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Lan?ts eA: le point de la France le plus élevé: 

autour de cette ville, plufieurs civieres am leur 
louree, qui vont fe rendre en trois différentes mers: 
lelles [ont la Meu(~, la Marne & la Vingeanne, qui. 
oe laSaônepocrc {es eaux au golfe de Lyon. La Marne 
prend fa {ource à une lieue & demie de Langres, dans 
un lieu appellé Sa;m-Valùr. 

Le portail de la cathédrale cft d'une bonne archi· 
teaure, & d'un très-bel elfet. Ceft du haut des 
tours de cette églife! termine es par une baluilrade, 
que l'on jouit d'un bel horiz.on. Giogr. de Robert, 
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MM. de l'Oratoire n'ont plus le féminaire, comme 

le marque M. R. HeŒeln , dans le lomt f J 1 du Die. 
tionnairl de la France J publié en 177 J. Quoique 
cette maiCon leur Cllt été confirmée par les deux 
puilfanccs, &. qu'ils eufrent eu la confiance de cinq 
évêques de Langns depuis leur établiffement en 
J619, par Sébafiien Zamer, M. de Montmorin les 
força de (e retirer en 17}7' M. de)a Luzerne qui lui 
a {uccédé en 1769, ne s'dl annoncé dans le diocefe 
que par des aaes de générofité, de paix & de dou
ceur. L'hôpital ayant été confumé par les flammes 
di" jours après fa nomination à l'épi(copat, il en
voya allai· tôt de Paris une lenre de change de 
60001iv. aux adminifirateurs; enforte qu'on difoit 
à Langres: " M. de Montmorin ne s'ell annoncé en 
» 1733, que par des lettres de cachet, & M. de la 
» Luzerne par des lettres de change )1. Ce prélat s'dl 
fait b(!aucoup d'honneur par l'Oraifollfun brt du roi 
de Sardaigne, en 1773. (C.) 

§ LANGUE, ( Phyfiologit.) Les quadrupedes, 
tes oifeaulC & les animaux reptiles ont une lall"ue . 
('Ile fen ;\ {aifir leur proie: les ferpens l'élan~en~ 
ave.c viv~cité pOl.lr y coller apparemment quelques 
petus .a~lmaux ; Ils .I~chent les gros animaux pour 
en faCilIter ladCglutltlon. Les poitrons qui n'ont point 
de voix, n'ont point de Illngue, ou n'ont qu'une ef· 
pece de prolongement des membranes du palais, 
armé quelquefois de dems pour retenir la proie. Les 
in(eBes ont une trompe alfez analogue à la langue J 

mais qui eft ordinairement un canal, par lequel ils 
(lice nt le fuc dont ils (e nourriRè:nr. 

La langue eil Couvent dure & o[eu(e dans tes oi
{caux: dans les quadrupedes, elle ea quelquefois hé
rilfée de mamelons durs &. prefque carulagineux , 
mais ce n'el} que {a (urface qui en ea armée; la lan
gue elle-même en molle, charnue & véritablement 
mll(culeufe, quoiqu'un peu différente du refte des 
mufc!es. 

Dans l'homme, la lllngue eCl plate & large, à la 
diff~rence des quadrupedes, dont la mâchoire eft 
longue, & dont la langtlt répond à cette longueur. 

Sa figure efi applatie & peu épailre. Sa face fupé. 
fieure eil libre: elle eft Icgérement marquée d'une 
ligne mitoyenne, qui s'étend depuis l'épiglotte juf
qu'à (a pointe; cette pointe eft arrondie. ~a face in. 
férie~lre eil bea.ucoup plus courte, il n'en paraît de 
mobll,e & de vlfible que la partie )a plus voiline de 
la palOte, !e reile cil couvert de chairs & de glan
des. Sa racme remonte un peu cite eil: bombée' 
de-là elle defcend, lég~re~ent &. s'applatit. Elle eft 
c),'(Cêmement mobile, Il n y a aucune partie du corps 
humain qui l'ég~le dans cette propri~t~; cHe peut 
non feulement le porter à tous les pomts de la bou ... 
che antérieure '. {ortir ~lême de ~a bouche & par
courir une parne du vlfage, maIS elle peut fe ré
trecir, s'épaiffir , s'excaver, former comme une na
celle, fe bomber & fe rendre cOllvexe pardefi"us, 
s'applatir & s'élargir. 

Elle ea un peu affermie par fa face inf~riellre; 
une duplicature de la membrane de la bouche y eft 
attachée. Cea le frein qui, dans quelques enfans, eft 
d'une longueur & d'une tolirlité ~ gêne r le mouvc~ 
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ment de la .l,!ngut. Ce mal eCt beaucoup plus rare! 
que ne le dlfent les fag~s-f"mmes • on en a cepen .. 
dan~ des exempies , & on a été obligé de retrancher 
ce 61et avec des cîteaux. 

~an.s.parler de l'os hyoïde & de [es mufdes, il eft 
nécetlalre de denner un précis des mufdes qui don. 
nent à la taflgu~ des mouvemens fi libres & fi variés. 

.L~ gcnioglolfc eil un mulcle à trois attaches. Son 
onglne eil: 1imple, il naît de la mâchoire inférieure 
à c.ôté?e la tymphyfe, le plus fupérieur des mufclcs 
q~l. nal{fent de cer os. 11 marche vers la partie in ... 
fcneure de la tête, & fe partage en trois queues 
charnues. 

La prcmiere s'attache à l'os hyoïde, à fa face an .. 
téri eure & Jupérieure. 

La feconde, dont les fibres (ont plus éparpillées 
& moins ferrées, va au pharynx, fe courbe, def
cend & va r..encontrer le flylogloffe. \VinOow en a 
fait un mu{c1e du pharynx. 

La troifieme t la plus antérieure & la plus forte, 
{e porte en rayons à la bafe de la langue. Ses fibres 
les plus antérieures {ont inclinées en·devant , les 
moyennes {ont tran(verfales, les pofiérieures VOnt 
droit en·arriere. 

Quand la mâchoire infJrieure cil: raffermie, ce 
mulde peut en rapprocher l'os hyoïde & la lancu~. 
Il tire le pbarynx en-avant & en comprime les côtés. 
11 tire la langue cn·avam, & la fait tortir de la bou
cb,:. Quelques fibres peuvent tirer la langue en .. 
arnere. 

Quand l'os hyoïde eft affermi par fes mu(c1e, 
dépreffeurs, le géniogloCfe peut ouvrir la bouche &. 
déprimer la m5.choirc. 

Le flylogloffe né de 1. pointe de l'épiphyfe de ce 
nOm fait une arcade, dont la premiere ligne detccnd; 
il pafi"e le long de l'angle de la mlkhoirc infér!eure , 
& s'y attache par des fibres ligamenteufes qUI vont 
{e terminer:l. J'épiphy(e que nOtls venons de nommer. 
Ces fibres (ont charnues dans quelques {ujt:tS, & 
ajoutent Hne feconde tête au fiylogloffe, J'ai vu quel ... 
quefois cette têre. 

La feconde ligne de ce mufcle va en~avant le long 
des côtés d,e la :angut; il Y a quelqu.eiois ~ellx plans 
de fibres; ~ un deux eft plus fuperficlel & 1 autre plus 
profond: l'ai même compté trois plans. Le plan le 
p lus extérieur a été le plus long, & s'eil: confondtl 
en partie avec Je cératoglolre : le plan du milieu a 
cmbralfé le cératoglofTe & s'eO: aHaché au murcle 
lingual; le rroifieme cfi allé rencontrer le cérato
gloire: j'ai vu jurqu'à quatre plans de fibres une 
autre fois. 

Le lly!oglolrc tire la langue en-aniere, il en éleve 
la poinle ~ & en même rems )'os hyoïde. Quand l'ull 
des ftyloglotTes agit feul J il tire la langue de fOI1 
côté. 

~e.lin,gllal a la ~ême dire Bion que le fiyloglolfe, 
malS 11 n d! attache à ~llCtln os ; il fe po ne en:devant 
& en-dehors: la parue pharyngienne du gémog1offe 
[e confond a .. vec 1 ~li; i! renferme le llylo~lofTe comme 
dans une galOe , 11 fe mêle avec lui, &.. l dccompagne 
ju(qu'à la pointe de la '(l/lufle. 

li déprime la langue, la retire dans la bouche, 
courbe la pointe en-de1fous, & l'approche du pha .. 
rynx. " 

Le cératoglolfe & le balin~lo{fe peuvent elre te· 
gardés comme un feul mufcle, ou comme deux 
mufcJes féparés. , _ 

Le baGogloffe ell artaché à la bafe de los hyolde 
latéralement & à la corne. 11 fe répand en rayon9 
en~dehors &' en-devant, & (e termine à la ba(e de 
la Inngue au.delfus des glandes fllblinguales ;. il eft 
renfermé entre deux plans du flyloglofle, Ol! hien 
corre ce mu(cJe & le Ilngllal ; il fe pone en parti, 
en-avant avec le fiylogloffc. 
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Le cératoglo{fe vient de prefql!c toute la longueur 

de la corne de 1'05 hyoide , fe r~ndre à la partie po
flài.clIre latérale c!e la [111l;U':. Il en parcilltment ren
fermé entre les dlfr~rens ph.ns du fiyloglol!'e, & l'ae
com?.:gne à la pointe de la langllt. Les fibres les plus 
e:~térieures cfoirent le plan général du mufcle. 

Il y il quelquefois trois plans de fibres, au lieu 
d~s deux dom nous venons de parler. 

n Jbaiffe la langue & l'applJtit , il la rétrecit & la 
retire dans la bouche. Quand la langue eO: tirée avec 
force en-avant par le génÎogloffe & par le géniohyoï
dieo il rapproche l'os hyoidc de la mâchoire. Un de 

, '1 d r " ces mufclcs i1giiTant {eul tire a tuagra e Ion cote. 
Le chonclroglotre e~ un perit mufcte à fibr.~s rayon

nées qui naît de la petite corne de l'os hyolde & de 
hl bafe de cet os ; il fe termine à la langue, au ba
fiogloffe & au cératogloffe. 

les libres propres de la langue font ab{olument 
indéchiffrables dans J'homme, elles ne font pas même 
a~liIi diftindes ddl1s le bœuf que les repréfentent les 
figures des auteurs. Lellrs dire8ions font différen
tes i clics ne font pas form~es en paquefs féparés, 
mais attachées enfemble en forme de réfeau, ou 
par leur propre fubaJnce, ou par une celluloGré 
nluql1cufc. Ces fibres donnent ~ la langue toute 
(orte de ligures; elles la rendent épaiffe & pre(que 
cylindnque, plate, creufe en - deffus , creufe cn
deli'ous, longue & courte; en un mot, il n'y a au
cun cbangement imaginahle dans fa pofi!ion & dans 
fa figure, qu'elles ne puifienr prod~lite. 

Les glandes font en grand nombre dans la partie 
po{hhieure de la langue J tant fur (a fnrface fl'ré
ricure ju(qu'au trou avellgle, que (lit les côt~s & in
ferieuremcnr. Elles font fimples, rondes, grandes, 
percées d'un trou affez vifible , & fort voifines l'une 
de l'autre. Elles féparent une muco{jté néceffaire 
pour défendre la lanrTue de l'allion de l'air. 

III a encore (ur 1: (urfa ce (upérieure de la langue, 
du cOlé de "épiglotte, environ à la moitié de (a di~ 
fiance à la pointe, un trOu aveugle qui eO: ouvert 
contre la pointe & fermé contre l'épiglotte, & qui 
conduit à un canal creu(é dans la memurane charnue 
de la langru. Ce finus ne m'a pas paru être un véri
table conduit, mais il fert d'orilice commun à plu~ 
fieurs glandes fimples; il ea (auvent occupé par un 
de Ces mamelons tronqués. Yoy. l'art. GOUT, Suppl. 
On a voulu comparer ce fin us à un conduit falivairc. 
On a appellé du nom de glande faliyaiula totalité 
des glandes fimplcs . Toutes ces expreffions font im
propres. 

. La langue en extrêmement vafculeufe . Sa prin
Cipale artere cfi: fort confidérable; cite naît <le la ca
rOlide. externe, entre la thyroïdienne {upéricure & 
la lûblalc ,& quelquefois de la labiale mêm/t. Elle 
a,vanceen ferpentant contre la 1.U/gue au-defTus de 
l ~s hyold~; elle fournit quelques branches mufcll
lalre~ & d autres à la partie poHérieure de la ltrngllt. 
Le ct.:ratog1offe & bafiogloiTe la Couvrent· elle four
nit une br~n7h,e au dos de la langue, à l'é~iglotte &. 
quelquefoJs il 1 a~y~dalc: llne autre branche avance 
cOIre la glande fubhnçu3.le & le géniohyoidien ju{
qu'au menton, & fe dlfinbue aux mufcles voifins. le 
tronc eontince d'avancer vers la pointe de la lannue 
cntre {es chairs & le géniogloffe i elle finit par t:~re 
fuper6cielle fous la pomte de la langue. 

D'aulres arteres de la lanutit, mais plus petites, , . 
VIennent de la labiale. 

II cll: difficile de donner une julle idée des veines, 
tant elles font variables. Les troncs {ont cutanés, & 
de. petites branches accompagnent les aneres. Elles 
mllffe~t en .gros de la jugulaire: on peut les partager 
en trOIS veUles. La premiere, qu'on peut appeller la 
mentonniere, ni!Ît de la lingua le ou de la labIale; elle 
fe porte en dedans entre le digafrrique aL la glande 
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maxillaire, & vient ju{qu'au menton: une de (cs 
branches accompagne le conduit de \Vharton & 
communique avec la Cuivante. Une autre veine fu
perficieHe de la l<Jn:;llt, née de la jugulaire interne 
ou de la lmguale & même de la labiale, fait une ar
cade avec ta. compagne fous le génioglotre & Je cé
ralogloffe, & accompagne le nerf de la cinquieme 
paire jufqu'au menton: clic communique avec la 
précédente. 

La nwine part du même tronc & accompagne le 
nerf de la neuvieme paire; dIe atteint la pointe de 
la langue, & communiCJuc entre le gwiogloffc & la 
glande {ubhnguale avec la {uivante. Elle donne dc& 
branches au ph<lrynx. 

la veine profonde de la/.mgtu efi fOllvent fort pe
tite, mais quelquefois elle forme un tronc fon con~ 
fidérable ; elle accompagne l'anere de la langue, & 
naît ou de la précédente, ou de quelqu'autre branche 
du pharynx. 

Les veines du dos de la langue nailfent du tronc, 
qui accompagne le nerf de la cinqlueme paire 1 de 
la labiale, de la pharyngienne, de la laryngienne • 
Ce {ont ces veines, qui font des anafiomofe~ avec 
leurs compagnes fur la rOlcine de la lllngue au devant 
de l'épi~lotte l & ce {ont ccs veines l'lême que 
Co{chwlZ a regardées comme un conduit falival. 

Il y a de nombreux vaiffeaux lymphatiques aux 
environs de la langue, on les trouve dans les cadavres 
humains; ils fe vont rt.:ndre aux vaiffeaux lympha
tiques du cou. 

~a langue a trois ne~s .. tous affez gros. Une d~s 
t~OlS branches de la hUltlcme paire & la plus flll>C
neure, paiTe quelquefois pal' un canal parti.culier de 
la ~lure-mere; eUe communiqu<.' avec la teptieme 
paire, & avec le tronc de la huitieme, & fa branche 
linguale: accompagne le flylopllarynJ.ien, donne plu
fieurs branches mufcl1laires, & s'entoncc profondé_ 
ment dans les chairs les plus polléricures de la IJnuue 
à j'union du cératoglolle & du fiyloglolfe. J'on:els 
les autres branches. 

Le tronc de la neuvieme paire communique ~ tra
vers le cératoglo(fe avec le nerflingual de la cin
quieme paire, & fe perd dans les mufclesde la langm , 
& {ur-tout dans le mu(clc géniog!olfe. 

Une branche de la cinquieme paire & de fa troÎ
fieme br<!nche principale, paffe {ur la furface du 
ptérygoïdien imerAe, reçoit la corde du tambour, 
donn.e deux br~nche~ ~ux .amygdales, au mylopha~ 
rynglen! au pterygoldlen mtcroe; & d'autr~s b~an. 
ches, qw f~nr lin plexus dans la glande maXillaire, 
dans lequel Il fe trouve quelquefois un ganglion; des 
branches de ce plexus vont à la glande maxiU3ire,d'"u~ 
tres à la fublingllale, d'autres au gcniogloŒe, & celles~ 
ci communiquent avec le nerfde la neuvicme paire: 
la branche linguale de la cinquieme paire, donne une 
grande br~nche à la fublingua!e,&accompagne le con
duit (alivaire inférieur en falfant i) travers le cérat 0-

glofTe plufieurs anafro":,o(es avec la neuviemc paire: 
elle avance entre le gémoglolfc&lc fi:yloglofTe jufqu'i\ 
la pointe de la bngue le long de fa furface , en don
nant outre aes branches mu{culaires, des lilets nom· 
breu1o: au bord de la lan"ue, à (es chairs à {es enve-

& 
r ::J , • 

loppes à les mamelons. 
On a été en doute, lequel de ces trois nerfs, on 

r egarderait comme l'infirument du gOl'l ; on a penché 
à préférer la ncuvieme p3ire . Mais il ell: ;.aturel <tue 
le .nerf, qui fe difiribue à l'organe jmm~d,a[ du.g?ut , 
folt l'infirument de cc (eos. Ce n'cil nt la hUlIleme 
paire, ni la neuvieme ,<juine donnent qlle ~es ~ran~ 
ch es mu{culaires . C'efl. le lingual né de la clOquleme 
paire qui {eul s'étend à la pointe de lala!lgue, & da.ns 
les chairs & dans les enveloppes de cette partie. 
J'en ai conduit des filets jufqu'.nlx mamelons. ( H. 
D. G.) 
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tANGUÉ, ÉE, adj. (",m. d. Blafon.) fe dit de la 

langue de l'aigle & de celle des autresoifeaux, lorf
qu'elles fe trouvent d'émail différent de leur corps. 

Langui fe dit aufli du griffon quand fa langue cft 
d'émail diff~rent, parce qu'il a la partie fup~rieure de 
l'aigle. 

Langui {edit encore de la biffe &dc quclquesaurres 
reptiles,lorfque leur langue dl: de different émail. 

De Coma des , à Paris, originaire d'Anjou; J' Q.f. 

~tnl Jl'aigle d' Q{ur:l aIl 'flot ahaiJ!J, languér. & m,,'Jb,ü 
de ClltU/U. 

Binat de Touteville .\ Paris; d' Q{ur è La bijJe d'ar
gem,langutl! dtgueults. (G. D. L. T.) 

LANHAM ou LAVENHAM, (Giog'. ) ville d' An
gleterre, dans la province de Suffolk, agréablement 
fituée fur une colline, an pied de laquelle paffe une 
branche de la riviere de Breton. Cette ville cft or
née d'une belle égliCe, &pourvue d'une bonne école 
gratuite. EHe fabrique beaucoLlp de draps & autres 
étoffes de laine: l'on en ellimoit Cur·tout pendant un 
lemS les draps bleus. Ses habitans jouiffent de plu
fleurs privileges particuliers, & Cuivent la coutume 
appellée borouglr tnglislr, en vertll de laquelle le fils 
cadet hérite. ( D. G. ) 

LAOCOON, (Alüon. ) nom que quelques au
leurs ont donné ~ la conftellation d'ophiu.cus ou 
ftrpentairt. ( M. DE LA. LA.N DE. ) 

* § LAOCOON, (DeJlin. Sculpt. ) On trouve les 
proportions du fameux grouppe de Laocoon dans les 
planches de deffin, tome Ill, planclres XXXi? f/ 
XXXPI. La fig. 4 de La plande XXXV fait voir 
1.1n des enfans de Laocoon. La fig. 1 de la planche 
fuivante eft le Laocoon vu de face; & lesfig·.2 & 3, 
{on autre fils vu de face & de côté. 

LAOMÉDON, ( My,h.) 61s d'Ilus & pere de 
Pnam, régna à. Troye vingt.neuf ans. Il fit environ· 
ner (a capitale de fi fortes murailles qu'on attribua 
cet ouvrage à Apollon, dieu des beauxarfs. Les fortes 
digues qu'il fit faire auai contre les vagues de la mer, 
pafferent l'our l'ouvrage de Neptune; & comme 
dans la fUIte les vents & les inondations ruinerent 
une partie de ces ouvrages, on publia que Neptune 
ayant été {runré de la récompenfe qui lui avoit été 
promife, s'étoit vengé du perfide Laomédon. Des hi{: 
loriens difent que Laomtdon, pour fortifier & embel
lir fa capitale, fe {cr vit des tréiors qui avoient été 
con(acres à Apollon & à Neptune, ou qui étoient 
dépofés dans leur temple, & ne les voulut pas re· 
mettre enCuite: ce qui donna lieu à la fable de diro 
que ces deux divlOités avaient eux·mêmes bâti la 
ville, & n'avoient pas été payées de leur (ervice. 
Apollon Ce vengea auai par la pefie qui dé(ola les 
Troyens. On courut à l'oracle pour faire cc(fer ccs 
deux fléaux, & la réponfe fllt que le dieu de la mer 
ne pou voit être appairé ,qu'en expo(ant 1\ un monfire 
marin la fille du roi. C'en·à·dire , que Laomédon ne 
{achant comment remédier au débordement de la 
mer qui menaçoit Ca ville d'une ruine entiere , pro· 
mit (a tille en mariage à celui quitrouveroit le moyen 
d'arrS,ter ~'inondation parde nouvelles digues. Her
cule ~ otfot pour ce. travail avec fes compagnons, & 
en VlOt à bout; maiS Laomidon ayam manqué à fa 
parole, vit faccager fa ville & fan pays, enlever fa 
tille de force ,& te v.it .lui.même la viélityle de Ca per
fidie. Une des fatahtes de Troye étolt qu'clle ne 
pou voit ~tre prife tant que fubfifteroit le tombeau de 
Laomédon, que Priam Ion fils avoit fait élever fur 
une des portes de la ville. Les Troyens leverentcux· 
ItIêmes cet obfiacle, 10rCque pour faire entrer le che. 
val de bois dans la place, ils firent une breche à leurs 
murailles & abatlirent ce tombeau. ( + ) 

. § LAON, ( Giog'. ) L'cg.liCe cathedrale de cette 
vdIe, eft lm très· beau valffeau reb!iu en 1 t t 5· 
Plufieurs grands hommes ont été chanoines de Laon; 
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tels que le pape Urbain IV, & le fumeux Anfelme , 
cc.prodige de fcience, aux leçons duquel on accou
rOI[ des contrées l~s plus éloignées. 

On c10mpte trolS abbayes d'hommes dans la vill~, 
& dc,ux de filles ho~s des murs. Celle de S. Jean, 
fondee <en ~40 par (alOtc .Salaberge ,po!Tede le tom
beau magOlfique du cardmal Etienne de Suifi mort 
en 13 t 1: : il y avoit reçu fa premiere éducati~n. 

Le bailliage de Laon, cfi, dit·on, le plus ancien 
de France, ayant été inftitué par Philippe.Augufie 
en r 180. Arnaud de Pompone de Bellievrc, fi connu 
dans l'~inoire de François l, en avoir été lieutenant 
générall. Le fameux Bodin, l'nn des plus grands gé
nies de fon fieclc , en fut procureurdu roi; perfecuté , 
pillé par les ligueurs, comme royalifie, il mourut de 
ch~grin à Laoll, en 1596, nc lai!fant qu'une fille 
qm véc:ut pauvre. 

La fi>ciété royale d'agriculture a été établie ~ 
Laon par arrêt du conleil du 7 ft!ptembre 1 ï6 t. 

On filie à Laon des toiles & des baracans 1 beau· 
coup dl~ bas& de chapeaux: au tauxbourg de Vaux 
cil une mlnufatlure de clous, depuis 1756. 

Le vin du pays eft efiimé, & les anichauds en 
réputaüon; l'on y recueille du lin, du chanvre & 
peu de fruits. 

On Iramaffc proche de la ville, du Cable & des 
CaillOlt~i crifiallifés dont on fabrique les glaces an 
village de Saint·Gohin, en y joignant de la Co ude qu'oll 
tire d'Alicante, &pllls communément du Lanuuedoc. 

On voit à Suzy des lits d'une terre inflamomab!e 
qui font app~rcevoir des parcelles dc Cuccin; I~ 
cendre de ceue terre a la vertu d'améliorer les terres 
à bled. 

Depuis Laon juCqu'à la Fere, la terre en remplie 
de pierres numifcales ou lenticulaires: les pierres 
mêm.: dont la ville eficonftruite (ont pleines d'huîtres 
& de (,CS pierres lenticulaires, mêlées de dentales. 
On trouve des mines d'alun dans les villages de 
Bouris & de Couvigni, qui font de l'éleélion de 
fAon. 

T M. Plu~he 1 au troifieme volume du SptRa.de de la 
l\aturt' , du que la montagne Cur laquelle la ville de 
Laon dl "tuée, a 50 toifes de bauicur ; on peur voir 
da~s lie volume comment on y trouve de l'eau. Ce 
retpe~h.ble auteu~a été pr~ncipal du col~ege de Laon, 
dont Il tut expulCc par les mtngues des Jéiuitcs. ( C.) 

LA PA, ( Luth.) trompettes dom (e fervelle les 
T.ilttares pour Canner la charge. Ce (ont de grands 
tubes de cuivre, longs de 8 à 9 pieds, & fe termi
nant (!ncore comme lias trompettes. Le fon du L11,4 
cft (olp rd & défagréable, mais ilfe fait entendre de 
fort loin: un (cul homme ne peut pas manier ccc 
in{lrument commodément, vu Ca longueur & un 
autre tient le lnpil en l'air avec une e(pece de four~ 
che Oll de croc. (F. D. C.) 

.LAPIN., f. "!. cunicuLus., i, (terme dt BlaJon.) 
amma.l qm parOit courant, II en le (ymbole de la tl 4 

midité & de la fécondité. 
Ml!'nage fait venir ce mot de ltpinns diminutif de 

üpus , Itpor;s , lievre. ' 
Dufrcfche de la Villeorien en Bretagn~; d'argent 

à troi s lapinscoura.ns de fable. 'e G. D. L. T.) 
LAPITHES, ( Glogr. anc.) Les Lllpithts., peuple 

deTlte{falie étoient voifins des Centaures; Ils occU· , ." . 
poient le Mont Pinde, & romrrs qUI en erot[ l.me 
branc;he, comme ceux' ci occupaient le Mont·Pellas. 
On leur attribue également l'a.rt de ,~onter ~ de 
dompter les chevaux 1 de les faHe obeir au frem, & 
de h:s plier ;\ touS les moltvemen~ que demande le 
cavaÜer. Pline parrage cette glone entre les deux 
peuples; il attribl~e aux Lapichls l'invention de la 
bride' & du harnoIS, & aux Centaures l'u(age du 
cheval dans le~ com~ats. Les Grecs, Clui dans les 
prerrliers ternI, 19norOlent les ans les plus néce[aires 

VVvv ' 
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pou voient bien ignorer l'ufage du cbeval ; mais il ell: 
bien plus ancien en Orient, comme on le voit par la 
nombrclife cavalerie des Pharaons, rois d'Egypre , 
&. par la belle de(cription que Job fait du cheval, & 
de la hardieffe avec laquelle il fe jette au milieu des 
dan(Jers. On connoÎt le combat des Lapitlus avec les 
Ce~aures, quivoulurenrenlever Hipodamie, femme 
de Pirithoiis le jour même de (cs noces. Glogr-. de 
rirg. (C.) 

• < LAPONIE (Glo.r. Phyl) L. nalLlre favorife , ,. l' 
par prcférence '. du p~énomene de 'lU~ore boréale, 
les trilles & fténles climats du (epteornon , auxquels 
le {oleil refufe fa lumiere, pendant plufieurs mois 
de l'année. Ce climat dl habité par la derniere race 
des mortels tant à 'Caufe du lieu qu'elle occupe {ur 
le globe, qu~ par fa petite taille, fa mauvaife mio~, 
{es qualités corporelles, & le caranere de fon efpflt. 
Errante & vagabonde, comme les Tartares, elle ha. 
bite tantôt vers la mer glaciale, tantôt fur les bords 
de quelque lac, tantôt près du gotphe de Borhoie. Sa 
pauvreté fait qu'elle ea libre plutot que {ujette il di· 
vers princes, comme le prétendent les géographes. 
Elle croupit dans l'ignorance & ?ans les. plus &.rof
fieres fuperfiitions. Elle {e nourCit de pOl(fons tees , 
de fromage & du lait de fes rennes qui tirent les put. 
kas ou les traîneaux, & {on[ plus vîtes à la courCe que 
ni nos cerfs, ni nos chevreuils. Maupertuis, qui a 
me{uré le degré polaire, nOliS a docné. une b~~le de{
cription de çes peuples; nous en aVions deJ3 une 
~utre du fameux poëte comique. Regnard, qu'un: 
bizarre cl1riofité porta à aller votr ce pays, & qlll 
laiITa gravée à l'extrêmité du nord une infcription 
qui finit par ce vers: 

Sijlimus Mc lllndtm, nohis Nhi defuit orhis. 

Ce peuple laid & {ale, qu'on peur appeller le rebut 
de l'efpece humaine, & qll~ eft ~rivé de la v?e ~l! 
(oleil pendant plufieurs molS de 1 année, ea eclalre 
prefque toutes les nuits, d'un feu détaché de l'atmo· 
fphere folaire, d'une aurore plus célelle encore. dans 
fon origine que ne l'eft celle qui vient touS les Jours 
avec fes doigts de rofe, nous ouvrir les portes de 
l'orient. 

Piron dan~ fon Guflal't, caraElérife ainû ce pays 
& ceux du nord: 

Tomheaux de la nalllrt , effioyahles ril'Ilges, 
Que fours difpllte encore à des hommes Jaul'agej, 

LARGE, adj. (Mufq.) nom d'une forte d. note 
dans nos vieilles mufiques , de laquelle on augmen· 
toit la valeur en tirant plufieurs traits, non·feulement 
par les côtés, mais par le milieu de la note; ce que 
Muris blame avec force comme une horrible inno· 
vation. (s) 

• LARGEMENT, adv. (Gramm.) abondam
ment, libéralement. Ce prince récompenfe large
ment. 

LARGESSE, (MonnoU.) C'ell: ce qui {e trouve 
de plus dans les efpeces au·deffus de la loi & du 
titre pre(crir. 

Ce qu'on appelle large{[e par raJ;>port au titre, {e 
nomme forçage par rapport au ~o,ds. < + } 

* L'ordonnance de 1586 oblite les Juges~gardes 
tl'avertir le maître & de lui faire entendre su'il ne 
lui fera tenu aucun compte de cette largeUe,. afin 
qu'il puiife faire refondre c~s e(peces avant qu :lIes 
lui (OIent délivrées par les JUf'les.gardes, pour erre 
expofées dans le commerce. Boizard, pllg. 1. ch. 4. 

LARGHETTO, (Mufiq.) roy. LARGO, (Mupq.) 
Diaionna;re rai/onn' des Sciences, &c. (S) 

LA RME, (. f. lacryma 1 al, (eerme d~ BlaJon.) 
meuble dont la parrie fupériellTe, en pomte & on· 
doyante, s'élargit & fe termine en forme ronde en 
bas. ' 

• 
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Les lartntj repréfentent les gouttes d'eau qui cou

lent des yeux lorfque l'on pleure; elles défignenc 
l'affli8ion & la douleur, On en met fur les ornemens 
d'églife deflinés pour les {ervices des morts, dans 
les pompes funebres, fur les catafalques, tombeaux: 
& man(olés. 

D'Amproux de la Meffaye en Bretagne; dt jinople 
à trois larmes d'argent. (G. D. L. T.) 

LARME de ";gne, (Hifl. nat. Sotan.) nom qu'on 
donne à la liql1erlr qui tfifiille naturellement goutte 
à goutte, dans le printcms, des fommités ou far
mens de la vigne en feve, après qu'elle a été taillée. 
On prétend que cette eau ea bonne pour les maux 
des yeux & des reins; & qu'un verre de ces larmes 
rappelle les Cens d'un homme ivre. 

Le nom de larmu {e donne auffi aux (ucs gom
meux ou réfineux qui fe coagulent en dinillanr des 
arbres qui les produifent. On dit 100rmes de fapin , 
larmes de maGie, larmej de lierre. YOyl{ COM l\I E, 
RÉSlro;E, dans le Dia. rai[. dej Sciences, &c. (+) 

LARVIG.1l LAWRWIGEN, (Glugr.) ville & 
comté de la Norwege méridionale, dans la préfclture 
de Chrifliana, fur la riviere de Laven, & fous la 
feigneurie des comtes de Daneskiold. Le difirifi en 
ell de quinze paroiRh; & c'efi·là que fe trouven[ 
les plus belles mines de fer du royaume. ( D. G.) 

LARYNGIEN, ENNE, adj. (Anal.) Les deux: 
aneres laryngùnnes {om fi conlidérables & fi peu 
connues, que nOliS croyons leur devoir un article 
un peu étendu. 

~a laryllgiennt fupérietlre, ou la thyroïdienne fu
péneure, eilla premierc branche de la carotide ex. 
rer~e, quelquefois même elle fort du tronc de la ca
rotide. Outre quelques branches {uperficitlles qui 
vont ~ la trachée, au~ mufclts voifins 1 au cartilage 
thyrolde ~ a~ pharynx, au thymus, elle donne deulII: 
troncs pnnclpaux. 

Le thyroïdien accompagne le bord fupériellr de la. 
glande de ce nom, il fait quelquefois une arcade 
avec fa compagne. 

Le tronc Lllryflgùn s'enfonce au-delflls du carti. 
lage thy roide, entre celui-ci & l'os hyoïde, au-def_ 
~u~ du n~ufcle thyréopharyngien: il paffe quelque
tais, mais rarement, par un trou du caftilane thy-
roïdien. 0 

Ses branches principales vont à la convexité de 
l:épiglotte, à la face pofiérieure dLClarynx, aux car
ulages. arytœnolde,s t au mu{cle cricoarytœnoïdien 
P?ftérJeur, au lateral, au mufcle thyréoarytœnoï_ 
~len; quel9ues file!.s . de cette branche percent le 
IJgament cflcothyrOldlen, & vont à la partie anté
rieure du larynx. 

Le tronc de la laryngienne va aux ventricules & 
à la partie antérieure de la membrane interne du 
larynx. 

La Laryngùnne ou thyroïdienne inférieure foft de 
la fouclaviere, ou du tronc même de l'aorte & 
quelquefois de 1~ vertébrale, il. laquelle elle ed au 
rene ég~le en cahbre, Elle donne plufieurs branches 
mufculalres. • 

La tranfverf~!e de la nuque {e di{lribue aux mur
des & ., la moelle de l'cpine ; la cervicale afcen
dante va aux mufdes & à la moëlle. Le tronc fe rap
proche de la glande thyroïdienne, dans laquelle., & 
dans les mufdes voifins , & dans Je thymus, ~l {e 
confume. Mais (a branche principale la /arynulenne 
infJrieure proprement dite t donne q~telques filets il. 
l'œfophage, elle paITe par l'intervalle des ~eux por
tions du cricothyroïdien ou fous le cartilage thy_ 
roïde, vient au larynx, & fe divi(e aux mufcles, 
au thyréoarytœnoïdien 1 au cricoa!ytœnoïdien po
ilérieur, à l'efpace entre l'os hYOlde & le larynX'~ 
Elle fait avec fa compagne une arcade fous le 
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c~jtothyro!~ien, & communique avec la laryn~ 
Glenne fupeneure. 

Les veines compagnes de ces arteres font fort 
différentes des arteres. LI y a deux thyroldiennes 
inférieures qui viennent des fouclavieres & même 
de la veine .... cave, & dont la branche laryngienne s'en
fonce fous le cartilage lhyroïde, en accompagnant 
dès-lors fon artere. 

Les veines thyroïdiennes moyennes font des bran· 
ches de la jugulaire interne; elles donnent des bran
ches au larynx. 

Les veines thyroïdiennes fupérieures naitrent en
core de la jugulaire; elle donne une branche COm

pagne de l'artere, ( H, D, G,) 
§ LARYNX, f. m. (Anal.) Les anciens confo.o

doient quelquefois ce nom & celui de pharynx; de 
nos jours on le difiingue plus exaB:ement , & le 
larynx cft toujours pris pour le tuyau figuré qui en 
à la lête de la trachée. Ce tuyau eft plus long en
devant où il fait boffe, & s'ouvre dans la cavité du 
pharynx {upérieurement & inferieurement dans la 
trachée. Il efi généralement beaucoup plus grand 
dans l'homme ql~e dans l~ femme, & le cartilage 
thyréoïde y efi: bien plus {aIllant. 

Les cartilages arytœnoides {ont au nombre de 
deux on plutôt de quatre . Les anciens n'en ont fait 
qu'un fe\ll. Ces cartilages font jumeaux, réparés 
par la partie fupérieure, & unis par l'inférieure par 
le moyen des mu{c1es arytœnoïdiens. Chacun cl 'eux 
efi articulé par une facette un peu cave & ovale, 
avec un tubercule du cartilage annulaire. Cette arti
culation en extrêmement libre, & garnie d'une e[
pece de glan~e haverfienne. Des deux petites apa
phyCes produ1tes par cette facette ovale, l'intérieure 
& l'ant~rieure (on tient le bord inférieur' du venrri· 
cllI~, Le refie du cartilage fait une pyramide à trois 
faces. La pofiéneure eft: excavée, & remplie par les 
mu(cles arytœnoïdiens ; l'antérieure convexe & 
fiHonnée par trOIS rainures fOlltient une glande; l'in. 
téri ure en unie, & regarde le cartilage de l'autre 
côte. 

Le petit cartilage accefi'oire de l'arytœnoïde dt 
placé fur l'extrêmité fupérieur~. Il eO: ovale & con
vexe antériellr~ment. Son amculatian efi fort mo
bile, il le lai Re facilement recourber centre le pha
rio". 

L'épiglotte ne fait pas partie du tuyau du larynx, 
elle paraît uniquement faîte pour affurer la déglu
tition. EUe cft rO~ltenue par un péduncule attaché à 
la partie J>ofierieure, fupérienre de l'angle plane 
du thyréOlde 'par ~IO hgament. Le péduncule eft fo· 
lide, perpt:ndlculalre, & partagé comme en trois 
3niculationspar autant de fotTerres. 

Le cartilage de l'épiglotte lui·même eft ovale; il 
s'éleve perpendiculairement derriere la langue, à 
laquelle il prUente fa face convexe, & la coocave 
au larynx. Elle eft percée comme le péduncule de 
plu Heurs trous de diffàente grandeur. Il y en a de 
plus grands, remplis par des caroncules rouges qui 
paffent de l~ face convexe à la concave. D'autres 
{ont phlS pews. ~ 

L'épiglotte efi extremement mobile elle couvre 
ëlbondamment toute l'ent~é,e du larynx.' J'appelle de 
ce nom l'ouvenure Cllpeneure du canal de l'air, 
qu'il ne faut pas co~fondre avec la glotte. 

Deux paires de h,g~,mens vont des cartil,ages ary
tœnoïdiens au thyreOIde & à fa face pofieneure & 
Concave. Les ligamen~ fupérieurs font plt~s foibles 
& plus membraneux, Ils ~ortent à.pet1-~,res ùu mi
lieu de la hauteur des cartIlages arytœnOldes. 

Les ligamens inférieurs pu;illernent tranfverrau~, 
{ont plus tendineux & formes par des fibres e1afil
ques, enveloppées dan~ la me~b:an; .du larynx. lis 
foot attachés d'un ,ôté a la parne lOfeneure des car-
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tirages arytœnoïdes au-de{fous du mIlieu & de l'au;. 
Ire à l'angle concave du thyréoïde. Je les'ai vus pref .. 
que fimplement membraneux dans des cadavres dé 
femmes. 

C'eft entre ces ligamens qu'cft placée la fente 
qu'on apP,e~le la glom. Elle :fi tranCverfale, plus 
large. pon,el'l.eurem:nr, & cont~nuée à une fente per .. 
pendlclll~lTe, placee à la partIe libre des cart,ilages 
arytœnotdes. Elle {e ferme qtland ces cartilages fe 
rapprochent, & s'ouvre quand ils s'ecartent. C'eii. 
.le principal organe de la voix. . 

Cea au-clellol1s de ces ligamens qlle la membrane 
du larynx rentre dans elle·même, & forme une ca
vité demi-circulaire ou parabolique, donll'ouver_ 
ture toujours ouverte & elliptique efi en haut, & 
s'étend rran{verfalement, J'ai vu ces ventricules man~ 
quer dans des cadavres fort jeunes. 

D'autres ligamens moins imporcans tiennent en
femble les différens cartilages du larynx. Un véri ... 
table ligament part de la corne fupérieure du carri~ 
lage thyréoïde, & J'attache à l'extrêmiré de la corne 
de l'os hyoïde. U y a très·fouvent un noyau .caniJa
ginellx & même offeux dans ce ligameOi. Un liga
ment membraneux. va des mêmes cornes à celles du 
thyréoïdc. Un autre pareillement membraneux va 
de la ba{e de l'hyoïde à l'épiglotte, que le tégument 
extérieur de la langue {on tient de fon côté. 

Du rhyréoïde & du milieu de fon bord infJrie ur~ 
il part deux ligamens robuftes & courts, qui {e rap
prochent en de Cc en da nt & s'attachent au milieu du 
cartilage annulaire, Il ya des fentes entre les fibres 
de ces ligamens qui donnent pafi'age à des vaiifeaux. 
l!n autre ligament defcen~ du bas de la corne infé
r~eure dlt thyréoïde, & s'attache à la parrie {upé
fleure & latérale de l'annulaire. Un ligament rond 
part d'une éminence du même Ihyréoïde, & (e ter~ 
mine à la face interne de l'arytœnoïde fous la petite 
épiphy{e. 

Les articulations des différens cartilages dularyn:c 
Ont des petits Jjgamen, qui en limitent le mouve .. 
ment. 

Le larynx efi très-libre & peut être élevé &abaiffé 
avec facilité. On a cru que le cartilage thyréoïde 
peut fe porter en· avant dans le même te ms que les 
cartilages arytœnoïdes fe porteroient en·arriere. Je 
ne comprends pas trop comment le cartilage thy
réaïde pourroit être porté en·devant fans &tre {uivi 
des cartilages ëlrytœnoïdes qui IllÎ font fOl'tement at
tachés. Tout ce qui me femble poffible, c'efi que le 
cartilage thyréoïde fe .. l~ilTe abaiil'er légéremen,t par 
l'aétion du cricolhyroldlen. 

Je donnerai un précis abrégé des mufcles du la .. 
ryll:r. Le fierno-thyréoïdieo eft: le plus grand des muf .. 
des dl1 pharynx. li dl: attaché inférieurement par 
une ba{e élargie à la face poil:érieure du haut du Her
num, & à la premiere côre, quelquefois même à la 
feconde; il fe rétrecit en montant couvre la glandé 
thyréoïdienne & la trachée efi 'traverfé par une 

ligne tendineufe, & 6nit p:r plufieurs 'paquets ~e 
fibres. Le premier s'attache à une a(pénté du C,artl
lage thyréoïde , porée {OliS le bor~ de ce carlJlage 
qui fe mOntre en-avant. Un aU Ire, sar~ache à. u~ t~
hercule du même cartilage place à {a parllc ju~c
rieure; d'autres fibres {e confondent avec .. le,thyreo~ 

ha ' d' t es vont au hyothyroldlen j un 
p ryngd"nfib' aU,:onte même ju(qu'à l'os hyoïde .. 
}Jaquet e res r ... . 1 1 
C ri b '~, le larynx entier, outre a g otte, 

e mUlc e a alll' ru:! h "'d' , C'blement la gla et yreol Ienne, & 
cOOlpnme lOI d r ' é dl' 
rire le canilage de ce nom e lon cot J quan un 
de ces mufdes agit féparément. 

Le hyothyréoïdien a la fo~me d'un,quarté ob:o,~g;' 
& s'applique au plan quarre du cartIlage thyreOlde. 
Il eft attaché fupér~et1Ter:tent à la ba~e de l'os hyoïde ~ 
dans unQ excava non fiUte pour lm, & il la moiti~ 
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de la corne; de l'autre côté, il s'attache au bord 
inférieur du cartilage thyréoïde, & à la ligne iné
galœ, à laquelle le fterno-thyreoïdien eil attaché, & 
qui va en remontant en·arriere, il fe mêle en cet en" 
droit avec quelques fibres de ce mufcle. Des fibres 
éparfes de notre mufc1e defcendent airez Couvent ;\ 
l'enveloppe membraneufe de la glande thyréoïdien
ne, & quelquefois au cartilage cricaïde. Il rappro
che l'os hyoïde du cartilage thyréoïde, & toutes 
chofes égales, il abaiŒe j'os que Je viens de nommer 
& ouvre même la bouche. Mais quand l'os hyoïde 
eft élevé par des forces fupérieures, alors le hyo.thy
réoïdien éleve le cartilage thyréoïdien, rétrecit la 
glotte & renverfe l'épiglotte dont il COLlvre l'ouver
ture fuperieure du larynx. 

On a vu un autre mufcle hyothyréoïdien fortir 
du bord fupérieur du carrilage thyréoïde, fe dilater 
en mon tant, & s'auacher à l'exrrêmité de la corne 
de l'os hyoïde. li ne fe trouve que rarement, cepen. 
dant je l'ai vu. 

On peut ajouter aux mnfcles communs du larynx 
le frylopharyngicll, dont les fibres fc répandent fur 
les membranes du l,zrynx, & fur celle {Jui j'attache 
à l'os hyoïde, & dont les fibres extéri\!ures s'arta· 
chent au bord fupérieur & au bord latéral dll car
tilage thyréoïde, & même à fa corne fupérieure. Il 
n'ell pas douteux qu'il n'éleve le cartilage, mais en· 
arriere. 

Il n'eft pas même bien rare qu'un mufcle parti. 
culier fe détache du fiylopharyngien pour fe porter 
à l'os hyoïde & au cartilage thyréoïdc. 

Le tbyréopalatin répand une grande partie de fes 
fibres fur le bord latéral du cartilage thyréoïde, & 
quoiqu'il ne s'attache qu'à la membrane, il ne pela 
qu'élever le cartilage, D'autres fibres de ce mufcle 
vont à l'épiglotte. 

Le crico.thyréoïdien eft du nombre des mufdes 
qui pa[ent d'un cartilage du larynx à j'autre. Il eft 
robulle & partagé en deux paquets, quelquefois 
aIrez enliérement pour qu'on y recoonoiIre deux 
rnufcles plutôt qu'un fçul. Attaché d'un côté à Ja 
partie antérieure & un peu latérale du cricoïde, il 
l'eft encore à l'angle externe & à une dépreffioll 
placée entre ces deux parties du cartilage. Il remonte 
en-arriere & Ce partage. La partie antérieure s'atta· 
che à la partie moyenne & latérale du bord du car
tilage thyréoïde, entre le tubercule & l'angle plane. 
La panie pofiérieure remplit l'échancrure de ce car
tilage qui eft entre le tubercule & la corne infé
rieure, & s'attache à tout le bord du cartilage, entre 
le tubercule & la corne inférieure, & à la corne 
même. Quel9ues fibres d~s plus inférieures vont au 
pharynx. Il reLlnir les deux cartilages auxquels il eil 
attaché, abaiff'e un peu le thyréoïde & relâche la 
glotte. 

Les crico· ~rytœ~oïdiens poO:érieurs occupent 
toute l'excavation qm eA: aux deux côtés de l'arrête 
qui" partage la panie pofrérieure du carrilage cri
crolde. Leurs fibres VOnt en·dehors & s'attachent à 
la face pol1:érieure & extérieure de la bafe du car
tilage arytœnoïde,. & à fon tllberc~lle .. Ils. écartent 
ces cartilages & dilatent la glo[[e; ils lOclment les 
mêmes cartilages en avant, & relâchent les ligamens. 

Le crico·arytœnoïdien latéral ~.e me paroît pas 
aCfez diff~rent du thyréo-arytœnOlde. Il fort de la 
partie cachée du cartilage cricoïde q~le .. l: thyréoïde 
recol1vre,~ du ligament crico.thyreOldlen. S~s fi· 
bres montent en,dedans & s'attachent au camlage 
aryt~noïde & à.leur p;rtie moyenne & . épai.ITe. Il 
les ecarte, & dIlate & la fenre perpendlCtdalre & 
la véritable glotte. Plufiellrs de (es fibres fe mêlent 
avec celles du thyréo.arytœnoïdien. 

Le tbyréo·arytœnoïdien eil caché entre le carti· 
la&€ ~ricoïde & le thyréoïde. S~n attache à la face 
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poi1:érieure excavée du thyréoïde cO: fort large , St. 
pref(lue égale à tonte LI longueur du cartilage; elle 
fe fait au bord inférieur ù côté des lig<llUens crico ... 
thyréoïdiens, & même ~ ces ligamens. Les fibres les 
plus infériemes s'attachent au bord fupérieur exté
rieur du cartilage arytœnoïde jufqu'à la courbure. 
Cerre attache eft couverte en partie par le mufcIe 
crico·arytœnoïdien latéral. D'autres fibres fe con
fondent avec l'aryrœnoïdicn oblique." Les fibres dtt 
milieu montent le long du plafond du ventricule, & 
Ce perdent dans la membrane interne du larynx: il y 
en a mGme qui montent jufqu'à l'épiglotte, & que 
l'on a appcllés d'un nom particulier; c'cIl: le thyrlo
épiglouidien de quelques auteurs. Les fibres les plus 
lilpérieures, placées all·de{fus du ventricule, def
cendent cn-dedans & en·arriere, fe joignent aux fibres 
inférieures, & s'attachent au bord du cartilage ary~ 
tœnoide. 

Ces fllufc1es tirent les cartilages en-annt, reIB
che nt les ligamens & di latent la glotte; car tout 
mllfcle attaché au cÔ[~ du cartilage arytœnoïde, 
doit nécefi'airement dil ater la glotte. Les mêmes Illuf
des compriment & vuident les ventricules, & peu
vent, mais foiblement, incliner & abalfrer l'epi
glotte. 

Les mufcles arytœnoïdicns different à la vérirc par 
la diretlion de leurs fibres; mais elles fom trop mê
lées, pour qu'on puiiTe en faire deux mufdes bien 
différens. De la bafe & de tOlite la longueur de la 
partie la plus épaiffe dd cartilage arycœnoïde, des 
fibres charnues paifent au même bord de l'autre car· 
tilage de ce nom. Ces fibres' refferrent efficacement 
la glotte & la fente (upérieure continue à la glotte: 
on les a appellées le lIluJd, mmjverfal. 

D'autres fibres fe détachent de ce plan pofié_ 
rieuren'ient & fupériel1rement; leur nombre eft fort 
petit, elles remontent du milieu des fibres tranfver_ 
{ales & s'attachent au cartilage arytœnoïde de l'autre 
côté fous l'épiphyfe. Comme ce changement de di. 
reaion a lien des deux côtés, il en réfulte un crojfe_ 
ment, & on a cru pouvoir féparer ces fibres fous le 
nom d'arytœnoi.'dien oblique. 

Quelques fibres nées du bord {upérieur du carti. 
lage thyréoïde (e joignent quelquefois à ccllcs que 
fournit l'arytœnoïde. Souvent les plus fnpérieures 
des obliques montent jll[qu'au bord de l'épiglotre & 
portent le nom d'aryepiglonidien. EUes abaifi'ent ce 
cartilage. 

Je ne (lirai qu'un mot de quelques mufcIes qui ne 
fe trOuvent que rarement dans le corps de l'homme. 
Tel ea le rérraéteur de l'épiglotte l mu(culellx & 
charnu dans qllelques animaux, membraneux & vaf. 
culc\IX dans l'homme. Il va de la racine de la langue 
à l'épiglotte, & pellt la rcnverfer {ur la langue, pour 
ouvrir J'ori6ce fupérieur de la trachée. 

C'eft auffi dans les animaux que des fibres charnues 
vont de la baCe de l'os hyoïde au dos de l'é piglotte. 
Les unS & les autres ne fe rrouvent que rarement 
dans l'homme. 

On a vu un fecond thyréo-épiglottidien naître de 
l'échancrure du cartilage thyreoïde, & aller à répi~ 
gl~[te; un autre encore o<lÎtre de ce cartilage & y 
~~ 1 

La glande thyréoïdienne trouvera fa place. Nous 
ne parlerons ici que des petites glandes dll t~?,f1x. 

Toute la celluloftté placée à la conveXIte d: la 
membrane interne dll larynx, ell pleine de pelltes 
glandes, dont les conduits excrétoires s~ouvrcn! dans 
fa {urface interne par des pores fort vllibles; 11 Y en 
a de femblables dans les ventricules du larynx . Ces 
glandes tëp~rent les unes & les autres une n~uco~té 
propre à defendre la membrane f~llfible q UJ tilpdfe 
le larynx, dei mauvais effets d.e 1 alr. J • 

L'épiglotte, nous l'avons dit, efi percee de bleA. 
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de~ trOllS confidérables & d'une figure circulaire, 
qlll fOnt remplis de paquets glanduleux, continués 
depuis les petites glandes de la partie convexe de 
l'épiglotte ju(ques à cclles de fa partie concave. Le 
pédoncule de ce cartilage en cft. rempli. 

Des grains glanduleux femblables à ceux du relle 
du larynx, s'accumulent fur la face convexe des car
tilages arytœnoïdes. Us p-aroiffent former une glande 
conglomérée, de la figure d'uo gnomon, dom l'une 
des Jambes remplit une excavation de l'arytœnoïde, 
& l'autre eft plus horizontale, & s'appuie fur le li· 
gament fllpérieur. Ces glandes ne font pas véritable
ment conglomérées, leurs grains s'ouvrent par des 
p~res réparés , & elles n'ont point de conduit excré
tOIre général. 

Des grains détachés de cette glande font répandus 
fur les panics voifines du larynx ,& jufqu'à la glotte. 

Les nerf:; du larym: font li.lpérieurs &. inférieurs. 
Le principal des fupéri eurs eIl: la troi{jeme branche 
de la huitieme paire. Il <lccompagne l'artere laryn
gienne , & fe partage en deux branches, la fuperfi
cielle & la profonde. La {ttper6cielte communique 
avec le grand nerf io.tercoi!al , & de cette union 
naît une branche qui va au hyo-thyréoïdien, au thy
réopharyngien , à la glande tnyreoïdienne, & une 
aune qui perce le crico-pharyngien pour fe rendre 
au crico-thyréoïdien. Il donne un 61et au cardiaque 
qui communique Couvent averc: la huitieme paire, 
avec une branche de l'inrercoil:al & avec le pharyo. 
gien né de l'intercoil:al. Il a auffi des anailomofes 
avec les branches molles de l'intercoflal, qui fui
vent les branches de la carotide_ La branche pro
fonde s'enfol'l.ce dans le larynx au-deifus du bord 
fupérieur du cartilage thyréoïde. Elle (e divife en 
quatre branches, fans que cette divifion foit pour
tant fon conilame. La premiere va au dos de l'épi
glotte; la feconde à la membrane du pharynx & du 
larynx, & au mu(cJe thyréo-aritœnoïdien; la troi
lierne, au crico-thyréoïdien; la quatrieme, auX' mu(
des arytœnoïdiens, au crico-arytœnoïdien latéral 
& au pofiérieur; eUe communique dans ce mu(cJe 
avec le récurrent. 

Le nerf inférieur du larynx efl: ie récurrent qui 
naît de la huitieme paire dans la poitrine même, & 
qui du côté gauche fe recourbe & fait une an(e au
tour de l'arcade de l'aorte, du côté droit autour de 
la fouclaviere, pour remonter à l'œfophage & au 
larynx. 

Il remonte derriere la carotide, fait un lacs au. 
tour d,e rartere thyréoïclienne 1 joint la trachée de
vant 1 œfophage, & s'enfonce dans le larynx fous le 
mufde crico-pharyngien. 

Ses principales branches font plufieurs filets, par 
lefquels il communique avec les nerfs du cœur nés 
de la huitieme paire ou de l'intercofial. De ces nerfs, 
il y en a qui, mêlés avec les nerfs profonds du 
cœur, vom au finus gauche & à la face pofiérieure 
dn cœur. D 'autres branches vont au plexus anté
rieur du poumon. Dans le cœur le même nerf a des 

"" . , , 
com~umcattons vauees avec le nerf cardiaque (u. 
perficlel. Des branches nombreufes entrent dans les 
chairs de l'œ{ophage. 

D'autres branches également nombreufes (e ren
dent dans la membrane nerveufe de la t~achée
d'autres à la glande thyréoïdienne, au mu(cle cri: 
CO-pharyngien. 

Dans le larynx même une bran~he va aùx lnufc1es 
thY,réo _ Olrytœnoïdien, & uu' cn~"o __ arytœn?ï.dien 
lateral ; l'autre au crico-arytœn?ldlen pofieneur. 
C'ell celui-ci que j'ai dit commumquer avec le nerf 
laryngien (upérieur. . 

_Ol~tre le récurrent, les cardJaques & le plexus 
pnnclpal du cœur donnent quelques filets à la tra
,hée, & d'autres viennent de la neuvieme paire qui 
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e~ donne au llerno-hyoïdien & au {lerno.thyréoi
dJeIl. 

, ~e nerf récllrre~t eft devenu fameux par les ex
penences que Gallen fon inventeur a faites (ur ce 
nerf. Il a retranché l'un des deux & la voix de l'ani
mal, s'cil: aff"oib!ie .confidérabl~m;l1[; il il coupé J'un 
& 1 ~lure , & 1 ammal ell: r~fi~ m~let_ La lig:'!u re {ait 
le meme effet; & la mêmedlmllllluon, 0 1 biçn exr "nc
tion de la voix, fuit la ligature du ncrt d~ la huit it' me 
paire, d'où provient le récurrent. Ces ex p"'riE:nces 
10nr vraies, & je les ai vérifiées fur l'anirr.al. Le co~ 
c,hon, criard qu'il eil, eil très-propre à cette cxpé
nence. 

Il fera mieux de parler de la voix dans un article 
particulier ~ quoique le larynx Coit l'on organe' . M,lis 
j'ai cru donner ici un précis du tarJ'nx de:. ai/caux, 
tel que je l'ai trollvé dans une oie. Les ddcriptions 
aifez imparfaites que de grands hommes en Ont clon. 
nées, m'encouragent à donner la mienne. 

Le larynx fupérieur de cet oifeau dl fans épi
glotte comme celui des autres volatiles & de tout 
animal, à l'exception des quadrupedes. La glotte 
peut s'élargir, elle s'élargit même naturellement 
vers fa partie pofiérieure, & li! termine par lin ar
rondiffement couvert de petites plumes. Lt partie 
antérieure de la glotte fimt par une arcade cutanée. 

La fourche du larynx efi une de fes parties prÎn .. 
cipales. Elles naît du foc par un pédoncule fort tourt. 
Sa partie épailfe qui joint les deux. cornes, embraiTe 
la partie poilérieure & élargie de la glotte. 

Les deux cornes s'étendent en-devant, & chacune: 
d'elles entre clans nne levre de la glotte; cHe la rem· 
plit, & Ce recourbe contre fa compagne à fon exrrè
mité qui 6nit par un nœud. Chacune des cornes ren
voie en-arriere une petite come, à laquelle ell: at
tachée la partie barbue de la gIo!t~ . , 

Le (oc fait la bafe du larJ'Il."!:, Il repond au car· 
t ilage cricoïde. mais (a figllre e(l: fort différente. 
c'ea un canal il demi-conique par-delfous, cchancré 
par un bout, terminé par un bec de l'autre & evuidé 
par-detrus. A fa partie poilérieure, un arc très-(olide 
termine le demi-canal; il eft echancré, & la partie 
droite ne tient à la gauche que par une efpece 
d'iilhme très-étroit; c'dl: à cet ifihme qu'eH attaché Il 
la fourche. Cette partie antérieure du [oc cft atta .. 
chée au premier anneau de la trachée, ou par de la 
celluloGte, ou par un cartilage. 

Les mufdes dll lary!lX (ont au nombre de quatre. 
Le muCcle long de la fourche fort de fa p~rtie la plus 
épailfe & du lac & d\mc cellulofite gUI c,llveIoppe 
la petite corne de la fourche. Ce mukle s attache à 
toute la longueur de choque gram,le corne: il tire en· 
arriere ces cornes, & les compnme. 

Le mufcle circulaire fait deux arcs, par leCquels 
il fe' contourne autour de la partie pafl:ériemc & 
arrondie de la glotte. Le premier anneau eil: placé 
fur la conjor.aion des deux grandes cornes; il peut 
rétrecir la partie pofiérieure Je la glotte. L'armeau 
poftérieur efi placé fLlr le Cac, & s'altache aux deux 
cornes plus en-dedans que le précédent. " 

Il réfulte de cette firuaure que la glotte peut etre 
retrecie, mais il eil impoilibJe de l'éten~re _ . 

Le larynx inférieur de l'oie cft plac~ ?u bas de la 
trachée & au commencement de fa dlvluon. Cette 

" cl 1 h' d 'génere prefque en os. Cc font 
Pdarue e a ;:ac cel' e '1 droite & l'autre à gauche, 

eux arcs Oneux, un, . 1 Ch ' 
1 ~ u'un clenn cere e. aque e"tre · 

u~ ~eu p ,u~ cOllr~ ~o(térieure produit un pédoncule 
mite bante,neure par lequel u~e des branches de la 
mem raneuX', " cl ' 
trachée eft (u(pcndue. Ces deux palrei e pt:dOll-
cules font voj{jns les lllllS desh~utres'd . cl 'é 

Chaque branche de a tr~C ~e pro Ult li COt da 
tronc commun un arc cartIlagIneux plus plat qu'lm 
demi.cercle, & fu{pendu par les deux pédon'''I.s. 
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Entre ces péduncules & entte l'arc elliptique du 

dernier ofTclet de la trachée, & le premier arc cani
laginclix de la branche, il Y a de chaque côté un ef
pace rempli par une membrane fortement tendue. 

Cette membrane remonte obliquement de la 
branche de la trachée ;\ l'arc olfeux de (on tronc, 
& la panic pofiérieure de la membrane s'y attache 
de manicre à être prolongée dans le tuyau de la tra
chée. La figure en cft elliptique, & fa partie fupé. 
rieure cft la plus large. 

Cha<l.ue branche de la trachée s'cnfle (ous la divi
fion & torme une tumeur ovale comprimée, fournie 
de onze anneaux cartilagineux unis par des mem
brancs extrêmement courtes. Ces deux petites boÎlcs 
{ont appliquées l'une à l'autre, & attachées par une 
cellulouté très-ferrée. Chaque boîte a fa cavité, en 
partie (éparée par une colonne cartilagineufe à la
quelle (ont atlachés de côté & d'autre les anneaux. 

Sous cette boite, chaque branche de la trachée 
commence à être m~lée d'une fubfiance membra
neufe qui augmente à meiure que la trachée ap
proche du poumon. 

Chacune de ces branches a ponérieurement quarre 
ou cinq demi· anneaux cartilagineux comme pralon. 
gés, & réunis par une membrane fine, de (orte qu'ils 
forment un tuyau. Ces anneaux avancent dans la ca· 
vité du bronche de maniere à reffembler à des val
vules paraUeles , entre lefquelles il y a des finus alfez 
.. nalo~ues à ceux que forment les valvules de l'aorte 
avec les parois de cette art cre. Ces prétendues val
vules font les bords en baffe des branches bronchi
ques naitfantes qui, unies par une membrane très
délicate, fe continuent dans le poumon. Le plus grand 
cft celui qui dl le plus voiGn du tronc de la trachée; 
ils diminuent à proportion qu'ils fe rtlpprochent du 
poumon. Sous ces anneaux les bronches ne font plus 
qu'une membrane molle f.1ns cartilage, 

Ce larynx inférieur repréfente une glotte qui peut 
être ctendue , mais qui ne fauroit être rétrecie. 
(H.D. G.) 

LASSOIS, 011 LAÇOIS (le), Pagus Latioctnfis, 
(Céogr.) canton du mont Laffois, au bailliage de la 
Montagne en Bourgo~ne, fur lequel était le château 
de Gerard de Rouffihon, dont on voit encore quel
ques ruines. Ce grand feigne ur ,l'un des plus riches 
de (011 tems, fondateur de l'abbaye de Velelai & 
de celle de PoutÎeres , Oll il fut inhumé en 868, pre
nait le tirre de comte de Laffois 1 & quelquefois de 
comte de Rou.Qilion. Cet endroit efi entre Viatre & 
Etrochey, à une demi·lieue de Châtillon·{ur·Seine , 
qui faifoit partie du comté Laffois. Le favant abbé 
l~ Beur 1 dans fan premier volume de fes Diffirta
llon~, pag. 79 ~ croit que ce Pagus tire fan nom de 
LatifCllm, ou Laûcum, ou bien latfiam , ville du 
fecond ran~, ruinée au 3e fiede. t'en probable
ment!e Latifcum Ca1!rum, dont le Blanc a produit 
une plece de monn01e du ge fiecle, qui porte Lauf
fio Cafta. M.le ~euf place le. c~ef-lieu à Lens, Lans, 
ou Lats·fitr-Lelgne 1 à demt-heue de Moleine. On 
y trOllve grand ~ombre de méd,ail~cs anciennes; & 
une voie romatne, vena.nt ~ Ahfe , y pafi'oit. S. 
Valentin, né dans le Lalfou , ln Latiflenji oriundus, 
en mort à Grifelles 1 olt il efi hono~é comme patron 
de l'églife paroiffiale. Marryr. AUlls. pag. /68. 

Une bulle d'Eugene III réunir au t l.e. fieclc , à 
Moleine ,l'églife du LaDois. EccleJia MonllS LaJ!onis. 

Il y a encore dans la cathédrale de Langres un 
archidiacre du LafJuis: Archid. Latifcenfis. C'eft une 
des neuf dignités de cette ancienne églife. (Gal. 
Chr. tom. 1 Y. pag. 0508.) 

Laignes, Fons Laanis, dont il eft parlé dans une 
charre rapportée pa; Perard, p. 7. en 6p ; Riny, 
Alla Ripa; Bagneux-Ia.FolTe, Banioli; Poutiercs, 
Pllltarict i Larrd J Llmeum; Gié·ftV'·Seine J G.lÎIZ. 
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cum; Châtilton , Cajldlio, lieux connus dès tes 8' 
& ge ficcles, étoient du pays Laffois, non l'Auffois, 
comme il ell écrit au tom. 4. du Gal. Clu. pag. 424-

Au comté LaJlois a fuccédé le bailliage de Châ
tillon , qui, du chef-lieu, a (Oujours etC furnommé 
bailliage de la Montagne, comme le portent les an
ciens titres, non à caufe du grand nombre de mon
tagnes que contient le bailliage de Châtillon. On 
trouve auffi :des prévôls de la Montagne, comme 
Amon de Gaa. Prœpoftus de Montana, en 1154, 

Ce canton La[{ois efi inconnu à prefque tous nos 
géogra.phes, Expilli, Ja Martiniere, Je DiaifJn. raif. 
des Scuncts, &c. la De{criplion de la France, en 6 
vol. n'en difent rien; le fcul Adrien de Valois en 
parle dans fa Notice des Gaules, pag. 279, (C.) 

LATITUDES CROISSANTES, LATITUDES RÉ

DUITES, ou. PARTIES ~1~RIDJONALES, (NavigQt.) 
font les parues du méndlen fur une carte réduite, 
qui augmentent comme les fécantes des ÜlituJtS 

géosraphiques. Les tables des latitudes croij{antes ont 
a~Hl la propriété de donner le changement de lon
gitude pour un mouvement donné en latùude .. par 
exemple, vis·à·vis de 62. dégrés, on trouve le nom. 
bre de 477~. C'eil le nombre de minutes dont on il 
avancé en longitude, lor{qu'en p<lrtant de l'équateur 
on a couru It: nord·ell ;ufqu'à 62. dégrés de latitude: 
On ne fait ordinairement la table des latitudts eroi[
fanles que pour le rhumb de 45°, comme dans le 
Traité de Navigation de t-,.1. Bouguer , édition de M. 
de la Caille, parce que, pour les autres rhumbs de 
vent, les lalitudlS augmentent comme les tangen
tes des angles que font les routes avec le m~ridien. 
(M. DE LA LANDE.) 

. LATITUDES des ltoiles, or! l<turs dijl,Jncls Il r/elip_ 
IIqru. (Aftron.) On découvrIt du tems d'Hipparque 
vers l'an 130 avant J. C. que le mouvement pro: 
greffif des étoiles en longitude, ou la préceffion des 
équinoxes Ce faifoit para Ile leme nt à l'êcliptique 
enforte que les latitudes des étoiles étaient confian~ 
tes .' & on. l'a fuppofé de mê,me ju~qu'à nos jours. 
MaiS depllts que le calcul de 1 attralbon univerfelle 
comparé avec L'obfervation, a fait voir que toute; 
les orbites des planetes étoient déplacées peu·à·peu 
& que leurs nœuds avoient un petit mouvement' 
on a compris que l'écliptique J dont la trace n'en 
marquée dans le ciel que par le mouvement annuel 
de la terre, devoit avoir un femblable mouvement. 
Dès-lors les latitudes des étoiles fixes, Olt leurs dif
ta~ce~ à l'.écliptique, ne peuvent être confiantes. 
J'al fatt VOl! dans mon .Ajlronomie (art . .2 739) , que 
les attralhons de toutes les planet es font avancer 
l'écliptique, de façon que chaque étoile change de 
latitude en un fiecle, de la Cfuantité l' 18/1

, multi
pliées par le finus de fa Jongll1lde, plus 17" multi
p'lié~s par le c~firn~s ~e,Ja "!êm.e longitude; d'où 
II flittauffi que 1 obhqlllte de 1 écliptique diminue de 
l' 2.8" par (tecJe : cependant, la plupan des ob(er
vateurs croient que ce changement n'eft pas rédle
ment ft confidérable. 

Mais " i~dépendamment de ce mouvement géné· 
raI des etolles en latitude on en remarque un par-
'l'dI" ' ttC~1 1er atlS etoile du bouvier, a!>pell':e ar8urus, 

qUi ne peut venir que du déplacement réel & phy_ 
fique de cette étoile. Cette étoile le rapproche de 
l'écliptique de 120U 14" tous les dix an~. Siri.us s'en 
éloigne d'environ l' en un 6ecle. M. Caffim a <nt 
appercevoir quelques changemens parC'ils dans d';lU. 
tres é[Qiles (Mém. de f Acad. '7JS' pd;;. 340 ) . Ce$ 
variations propres à chaque étOIle 1 ne pourront fe 
déterminer exaétement que par une longue fuite 
d'obCervations exaCtes. 

La nutation de 9" en dix·huit ans, n'atfeéte point 
les latitudes des étoiles, pan:e qu'elle ne dépend 
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que du mouvement de l'équateur. (M. DEL.#. 
LA N DE.) 

~ LATiUM, (C1o.gr. ane.) Le LAtium s'éten .. 
dOl[ le lon~ de la mer Jufqu'au promontoire Cireeii: 
c'eft ce qn on appelle l'ancien Latium, déja accru 
des conquêtes des Romains. Leurs viétoires fur les 
~q~es J les Herniques & les ArtiRees, porterent fes 
llm't~~ enco~e plu~ 1o!", c"c:fl:à-dire, ju(qu'allx bords 
du Lms, aUJourd hm Garigliano ou le Garillan. 

. Le ~4tium) pris dans ceue étendue, depuis le 
T,~re Ju(qu'au Liris, s'al?pelle le nouveau Laûum, 
qUI répond en grande partte àla Campagne de Rome. 

Ce pays, autrefois fi bien cultivé, qui nourriffoit, 
dès les premiers temS de Rome, lin peuple très .. 
nombreux·, eft aujourd'hui prc(que incllhe, & ne 
préfente, en bien des endroits, que des terres en 
friche, ou abandonnées, & des ruines, dit M.l'abbé 
Richard, Dijonois, en (on YOyllge d'ltlllù, lOm. y. 
J'llg. 303. 

Rien n'anime l'induOrie du culrivateur, à qui le 
gouvernement enleve tous les ans Je fruit de (es 
travaux pour le faire vendre à Jon profit. Le mauvais 
état de~ terres influe fur les qualités de l'air, dont 
les habltans refTement les plus tril1:es effets. BanoÎt 
XIV, d'immortelle mémoire, avait commence à 
femir & à réparer ces abus: le pape, aUjourd'hui 
glorieufemenr régnant, achevera de les extirper. 
Ciogr. d, P'irg. ( C.) 

§ LA VAL, dans ft DilI Majne, (Gtogr.) Brodeau 
croit cette ville b~rie par Charles le Chauve, pour 
arrêter les courfes des Bretons, mais fautrement; 
Lal'at n'cO pas fi ancien. L'églire collégiale de Saint
Thll)!i1,1 fut fond!!e dans le château en 11 70, par Guy 
V, (elgncur de Laval. Cette ville fut l>rife par eC
calade, en 1466, par Talbot, g.fné ral des Anglais, 
& le château rendu par compotition : mais il fuc 
repris l'année fuivante par les Franç:ois, fous la con
duire des feignellrs du pays. 

Cette ancienne baronnie, acquife par une branche 
de l'illuftre mairon de Montmorency, en (118, fut 
érigée en comté, en '419 ~ par Charles VJl. 

Laval doit à la magnificence des ducs de la Tre
mouille, (es feigneurs, de!Hlis un ficcle & demi, la 
conftruaion de la halle, detlinée, tant à la veOle 
qu'à rachat des pieces de toile en gros. Avant que 
d'être expofécs en vente, elles (ont foumifes à la 
vifite rigoureu(e d'un in(pe!leur : avec le circau il 
fait main·baffe (ur toutes celles qui n'ont pas la qua
lilé requife, foit pour le 61, {oit pour la laine. Par 
\Ine police fi bien entendue, les négocians ne font 
pas fujet~ à être !rompés, On compte huit ~ortes de 
t oiles qUI fe fabnquenr à Laval & aux environs. Le 
principal cO,mm::rce confifte da~s, le débit de ces 
t oiles, des etam1l1es, (erges firell1leres , droguets, 
iii & laine. Ses blanchilTeries pour les toiles & la 
cire (ont renommées. 

Cefi Guy, feigneur de L.wal, qui, par {on ma
ri age avec Béauix de Flandre t attira des ouvriers 
flaman?s à Lav~l, dont fes vafTaux apprirent l'art 
de la tlfi'eranderle au IJ t fiec1e, & d'eux-mêmes, 
dit,on t trouverent le fecretde blanchir la toile. Cette 
manufaélure n'a fait que fe perfeélionner de plus en 
plus ju(qu'à noS lours. 

La plupart de ces toiles font portées dans les 
foires de Bordeaux & de Bayonne; de-là en [(pa
gne : le refie fe con~omme dans le royaume. & dans 
nos colonies. DepUIS 30 ans on a confirUit , dans 
l'étendue du comté de lavai, des grands chemins 
très.folides. Il y en a un de Lllval à Craon, un autre 
de cettc ville à Tours: il n'y manque qll'u~ ~ilnal 
,de communication de la Mayenne avec la VIlaln,e. 

Aux quatre hommes ilIullres nés à L"Yllt, Cités 
dans le ])iflionnllirl! rair. da Sciences, &c, on peut 
ajouter Dominique Scrgeant, jacobin, profond 
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théologien rous Charles IX; Jean le Frere J princi ... 
~al , du, colIcge de Bayeux à Paris, qui a traduit 
1 Bijlom d, Jofiph , & nOLIs a donné une relation des 
t~oubles de ~?n te ms, !I ea mort en 1583; Jérome 
cl Avoil, poere françols; Franç:ois Pyrarcl fameux 
par (?n voyage al~ Bréfil & aux Indes Or;enfdles, 
depUIS 160 f lufqu en 161 J , & dont il nOliS a donné 
une bonne relation réimprimée plu6eurs fois' Ni
colas B~udoui,~. chan?in~ de La\'a l! qui a laiffé plu
fleurs dlfTertatlons eihml.!es fur la liturgie· Daniel 
Hay, abbé de Chambon, doyen de L:val de 
l'académie françoife , mort en 1 67 1 ; Michel Tron .. 
chay, chanoine, auteur de la vie du favant & mo .. 
deQe M. Lem"in de Tillemont. Rlcherdlu fur la 
France, lom. " (C.) 

§ LAVANDE, (Bolan. JarJ.) en latin lavan_ 
Juta, en anglois lavtlltatr, Cil allemand lav'ndtl., 

Carlléltre génùi'lue. 

. La Beur eft labiée & monopétale; la levre fupé ... 
fleure eft ouverte & découpée en deux; la levre in .. 
férieure eft: diviCée en trois fegmeos égaox: on trOuve 
dans le tube quatre étamines courtes, dont deux 
font plus longues que les autres. Au fond eft fitué 
un embryon divi(é eD quatre parries, dont chacune 
devienr une Cemence ovale. Ces femences demeu
rent fixées au fond du calice. 

El,,,,,· 
1. Lavand, à feuines lancéolées entieres à épis: 

nuds, Lavand, à feuilles larges. ' 
Lavandula. fo/iis lar.ccolllûs ùuegris, fpieis nuJis. 

HoTt, Cliff. 
Broad l~av'd lavanJ",. 
1. Lav,ma, à feuilles lancéolées étroites, il épis 

nuds. LavtJnd, à feuil/es étroites. 
,Lavilndulafoliis lanctola/o-ûnta,i/;uI ,fpicis nuais. 

Mill. 
Narrow !eav'a lavanJu. 
3, LoJvandt~ fel,',illesdé~oupé:s , à lobes décollpés~ 
Lavandula follls d.upüealO'-pmnatifidis. Yi,. Cliff. 
CUl-lta",'d la",ander. 
4, La .. ande à feuilles découpées, à lobes décou .. 

pés , velus & à épis compofés. Lavande des 
Canaries. 

Lavarrdlila foliÎI aUl'lùalo - pinnatifdÙ ltiifutis, 
fpicis fafiicul.ltls. 

Canary lavand". 
La lavande nO. 1 porte des feuilles plus courtes 

& plus larges que celles de la commune; elles fe 
trouvent en plus grand nombre fur les branches qui 
font plus courtes & qui ont plus de confiOance. 
Cette efpece ne donne pas (ouvent des fl eurs' mais 
lor(qu'il lui arrive d'en produire, les tiges qui le: 
portent prennent des feuilles diff.f rentes de celles 
des autres branches, elles re[emblent davantage à 
celles de la lavllnde commune, quoique plus larg~s 
encore. Cette lovalldl! devient plus haute t les épiS 
de fleurs font plus gros, les fleurs pIuS petites & 
moins ferrées entr'elles. 

La (econde efpece efi: la lavanl, commune. On en 
a une variété dont la fleur ell blanche. 

Ces deux e(peces fe ptanten~ en mars: on les muI .. 
tiplie en partageant les viellx pieds: o,n en forme des 
bordures dans les potagers, des hales battes dans 
les bofquets d'hiver & aans ceux d'été. En les tail. 
lant au cifeau des deuX côt,és, on les empêchera ?e 
trop s'épaiffir, On en peut leuer auffi quelques blU( .. 
fons çà & là filr les devans de ces bofql1~~s, en en
tremêlant les deux e(peces avec la vancté à fleur 
blanche. ~ . . 

La lavande commune crOlt mOins bien dans une 
terre {cche &. picrrcufe, que dans une terre douce. 

, 
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onaueufe & fenile ; mais auffi dans un bon fol ea
eUe [ujette à périr l'hiver, & clle y eft moi .. s odo
rante. Cette plante, qui habite les rochers) n'a tout 
{on parfum que dans les terres maigres & {eches; 
elle y ré(tlle mieux aux gelées, parce que (es bran
cbes font moins chargées de (liCS , & qu'il n'émane 
pas t3nt de vapeurs dll fond <Ill fol. C'ea une regle 
générale J qu'il faut dans nos climats mettre les 
plantes des pays chauds dans des terres feches, fi on 
veut les aguerrir contre noS hivers; c'eil un des 
moyens de les acclimater. Les. é~is ~e fleur.s bleues 
des layandes nO. 1 & 1. font très· Jolis ; lis parol{fent en 
juillet: c'ell dans le calice que ré!1dc l'odeur. Le 
feuillage qui eCl d'un glauque cenrlré,fait une variété 
agréable', en l'oppo(a~t à des verds d'un alltre ton. 

La Lafland~ nQ
• ) crOIt naturellement en Andalou· 

fie: ce n'ell qu'lme plante annuelle. 
La quatrieme habite les îles Canaries; elle s\Heve 

{ur une tige droite, rameu{e & quadrangulaire, à 
la hauteur de quatre pieds. Les feuilles font plus Ion. 
gues & découpées en fegmens plus étroits que celles 
de la troificme : leur verd eft plus clair; elles font 
velues: la tige nue à fleur cft plus longue. Elle eft 
terminée par un grouppe d'épis de fleur~ bleues, de 
même forme que celtes de la layande commllne, 
mais plus petiees. Cette e(pece cft plus délicate 
qll'3ucune des précédentes. (M. le Baron D E 

TSCHOUDI.) 
LA V ANT , ( Glogr. ) ri viere d'Allemagne, dans le 

cercle d'Autriche, lX dans La baffe Carinthie; clle (e 
jette dans la Deave J apres avoir donné (on nom à 
une vallée fertile, ainG qu'au bourg de Lavernllnd , 
& à l'évêché de faint André de Lal'ant, (uffragant de 
Saltzbourg, & principauté titulaire du faim empire. 
(D. G.) 

LAVARDIN, (Glogr. ) bourg & ch5reau, avec lin 
ancien titre de marquifat, dans le Maine, à deux lieues 
de laSurthe & deux&' demie du Mans. Jean de Beau· 
manoir eut cette feigneurie du chef de fa femme J 

Marie RibolllJe; il fut le qU3trieme aïeul de Jean de 
Beallmanoir, que Henri lV lit maréchal de France 
& che vali er de fcs ordres en (~ 95 ' & en faveur du
quel il érigea la terre de Lavardin en marquiCat en 
1601: Ca pollérité ma(culine s'éteignit en ' 70) " en 
la perfonne d'Emmanuel- Henri, marquis de Lal'ar
din , tué à la bataille de Spire. (C.) 

LA UBACH, ( Glogr.) ville d'Allemagne, dans le 
cercle du haut· Rhin & dans les états de:. comtes de 
Solms, qui en ponent le furnom. Elle eil ornée d'un 
ch~teau de réfidence, & elle préfide à un bailliage, 
0\1 (e. trouve de fa te!re figill ée. Il y a dans le bas. 
Palatinat une petite vllle du même nom. (D. C.) 

LAUBAN, (Géogr. ) ville d'Allemagne. dam la 
baffe-Luface, fur la ri viere de Queifs. Elle fait un 
grand commer~e de draps & de toiles: elle renfcrme 
p~uficl1r~ étabhffem~ns pltblics très .utiles, tels q Il 'hô. 
pltauX, ecoIes, ma Iron de correétion . mais fan hif
taire eil pleine des ~al1" que lui ont fu'il les diverfes 
guerres de la conrn:e. (D. G.) 

LAUCHSTh:DT, ( Clogr. ) ch~teau ville & 
:bailliage d'Allemagne, dans la ha~lte. SdX~, & dans 
la principauté de Merfebourg: vingt. neuf vill.Jges 
& onze {eigneuries en compolent le relTOtt, & d'~x
cellentes eaux minérales lui donnent de la réputation. 
(D. G.) 

LAVE, f. f. (Minlral. Ans méchttn. Coul'reur.) forte 
de pierre plate quife détache ai{ément t & qui je tire 
à découvert des carrieres, dont elle forme la (uper
ncie; (ouvent la lave recouvre une plcrre épaiffe J 

quelquefois un roc vif, & d'autres tois encore un 
gros table applani. On trouve des carrieres de /tll'e 
dans des lieux élevés,;\ mi . cère, quelquefois même 
jufqu'au pied des montagnes & dans des pldines: 
prcfque toute la partie de la Bourgogne qui cft ,on. ' 
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nue fous le nom de bail/idge de la Montagm ou de ChiS· 
lillon , 3 des carrieres de lave dans les lieux: les plus 
élevés; la pléi ine de Chanceru en eft toute COuverte. 
Il y en a aulJi en Franche - Comté, en Champa. 
gne & en Lorraine. Dans toutes ces provinces On 
s'en fert pour couvrir les maifo ns avec d'autant plus 
de profit, que cette efpece de couverture, qui coûte 
peu, eft très - folide. 

A la fuite de l'Art du Cou.vreur , décrit par M_ 
Duhamel du Monceau, on trouve un TrairJ de la 
COuverture en lave, par M. le marquis de Courtivron. 

Après avoir donné la confiruél:ion des couver
tures en chaume, en tuile J en ardoi(e & en bardeau, 
tant au mOl COUVERTURE dans le DiiliofZ. rai[. des 
Sciences, &.C. qu'à l'article COUVR EUR dans ce SuppL. 
il eft à propos de traiter icide la couverture en lttve, 
pour ne rien omettre de ce qui concerne les diff~
rentes efpeces de couvertures, & completter l'art 
du COuvreur. Nous Cui vrons le Traité de M. de Cour
tivron eh l'abrégeant . 

La lave fe tire des carrieres en tables plus ou moins 
grandes, avec une épaifieur diffJreme ; mais le tireur 
les réduit à un pied, dix-huit pOlices, ou deux piedi 
de longueur tOlit au plus, fur autant de largeur & 
ne lui lailTe jamais plus d'un pou~e d'épaifieur: elle 
pellt s'employer avec. quatre à cinq lignes d'cpailfeur 
& toutes les autres dimenuons ill termédiaires. Ail 
fortir ùe la carrierc, on la difpoje par petits tas 
arrondis, rangeant les Laves irréguliérement les unes 
fudes .aurres, & lailfant un vuide au milieu pour que 
le tolell & l'aIr les fd.ifi1fent & Il!s {echent plus aifé_ 
ment. 

Lacharpente des couvertures en lave doit être auffi 
forte & conHruite de la ml!me maniere que celle des 
couvertures en tuile ( Poyet TUILE & COUVER_ 

TURE dans le Dia. raif. du Sc. &c. ), avec cette 
différence pourtant, qu'on ne donne à la hauteur de 
J'êliguille de Id ferme que la moitié de la Idrgeur du 
biument: fi la charpente avoit plus de roideur, les 
lavu y tiendraient moins {olidement. r Ous les bois 
doivent cn êrre choifis & d'un fort équarrilfagc. LC's 
chevrons ne doivent pas êue efpacés de l,lus d'un 
pied 011 qui oze pouces. L'eCpece de latte qu'on 
emploie pOlir la couverture en Laye, confifte en 
brins de chêne de dix, douze, quatorze ou quinze 
pOlices de circonférence par le pied , & de douze;\ 
dIX' huit pieds de long. Le charpentier après les 
avoir fuperficiellement équarris de dcux faces les 
fend dans toute leur longueur; le rond ainfi diviCé 
forme deux lattes; il les attache en travers (ur les 
chevrons avec des clous, ou plus ordinairement avec 
des chevilles, à la diO:ance de trois pouces & demi 
l'un de l'autre, ayant attention que les bouts des 
latres portent touJour~ fur ~a Olmailli! dll pig~;on & 
{ur Ics chevrons, lans Jamais porter à vuide ce qui 
atrireroit tôt ou rard la ruine de la cOllvertu;e. 

La lal't forrbrute des mains de l'ouvri~r qui la tire .. 
& on la rr~nfport~ en cet état au pied des mai(ons: 
qu'elle doit couvnr. Elle eft alors d\me forme irré
glllier~; c'eO: le COnvreur qui la taille avec une e(pece 
de pente hachette ou hachotte non tranchante dont 
le côté oppofé a la forme d'un marteau aŒe; fort 
pO,ur calTer les bavures & abanre les angles des laves 
JOega~es. L~.couyreur ne taille à terre que les plus 
épadles qu Il dou employer direél:ement {ur les mu .. 
!ailles, & qu'i l appelle goutlùn:s & doubüJ 8~Ulli!ro!s .. 
JI leur donne une forme à·peu-près quarree; Il ne 
taille de ces lal'ts épailles qu'autant qu'il en faut pour 
f.1iredeux rêlngs, chacun de la longueur du b5timent ~ 
pour chaque muraille. Il ta dIe le~ allt~es fur la char_ 

Pente même du tout avec le Jnt::me mfirument. La ,. , 
L.lye fc monte de main en maJO avec une echelle, le 
long de laquelle il y a al~tant de manœuvres qu'il en 
faut pour atteindre depUlS le tas de laves au pied du 
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b4timent ju(qu'au f .. îte. Un couvreur les choitit en 
bas, & les donne au manœuvre qui le fUit & elles 
paffent de main en main ju(qu';Î. un fecond cou vrcur qui 
les reçoit fur le t OÎI & les pofe, (avoir, les gouttleres 
& doubles gouttieres (ur la muraille, & les aulres Ln
tre dem.lattes J de rang en rang Ju(qu'au tinte 1 de ma
niere qu'elles y loiem alfujctties, & ayanl foin de 
charger également les parties oppofées de la charpen
te,de peur qu'u llcôté plus chargé ne fit reculer l'autre. 

Comme les murS bicn faits om toujours lin falut 
jnfenfible, il faut que le IOÎt avance pOlir les garantir 
de la pluie & de la neige. Pour ec.t effet le couvreur 
commence par mettre lur la Immulle la double g~l1t
tiere ou arriere-gouttiere, (IU'il avance de. trOIS à 
quarre pouces au~delà du bord du n~IlT, & tur ceue 
arriere~goUltiere il pofe la gouuicre en l'avançant 
auffi le plus qu'il pCllt , fans <Ju'elic rifque de tomber, 
de (orte 'lue l'a rriere · goulllere fert de bras d'appui 
à la gouttlere même. Le couvreur aligne la double 
gouttiere & la goultiere au moyen d'un cordeau pa
rallele au mur rendu ptlr deux bâtons ou fiches de 
fcr, fixés aux deux extrémités de la muraille. Quand 
le com·rellT a pofé fes gouttieres, & employc fur 
la muraille dcux rangs des [ayes les plus épaiffes, il 
garnit les rangs fupcrieurs juf~u'au fél:lte avec ks 
lal'es qui (ont entre les lattes; il les taille à me(ure 
ave~a ha chatte ou le marteau, il aligne les rangs 
parallelement aJ.l premier tiré au cordeau, ayaut 
foin que le joint de deux layiS tombe tollJours (ur 
Je milieu, ~-pcl1-près, de la la,,·e inf~riellre, & cou
vrant chaque rallg avec une petite retraire de dellx 
ou frois pouces. la ld.ve. fe met à plat fur les lattes, 
elle y rienl par fon propre poids 1 chaque rang efi: 
arrêté par le rang fupérieur qui pefe fut lui. La cou
verture fe termine au f.1Îte par deux rangs de lavtS 
mires à plat (ur la réunion de~ deux côtés du COllvert, 
au moins C'.~!l ainfi que fc fait le faîtage des granges 
& des militons des payfans. Les particuliers plus 
{oigneux de la confcrv;uion de leurs b;i.timel:s y 
lTlCl1cnt dcs faitieres de tuile comme aux couvertures 
en tuil\!, & les affiljeuifiimt en les pofant (ur un bon 
lit de mortier; d'autres font le!. t .... i,ieres de pierres 
de hille larges de huit ou dix pouccs, & groffiére
ment arrondies; cette façon cH peut~~tre la meilleure 
dansleslicux oilla pierre de taine efi ~ bon mari hé. 
Les l"II(J qui couvrent les pignons doi\'t.nt avancer 
de quelques pouces comme les gouttieres. 

Celte couverture en [ayt: cO: l'cu cOlltellfe, elle 
réfifie à. routes les intempéries de l'air, & l'on cn a 
vu dure: jullju:i\ prè~ de quatre-vingts ans, Ln:. iI\ Ol r 
eu befOln de rcp;lr;ulOn. 

LA VELlNE, Aquili.nia, (Géogr.) village chef
lieu d'un b~n du duché de Lorraine dans la Vofge, 
diocefe de Toul, baillidge de Bruyeres dont il cil 
é!oigné d'une lieue, & tfois de Saint-Diez J entre la 
vologne & le Ncufl'é. 

Les habil?ns ayant rendu des fervices imporlans 
au duc Rene Il, pendant (es guerres avec Charles duc 
de Bourgogne t & ayant pris, enCuite Mfendu COII

rageufement le cb5teau de Bruyeres ce prmce leur 
accorda, en 1476, des privileges co~ftdé rables. On 
_ppelJe encore. aujourd'hui leu~s deCcendans, r~duits 
il un très ~ peflt nombre, gtnullJommts Je. Ll1vtlim. 
Ils tranfmettoient les privileges J non· (clllcment aux 
mâles' de leur pofiérité, mais encore par les filles dont 
les maris devenoient gentilshommes de Lavelint ;mais 
Je roi StaniOas, par deux arrêts de lï34 &,174) , ~ 
or~onné que les feuls deCcer.dans p.n ~alt:"s J?tn· 
r?ten~ de ces privileges; mais que I~s mans. d.es hHes 
n en Jouiraient que pendant leur VIC. EXpllh, Dia. 
des Gaule.s. ( C. ) 

LAUINGEN, (Giogr.) v;l1. d'Allom'gne dans le 
è,lIc~c de Neubourg, aux frontÏeres de So~abe & de 
Eauere, fur le Danube. E.lle dl fan anCIenne, Les 
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Romains y av oient établi IIne c\llonie, qui (e fomine 
lon!;·tem~. Dans les derniersfieclc~. elle a eu un 
gymnafe .tilm~l!;\, ~a~s dont on ne pane plus. L'\!tl 
le chd· heu d un b.HLzage. ( D. G. ) 
~A VINIE, (MYI~ .) 6l1e uniquede Latinus, roi dll 

Lallum, & de la reme Amale. Herifiere du royaume 
de Con pere, eUe fe voyait l'objet d~·s VœllX de plu
fieurs princ(~ de I1I,a!ie; m~is les dieux, par d'ef
frayans prodiges, S oppofOient ~ leur alli<lnce. Un 
jour qllC la pnncdie, à côté de fon pere. fJifoit un 
lac~ilice & brflloit des parfums (ur 1 :~utel , le fCl! prÎe 
à tl bclll! chevelure. Toute fa coeffilre, ornée de 
perll,;S, fut en proie à la flamme, qui bienlôt s'atra~ 
ch"nt d {es hab:ts, répandit alilaur d'elle une pMe 
lumiae. & l'<:nvdoppa de lourbillon de fCH & de 
fUnl":c, dont tout Je palais fut rcmpli. Cet accident 
caula \In grand effroi Les devins augurerent dc~ là 
qut' IJ pnncefl'e auroir ur.e brillantc ddtinée; mais 
'lue (a gloire feroit fatale ~ fon· peuple, qui aurait à. 
fOlllenir pour elle IIne guerre funelft:. Le roi, pour 
s'éclaircir (ur le fort de la prmcclTe, alla conli.lher 
l'oracle dt: Faune, Gui !:JI 6t cmenare ccs mots: 
If Garde. toi., mon Ii!s, de marier ra 611e:\ aucun 
)) prince du Lltium: bientôt il arrivera des étrangers, 
" dont le fdng mG!é avec le nôtre, (l('vera jufqu'au 
" Clel la gloire de notre nom ". (.'éwit Enée & les 
Troyen:. qui vinrent aborder en ce teOls·IJ fur les 
cÔles du latium. Turnlls, roi des :lutules, & neveu 
dl! la re~iJe, dirputJ à Er~i:e fa cocqllêre; mais la mort 
de ~c nval allura au pnnce Troyen la pofreffion de 
LallJnJe & de fan royaume. Lavinit: devenue veuve 
d:~n~c, & vo~an.~ {on trône occupé par ~CcagDe, fils 
cl En...:e & de Crcufe , eut peur que ce pnnce n'arrcn
t~t ~ fa vie, a6n de ~'anurer la couronne des Latill~. 
Dans cette pcnfr.:e 1 elle s'..t!la cacher d,J/ls des for'::t'", 
ail elle accoucha d't:n fils qui prit, à caufe d..: cela, le 
n(lm de Sy,,,IUS. L'abfcnce de LJVinù tir murmurer Je 
peuple comre A(cJ'?ne • qui lè vit oblig.! de tàire cher .. 
cher fa bdle -mcrc ; & de lui céder, à elle & fon 61s, 
l,) ville .d~ Lavinium. Apr~s!a mou d'ACcagne, le fils 
de lAYlllll monta fur le trone, & le tranfmil à fes 
(l~c.;dreliIS, randi$ que les defcendans d'Afcagne 
n curent qlle la charge d~ fouverain pont;fc. 

LAUMELLlNE (LA), G'.'gr. Ce pa)'s le plus 
ftr!lle ,peut, ~ être, de tout le Milanln pour 1('$ plan. 
t"t~ons.?c riZ, re:.;ne tout}.:: long des l'i\'(:lI du PÔ, 
qlll le kparc en deux pJrt:es & s'y trouve enclavt 
entre le Pavéfan &Ic Montterrat. Le n·;)m de LalJmll
lillc Illi a été donné à caufe d'une ancienne ville de 
l'lnCuDric t que Pliee appelle Lammll,~m, & qu'on 
trouve cÎtée dans Prololflée~ falls le nom cie CllU" 
mt/lum; & dans l'l:illér>2ire. cl' AllIonin, fous celui 
de Laum"Io. Celte ancienne ville n'efi plus aujour~ 
d'hui qu'uo viUage, qui a retenu le nom de Laumello. 
Les deux villes principales de la Laumd/jnt (ont 
Mortare & Valence. 

~ortarc, belle vil.le., grande & bien peuplée, eft 
fttuce f~~ la pctlte r1\·~ere d'Albania, tour pres de 
C<;lfal. ~ ef~ dil:lS la ph:me de Moriare ~ qui n'dl plt.tS 
aUJourd ~U.l qu une Tlnere. que Charlt'ougne- • .'Ul

va nt le recil de Godefroi de Virerbe, caebre hIJl~
rie~ du XII': .1iede. remporta la vi80ire qui le r~ndi~ 
rnJHre de Dldi\.:r d~rnier roi des Lombards, & qUI 
lui alfura la conql~êtc de tO\lte ~'Iralie. . 

Valençe eil aUlourd'h ... i lacaplc<lle.de la ~u~tllm(", 
& forme une ville TreS belle. & trt:s~fortlfiee. Elle 
cG fur une montaf,ne pres .du ~ô) & cerre "tuation 
lit rend une place d'armc~ torr Imp?rtante. Ces deux: 
villes furent cédét"'i ;Ill rD! de Sardaigne t.n 1707. par 
l'empereur Jofcph l , & la ~o~e!li0n lut en fut a6"u· 
r~(' pour toujours, par lctralte d Utrecht, en 171-<~ 
(C. ) 

§ LAURIER, (BDt. Jard. ) en l~tin laurus, en 
anglais bay-lru) tn allemand lvrbu,b.lum. 

XXxx 



LAU 
Caraflm gln'fique, 

Le laurier a des individus mfttes & des individus 
femelles: les fleurs mâles fom dépourvues de calice; 
elles portem neuf étamines difpofées trois par trois, 
& terminées par des (ommets déliés; elles (ont plus 
courtes que le pétale: les fleurs femelles font auPi. 
fans calice J elles confifient en un pétale divifé par le 
bord en 6x fegmens : au fond eil fitué liA embryon 
ovale. On trOllve des glandes globulcufcs, portées 
{ur des pétioles très·courtS à la baCe du pétale. L'cm· 
bryon devient une baie ovale à une feule cellule, 
contenant une feule (emenee de la rnÙme forme. 

Elimes. 

J. Lauritr à feuilles lancéolées, veinées & pé
rennes, à fleurs découpées en quatre. Le laurier à 
feuilles larges. 

Laumsfolüs [anet%tis t vmojis ,ptrtnnamibus,jlo
,i/nu qtuzdrifiJis, JÙuiis. Hort CliJj: 

The common hroad ltay'J hay. 
2. Laurier à feuilles lancéolées, veinées, péren

nes, dont les bords {ont ondés. Laurier commun à 
feuilles ondées. 

Laurus foliù lanuo/alis , venoJis , pertnnanrihus, 
"arginihus unJalis. Mill. 

Common hay lrte with wa'Ytd fta'fltS . 
3. Lauritrà feuilles lancéolées & étroites, veinées, 

p~rennes , à feuilles découpées en cinq. Latlri~r il 
feuilles étroites. 

Laurus foliis /ineari-lanctoltttis, vtnotis ,ptrenflan
libllS ,jlorihus qUÎn'1utjidis , dia:ciis. Milr. 

Narrow lea'fl'd hay !rtt. 
4. Lauriu à feuilles lancéolées, pérennes, veinées, 

planes, à rameaux galeux cicatri(es, à fleurs en 
grappes. Laurier des Indes. 

Laurus foliis /ancco/atis,ptrtnnantibus, venofis,plü,
nÎJ, ramulù tuf.trcul.uis cicatriciéus,jloribus rdctmofis· 
Hon Cliff. 

The Indian hay. 
5. Lauritr à feuilles lancéolées, pérennes, à bords 

renver(és, veinés Iranfver(alement; à fleurs en 
grappe. Lauriude la Caroline. 

Laurus fo/iis Lanceolatù, pertnnanûhus, marcini
has reJlexis, tran!vus f vtnojis ,floribus ractmofo. Mill. 

Carolilla bay lne with hlut berrit$ Jiuing upon long 
r:d foot jlalh 

6. lauritrà feuilles ovale-lancéolées, obtures, en
tieres, annuelles . Beuzoin d'Amérique. 

Laurus foliis oyato-ltlnClO[atlS, Obl1ifis , ifUegris, 
4nnuis. Mill. 

Amerù:afl benjamin Ut!. 
7. Laurùr à feuilles entieres à trois lobes. Salfafras. 
L.1u~IIS fo/iis inugfù Irilohij'Jlu. HOrl. Cliff. 
Saffafras trtt. 
8, Laurier à feuilles à trois nervures, lancéolé~ 

ovales, dont"les ~erfs fupcrieurs {ont unis à la ba(e. 
Lauras follls trlT1U'fIiis ,lanceolato-ovatis nervis fu-

Ira baIn unitis, Linn. Milt. Med. ' 
The camphirt tret. 
Dans le détail que ~Ol1S allons donner de ces e(~ 

peces, nous nouS applllerons d~ fameux jardiniH de 
Chel(ea à l'égard de celle (ur lefquelles nous n'avons 
pas une expérience fllffi(an~e . Jaloux d~ ne ~réfen
ter aux culrivatcurs rien qll1 ne leur fOlt véfltable~ 
ment utile nOlis avons eu foin dans lOut le cours de 
cet ouvrag~, de fuppl~er par les lumieres des meil
leurs auteurs, à celles qui nous manquent t & de 
nous retrancher plutôt da ns le filencc, que de Icur 
donner des conje8:ures qu i auroient p~1 les ég~r~r. 
Nous avollons que Ol1ze an nées d'expérlencc fll lvies 
avec la derniere attention ne nOlis ont pas encore 
:ippris tout ce qu'on peut (avoir de la culture des 
arbres J tant la moi.ndre partie d'un art efi étendue, 

LAU 
Le laurier , nO. l , croir. naturellem'Cnr en Afie , Il 

n9cfi pas auffi dur que le lauriu commun; il fuppvrtc 
aux environs de Londres, le froid des hivcrs ordi· 
na ires ) lorfqu'on le plante à une bonne cxpofilion, 
mais les froids féveres le font périr. Il Y a "PJJ·1tCliN 

qu'on l'en pré(erve roi[ en le cOllvrantdc loi man icre 
expliquée à l'Ilrticle ALATERNE, Suppl. 

Le laurier, nO. 1. ,efi le plus commun; la m~me 
graine donne deux variétés: l'une <\ f~llilJes uOI,es, 
l 'autre à feuilles ondées. Dans une cour il Laon, J'cn 
ai vu un individu fuperbe:\ feuilles ondC::'cs qui avoi[ 
plus de vingt pieds de hilut : on le mer en cfpalier 
COl1lre les murs qlli foutiennent les lerrafles; en l'a
britant l'hi ver avec des pailldffons, on eft J'fIr de trt:s
bien le conferver: on en pC lit jetter des: blli[of1:lo a~I X 
bons abris des bo(qucts d"hiver; peul .êlre p~~rvit~
droit~on à J'y élever en lige, fi les arbres & U1.:lfilf, 
environnans étaient allez touffus & anà ClI!\'!.:S,. 
pour le parer des vents & du fro id , 

J'ai vu en Valteline, ce lallIier croître de lui·m~me, 
fur une montagne ail il gele fouvent alTà fait. Il 
s'yen trOllve nombre de buirTons m~ks 3\'ec ô": 
baffes cepées de coudriers & autres arbuihs qui n.:;! 
lui donnaient qu'un bien foible abri: ce l.l/J.'!~! 
fouffre l'ombre des autres arbrE's. 

On il une variété de ct!tte efpece dont les feuilles 
{ont mJrquées d'un jaune vif. C'efi lin arbre o(rès
curieux & très-agréa bic : il demande la ferre. 

La troifieme efpece porte des feuilles très,ton
gues, élroites, moins épaifles que ccllcs des dClIJo: 
premieres; e!les (ont aufii d'un verd plus clair, l'é· 
corce des branches eH d'une couleur qui tire (ur le 
pourpre. Les fleurs mâles naj(fent en petites grappes 
de l'ailrelle des feuilles. Ce laurier dl trop tendre 
pour (ubfifier en plein air dans l'Europe feplcnlrio'" 
nale : il demande la ferre. 

La quatrieme efpece croît naturellement à Ma ... 
dere, & dans les îles Canaries, d'ollon l'apporta 
d'abord en Portugal; on l'y a multiplié en telle 
quantité, qu'il paroÎt à pré{ent être une produc.lion 
indigene de ce pays. En 1610, on l'éleva dans le jar ... 
din de Farnefe, par {es baies venues des Indes; on Tt: 
prit pour un canellier abâtardi. Cet arbre s'deve.\ 
la hauteur de trentc à quarante pieds d:.ns les cl:mj'tJ 
qui lui conviennent. En Angleterre, il demanJe- 101 
ferre, ainû que dans la France occidentale& {eplcn'" 
trionalc: {on jeune bois eit très-moi:llcux & fragile; 
il veut être arrofé louvent. Scs larges feuilles lont 
toni.ours un peu inclinées; elles (ont portées par d,S 
pédIcules rougeâtres; quelques - uns rappellent le 
laurier royal, & d'autre le laurier de Portugal. 

Le lauri" , nO. ~, habite la Carol ine, où on l'~P
pelle Laurierrougt; on le trouve allffi, mais en moU}· 
dre quantité, dans d'autres parties de l'Amérique. cet 
arbre dans certaines fitualions près ùe la mer, s'cleve 
{ur un tronc robuft:e & droit, à une hauteur (006-
dcrable. Dans l'imérieur du pays, il ne vjeot pas fi 
gros; l'on bois. ea,lrès-eft:i~té; il cft: d'un grain 6~ &. 
propre à la bOlfene & à cl autres ufages. Lei femJlcs 
de cet a.rbre font beaucoup plus longues que ceHes 
du laurltr commun; elles {Ont légeremeot velues 
par-deffous ~ & le~lrs bords font un pen rabat~lI.S. 
les fleurs males nadfent en longues grappes de 1.1I{· 
felle des feuilles; les individus femelles portent leurs 
fleurs en grappes peu {errées; ces ficurs (ont (ou te
nues par d'afie1.longs pLlioles purpurins: llieur {uc· 
cede des baies bleues portées (ur des: cupul,cs rouges; 
Cette efpece efi auai trop fenfible. au n:OId pour ré· 
filler en plein air à celui des îles BfI{anmques. Il faut 
J'abriter dans l'orangerie. 

Tous ces laurius fe multiplient de marcottes: Je 
commun (e reproduit de {urgeons; mais les arbres 
qui en proviennem (ont (uj~ls à pouffe~ co~til1U.el
lement à leur pied, une petltc foret qw nulf à lour , 



LAU 
croirr:tnce.l~s marcottes retiennent toujours un pell 
d'habitude de leur courbure; les boulUTes ferolent 
donc préf~rables : on pellt les faire au mois d'aoîlf, 
en oélabre & en avril. H faut les bien arrorer, & les 
parer du (aleil avec des paillalfons; les boutures des 
ef~eccs délicates ferom plantées en por ,afin de pou
VOIr les abrirer l'hiver. Miller con(eille d'élever les 
la~ritrs par leurs baies pour fe procurer des arbres 
mieux venans & ptus droits. Il faut plonger les pots 
Ollon les a fernés ddns une couche temperée, afin de 
hâler leur germination; il ne dit pas le rems ol' il 
faut faire ce [{'mis; mais il cil cerrain qu'on peut 
conner toutes les femences d'arbre à la tcrre, peu 
de tems après lellr parfaire maturité. 

La fixieme efpece croît naturellement dans l'A· 
mérique feptentrionale où elle forme un petit arbre 
qui s'élevc .'1 la hauteur de huit ou dix pieds; les 
feuilles font affcl. larges & d'un beau vert luifam; 
elles (ont veinees tran(vcrfalement par-defi'ous; les 
fleurs font de couleur hcrbac":e; J'écorce ell: d'un 
brun noirâtre, & polie; les jeunes branches (ont 
vertes; les feuilles ) lorfr(u'on les froifi'e, exhaleRt 
Une odeur forte, mais a(fel. agréable, & qui tire {ur 
celle du citron. Cet arbulle fc dépouille en automne, 
mais fort tard; de fane qu'on peut Je planter dans 
les bofquets de cette (ai fan. Il rélille affel. bien à nos 
hivers ordinaires; par les plus grands froids, ii fera 
~on de le couvrir, & on fera bien de répandre tou· 
Jours dès l'automne de la litiere ou des lits de feuilles 
fcches autour de fon pied. Il pouffe du bas de fa tige 
des (urgeons qui (ervent à le multiplier; on peut auffi 
Cn faire des marcottes en juillet qui feront bien en· 
racinées la (econde année. 

le laurier, flf). 7, eIlle fatfafras dont on fdit t.ant 
d'ufagc en pharmacie. Il Ce trouve très·communé· 
ment d.ns la plupart des comrées de l' Amérique fep. 
tcntriollale, où il s'étend beaucoup par les furgeons 
quepou(fent fes racines rampantes. Le (a(fafras même 
en Amérique, n'cft qu'un bllÎifon de la hauteur de 
huit d dix pieds au plus: lesfeuiUes (ont de différentes 
dimenûons & dediver(es figures; quelques.unes font 
ovales & cntieres ; celles· ci Ont environ quatre 
pouces de long & trois de large; d'autres (om pro
fondément divifées en trois lobes; la longueur de 
celles-li\ eil de fix pouces, ainfi que leur largeur, 
prife de l'extremité des deux lobes extérieurs. Elles 
font difpofées alternativement, & portées fur des 
pétioles affez longs; leur verd eil brillant; (es fleurs 
Jau~es & petites naiffent au printems au bas des 
feUIlles fur des pétioles déliés qui en fouliennent trois 
ou quatre. Elles on~ ci~q pétales ovales & concaves; 
les fleurs mâles qUI viennent (ur des individus diffé. 
rens ont huit étamines; les fleurs femelles font pour
Vues d'un embryon ovale; cet embryon devient une 
baie de mûme forme, qui efi bleue dans fa maturité. 

On multiplie ordinairement le faffaffras par (es 
baies qu'on apporte d'Amérique; mais elles ne levent 
au plutôt qu'au bout d'un an & fi. on ne les feme 
qu"au print~ms, eUes ne pa:oiffent qu'au bout de 
deux: ou trOIS ans. Il faut fe faire envoyer ces baies 
di(po(ées par couches , entrem~lées de couches de 
terre dans des pots, & les femer d'abord qu'elles 
font arrivées, en les enterram de deux pouces· il 
en germera une partie le premier printemps. Com~e 
Une autre partie ne paroÎtra que la (econde année 
il ne faudra pas toucher à la terre de ce (emis qu'o~ 
fera dans une planche de bon.ne terre Olt dans des 
cai(fes; il (era bon de le COllVTlr ou de le mettre dans 
]a (erre, les premiers hivers., & de s'y pr~ndre dès 
avant les premieres gelées d automne, qm endom. 
mageroient extrêmement les pouffes les plus ten_ 
dres. Un an ou deux après la germination, on pour
ra tranfplanter ces arbres en pépiniere: Au bout 
de deux ans, on les en tirera pour les 6xer a.ux 

Toml III. 

LAU 
Heux: 011 ils doivent dcmeurer. On a quelquefo is 
mllltlp!J ~ I ~ IJI'Tafl<lspar les marcottes; mais elles 
font ordlO~lrcm~nr d t liX ilns & quelquefois trois 
avant de ~ enracmer. Cet arbt e aime une terre un 
peu humide, & (e plait d l'ombre. 

Le lauritr, nO. 8 , cilie camphrier. Il croît natu
rellement. dans .Ie Japon & dans plu lieurs parries des 
Indes ou Il deVient un arbre de moyenne raille' fon 
tronc fe divi(e cn plufÎeurs branches menues ~ (('s 
feu illes figur~('s ~n lance ~ (OI1.t unies rar le deffus ; 
elles ont trOIS "emes tongitudlllaies qlll (e réunifient 
au·ddfus de la ba(e; lorfqu'on les [roitre 3 ellcs ex
halent une foTte odeur de camphre, ainfi que les 
branches lor(qll'on les rompt. Cet arbre porte des 
flenrs milles & des fleurs femelles fur diffcrens indi
vidus ; les flenrs males reffemblent à celles du fatfa
fras : le camphrier paroÎt être altez proche parent du 
canneUier; il n'cn dilTel"e que par les feuilles. 

On muhiplie les camphriers par les marcottes; 
elles font deux ans & quelquefois plus avant de s'cn
raciner, ce qui rend ces arbres fort rares: comme 
tOliS ceux que j'ai vus,dit Miller, (ont des m5les, 
on ne peut efpérer d'cn obocnir de la graine en An
gleterre; il faudroit la tirer des lieux où ils croilTent 
naturellement, ainli que cclle du cannelier. Il {eroit 
e{fentiel, ajoure+il, d'envoyer de la grcl.inc de Ces 
deux arbres dans nos colorues, ils y réuffiroÎcm im
manquablcment, & on en tireroit un grand pr06t, 
particuliérement du cancllier qui croît auffi bien 
dans quelques unes de 1I0S îles des Indes occiden
raies, que dans les lieux dont il en indigene; on en 
auroit en quantitéau bout de quelques années, car a 
(e multiplie très·ai(émenr par les femences. Les Portu· 
gais Ont planté CjudCjues canelliers y tirés cles rndes 
orientales, dansrile duPrince, (ur la côte d'Afrique, 
011 ils {e trouvent maintenant cn abondance, &(e {ont 
étendus (ur une grande panie de l'île. Il y a auffi de 
ces arbres à Madere & plufieurs ail Bréfil. Le cam
phrier ne demande point de chaleur artificieHe J'hi
ver; il n'3 bdo;n que d'une ferre bien (eche; pendant 
cette faifon, il ne faut l'arrofer que très.(obrement: 
en été il convient de le placer dans une utuation 
chaude, où il foit abrité des grands vents, & olt il 
ne {oit point trop expofé aux rayons direas du fo
leil. Tout le tems que ces arbres foot dehors, il faut 
les arrofer (ouvent. Le camphrier peut {e muhi plier 
de boutures qu'on plantera dans des pots; on enfon
cera ces pots dans une couche tempérée, on mettra 
une cloche par.ddfus, & on les ombragera durant le 
chaud du jour. 

Le lallrÏlrétoit con(acré à Mars & à Apollon, mais 
on couronnait quelquefois les héros, les triompha_ 
teurs & les poëtcs avec le ru(CllS ,appellé laurier 
12/u:and,ifl, dont les peintres & les fculpteurs nous 
ont con(ervé la flgure de maniere à ne pas s'y mé
prendrc. 

Yoyt{ pour les propriétés du camphre & du (a{
fafras,ces deux mots dans le Diélionnl2ire raif de$ 
Sciences, &c. (M. le Baron DE TSCHovnt. ) 

LAURIER, f. m. laurus, i, ( urmt de 11lafon. ) 
arbriO'cau à feuilles longues &= poinwes, dont la 
tige paroÎt unie & (ans nœuds. .. 

Le laurier efi le fymbole de. la Vla~lre , les Ro
mains en couronnoient ceux qUi recevaient les hom-
mages du triomphe.. . 

Apollon & les divinités qUI pr.éfident a.ux ~rts I1bé
raux, ont des couronnes de laurltrpour hg,?lfler que 
les ouvrages de génie (ont con{acrés à .Ilm,~orta .. 
lité J dont le laurier efi le fX"mbole, pU,lf~u Il COn-
re r verdure malgré les ngueurs de 1 hiver. 
11 rve la . d L R .\\ 

De Launay, (elgne~lr e. aunay· aVI yen Bre'" 
tagne ; d'argulllfl larmer de CInq rame.aux de finaplt_ 
(G. D. L. T.) 

LA'URJER·CERISE, (Botan. Jard.) padus lauret14 
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LAU 
'Ct.rilfus. Voyez le caraElere générique de l\micle 
PA DUS, il convient e ... a8emem aux 'aurius- urifts; 
nous ne les avons féparés dans l'ordre abécédaire que 
pour nous conformer aux anciennes divifions. 

Efptces. 

1. LaurÙr. cerift à feuilles oblongues, droites & 
{lrrondies. Lauritr-cerift commun. . 

Laureo - ctrafus fo/lis oblongjs ertélis fubrolllndu. 
1IOrt. Colomo. 

Laurel wùh ob/ong, crea, lea'Vtr, &c. 
:1.. Lllllrier- cerift à feuilles ovales - oblongues, on

dées, terminées en pointes & pendantes. Lall,rù,... 
"rift de Portugal. Azarero. 

Laureo.cuaJlls Joliis ovato·obLongiJ, ondfluuis ) mu
cronatis , penden/;ous. Hoft. Colomb. 

Smalter Portugal !auTtl. 
3. Lauritr-cmfo à feuilles ovales, pleines, Iége

rement dentées &. plus droites. Laurte' - ",ij'e na!n: 
petit padus toujours verd. 

LaurlG-ctrafUJfoliis ovatis, plenis, leYÏttrcrmatis) 
rt8ioribus. Hort. Colomb. 

Laurd with oval, enti". , [laves, &c. 
Le IQuner- cerifc J nO. l, dl affel. connu, nO':ls ne 

le décrirons pas: de t011S les arbres à verdun: luver. 
nale, il cfi: 1 (ans contredit un des plus beaux: (cs 
fellilJes longues, larges & épailfes , d'un verd tendre 
& glacé, font d'un afpetl charmant. Il s'élance {ur 
\10 tronc droit couvert d'une écorce brune & 
unie, à la hauteur de plus de vingt - cinq pieds: les 
grappes de fleurs blanches dont il fe charge au mois 
de mai le rendent tr~s - parant; il leur fuccede des 
baies noires. J'ai vu un mur de vingt pieds d\~léva
tion tapilfé de laurùTs·etrifis qui portaient des fleurs 
& des fruits. Si dans nos climats froids on pouvait 
lui monter une tête (ur 1II1e tige élevée, il formerait 
une arbre ravilTant dans nos bofquets d'hiver; m~is 
comme il craint les fortes gelées, on etl contraint 
de le tenir bas, pour qu'il loit mieux abrité par les 
arbres environnans , & pour pouvoir l'empailler 
au plus froid de l'hiver: il fe paG"e aifément de l'air 
libre. J'en ai vu qu'on avoit rdmaffés & {errés fous 
des couvertures & ql.li n'avoient pas une feuille 
pourrie, lorCqu'au mois d'avril on les tirait de cette 
ob(cure prifon. 

On peut employer cet arbre en builfon dans le 
fond des roaffifs des bofquets d'hiver: on en pour
roit former auffi des haies balTes, & peut - êlre des 
tonnelles de {cpt Olt huit pieds de haut qui {croient 
très - agréables; il {uRiroit, pour garantir ces ton· 
nelles, de jetter de la paille de pois par deffus, de 
mettre des paillaffons contre les parois extérieures, 
& d:en boucher la pane. Au relle, fi l'on avoit des 
parties de bofquets d'hiver bien abrilées du nord, 
nord· eO: & nord - ouefi, par de hautes palilTades ou 
des malfesde grands arbres, peut.être parviendrait. 
on à élever en . dev~?t des lauriers.eerifes à haute tige. 

On en a deux vanctés, l'une à feuines maculées de 
blanc, & l'autre à feuilles marquées de jaune: elles 
fonl plus délicates q~l~ le commun & demandent 
d'être cou venes plus (Olgneufement. 

Ce (eroit perdre fon tem!, ~l!~ d'él:ver les lauriers
cerifts de graines; ils fe multlphenr bien plus vite & 
plus facilement par les ma.rc.OHes & les bOUlu!"es. 

Je fais les marcottes en JUillet, le fecond pnntems 
elles font parfaitement enracinées. Le ~on ~em~ p~ur 
les bommes. ,'eilla fin de juin Ol! la Du-aouf i Il n en 
manque prefque point .Iodqu'on y apporte le~ foins 
convenables. V.l'Qft. BOUTVRE,SUppi. Je c.rolS que 
la meilleure fai(on pour tranfplanter le lau:ur- e~fifi 
eH le mois d'dol'tr dans les terres humides, Je préferc 
le mois d'avril au mois d'oélabre. 

Le laufier.arife, 11.0. 2., ell un des J>llI~ beaux arbres 
;). feuilles pérennes qu'on puiffe cultiver. li ~'éleve 
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fort droit {ur un tronc couvert d'une écorce rou .. 
gefttre & unie à la hauteur de vingt ou trente pieds: 
fes feuilles larges {ont d'un verd fonc.é & glacé par 
deO"us; mais le deffous eft d'un ton Jaunâtre: une 
veine pourpre les panage par le milieu, Cet arbre 
porte, au mois de mai, de longues grappes de fleurs 
blanches; fait qu'on l'emploie en haute ti,gt;, en b.uif_ 
{on ou en paliffade dans les bo{quets d hIver, 11 Y 
fera le plus bel effet. 

Les marCottes fe font & fe {cvrent dans le même 
te ms que celles du IQurter.tui[e.- après mille épreuves 
infruél:ueufes, j'ai en6n trouvé que le commenct:ment 
de feptembre étoit le (cul tems convenable pour 
faire reprendre les boutures de l'azaréro. 

Le laurier-eerifi J 11.0. 3 , n'eft qu'un perit arbre dont 
les branches {Ont très- divergentes; au premier coup 
d'œil il {e dillingue difficilement du précédent; mais 
a vec un peu d'attention on y remarque des différences 
elfentielles: les feuilles {e tiennent droites, elles font 
plus ovales & ne font point ondées; leur pointe cft: 
moins longue, elles font plus finement & plus régu
Jiérement dentées; il fe multiplie de même. Jufqu'à 
préfent j'ai tranrplanté ces arbres avec fuccès a\l 
commencement d'avril; mais je crois que le mois de 
feprcmbre {eroit préférable. 

Les azaréros (Ont bien moins délicats que le lauritr .. 
Ctrife commun: j'en ai d'alfez jeunes qui ont fupporré 
des hivers rigoureux (ans être couverts, & qui 
n'ont pas perdu une feule feuille. Les amateurs des 
bo(quets d'hiver ne peuvent faire trop de cas de ces 
arbres; au mois de mars ils retracent l'idée de labelle 
fdifon; ils font affC7. touffus par la quantité de I~urs 
rameaux & de leurs feuilles larges pour procurer 
alors une ombre d'autant plus fôllutaire, qu'cn cette 
fairon le foleil ea plus incommode & plus dangereux. 
( M. le Baron DE TSCHOU DI.) 

§ LAURIER-TULIPIER, (Batail.. Jard.) en latin 
magnoliQ, en anglois ma;nolia ) en allemand tulpen. 
haum mir lorhlerhlttlttrn, 

Caraaert giniriquto 

La fleur eCl compofée de huit ou dix pétales oIr 
longs, concaves & obtus, att<ichés par nn appendice 
étroit {ur un calice de trois petites teuilles ovales & 
creufées en cueiUeron : ces petires feuilles tombent 
quand le fruit nOue. Le dilquede la fleur contient un 
grand nombre d'étamines 61itmenteufes, bordées :\ 
leur extrêmifé par des fommets étroirs. Le pifiil eft: 
compof~ d'un grand nombre d'embryons oblongs qui 
font grouppés fur un a,'(e pyramidal; chaque em~ 
bryon dl pourvu d'un fiyle recourbé & 1Înueux qui 
porte à fon extrêmité lin flygmate velu. 

EJiJl!etS, 

1. Laurier- tulipier à feuilles ovates· lancéolées', 
vernales & glauques par - deffus. Petit lauritr- luli
pier. 

Magnolia [obis OVQIO -lanelOlatls, fu/nus slauelS; 
otnnuis. Mill. 

Smalt magnolia. 
1.. Laurier-tulipùrà feuilles lancéolées hivernales, 

à tige droite formant un arbre. ' 
Magnolia fa/iis /aneeolatis, perfifltnllhus, eauÙ er.:élQ 

IZrbollO, Mill. 
Grtattr magnolia. 
3. Laurier- tulipier à feuilles laccéolées, très - am~ 

pIes, annuelles J à pétales c"-térieurs pcndans. Um .. 
brelle. 

MagnoliQ fabis LznClolatis, IlmflijJimis, annuis,
petalis exttriOfibllS dependentibus. M11l. Vmhrel/a, 

Umbrel'a lrée. 
,.. LtUtrier· lulipier à feuilles ovales ~ lancéolées, 

pointues, annuelles, à petales obtus. Laurier· tulipùr: 
de marais. 
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Magnolia foliis oVlZlo-lan.ctoldûs, acum:nalÎs, arr

nuis, pt/alis Ohtufis. 
PMfil..,anù:zn or maroh magnolia. 
Le magnolia nO. 1 t eil :;lIlez commun, dit Miller, 

d,ms Id Virginie, la Caroline & alUres parties du nord 
d~ l' Amérique dans les endroits humides; il !o'elevc de 
hllÎ[;\ CJuinz.e on {cize pieds. (ur une lige grêle. Son 
boi<:. cft blanc, fpongieux. Ses branches font garnies 
(1.: fl'ullIe!) épailfcs & unie~ qui re{fcmblent à celles 
C,( /.lurÙ, i le delfous dt d'un vcrd glauque ou verd 
è.: mer: (cs fleurs, compofées de ux p~tales con
~a \les ~ naiifenr à l 'extr1mitc des branches; elles {ont 
bldrlches & exhalent une odeur douce & agréable. Le 
f~-lIi[ cft de la ~ro{f(,lIr d'une noix avec fon brou, mais 
de rorme comque; il a plu lieurs loges ouvertes dans 
fon pourtour; chacune conti!!nt un noyau de moyenne 
~roffellr qui renferme une amande. Ce fruit ell. d'a
bord verd, en(uite rouge; il devient bnm dans la 
Jnaturité. Lorique les (cmences foot mîlres, elles 
{ortent des cellules & demeurent pendues après un 
ni et en (pi raie , alors elles font encore enduites d'une 
(orte de pulpe. Les fcmcnccs de ce magnolia (om ùe 
toutes, celles qui lcvcnt le mieux; il cft cependant 
n~ce(fairc qu'clles aient été cueillies bien ml'lres, 
(,u'cllcs foient envoyées dan:, du {able fin ou dans de 
IJ manne. & il faU[ I{'s {emer enfuire après leur arri
vée d;JllS des caiffes qu'on mettra {ur couche chaude 
pour hârer leur germination. Les magnolias fui vans 
tont très - difficiles à obtenir de graines. Miller & 
M. Duhamel n 'en ont jamais fair leve r qu'une fois. J'en 
ai fem~ pendant cinq ou fi" années conf~cutives que 
j'avoi:, tirées d'Angleterre, fans qu'il m'en ait levé 
unt! f~ule ; c'di certainement la fame des {emences 
qui n'ont pJ5 été ctl\:illies mûres, ou qui fe {ont 
gâtées dans le; rralet. ElIe.s contiennent une huile qui 
te rancit aifémem. l'amande qui doit être d'un blanc 
pur devient jaun.1tre. Dans cet état elle a perdu fa 
fécondité. 

Si le m3~nolia,,,0. 1 , cft celui dom la {emenee 
germe le InlCUX. il efi auffi le plus difficile à con {er
ver dans {on enfance. li faU[ lèS deux premieres an
nél'S le tenir l\~té fur une COli che tempérée, l'om
brager avec des paillatfons au plus chaud du jour, & 
J'atro{er (obrement, mais Couvent. 11 patrera l'hiver 
(ous une caifre vitrée jufqu'à ce qu'il ait cinq ou 
fix ans; alors on le plantera à demeure dans une terre 
fraîche qui {oit parée du midi & du couchant par des 
arbres ou des buitrons. J'ai encore un pot de ces ma
gnolias qui ne font pr.erque pas de progrès. 

La (tconde erpece eH indigene de la Floride &. du 
midi de la Carotine, dans ces contrées elle forme un 
.... rbre qui s'éleve à plus de dix: - huit pieds. fur un 
trom: droit & fort gros, qui foutient une touffe ré· 
g\lliere. Les fcuines rdremblent à celles du 'aurilr, 
mais clics font plus pointues, les bords {ont un peu 
recoutbés en dedans:, le "erd du deiTus eft plus gai 
& COIl'.me v('rniffé. Dans quelques individus elles 
font tCtnle~ de roui ne par-deITous. Il n'y a point 
d'arbr: tOUjours verd qui ait des feuilles auai longues 
& auflt larges; leu~ longueur cfi: de près d'un pied, & 
leur largeur d environ quatre pouces. Les fleurs qui 
Ilai{fent ~u bout d~s ~ranches, {Ont compofées de 
hllit ou diX p~tales elrons à leur bafe & larges .à leur 
extrêlTlité ql\l eft un peu ondée & arrondie: elles 
(ont d'un blanc purpurin; au centre fe trOllve une 
touffe d'étamines c1'un pourpre vif. Cette fleur eil 
-de la largc urd'une tulipe. Il n'y a point d'.ubre qu'on 
puilfecomparer, pour la beauté, à un d.e ces magno_ 
lias n~\lris. Les fruils fom plus gros, malS de la même 
forme que ceux du nO. ). Dans le pays nat3.1 de cet 
arbre, il commence à donner des fleurs ou mois de 
mai & 6!lIes re fuccedent long-lems: Jes bois en .font 
;llors. tOut parfumés. Rarement comm~ncent •. II~ à 
~cunr en Angleterre phnût que le milieu de JUin, 
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Blies fleurs s'y paffcnt Vite. 11 y 3, dit Miller, plu· 
fieurs grands magnolias de cene efpece dans le jardin 
du duc de Richmond, à Goodwood dans le comté 
de Su[ex ., .q~i fleuriRent ~eplilS pillfieurs années. 
Dans la p~p~l1lere de M. CnHopher Gray, auprès de 
Fulham, II s y en ~rollye un très - beau qui di depuis 
Jong:tems en plel~ atr, & fleurit depuis pillfieurs 
annees. On en VOlt un fort gros en Bretagne au mi
heu des champs ;il a été long-te ms abrité & engraiffJ 
par un colombier qui ne {llbfifte plus. Cel arbre efi de 
la plue; grande beauté. M. Duhamel en a eu qui ont 
fleuri en caiffe: depuis qu'il les a mis en pleine terre 
ils ne fleuriffent plus, parce qu'ilspoua:ent davantag: 
de bois. De touS les magnolias. celui ci ellle plus 
tendre, en ce 'tu'il garde (es feuilles l'hiver & qu'il 
pouffe encore tort lard en automne. 11 faut tenir les 
arbres de cette efpece fous des cailfes vitrées ou dans 
l'orangerie pendant plufieurs anhées; & lorfqu'on 
les plante cn pleine terre, il faut leur choiGr llne fi
tnation chaude où ils {oiem à l'abri des coups de 
vent & parés du nord & de l'eft. 

La troifieme efpece, appellée umhrelld, cft afT"ez 
commune en Caroline & alTez raI e en Virginie; elle 
forme un arbre qui s'éleve ordinairement de fcize à. 
vingt pieds {ur une tige menue; le bois en eil doux & 
fj>ongieu,,; les feuilles fom cxtrêment larges & naif
feor circulairement; les fleurs font compol~es de dix 
ou douze pétales blancs qui pendent fans ordre. Le 
fruit efi plus long. que ct'Iui de l'efpece précédente. Cet 
arbre {e dépouille de., le commencement de l'hiver. 
Je {ais qu'on le multiplie de marcottes en Holl.nde .. 
J'en ai reçu pluficurs, mais la plupart ont péri: il 
reHoit un gros bout de branche là ail J'on a voit re
Iranché la marcotte de la mere. Comme cet arbre 
ca plein de moëlle. La pourriture a gagné par-I~. 
L'lImbrclLe {ubfifie fort bien en pleine terre lorfqu'll 
a pris un peu de conGllance. 

La quarrieme efj)cce ell fort rare en Angleterre, 
elle n'efi pas même commune en Amérique. M. Jean 
Barrram a découvert quelques-uns de ces arbres fur 
les. rives fept~ntrioni1l~s de Sufque - Hannals: {es 
{emlles Ont pres de hl11t pOlices de long & cinq de 
large; elles font .terminéesen pointe; les fleurs paroi{. 
Cent de bonne heure au printem!l, clics font compo
{ees de douz.e pétales blancs, & leur forme eft la même 
que celle des Aeurs de notre nO. 2; le fruil ell plus 
Jang qu'aucun de ceux des efpcces précéden!es; le 
Je bois cil d'un beau grain & d'une couleur orangée. 

On peut élever touS les mag~olias de m~rcott~s 
& de boutures avec plus ou mOinS de fucces; malS 
les plantes obtenues par celte voie ne valent jamais 
celles qui {oo{ provenues de graines. les magnolias 
fe tran(plantent en mars & en avril; cependant on 
les tranfplante avec fuccès en automne dans des potS 
pour leur faire enfuile pa[er l'hiver dans des caiffes 
vitrées; mais lor~qu'il s'agie de les lirer des pors pOlir 
les mettre en plelOe terre, le mois d'av ril efi le lems 
convenable. Les magnolias plantés en pleine terre 
demandent encore, pendant plufieurs année~, de la 
terre à leurs pieds & une couverlure de paille par 
les plus grands froids. . 

Au reHe la multiplication, 1;1: cohure & la ma01ere 
d'adimater ces beallx arbres dl eecore peu connue; 
c'eft au tems & à l'expérience à nouS en apprendre 
davantage. (M." Baron DE T~CHOUDl.) , 

LAUTERECK, (G1o/J' .. ) v,Ile & chateau dAlle; 
magne, dans le cerde du hal1t,~hll1, & dans .Ie c?m~e 
d L k Partenant " 1 cleaeur PalatlO: Il n y 

e aUlut' , ap 1 fi d . . 
a que des villages dans e re e e ce c.omte, no~ 
plus que dan..s celui de Veldem. auquel1l eft rélltU. 

(D.G.) '). ·11 d F LAUTRE.C, (Gcogr. pettte VI e t! rance, dans 
le haut Languedoc, dans l'Albigeois, fituée entre les 
rivieres d'Agout & 6lc Dadou avec un ancien titre de 
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Vicomté qu'ont porté plufieurs per(onnes d'lm rang 
fupériellT & d'un mêrite difiingué, entr'autre le fa
meux Odon de Foix, général d'armée de François l, 
en Italie. (+) 

LAWFFELDT, ( C'ogr. ) village du cercle de 
\V dlphalic dans l'état de Liege, aux (ourees du 
Demer, entre Mallrichr, Liege & Tirlemont; fa
meux par la bataille qui s'y donna le 1. juillet 1747 t 
entre l'armée de France, commandée par le roi en 
pe;(onne, & celle des aUiés; ~eux - ci après ll~e 
vigourcu(e réfifian.ce fu~ent défaits & perdirent diX 
mille hommes & vingt plcces de canon. (c.) 

.. LAYETTE, ( LinguJe. ) Etat d'une layttle, 
tiré de la difcription de. la lmgere., par M. de Gar(ault. 

La layette cfl l'aifemblage de tous les vêtemens 
& les ufienfiles nécelI'aires, tant à l'enfant qui vient 
de naître, qu'à fa mere pendant le lems de fes 
couches. 

Pour /a mtrt. 

Six linges de fein. 
Douze gou{fers pour le lait. 
Deux chemifes de couche. 
Six paires de manches en amadis, d.ont quatre en 

mou{feline & deux en dentelle. 
Douze alaires plates. 
Douze alai(es pliffées. 
Six bandes de ventre. 
Deux déshabillés de mouffeline. 
Soixante·dollze chauffoirs. 
Si", camiColes en amadis, avec. ou fans coquelu

chon. 
Un grand couvre-pied pour le lit. 
Un plus petit pour la chaife longue. 

Pour renfant. Tête. 

Quarante-huit béguins. 
Deux têtieres. 
Vingt'quatre tours de bonnets de laine, de trois 

longueurs. .. 
Vingt·quatre cornettes pour la nUtt, de trOIS âges. 
Vingt-quatre bonnets ronds, de trois âges, en 

mouffeline ou en dentelle. 
Vingt-quatre mouchoirs de col en bati11:e , garnis 

en mouffeline. 
Six ferviettes de col, garnies en moufi'eline. 
Six bonnets de laine. 

Corps; 

Soixante-douze couches. . 
Douze bandes de maillot ou couche: 
Dix·huit langes de futaine. 
Six ferviettes unies, pour mettre la nuit autour 

des langes de laine. 
Deux langes piqués en moufreline. 
Deu~ tours.de.langes, pour les langes piqués en 

moufTeline. 
Uri beau .tour.de-Iange , pour le lange piqué en 

{atin blanc CI.deffous .. 
Vingt-quatre chemlfes de braffiere, de trois ~ges. 
Douze bavoirs de deux ~ges, garnis ou en mou(

{cline ou en dentelle. 
Trente-ûx mouchoirs à effuyer l'enfant. 
Six langes de drap de Dreux (gros draps blancs 

dont On fait les chauffes pour paffer les ratafias. ). 
Quatre lan~es d'e(pa~nolette. 
Un lange piqué en {atm blanc. 
Si" braffieres d'efpagnolette. 

Deux parures, 
confiftant CP 

Deux béguins. 
Deux bonnets ronds: 
Quatre bavoirs. 
Deux grandes coëJfes. 
Deux biais. 
Six paire, de mitaines de 6.1\ 

LAY 
Pour le beruau. 

Un berce~u. 
Un dclfus de berceau d'étoffe. 
Un dedans de berceau, autrement demiS d'archet; 

en toile. 
Un matelas. 
Deux paillalfes de berceau, } remplis de paille 
Six paillaffons, d'avoine. 
Six paires de draps de berceau. 
Deux COuvertures de laine. 

.peux oreillers de plume, {avoir t un quarré pour 
le berceau, & un long que la nourrice met fur {es 
genoux, quand eUe emmailloue l'enfant. 

Douze têtes d'oreiller, {avoir, fi" pour l'oreiller 
quarré, & fix pour l'oreiller long. 

Lemaillotouladijlrihutùmdelalayettelurl.tnflJJ.1t. 

Le terme de maillol lignifie la diflribution des 
pieces de la laytltt. dont on vient de donner l'état, 
& leur arrangement fur l'enfant ju{qu'à l'age de trois 
ans, qu'on le lui ôte entiérement , mettant les filles 
en chemife & en jaquette, & les garçons en fourreau 
jufqu';} quatre ou cinq ans Gu'on leur donne leur 
premîere culotte; pour les filles, eUes con{ervent 
la jaquette jufqu'", cinq ans. 

On a cru, à la fuite de la layette, éclaircir (on 
objet par le détail du maillot, dont l'utilité princi
pale fera de fervir de guide aux mercs qui nourrie. 
feO[ elles-mêmes leurs enfans. 

On. mlt le jour de la naiffance. 

Le beguin. •..... 
Le bonnet de laine avec {on tour, 
Le bonnet rond le jour. 
La. cornette la nuit. . 

La têtiere. 
La couche. 

On IÎtl. 

"' trois ans. 
à trois ans. 

à tro~s ans. } ['] 
à trOIS ans. 

[0] A fix mois. li (;'("11 
un garçon . tic on h,ù 
met un toquet. 

à quinze jourso 

à trois ans. 
Le lange piqué ou le lange de 

futaine. '" à trois ans. 
Le lange de drap de Dreux (1), 

avec fon tour de toile garni en 
mouffdine. à trois ans. 

La bande de maillot. à fix mois. 
Une feconde bande de maillot ... à û'\: mois. 
Le lange de deffus d'efpagnolette. à trois ans. 
Le lange de fatin piqué, pourle 

jour. à fix mois. 
Le rour·de-Iange ou tavaïolle, 

pour le jour... '" à {ix mois. 
La couverture de laine, pour la 

n\lit. . • • • . . . . à fix mois. 
Les {ervietres de col, garnies en 

mouŒeline, pour la nuit .••. à trois ans. 

.Au bout de quin.{, jours. 

La chemire de braffiere .. , 
La braf[jere de laine , • 
Les fichus de col en batille. 

.Au hout de.ru fimain.ts. 

Les manches de pamre, ou petit 
bras. • • . • . . • • 

Au hout dt ITois mois. 

à fix mois. 
à ûx mois. 
à trois ans.['] 

( .. ] L(".s filles les pot':io 
t~t (OUtours, 

à fix mois. 

Le bavoir. . . • • • . • à deux ans. 
On pourroit y ajouter la jaquette, 13 chemife du 

premier !tge, les premieres chau(fettes, que l'on met 
à l'enfant au bout de fix mois, & qu'on ôte à deux: 
ou trois ans, ainû que le bou~relet & les chaulTettes 
du deuxieme age; mais ces pie ces ne fe mettent pas 
ordinairement dans la laym t • 

(1) Cc ange: Ce: nomme: tangt âtntrt·drux. 



LAZ 
~A Yf:TT'E, ( Luth. ) efpece de petits verroux de 

bOlS.OU d'ivoire qui fervent àfermerles trous ou rai
nures au hourdofldc lamufltu.V. MUSETTE. (Lmh.) 
DiHion. "zif. du Sciences, &co (F. D. C. ) 

• LAZAGNE, f. f. ( Econ. domif!. Cu;/. FaûjJ.) 
efpece de pâte moulée en forme de rubans ou de 
grands lacets plats, dont on façonne quelqucfois 

les-bords, en les échancrant ou les fefionna.nt. Les 
Ja~t1Bncs fe font avec de la (emoule, comme les ma
caronis & les vermicels, & de la mêm~ manicre, 
feulement on met un peu plus d'eau dans la pâte J & 
l't:a,J.I doit être un peu plus chaude pour les la{lIgnu 
& les macaronis que pOlir les vermiccls ( roye'{ 
MACARONI & VERMICELIER dans ce Suppl. ), & il 
n'y a d'autre difftrencc cntre ces pâtes, que celle 
de la forme que donne le moule. Les 1.a~.'1gnts au 
{onir du moule, fe mettent à (écher à l'air, & ellcs 
{eehent plus que les autres pâtes, ce qui occafionne 
un peu plus de déchet. Art du ytrmictlù" par M. 
Malouin. 

LAZARE ( Lu ord, .. s royaux, lu!pÎl:zli"s 6- mi
litairlS de jJ,;m ) (,o de nom-dame lÛ Jloncarmd. 

L'ordre de [,lÏn(La{are cft plus ancieQ; on pré
tend qu'il fut inflitut! à Jéru[alem, pa,:: les chrétiens 
d'Occident , en l'année, 1 119 J pour recevoir les pele. 
rins qui venoient vifiter les faints lieux, les fecou
rir & les protéger. 

Ces chevaliers s'établirent en France, fous le 
regne de Louis VIl, dit le jeune (a). Ce pril'\cc leur 
donna la terre de BOJgny à une lieue au midi d'Or
léans ifs y 6rent leur réhdllilce & y tinrent leurs cha
pitres. 

Le pape Alexandre IV, confirma l'ordre des che· 
valiers dl! jàim La{are, fous la regle de faint Auguf
tin, par une buile donnée à Naples le JI avril 115 ~. 

Philippe IV t dit Le Bet 1 accorda des lettres de 
fauve.garde & de proteélion à cet ordre, au mois 
de juillet J }08. 

Philippe V , dit le /()na, maintint le grand·maltre 
&: les chevaliers, dans 1.1 poffeffioll de la haute & 
baffe jufiice de Boigny, par arr~t QU 14 août 13 17, 

H yeut lIne bulle du pape Pie V, qui commence 
-par ks mots 5'~Uti bQllus acrhola) en foilveur de ces 
chevaliers: elle fut donnée à Rome le 7 des calendes 
de Lvricr 1567. 

L'orJrc de notr(.~dalJl' dt Montcan:zcl fut inilitué 
par Henri IV; ce monarque écrivit au pape P .. ul V 
il cc (uiet ; le pontite lui envoya une bulle datée du 
.6 f~vricr 1607, par laquelle il approuvoit l'intention 
du roi, qui ht expédier à Philibert de Nereilang, 
chevalier de {on ordre J capitaine de fes gardes, le 
.. avril 1608, des lettres patentes pour la grande 
mallri(e ; il prêta (erment de 6délité à Fontainebleall, 
Je }O oaobre {uivapt. 

Les ordres de 5. Latart & de notre-dalpe de 
Montcarmcl furent unis enfemble le lendemain 31 
oBobre de ladite année 1608. 

Ces ?rdres furent confirmés par letlres patentes 
de LoUIS XlV, du mois d'avrilI664' 

Un ifr~t du grind con{eil du même roi, daté du 
premier, mars 169.8,' ~~intient leschevaliers royaux, 
hofpitahers & mlhtiun:s de S. La{aN & de nOtre
dame de Montcarm~l, dans les privileges qui leur 
ont été accordés par les papes, & particuliérement 
Pie V & Paul V, de polI'éder & de jouir des penGon$ 
{ur louteS fortes de bén~lices. 

Louis XV donna un édit au mois d'avril 17l.1., 

portant confirmation defdits or~r~s, d,ms !e~rs biens, 
droits & privilcges; un "lI~rc edit le J ~ JUin 17.67 • 
pou.r l'admini firation defdlls ordres, & fa m~Jefié 
lc$ con6rma au mois tle feptembrc 1770. 

(.) louis VII dit le jeunt, monta (ur le trône le premier 
aoùt 1137, & m~urut âge de foixame ans, le ,8 feptcmbre 
1180. -tlbrlgl dt r Hlpojn;t FroVl(t, par le prHidcnt H~njlijlr. 

LEe 
La marque difiinélive,des ordfes de. S. Latare & 

de notre-dame de Monrcarm!l, e.fr une croix a huit 
poinLtS , émaillée de pourpre & de yen o./urnaû"u7ent , 
"ordù d'or, ansUe de quatre fleurs dt Lys d~ mime. 

Le ruban eit de pourpre 1110iré pafi'é à la bouton~ 
niere de leur habit. ' 

Les commandeurs portent un?! (emblable eroi" 
attachce ~ un large nlban de même couleur pa1fé ail 
col, laquelle pend fur la poitrine. 

Ils meHent les uns & les 2utres une çrande croi:< 
à huit pointes, pourpre & verre) derncrc l'écll de 
leurs armories. 

Monfeigncur le comte de Provence, grand·maÎtre 
& chef gcnéral (aaucllement Monfieur) tint chapitre 
le mardi 19 avril 1774 , dans la mai!on des peres 
mUIionnaires qui deffervent l'égliU'e paroiffiale de 
S. LOl1is de Verfailles, & ordonna avec l'agrément 
du feu roi fan aieul , à tous les chevaliers & com
m3ndeurs profès, de porter journellement une croix 
VUle .i huit pointes , courue fur leurs habits, & dans 
les cérémonies (ur leurs manteaux. 

Devife de ces ordres, dieu. 6- mon roi. 
Souverain chef & proteaeur, le roi. 
Grand maître & chef général, monfieur. 
Un gérent & adminifirateur de l'ordre. 

Grands offichrs commandeurs. 

Un chancelier, garde des fceaux. 
Un prcvôt, maître des cérémonies. 
Un procureur général. 
Un greffier, fecrc.huirc général. 

Autres ojJicius. 
Un intendant. 
Un généalogiile. 
Un héraut, roi d'armes & garde armorial. 
Deux huifficr<:. 
lJn agent, Plincipal commis du greffe & prépofé 

à Ij'garde des archives. 
Un bifloriographe. 
Hifloire de~ orans r()yllllX , hofpito./ierJ & militair~J 

de S. Lo.'{an de J1.ru{alem & d, mn,,·dame de MOllt .. 
carma, impreffion du Louvre, un volume in·4°. édi
lion 1771 , par M. Gautier de Sibert de l'académie 
des belles lettres, hifiori0lY'aphe dcfdits ·ordres. On 
trouve dans cet Ou~rane tous les réglemens. éditS 
& déclarations qui con~ernent l'ordre de 5, L'l\.ar, 
& celui de notre-dame de Montcannel. 

Il y a une édition de cette hilloire en deu): vo
hjmt:s ifl-I:l. ,imprimée la m,emc ann~e. 

l'o.)le{ pl'lm;he XXlIJ. Jig. 6'. dit fll.ifQIl. DiE/. 
ray. dt,l !ùim~'es, &c. (G.I). L. T.) 

LE 
LEA, (Geogr.) riviere d'Angleterrf, laquellç 

prend fa fource dans la province de Bedford. J 6;. fan 
cours à travers celle de Hertford, baignant les fron
tieres d'Efi'cx entrant dans Middlefex , & tombant 
dans la Tami(e au·deffolls de Londres. Sa na\'igation 
e~ très· util.e au tran(port des grains que ces pro
Vinces en\'OI(~nt à la capitale. ( D. G. ) 

LECH LA DE , (Geogr.) ville d'Angleterre, dans 
la province de Glocefier, au confluent de la lech,e 
& de la Tamife. Elle efi fort peuplée, & lUe fait 
un grand trafic de denr~es., pro6.tant pour cet effet 
du coms de la Tamife, qUI (ous tes murs commence 
01. devenir navigiible. ( D. G.) 

LECK (Hijl. d, Pologne. ) el! regard.! COmme 
le fondat;ur de Iii république de Pologne. Mais tOut 
ce qu'on Cil rilconte, pone un carattere f.1buleux. 
( M. DE s-/cy.) 

LECTISTERNE, f. m. ( Hij!. anc. Idol.) On en. 
tend par le mot de ieaiflulU, ces couffins ou oIeij
lers que les païens menoient dévotement fous les 
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umuJacrès He leurs dieux, a6n qu'ils teporatrcnt 
pilis mollement. Quelquestlllteursen rapportent l'inr· 
tilurion atl" Romains, & ils <l1TlIrent que cet urage 
ne s'étendit point l!u ·delà de J'Italie; mais çeUe (u
perOltion était trop extravagante pour n'avoir pas 
pris de plus grands accroiffemens. En effet l'hinaire 
nOlis apprend que les Arcadiens mettaient des oreil. 
lers (ous les fiatues de la déeffe de la paix, & les 
Phocéens fous ceUes d'Efculape; lorfque Seuleuctls 
rendit aux Athéniens les flawes d'Harmodius & 
cl' Arillogiron enlevées de I~urs temples par Xerxès; 
le vaifTeau qui les apportait aborda dans l'île de 
Rhode. Les habitilns charmés d'être les dépofiraircs 
de ces 1imulacres , les (uppliercnt d'accepter dans 
leur ville l'horpiralité ; & pOUf mieux les féduire , 
jls les placerent (ur. des coufIins ,dont le fybarite 
ellt envié la mollefle . PluGeurs voyageurs attefient 
CJu'on voit encore dans Athenes le leilijhme d'His & 
de Sérapis. Ces monumens anri~ues de la religion 
païenne fe trouvent dan$' plufieurs autres contrées 

. & fur-tout dans la Grece & dans les îles de J'Archi~ 
pel; ,'éloit (lIr des lits de pierre, de marbre ou de 
bois, qu'on plaçoit ,ces couffins: oll repofoit la fiatue 
du dieu, en l'honneur duquel on donnait le bouquet 
facré. 

Les jours dellinés à la fête des couffins ou oreil
lers, fe célébraient avec autant de pompe gue d'al~ 
légreffe ; la faUe du feIlîn étoit décorée de lits élé
gans oll reporoient les dieux. Les convives fe cou~ 
ronnaient de rameaux, de guirlandes de fleurs & 
d'herbes odorif~rantes. C'était le magif1:rat ou Je 
fOllverain pOl1life qlli indiqnoit le jour & la durée 
de ceue folemnité dont l'objet était d'appaifer la 
colere des dieux. Comme il convenoit d'imiter les 
dieux dont on foliicitoi[ la clémence, la loi défen· 
doit d'envoyer au fupplice les criminels; il étoit 
même des circonflances oil l'on ouvroit lr:s prÎfons, 
après que le magiürat fuprême avait prononcé J'a
bolition de fOUS les crimes . Les chrétiens dont la 
plupart etoiem nés & nourris dans le fein du paga
nifme, introduifirent ruf<lgc des leélifJernts, dans 
leurs agapes . Ce fpecl;lcle kandaleux de mol!elfc , 
étoit contrai re à lél févérité des mœms évangeliques; 
& ce fu.t pour f~ire revivre la pureté primitive, que 
Je conCIle de NIcée lança des anathl'!mes contre ces 
chrétiens dfeminés qui femblaient avoir oublie leur 
origine. ( T-N.) . 

§ LEGION THÉBEENNE, (Hifloire ,cclijiaJ.) Il 
s'ell gliifé dans l'article du Diilionnaire rai[. des 
Sciences , &c. olt l'on traite de cette Ugion, une 
erreur affcz eiTc!ltidle, pour que nOliS jugions à pro· 
pas de la corriger. On y inCinue qu'il n'y a jamais 
eu cl; ~égioll qui ait porté le nom de TMbétnne. Mais 
la venté ell, qu'il y a eu cinq légions qui ont porté 
c,e no~.là ;, c?mme il eft démontré par la notic~ de 
l Empm, ou Ion les trouve citées dans l'ordre fuivant. 

LEGlO.SECUNDA. FLAVIA. CONSTANTIA. 
THEBAEORUl\l. 

- - - SECUNDA . FELIX. V ALENTIS. THEBAEORUM. 
_ _ PRIMA. MAXIMIANA. THEBAEORUM . 

--- TERTIA. DiOCLETlANA. THEBAEORUM. 

- -- THEDAEORUM. (D . P. ) 

§ LEICESTER, ( Géogr.) très: ancienne ville 
d'Angleterre, capirale d'une pr~vlllce du même 
nom, & fituée fur une riviere JadIS appeHée Leij"e 
& aujourd'hui SO(lr. Sous 1es Romains, cette viHe 
fe nommait RatlZ CQrÙanorllm. Leur féjour s'y re
trace dans plufieurs médailles. Sous les Saxons, elle 
embraffa le chrifiianifme: elle fut pour un tems épif. 
copale, & elle renferma iu(qu'à trente-deux égli
(es. SOLIS le roi Henri II, elle fut appal1vrie & dé
mantelée pour crime de révolte. Sous Henri V, l'on 
y. tint un parlement remarquable par la fever ité de 

LEI 
Ces loi x contre les adhérens de \VickldF; & fous 
Charles l, elle eut à (olltenir deux fieges gui la 
maltraiterent beaucoll p. A li jotl1'd'hui c' eil encore une 
grande ville, pleÎne d'habit ans aétifs & indl1firieux, 
& gui tient trois gros marchés par femaine .. Elle 
renferme cinq paroi/fes, un hopirùl, pourvu d'une 
bibliolheque. & nombre de fabri'lues de b;ts. Elle 
avoit autrefois un châreau très-v,die, do nt la fa He 
fen encore aux affifes de la province. Nombre de 
perfonnages fameux dans l'Hijloire d'dngla;rre, en 
ont pOrte le titre de comte. Elle ell gouvernée par 
un maire J & elle envoie de!.l" d'~ plltés à la ch<tmbre 
des communes . Long. /6. 30' lat • .. h. 40. (D. G.) 

§ LEICESTERSHIRE, (GioBr.) province d'An
gleterre, à·peu-près fituée au centre du royaume, 
confinant à celles de Derby, de N ottingh !] m, de 
Lincoln, de Rutland, de Northampton & de War
wick, & ayant environ 30 milles de l'efi à l'Olten, 
& 25 du fud au nord. Elle faifoit panie (OliS les 
Romains des terres occupées par les Coritani; & 
fous les Saxons, elle eorroit dans le royaume de 
Mercie. Cell: une des contrées cl' Angleterre les 
mieux avantagées de la nature: fon air eil falllbre 
fan terroir eft fertile, & fa populdtion (lfi trè:;~ 
grande. Baignée des quatre rivieres qui en (ortent 
de droire & de gauche, aucune eau n'y croupit, 
aucull tcrrein n'y eft aride: ces rivieres font l'Avon, 
la Soar, l'Anker & le \Velland. Elle produit du 
charbon de terre, des grains, des foins, des pâtu
rages & des légumes. Elle ab,:>nde fur-tout en pois 
& en feves, & de-là le (obnquet de bean-bdli.es, 
ventres de feves. vulgilirement donné à (es habitans. 
Le poilTon, le gibier & le gros bétail y font corn ... 
~uns.; l'on y éleve avec fuccès quantité de chevaux 
de tram, & 1'011 Y nourrit des brebis dont la laine eft 
la ph~s longue de l'Angleterre .. Les yeux ouverts fur 
ces dIvers avantages, & Gnguhérement fur la bonté 
de fon fol, cette province fe livre à l'agriculture par 
préférence, & enfuite à la fabrique des bas que 
comportent (es belles laines. De l'un & de l'autre de 
ces objers, elle rire de quoi" faire des envois confiùé .... 
rables il la ronde~ & de quoi fe maintenir, au moyen 
du reflant & au moyen des retours, dans une prof~ 
périté, digne à la fois de fes travam::, & du gOll

ve.rnement qui.l~ proteg~. Eile renferme 192. pa
rOifi"es, 81 Vlcames, J 2. VIlles & bourgs à marchés 
18700 maifons, & environ 100000 habit ans. ElI~ 
eil du diocefe de Lincoln, & elle fournit quatre 
membres à I~ chambre des communes, (avoir, deux 
pour elle-me me ,& deux pour fa capitale. (D. G.) 

LEIGNEUX, (G'oCr. "'llf,) village du Focex 
de la parodfe de Trelins, fur le Lignon, diocefe de 
Lyon, près de Boen, à trois lieues de Fleurs, qualre 
de Mantbrilfon ,célebre par un chapitre de chanoi. 
neŒes réf,ulieres de l'ordre de S. Benoît, dépen
dant de l'abbaye de Savigni. Ce chapitre conferve 
des litres du XIe fiecle. 11 a été confirmé par lett'res 
patÊ'ntes de T 748, il ne recevoir que des demoi(elles 
nobles de cinq clégrés du côté paternel. Le roi leur a 
a~co~i:lé ~n 1758, le,droit de porter une médaille 
~ or ,emadlée, ~ttachee en écharpe ~ lm ruban blanc 
b{ere de bleu . L·abbé de SaviCfni nomme la prieure 
Expilli, Dillion. des Gaules. ë C.') • 

LEIPHEIM, ( GJogr. ) ville & château d'Al1~
magne, dans le cercle de Souabe & dans le tern-. , 
tOlre de la ville d'Ulm, nOn lQin du Danube. GellIe 
chef-lieu d'un grand b,lilliage fort dévai1:é pt:ndant 
la guerre de trente ans. (D. G.) 

LEIPNrCK, ( G/ol7r. ) ville d'Allemagne, dans le 
marqui(at de Moravi:, au cercle de Prerau. Elle eU: 
ceinte de murs. & renferme LIn col!ege des peres 
des écoles pies. Le chaTeau de Htlfcnfiein la COUvre. 
Les princes de Dietrichflein en (ont feigneurs; & 
les Suédois la faccagerentl'an 1643. (D. G.) 

LEIPSIC 



tEl 
LEIPSIC ou LEIPZIG (",cl, d,), Glogr. c'ntort 

(l'Allemagne dans la haute Saxe, & dans l'éleétorat 
de Saxe. aux con6ns du duché cl' Altenbourg, desévê
chés de Merfebomg & cleNatlmbourg-Zeitz, de la 
Thurillge, & de quelques autres divifions de l'élello
rat dont il fait partie. L'abbaye de \V urtzen lui cil 
incorporée, & il ren fe rme 14 bailliages, 32. villes, un 
bourg à marchés, environ (000 villages, &nombre 
(Je terres feigncuriales, dont les unes releventimmé
diatcment du prince, & les 3m(Cs'<ies baiUiages. C'ca 
un pays plat, dont le fol eil fertile ~n grains, en lin, 
en chanvre & en légumes, & dont les habitans prof
perent à la faveur de leur affidl1ité dans le travail, & 
de leur intel!1gence dans le commerce. Leipfic" EuIen
bourg&Grimma en font les villes principales.( D.G.) 

§ LE 1 PSIC, (Glogr.) Cette ville cft une des 
plus commerçanrcsd'AUemagne; elle cft fur·tout fa
nleufe par fes foires qui font au .nombre de troi s. 
La premiere qu'on nomme la folT/. da nouvd an, 
commence toujours le premier de l'année, à moins 
que ce jour n'arrive un dimanche; dans ce cas elle 
Efr renvoyée au lundi fuivanr. La {econde, appeltée 
la foire d'aprh Pâques, ou la foire de juhilate, s'ollvre 
Je lundi de la troifteme femaine après la fête de la 
réfurretlion. Enfin la troifteme, dite de Id Sailll-
1I1ichet, Ce tient le dimanche d'après ceere fere , ou 
feulement huit jours après, fi cette fête fe trouve un 
èimanche. Chacune de ces foires dure quatorz.e 
jours; les douz.e jours qui fe trouvent enfermés entre 
l'entrée & la fortie, (ont proprement ce qu'on nom
me leums de foire.l.'accepration des lettres de change 
tirées en foire, [e fait ordinairement le (econd jour 
;apres leur ouverture; il dl néanmoins permis d'cn 
remettre l'acceptation ju!gu'à la femaine des paie
mens, laquelle ne commence qu'après la publica
tion de la nn des foires, & dure jufqu'au cinquieme 
jour fuivant inclufivement, pendant lequel tems 
elles doivent être proteftées faute de payemem; on 
peut le faire jufqu'à dix heures du fair du cinquieme 
Jour, & plus tard on n'y feroit pas reçu . Les prin
cipales marchand-ifes que l'on trouve dans ces foi
res font des étoffes d'or, d'argent & de (oie, des 
draps 6ns de France, d'Angleterre & de Hollande t 

quantité de petites étoffes de laine, des dentelles 
d'or t d'argent, de foie & de fil , de la bijouterie 1 de 
la cl incaillerie & mercerie, des ouvrages de mode, 
<les toiles peintes, des toiles de coton, des moulreli
nes, des toiles de Cambray, fIC. 

On tient les écritures à Leipfic en rixdallers t en 
hon.gros & en penings. Le rixdaller qui ell imagi
J'laire ea compté pour 1.4 bons-gros, & le bon-gros 
pou~ nye?ings. L'a~cien argen[ courant de Saxe 
conhllolt, 11 Y a enVlron lO ans, en pieccs de T de 
rix:daller; on y avoit Cubaitué les louis-blancs, qui 
font de vieux écus de France fixés à 2 florins; 
mais ces efpeces font devenues fi rares, que quoique 
l'agio s'entende contre les louis-blancs, ce ne font 
pourtant pas des louis - blancs effeEl:ifs; car ces 
derniers gagnent 1 à :z. pour cent contre les louis
blancs imagina~res; :-tinfi en CuppoCant une letrre de 
change fur L/./pjic. de 1000 rixdallers payable en 
argent cour~nt, .qu on pay~roit en augufies-d'or fllr 
le pied de cmq rudallcrs , Il faudrait ajouter à cette 
fommc la p~rte de 4 pour .ce~t enviton, & de plus 
celle des loUis· blancs Imaglllaires en louis-blancs effe
flifs. Les lettres de change olt les efpeces fOnt dé
nommées {onr payées dans (es mêmes; mais lorC
qu'elles n;y font ~as exprimées, ni le mo~ COllrant, 
elles le Cont en pleces de deux ou un bon-gros fans 
aucun agio. . . 

L'uCage de Leipfic cft de 1.4 JOu~s de vue., qlll. ne 
fe comptent que du lendemam de 1 acc~pta~lOn; a!nfi 
une. lettre qui ferait acceptée le premier J~ur . ci un 
mOls, efi payable le 15; & fi ce JOur ctOIt un 

Tom, Ill. 

LEN 
.dimanche, elle le fcroit lé {amedi. Il n'y a point de 
]o:-lr de grace à L.eipfic; pour être en regle, il faut 
faIre protcfter le Jour même de l'échéance' on ne 
peut exiger l'acceptation des lettres payables au'" 
delà de l'u[ance, que 10rCqu'il n'y a que l'ufance à 
courir. (D. G. ) 

LEITENBERG ou LEUTENBERG (Géogr.) 
ville d'Allemagne, dans le cercle de Ha;te-Saxe & 
dans la principauté de Schwartzbourg.Rudolfi:dt . 
fur la Sorbitz. Elle cft entourée de montagnes métal? 
liques que l'on exploite avec Cuccès. Elle ef} ornée 
d'un châteall ,oll rélident les princdfes douairieres 
du pays; & elle préfide à un bailliage fort étendu 
qui était jadis titré de feigneurie immédiate du Saint~ 
Empire. ( D. G. ) 

LELESZ, ( Gtogr.) ville de la Haute-Hongrie; 
dans le comté de Zemplin, dont elle renferme les 
archives. C'efr auili le ftege d'une abbaye de Cî
teallx. (D. G.) 

LEMME t (MlijÏque.) filence ou pabfe d'un tems 
bref dans Je rhythme cataleptique. Voye{ RHYTHME 
(Mujiqut.) Diéliofl. raijiJnné des Scie!Zces, &c. (S) 

LENNEP, ( Glog,.) ville d'Allemagne. dans le 
cercle de 'Vefiphalie , & dans le duché de Berg, au 
baiUiage de Bot·ncfeld. C'e{} par {on rang la pre
micre ville du dl1ché ; elle fiege & vote avant toutes 
les autres dans l'aifemblée des états du pays. Pendant 
un tems eHe n'a été habitée que par des luthériens; 
mais de nos jours les catholiques s'y Cont introduits, 
& même les jéfuites y ont obtenu une miffion. Lei 
manufaB-urcs de laine font fa principale re{fourc~. 
(D. G.) . . 

§ LENTILLE, (.optique.) NOliS ajollterons à 
cet article du Dzél. rai[. des Sc. la confiruélion & def
cription d'une machine propre à tailler & polir les 
lmti"~s paraboliques, hyperboliqucs & elliptjques~ 
On en voit les figures dans les planckeJ d'Optique de Cf! 

SuppUment, pl. l, fig. 4, .5 & 6. Cette machine eft 
compofée de quatre pieces de bois 4 a, bb, cc, d d , 
(fig. 4), qui forment enCemble un quarré j mais 
dont les extrêmités débordent autant qu'il faut pour 
rem~lir e,,,tlcment le vuide de la boët~ (fig . .5 ). Ces 
extretnltes portent 12 VIS avec lellrs ecrous, dont 
quatre e ,l, g, ft font perpendiculaires, & huit 'i k 
l, ln, n, 0 , p, q horizontales. Elles fervent à h~llf
fer, à baiffer & à affermir le chaffis dans la boëte.' 
On tournera un cône de bois dur & bien Cain, qu'on 
fciera de maniere que la feélion Coit elliptique, para
bolique ou hyperbolique ,celon la 6gure qu'on veut 
donner au verrc . Lafiu. ôrepréfente le cÔne abc, 
dont d IIfea une Ceaio~. On appliquera fur la feélion 
une lame d'acier g IL i également polie de chaque 
côté, & d'une épaj(Jeur Cu{fifante pour fuppléer à. 
ce que la [cie a em'porc~, pour que le cône {oit par
fait. La plaque doIt de border la furface du cône -
fur lequel on l'arrthera par le moyen de deux vi; 
ou poin~es ,k, /. O~ lim;ra enfuite la partie de la 
lame qUi deborde, JUCqll à ce qu'eUe foit de niveau 
avec 1 ... furfa,ce du cône, ~ qu'on lui ait d~nn.é la 
figure que Ion veut, fOit parabolique , elhp~lque 
ou hyperbolique; &. qu'elle puiŒe vous fervl~ de 
mode!e pour polir vos verres. Vous VOliS fervlrez 
de ce cône pour faire un fecond JOode!e. exaélement 
égal au premier. Il eft même bon d'en fu:lre ll~e ,cou:;; 
pte dont les Ceélions & les gra?deurs fOient dl~eren_ 
tes; mais vousobferverez de urer deifu~ ~ne hgnelt; 
m qui tombe de leur fommet {ur le ffitheu de leur 
ba(e. Vous tirerez. Cur les deux traver[es oppoCées 

b b fi les lignes r &. s pour en marquer le 
aa. , , g·4, dl cl ff 
milieu, & vous poCere~ vos ma e e~ el~us t de n~~ .. 
niere que leurs axes Calent perpendw:ulalres , qu Ils 
touchent les ligne.s tran[verfales. r & s, & qu'ils 
[oient paraUeies. Vous les ~ffer?1lfez par le moyeu 
de deux [upports l & U, qUI dOIvent être affujettis 
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avec des petites vis. Cela fait, VOllS vous (ervirez 
d'un baffin {phérique pour donner à votre verre la 
figure la plus approchante de la fi:tl:ion que VOliS 

voulez. qu'il ait, lequel VOLIS {ccvira comme d'ef
quiffe. Vous arrêterez enluÎre avec du ciment le 
verre x (ur la poupée y {, de même que {ur l'arbre 
u, de façon qu'il ne vacille pOlOt en tournant la 
roue: b. Le verre aÎnfi placé, vous poCerc1. la ma· 
chine fig. 4. dans la boëte, obfervant que les poims 
verticaux répondent cxaBement en droite ligne au 
centre de la turface de la courtille , ce 'que vous con· 
noÎtrez. pac le moyen d'une foie ou d'un crin rrès
dclié. 

La machine étant pofée de niveau, il ne refie plus 
qu'à don ner au verre la (caion conique la plus par
faite qu'il ea poffible. Pour cet effet, vous prendrez 
une plaque de fer bien unie, qui ex cede la difiance 
qu'il y a entre les modeles. Cene plaque étant pofée 
horilontalcment ne touchera les mode les & le verre 
que dans un feul point. Ayant répandu delfus du 
fable mouillé, vous la conduirez de la main gau
che le long des bords des modeles, pendant que 
VOLIS tournerez la roue avec la drojte , continuant 
aÏnu jufqu'à ce que VOliS ayez donné au verre la 
figure qu'il doit avoir. Vous commencerez par 
l'unir avec du fablon 6n ou de l'émeri, & vous 
achevere1 de le polir avec un morceau de bois de 
tilleul, {ur lequel vous aure1 mis de la potée d'é
tain ou du Iripoli. Cette même machine peut fer
vir également à tailler des verres concaves, ou de 
telle autre figure que l'on voudra, en donnant aux 
mode les & à la plaque une figure convenable. (Cet 
article eft exirait d~ journal/x An,;lois. ) 

Dans l'article LENTILLE, Diilionnaire rai(onfll! 
des Sciences, &c. lom. IX, p. 3S8, (ol. 2, lig. 9; 
au lieu de diJlugulJ , lifez. (ont'ergms. (O.) 

LE1v70, ( MujtJu~.) Ce mot Italien qui lignifie 
ImimunI, mis à la tt:te d'une piece de mufique , veut 
dire ;mtant que largo. Voyez. ce mot (Mufiq.) Dia, 
Ttlif. d.~s SCilllceS, &c. (F. D. C.) 

LENZBURG, (Giog'.) une des quatre villes 
rnunicipales dans l'Ergovie , canton de Berne en 
SuiO'e. Il faut la (éparer du bailliage de ce nom, Vll 

qu'eUe n'a rien de commun avec lui. Elle a eu an
ciennement le Dlême fort que le bailliage. Berne la 
conquit en 1415, & lui accorda des privileges très
confidérables, en confirmation {ur-tout de ceux 
qu'elle avoit déja. Elle eil ab{olument independante 
du baillif. Il y a deux advoyers, un petit & un grand 
confeil. Cette magil1raturE' & toutes les autres char
ges & commiffions font nommées par la ville même. 
Elle a auffi la haute & baffe jurifdi8:ion {ur fa ban
li~uc, le droit de patronage (ur le palloral de la 
ville, &c. Depuis quelque tems le commerce y 
prend faveur, &. il eft très-con(id~rable en toile
ries: il y a plufieurs fabriques de toiles peintes J de 
tabac, &c. (H.) 

LENZEN, ( GJogr. ) ville d'Allemagne, dans le 
cercle de Haute-Saxe • . & .dans la panic du Brande
bourg, ap~ellée le przgnll{, non loin de l'Elbe. 
L'OIl y paRe ce .fleuve furt~n bac, & I.'on y paie un 
péage. Ses envJronsfont ~13ns & fe.rttles; mais elle 
ne paraît ~tre elle·mem~ ni belle, Ol ~iche. C'eft un 
fiege baillival d'Oll 37 Villages refi'oru(fent. (D. G.) 

LEOBSCHUTZ ou LUBSCHUTZ, (G,oS") 
ville de la Haute-Sileue dans la porrlon Ruffienne t 

de la principauté de J<eg~rndorf. Elle eft fermée de 
murailles; elle préfide à 1111 cercle, & elle prof~lI'e 
la reli~ion catholique. Ses environs (ont très·fertlles 
en grains & en fourrages; ils furent crl1e~lement 
dJvafiés pendant la guerre de 30 ans, parce qu'cn 
ce tems-là il y avait encore beaucoup de protefians 
dans le pays. (D. G.) 

§ LÉOGANE, (Gl.S") Cette ville el! Jituée à 
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cinq lieues du petit Goave) & a trois cens dix
Cept maifons. Elles forment un quarré long & 
quim.e rues larges & bien dillribuées. On ra bâtie 
à une demi-lieue de la mer dans la plaine dont 
nous venons de parler. le defir le plus vif de 
Ces habitans ferait de faire ouvrir un canal depuis la 
ville ju{qu'au mo\1illage , ce qui préviendroit la 
difficulté des charrois. ~'il étoit raifonnable de fair~ 
une place de guerre, fur la cote de l'oueft, Liog4 /U! 

mériterait la préférence. Elle eO affi{e fur un terrein 
uni; rien ne la domine, & les vaiŒeaux ne peuvent 
l'in(ulter. Mais pour la mettre à l'abri d'un coup de 
main, il faudroit l'envelopper d'un rempart de terre~ 
avec un foŒé profond qui (c rempliroit d'eau fans 
les moindres frais. (+) 

Cene ville n'eft plus ce qu'elle était autrefois. 
Lioganl a été florifi'amc & afi'ez peuplée pendant 1 S 
à 16 ans qu'elle fut le chef~lieli de la colonie, par la 
ré{u:lence qu'y faifoient le gouverneur gcnéral lire 
l'intendant; mais depuis que 'Ie gouvernement, le 
confeil fOllverain , le ticge royal & l'amirauté en ont 
élé transférés au Porl-au-Prince, ce!te ville a beau .. 
conp déchu. Elle fllt pre{ql1e totalement renverfée 
par lelremblement de lerre du 3 jllin 1770, & eUe 
n'eft pas encore entiérement rctablie (1774.). 

La ville de Liogane eCl fituée à 5 ou 600 toifes 
du bord de la mer, Oll eO la rade {ans autre port; 
& a environ la moitié de la longueur dt & ouea de 
la plaine qui porte le m~me nom. Cette plaine qui 
n'a guen: que quatre lieues & demie de longueur fur 
une & demie de la~geur, cft entiérement occupée 
par 51 à 51. {lIcrenes fans autres habit<ltions & 
la moitié de. ces {ucreries eft arrofée par rea~ de 
la .grande rivi~requi c"oule du {ud au nord, à l'extrê
nll!c de.la plame du C~lt~ de l'ell. Quoique la popu
lauon. ait beaucoup dlmlOuc! dans la ville, il n'cn eft 
pas amu. de la plame & des hauteurs qui compofent 
le quartier de Liogane. Ce n'dt qu'une feule pa
roitre, mais qui efi auffi peuplée qu'clle peut l'être 
eu égard à (on peu d'étendue, c'eft-à-dire, d'en= 
viran fix lieues de longueur de l'eil à l'onefi (ur 
quatre à cinq de largeur du nord au {ud : ~n y 
compte 14 compagnies de milice de 50 hommes 
chacune, dom à la vérité, huit font compo{ées d. 
mul~tres & negres libres; mais qui pour la plupart 
po[edent de petites habitations, & environ douze 
mille e{claves. 

L'air de quartier de LlQg4nt efi très-fain' les cha
leurs n'y font pas plus exceHives que dans I~ refie de 
la colonie, ni les maladies conragieufes plus fré .. 
~plenteS que dans la zone tempérée. Les vents ali
tes manquent rarement d'y rafraîchir l'air meme dans 
13 plaint" , parce qu'elle n'dt entowrée que de petites 
montagnes, & qu'elle n'eft bornée dans fa longueur 
du côté du nord que par la mer. la chaleur fe fait 
un peu plus reffentir que dans la ville, mais elle a 
cct inconvénient de commun avec toutes Jes autres 
villes des Antilles; parce que les vents frais lor(
qu'ils font modérés , y circulent moins librement 
CJue dans la campagne. Les principales produB:ions 
( • ) de ce quartier confillent en fucre tant brut que 
blanc, & en caf~ que {es montagnes' fonrniffent de 
la plus belle e{pece qui {e recueil!e à Saint-Domin. 
gue'. On y cultive peu d'indigo & de coton, mais 
beaucoup de légumes. (A A.) 

lt:ON t anciw, (HijI. Rom.) fut ainfi fil~nommé, 
parce qu'il avoit qualre.vingts ans lorfqu:ll parvint 
à l'empire. Ce fut le premier des Grec~ 91~1 fut élevo. 
à la dignité impériale. A{par, qui joudlO1t. ~'ors de 
tou t le crédit, le plaça (ur le trône à conclmon qU'Il 

e) C'cA bicn gratuitement quï\ a ~th dit dans ~'arliclt Uo. 
GANE du DiB. rai! du Sc:tncts, &c. que (es enVirons hoient 
des forêt5 de cacoyers; je n'ai jamais enten.du dire qu'il y ea 
eût aUlrefo\s, & aétucllemc:nt on n'y cn Cultlve pas, 
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adopterait fon fils. Lion accomplit fa promeire. 
Cette adoption déplut au peuple Romain, qui maf
{acra le pere & le fils. L~on accablé fOlls le poids des. 
~nnées défigna pour fon (uccerreur Anthcmius, dont 
il eut bientôt à (e plaindre. Le nouveau cérar dédai
Boant la vieilleffe de fon bienfaiteur, fe crut arbitre 
ab{olu de l'empire. Son ingratitude fut punie par fa 
~égradation. Les Vandales portoient leurs ravages 
Jufqu'aux portes de ConflanEioople, dont ils furent 
deux fois [ur le poiut de fe rendre maîtres. Lion mar~ 
cha contre eux, & n'e{fuya que des revers. Il fut 
plus heureux contre Genferic qui tenta fans fuccès 
une (econde invafion dans l'Italie. Ii fit la paix avec 
les Oarogoths qui lui demanderent des terres:à 
cultiver; il reçut leurs ôtages ~ & leur abandonna la 
J?annonie. Son regne fut rempli de troubles. Con
i.lantinople fut prefque réduite ~n .ce~dres ~ pr!v.ée 
q,'habitans. Son zele pour le chn!bamfme lm menta 
les plus grands éloges de nos hifioriens facrés, mais 
ils ne purent le jufii6ir fur fon avarice. Les provin
ces gémirent fous le poids des impôts. Les délateurs 
furent récompenfés , & pluueurs illnocens furent 
punis & dépouillés de leurs biens qui devinrenr la 
proie d'un maître avide. L'Egtife, au commehce
ment de fan regne , était déchirée par des feétaires. 
La proteBion qu'il accorda au concile de Chalcé
doine contre les Eutichéens impafa filence aux nava~ 
te urs , & le calme fut rétabli. Léon a[acia le fils de 
fa fille à l'empire, & mourut quelque rems après en 
laiffant llne réputation fort équivoql1e. 

LÉON le jeune, fils de Zénon & d'Ariadne t fille 
de Léon l'aIIcien, n'avoit que ft" ans lorfqu'il fuc
céda à (on aïeul. Zénon {on pere, & fclon d'autres 
fan beau-pere, fut chargé de la régence de l'em
pire. La mort du jeune Léon., qui arriva la même 
annèe de {on élévation, le mit en po{fel1ion du trône 
que perfonne n'ofa lui difputer. . 

LÉON Hle du nom,fut {urnommé l' lfaurien, parce 
qu'il étoit d'Ifaurie, où (es parens vivaient du tra
vail de leurs mains. Il paiI"a par tous les dégrés de la 
milice, & fit paraître un génie véritablement faie 
pour la guerre.Juftinien II. fut témoin de {on courage 
(lans (es gardes, Olt il fe dif1:ingua ~ar plufieu:s 
aétions audacieu{es ; Anafiafe ne crut mIeux affermIT 
{on empire qu'en lui, c.on6an~ le commandement ?es 
arm ées d'Orient, ou II acqUIt une nouvelle glOire. 
Après l'abdication de Théodofe, qui fe retira dans 
un monafiere , les légions le déclarerent céfar. Les 
Sarrafins affiégeoient depuis trois ans Confiantinople 
avec une floue de huit cens voiles. Llon ]'[falfrien 
s~enferma dans cette ville Ott il employa le feu gré
geois pour brÎller les vaiffeallx ennemis: la pefie & 
la famine {econderent fon courage; & (Iuoique ces 
deux fléaux exerça[ent les mêmes ravages dans la 
ville les Sarrafins furent obligés de lever le fiege. 
Léoll ~nflé de {es {uccès, s'abandonna à fa ferocité 
namrelle. Le commerce des Grecs & des Romains 
n'avoit pu adoucir fon caraétere dur & Canguinaire. 
Il traita les hommes avec plus de cruauté que les 
b êtes. Deux Juifs s'étaient inlinués dans {a faveur: 
ce fut à leurs follicitations 'lu'il ordonna de brifer 
touteS les images: Ennemi des lettres & de ceux qui 
les cuicivoient, 11 en fit enfermer plufieurs dans fa 
bibliotheque entourée de bois (ec & de matieres 
combufiibles, & Y fit meu,re le feu . ~e p.ape lança 
contre lui les foudres de 1 excommumcanon, mais 
Léan Gui avoit des légions à h~~ oppo!er? ~e, lui 
répondit que par des menaces qu Il auron reah.ces, 
fi la mort ne l'elit enlevé après un regne de vingt_ 
quatre ans. Sa mémoire fut en exécration . Il ne fut 
en ~ffet qu'un barbare qui porta (ur le ~rône tou~e 
la .ferocité , qu'on reprochOit aux Ifaunens (ang,Ul
naIres. Il etait propre à commander une armee, 
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niais incapable de régir un empire) fur· tout dans 
des tems paifibles. 
, ~~?N IV! fils, de Conàantin Copronime, fut 

1 heTlller de la plilifance & de {es vices. Sa mere 
princdf7 verttl~u{e, lui donna une éducation qui n; 
pm rethfier la pervedité de {es penchans. Maurice 
avait confacré il Dieu une Couronne enrichie de 
perles & de dia mans. Léon frappé de leur éclat la 
mit fur {a tête & s'en fir un ornement tOLites les fois 
qll'~1 paroill"oit en public. Son impiété ,& fes perfé
cuUons contre les orthodoxes le rendIrent odieux 
à une partie de la nation, qui peut-être a chargé les 
couleurs dont elle a peint les principaux traits de 
fon regnc. Il {ut tué en Syrie, d'oll il voulait chaC. 
fer les Sarrafios qui s'en étaient emparés. 

LÉON t'Arménien. , aioli nommé, parce qu'il étoit 
né en Arménie, s'éleva par ion courage au comman· 
dement des armées. Nicéphore qui l'avoir comblé 
de biens & d'honneur, le {ollpçoona d'intelligence 
avec (es ennemis. n fit infiruire fan procès, & fur 
les dépofitiol'ls des témoins, il fut condamné à être 
battu de verges, & à la peine de l'exil 011 il prj[ l'ha· 
bit monafl:.ique. Michel Curopalates difputant l'em
pire à Nicéphore, tira Léon de {on cloître pour le 
mettre à la tête de {es armées qui proclamerent em
pereurleur nouveallgénéral. Michel effrayé de cctte 
éleaion, abdiqua l'empire & fe retira dans un mo
nafiere, après avoir été revêtu de la pourpre pen
dant un an. Léon, polTelTeur paifible du trône , fii: 
mutiler le fils de Michel pour n'avoir point de con. 
cLlTrent, ellfuite il tourna {es armes contre les Bul. 
gares, dont il fit un horrible carnage, & (es viétoires 
réunirent la Thrace à l'empire. Les Barbares déja 
maîtres d'Andrinople, menaçaient Conllantinople 
lorfque le ut défaite les fit foufcrire aux conditions 
d'une paix humiliante pOlir eux; quoiqu'ils fufTant 
idolâtres J ils jurerent l'obfervation du traité {ur 
l'cvangile; & Léoll , qui avait le caraélere de chré
tien, prit les dieux du paganifme pour témoins de 
fon ferment. Léon J dont le zele étoit cruel, perfé
cllta les défenfeurs du culte des images dont il de
vint lui· même la vi8ime. Le peuple furieux de cè 
qu'il le privoit de l'objet de fon culte confpira fa 
perce. L'eS coniurés choifirent le tempie pour con
fommer leur cnme ; & dans le tems qu'il entonnait 
une antienne, ils lui coùperent la t~te, & mirent 
fon corps en pieces au pied de l'autel: fa femqle filt 
confinée dans un monafiere; & [on fils languit dans 
l'exil. 

LEON VI ,fils & fuccelfeur de l'empereur Bafile; 
fut fUTOommé le Phil%pkl! J quoique fes mœurs 
di(fdlues le rendiffenr indigne de porter un fi beatl 
nom. Les favans, dont il fut le prote8"eur lui défé~ . . , 
rerent ce tItre par reconn01fi"ance. Les lettres qui 
devraient élever l'ame vers le [ubErne la courbent 
q\l~lqtlefois ver~ ~a ,terre, & leurs elog;s ne font pas 
toujours des ver~tes4 Lton s'appliqua particuliére
ment à l'A!1:rologte : cette fcience frivole lui donna 
la réputation de percer dans l'avenir. 11 étoit vérita
ble~ent, né po~r les détails du gOll,":ernemen~. L~ 
polIce fcvere regna dans toutes 1<.'5 vIlles: la (u~etc 
fut entiere {ur les x:outes : les ér1l~tio,n.s 'popll!~lres 
furent prévenues ou punies. Il (~degutfoH la n.ua, & 
parcourait les riles pOlir ex~mlner ft les feotHlel!es 
étoient à leur poile. Un jour t!, don~a f~n ~rgent aux 
gardes de nuit {DUS pretexte qU'li cra,gnmtd être volé. 
La même fo~me lui fut exaét~m,ent rendue le le.nde4 

main; ayant enfuite rencont~e? ~lItre~ gardes, Il fl
l
" 

traîné en prifon après en ~v6olr ete extr, mcmen~,ma -
traité: les uns furentmagn~ qll~ment recompemes ,& 
les autres févért!fPent puOts. Leon plus-propre à préft. 
der à la police "un état qu'à el! protéger les poffef_ 
fions marcha contre leS HongroIs, les Bulgares & le~ 
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Sarrabns qui défaloient les frontieres , & par-tout il 
n'efTuya que des revers. Il fut réduit à acheter J'al
liance des Turcs, qui dès ce moment découvrirent 
b. route qui pouvoit' les conduire à l'empire. L'églife 
de COllfiantinople etoit déchirée par un fchifine. Leon 
dégrada Photius, auteur de toutes les nouveautés; 
mais il n'en fut pas mieux traite par un de (es fuccef
fems qui l'excommunia pour s'~tre marié quatre 
fois, ce qui étoit défendu par la di(cipline de 1'églj(e 
Grecque. Le patriarche téméraire fut cbarri.! de {on 
fiege, & l'exc:ommunlcation ftit éteinte. Ce prince 
fans mœurs étoit embrâCé cl_c zele, & ne man<ltloit 
pas de lumieres: tandis qu:il s'occ~lpoit de querelles 
théologiques les Barbares mondolent (es plus beHes 
provinces. Il ~ompo(oit des homélies, 011 l'on trouve 
plus de déclamation que de véritable éloquence: il 
s'exerça auili fur la Jurifprudence, & réforma plu
fleurs loix de Jull:inien qui avoient befoin d'explica
tion. Son ouvrage le plus efiimé ell un traité de tath· 
que, d'autan[ plus curieuX' qu'il in1l:ruit de l'ordre 
des batailles de fon tems & de la maniere de combat· 
tre des Sarrafins & des Hongrois. L;on mourut de la 
dyŒenterie l'an 91 Ide noU'eere. (T-N.) 

LÉONCE, (Hill. Rom.) patrice d'Orient, après 
avoir rendu les pIlls grands fer vices à JuOinien Il, 
lui devint furpea. Dans le tems qu'il attendoit la 
récompenfe de fa valeur, il fe vit acculé par les en
vieux de fa gloire, & condamné aux ennuis d'une 
éternelle captivité. Il obtint enSn {on élargiffement, 
mais plus fenfible à l'offenfe qu'aux bient~tits dont 
on vouloit le combler, il s'arma contre fon maître 
qu'il força d'abdiquerl'empire. Lionce pOrlala guerre 
en Afrique oh il n'éprouva que des revers. Tiuere 
Abftmare profitant du mécontentement des faldars, 
alluma le feu de la fédition. Léonce précipite du trône, 
y vit remonter Jufiinien qui le cond,]mml à avoir le 
nez coupé & la tête tranchée. Il n'avoir régné que trois 
ans, &danscefiecle de barbarie J il ne commit aucun 
aae de cruauté: il avait épargné la vie de Jufiinien, 
qui le condamna à la mort. (T -N.) 

LÉONBERG, (GiofJ") château. ville & bail
liage d'Allemagne, dans le cercle de Suabe l & dans 
le duché de Wirtemberg. Le château eft un palais. 
La ville fut donnée par l'empereur Ferdinand Il! au 
gênerai Gallas J l'an 163 ~ ,après la bataille de Nord
linger!, mais. elle fut refi~tI~ée à (on prince à la paix 
de \Vefiphalle. Et le batlhage comprend dix-fept 
paroilles, du nombre defquelles eft la petite mais 
ancienne ville de Hcimsheim. (D. G.) 

§ LÉOPARD, f. m. Leopardlls, i, (terme d~ Rltt/oll.) 
Cet animal quadrupede dl: plus rare que le lion dans 
les armoiries. Voye{PI. V.fig. 2.58 deOLaJon, Die7. 
rai[. des Sciences, &c. 

Le Léopard' cft palJànt & a toujours la tête de 
front, c'efi:-~-dire qu'il mOfltre les deux yeux & 
les deux oretlles ; (a queue doit être retournée [ur 
le dos, le bout en·dehors. 

On nomme Léopard lionni celui qui eft rampant. 
De Brehan de Plelo en Bretagne; de gueults au 

Uopard d'argent. 
De Jaucourt de Vaux, de Villarnoue en Bourgo. 

gne ; de fable J: du!x léofards d'or. 
§ LÉOPARDE, adj. m. (1""" d,Blafon.) Ce dit 

du lion qui femble marcher s en ce cas, Il a fa queue 
lournée en dehors comme celle du léopard. 

Le Li.on po{é. de' la {orte, eft dit /lopardé, parce 
que fa iituation ordinaire eft d~être ~ampant. 

De la Villette de la Motte-Chemilly en Bourgo
gne; de gueules au lion Ldopardé d'argent. (G. D. L. D.) 

LEOPOL, (G/ogr.) ville de pologne, au palati
nat de Ruffie: elle a été bâtie pat Léon, duc de 
Ruffie. Cafimir Ill, furnommé Le Grand, s'en ren
dit m.aÎtre en J 340 , & fan évêchc fut érigé en mé
lropole en 1 J61. Il [e tient tous les ans en ceue ville 
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une belle foire le jour de fajote Agnès. Les Turcs la 
rançonnerellt en 1671, & les Suédois l'cfcaladerenten 
1704, & Y firent couronner Staniflas LeclÎnski par 
l'archevêque. C'ef!: la patrie de ce grand prince, à qui 
fes vertus J fa douceur & fon amour généreux pour 
fes peuples ont fait donner le nom de Bienfai/am Un 
Athénien fe félicitoit d'être n~ du tems de SOCI'ate : 
tous les Lorrains te regardaient heureux d'être nés 
fous le reg,ne de Stanitlas : un avocat de Nancy nous 
a ~onné ,id v.ie, en deux.volumes, ].7.69; on y peut 
VOIr les et.abltflemens urt1es, les édlijces fuperbes, 
les embellJITem<!ns de loutes efpeces créés de {es pro
pres deniers, palU' la gloire & l'Uli!ite de !a Lorraine; 

~et, a.mi, des hommes ~ d'es lemes, après nOU$ 
aVOI!' edlfies pend~nt (a .vle par l'exemple de toutes 
les vertus , nous lOilnur encore après fa mon dans 
les ~crits qll'il a lailTés, & qui om été raffemblés en 
quatre volumesin-12. {OliS le titre d'Œuvres du plzilo
jophe bierzfoifam. Il eil mort fort âoé & fort rel1retté 

. () 0 0 en Lomnne en 1766. C. 
\ LEOPOLD d'Aurriche, {ucce{feur de Ferdinand 

1Il , (Hifloire d'A ltemagne, de Hongrie & de B ohémt.) 
XXX\tie empereur d'Allemagne depuis Conrad 
premier; XXXd roi d'Hongrie, Xxxvne roi de 
Bohême, naquit l'an 1640, le 9 juin, de Ferdinand 
HI, & de Mëlrie·Anne d'Elpagne! impératrice. 

La jeune{fe de Léopolti qui n'avoit point encore 
dix-fept ans à la 1).10rt de Ferdinand Ill, fir croire c\. 
l'Europe que le {ceprre impcri;11 alloit fonir de la 
maifon d'Autriche. La France le def1roit, & ce fut 
en partie (>ar les intrigues de cette cour ,que les élec
teur~ conlumer~nt plus de 9uinze mois, avant que de 
fc declder en favfnr de LeopoLd. LOlUS X[V s'étoit 
méme mi~ au nombre des prétcndans i maiscellxqui 
balar~cer~nt le plus long-tems les tuffrages, filrent le 
~uc 1 ~Iatln cl,e Nellboll~g, l'éleéleur de Baviere. & 
1 archIduc Leopold-GllIUallme, évêque de Pa{fau . 
& oncle paternel de L;opold. Louis XIV exclu d~ 
trône de l'Empire! s'en confola, en fairant inférer 
dans la capitulation, plufiellrs conditions affez dures. 
~e nouvel em~erellr !'ut oblig~ de figner que jamais 
Il ne donneroH de lecours à l'Efpagne, contre la 
France, ni comme empereur, ni comme archiduc. 
Ce fut e~corc, pour contenir Léopold ;que le roi 
très-chrétIen entra dans l'alliance du Rhin! conclue 
entre la S.uede & l~s éle~eurs ecdé.6a~iqlles , & plu
lieurs prmces de 1 empire. d~ la taéhon contraire à 
l'empere~r, contre la Pologne & le Danemarck. 
Cette alhance donna une très - grande influence à 
Louis XIV dans les affaires de l'Empire & fon au
torité l'emporta {ouvent fu r celle de riopold. Les 
deux premieres années de ce regne fllrent confa
crées à la politique, & à examiner les mouvemens 
& les prétentions des princes, ennemis ou jaloux de 
la madon d'Autriche; mais la troifieme fut troublée 
par la guerre des Turcs qui portaient la défolation 
dans toute la Hongrie. L'empereur rempli d'inquié
tudes, demanda du fecours aux éleéteurs qui lui ac
c?rdere~t viIl~t mille hommes, que le fameux Mon
tecuculh devol~ commander. Léopold par cette dé
~ar.che, cr0,Y0It fe rendre agréable allX Hongrois: 
Il Vtt ave~ etonnement que cette armée fut traitée 
en ennemIe. par C~l1X même qu'elle allo}t (ecourir. 
Les HongrOiS aVaient obtenu des prédcce{feurs de 
Léopold, de ne point entretenir d'Allemands dans leur 
pays; ils cnlrent cette loi violée, & leverent l'éten~ 
dart d,e la révolte. Ces défordres facilite renr les pro .. 
grès des armées ottomanes qui prire~t l~ forte:effe 
de Neuhau[en, & remporterent une vlélolfe pres de 
Barean. Les Hongrois étoient les refies d'une nation 
nombreu[e,échappés au fer des Turcs. Ils labouroient 
l'épée à la main, des ca~npa.gnes arro(ces dl! fang de 
leurs peres. Le roi dev':lt u.fer d.e~ plus grands ména4 
gemens pour les fecounr: Ils étolent les viûimes de 
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l'inquiétude des grands vaJ!3ux, qui c~oyoien~ voir 
dans les mains du (ouveram, des chalnes tOuJours 
prêtes à s'appefantir fur eux. Les Turcsaprès la prife 
de Neuhaufen , continuerent leurs dévatlations, & 
leurs fucees furent afTez. confidérables ,pOlir que touS 
les prjnces chrétiens fe cruffent intéreffés à fournir 
des fccours à L éopold. louis XLV même, qui n',lvoit 
c!'!ffc de traverfer fon regne, lui envoya fi", mille 
hommes d'élite t commandés par le comte de Coli
gny & le marquis de la Feuillade. Montécuculli déja 
celebre par plufieurs vi8-oires, fur chargé du com
mandement gJnéral. Il battît les T ures à S. Godart , 
pr~s du Raab. Cette journée cft très-fameu{e dans 
les annales de l 'Empire; mais il cil: à croire que les 
h;fioriens en Ont beaucoup ~rom les avantages. Le 
minitlcre de Vienne fit la paix à des conditions qui 
décelent la conviOion 011 il élOit de (on infériorité. 
Il con(entit à une treve honteu(e qui donnoit au ful
tan la Tranfilvanie avec le territOire de Neuhaufen. 
L'empereur confentit encore à raCer toutes les for
terdles voi!ines. Le Turc difpofa de la Tranfilvanie, 
qui depuis long-lems éroi t une pomme de dlfcorde 
entre le roi d'Hongrie & tes Ouomans. Amalfi qu i 
en croit prince, fut obligé de continuer le tribut dont 
il avoit cru que la proteUion de Léopold l'auroit 
affranchi. L'Allemagne & la Hongri ~ défapprou
vercot ce tfOlité déshonorant ~ mais t'empe r~ur étoit 
détermin~ par des vues parri ... uliat.:s . Son autoraJ 
étoit prefque entiérement méconnue en Hongrie, & 
il éloit de la derniere importance dt réprimer l'au
dace efrr~née des Cc.:igneurs.lls avaient formé le pro
jet de l'ecolLer le joug de la maifon d'Aut riche, & de 
fe donner un roi de leur nation: ib dcvo ent enhlitc 
{e mettre fous la proteélion de la Pone. J1s dr{'[c:-ent 
le plan d'une double con(piration ,l'un pour (ecouer 
le jong, l'autre pour afiaffiner L~·tlp()lJ . Cet affreux 
complot ayant été d!..couvcrt, coîlta la vie à (es prin
cipaux auteurs. N3'\aHi, ~elip, TattE'mbak& Fran
gipani, reçurent (ur l'échafaud le jufle ch~rimE'nt de 
Jeur crime. Plu(icurs écri ... ains ont cependant pré
t endu que cette confpiralion etoit imagmaire, & que 
L'opotd s'en étoit fervi comme d'un prc.: tex te , pour 
opprimt'r tes protellans, & introduire le gouverne
ml'nt arbitraire, pour confifquèr en tàveur dt's mi
niflrcs impériaux, les biens des p! mcipaux (eigneurs . 
S'il en ffi aïnli , il faut plact=r LJopold dans la c1"ffe 
des Ndon & d\!s autres monfires couronnés. Les 
biens des conjurés furent confi{qués, & l'on ~',,{fura 
de tOuS ceux qui avoient eu quelque lia i{on avec 
eux. Le palatlll d'Hongrie, trop puiflant, fut luppri
mé, &. l'on établit un vice roi. Cette barbarie ou 
cette lêvériré fit paffer le détefpoir dans le cœur des 
(elgneurs Hongrois : ils{e donnent à Emerick TLkeli, 
qui s'offre d\:tre leur chef. Tekdi pour affurer fes 
vengeances & fa révolte , fe met {ou~ la proteétion 
dc.:l>Otlomans • & tout ell bientôt en combuftion dans 
la haute Hongrie. La cour de Vienne cnlt alors de
voi r u(er de q~le lque ménagement; elle rétablit la 
charge de palat'~ , confirma tous tes p rivil~ges de la 
nation, & promu la refii t~tion des biens cont.fqués . 
Cette condefccndtince qlll venoit après des a8es de 
fé\'érité qui {embloient préfigE'~ l'e{c1a \'age, ne fé· 
duifit allcun des rebelles. T ekell s'étoi, déja montré 
trop redoutable,pour f~ fla.rter de ~ollvoir vivre en 
{üreté, tant qU11 {erolt {lIJe~ de .LeopfJld. La Porte 
(lui le prend fous .{a protealon, le d~~~lare prince 
fouverain d'Hongne, moyennant un tTi but de q ua. 
rante mille féqULns. Alors Ma~ome,r Iy pr~pare le 
plus formidable armement qUE' lamaIS 1 empIre Turc 
ait defiiné contre les chrétiens; {on bacha de Bude, 
commence les hollilités par la prife de Tokai & 
d 'Eperies. L'empereur, étoit dans ~es circonllanc~s 
embaraffantes ; il venOit de (ouremr une guerre nu
ncufe Contre la France; IX les feux de cette guerre 
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n~étoi;nt pas encore C'nriérement éteints. Le grand 
vllir Kar,l.l\{II11a!)ha, traverfe la Hongrie, avec unc 
armée de deux c~ns cmquante mille hommes d'inCan· 
teTle, & de trente mille laphis.Son artillerie & {on ba
gage, répond oient à certe multitude. 11 challe d, van t 
h~i le duc delorraine qui veut lui difpurer leterrcin,& 
Vl,ent mettre le fiege dev:lnt Vienne. Dans les longs 
d;mdcs des e~per~urs O!toma~s & des empereurs 
d A lIema~ne ~ Jamais les Turcs n avoient eu de~ (l1C
ces fi rapides. Ils avoient bien mar'lué le del1'cin Je 
veni r à Vienne; mais Jamais c('tle ville nc les avait 
vus au pied de (es murailles. L'empereu r abandonne 
Cttre Cilpitate, & {e retire d'CI bord à Lintz, cnf'l1ite:\ 
Palfau avec tOlite (a cour. La moitié des habitans le 
fuit d,ms le plus grand d{(ordre ( 16 juillet J 6S3). 
On commença à brûler les fauxbourgs, dans ,'im
poflibilité de les conferver. La ville {embloir ne pou
voir (outenir un atTaur {ans un miracle. Le comte de 
Siaremberg, qui en était gouverneur 1 n'avoir CJlle 

htllt mille hommes de bonnes troupes. Le duc de 
Lorra ine avoit inu ti lement tenté de conferver une 
communicarion de fon armée qui étoit d'environ 
vin5t mille hommes, avec la vill e ~ mais ,'ct oie beau· 
coup d'aVOir affuré la rerraite de l'empereur. Forcé 
d'iibandonner la partie contre Kara-MuOapha , il 
alla dêtrndre la Mora,"ie contre Tekeli qui mena· 
çoir cette province. Léopold prefioit de tout fon 
pouvoir les lecours de Baviere, de Saxe & des autres 
cercles! mais (a principale elpérance était (lans Jean 
Sobje~ki , roi de Pologne, prince qui dt'voil la cou
ronne à te ) vi8:oircs, & qui s'etoit diGingué Conire 
les Turcs par plus d'un exploit mémorable. Ces {e

cours arriverenr au moment que la ville étoit à la 
d~rniere cxtrêmÎré. Les troupes de Sa:\!e & de Ba· 
Viere, toutes les auxiliaires & les nationa les, paru
rent au haut de la montagne de Calember, d'oll clles 
donnenl des lignaux aliX aaiégés. Tout leur man
quoit , elo.cepté leur courage. Elles de{cendirent & 
fe r<l ngerent en bataille au bas de la montagne, en 
formant une e(pece d'amphithéâtre: le tout montoit 
à {oixante.quatre mille hommes. Le roi de Pologne, 
à la r~te d'un c?rps d'environ fcize mille, occupoi t 
la dr~1te. Le punce A le~a?d,re, (on 615, étoit auprès 
de .IUI. Quelle magnamm!te dans ce Jean Sobieski 
qUI, pour une caufe étrangere , s'cxpo(oit à un pénl 
que Ltopold , lorfqu'il s'agiffoit de fa couronne, 
n'avoit ofé contempler! Jamais on ne vit (ant & de 
plus grands princes que dans cette journc.:c. Jc.:an
Georges, élettetlr de Sa:\e, c~mmandoit lui même 
les troupes de {on cercle. Le pnncedeSaxe.Lawt'm~ 
bourg, de l'ancienne & malhellreu{e maifon d'Af
canie, condui{oit la cavalerie impériale ; le prince 
Herman de Bade l'infanterie . Le prince \Valdeck éta it 
à l?, tê~e des. trOl~pes Je Fra~conic. On comptoit juf~ 
qu" dlx·hUlt pnnccs parmi les volontaires. Marie~ 
Emmanuel, éleéleur de Baviere, qui fut depuis mis 
au ban de l'empire, était de ce nombre . Il pou voit 
commander en chef, mais il aima mieux c:c:c.:cuter 
les ordres du duc de Lorraine. Ce fut le 1 ~ feprem
bre que redonna certe fameufe bataille, fi cependanr, 
comme le remarque M. de Voltaire, c'cn fut cne. 
Kara·Mufiapha lailTa vingt mille hommes" d.ms les 
tranchées & fit livrer un alfaut, dans le meme rems 

, h ' . L " qu'il marchoit conrre l'armée ~ rel1e~ne. a lUpe-
riorit~ du nombre lui permettOI~ de fa, ~e celte, ma
nœuvre. La prife de la ville .éro:t certame , fi 1 atta
que erlt été conduite par d habiles généraux .. Les 
affiéges manquoient de poudre, leurs c~nons éto"lent 
démontés & le corps de la place <lVOlt lIne breche 
large de l'tus de lix toi {es. Sobj~ski , après il voir, ha· 
rangué {es Iroupes, cOlllme~ce 1 attaque '. {ec~nde du 
duc de Lorraille. Le premier choc fut fi Impetueux 
qlle les Ottomans prirent la fuite. {ans même effayc; 
de réfiller. Jamais on ne verra moil1s de fang Cntrœ 
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des troupes auffi nombreufcs, & jamais vi80ire ne 
fut plus déciuve. Les Tllrcs perdirent à peine mille 
hommes, & les chrétiens deuX" cens. Sobieski prit 
l'étendard de Mahomet, & entra le premier dans le 
camp ennemi. Il y fit un butin fi immenfe, qu'en le 
contemplant, il dit que le grand-viGr l'avoit fait fon 
héritier. Dans une lettre à la reine fon époure, il 
s'exprime aÎoli : )' Vous ne direz pas de moi ce que 
" les femmes tartares difent à leurs maris, quand 
,1 ils reviennent chez eux les mains vuides, vous 
" n'êtes pas un homme, puifque vous revenez fans 
" butin JI. La Hongrie autrjchienn~ reconquir~. Gran 
Ou Strigonie, Bude, furent le fnut de cene vl8:oire. 
Cependant, ce n'étoit pas affez d'avoir conquis la 
Hongrie) il falloi~ encore la fo~mett~e. L~opolJ y 
entra non en vamqueur, maiS en luge mexora
ble, ~nvironné de fatellites & de bourreaux. Un 
échafaud efi dreffé dans 1. place publique d'Epe. 
ries, où , pendant neuf mois, on verCa le fang des 
feignenrs Hongrois qui avoient trempé dans la ré
volte. Ni l'hifioire ancienne J ni l'hifioire moderne, 
n'offretltaucun rnaffacreauRi long, auffi effrayant. 11 
y a eu des {évérités égales, dit un moderne, mais 
aucune n'a duré ft long.tems. L'humanité ne frémit 
pas du nomlne d'hommes qui périffent dans tant de 
batailles, ils tombent les armes à la main, ils men
rent vengés: mais voir pendant neuf mois fes com
patriotes traînés juridiquement à une boucherie tOu
Jours ouverte; ce {petlacle révoltoit la nature; & 
cette atrocité in{ pirera la plus grande horreur à tOliS 
les ftecles. 

Tandis que Léopold fe livrait à ces cruelles exé. 
cutions, fes généraux remportoient de nouvelles 
viéloires, & lui foumettoient l'Efclavonie. li tint 
une affemblée des états en Hongrie, & propo{a 
d'unir à ce royaume toutes Ces conqu~les {ur les 
Turcs, de leur confirmer leurs anciens droits, avec 
le libre exercice de la religion protellante, s'ils vou
loientconfentir 1 0 . à larévocalion de la loi portée par 
André II, qui aurori[e la dépofition des rois qui 
enfreignent les privileges; ],0. à rendre la couronne 
héréditaire; 3°. à recevoir dans toutes les places 
forres garnifon impériale. Ces propofitions, faites 
dans un rems Oll la hache du bourreau étoit levée, 
ne pou voient éprouver de grandes contraditlions. 
Ellesfurent agréées,& le prince Jo(eph fut couronné 
roi de Hongrie. Cependant Louis XIV cherchoit 
continuellement des prétextes pour rompre avec 
L;opold. Il en trouva un dans la coadlutorerie de 
l'éleaorat de Cologne, que l'élcaeur Maximilien
Henri vouloit procurcr au cardinal de Furfienberg, 
c:vêque de Strasbourg. Le roi très-chrétien favorifoÎt 
c~ ~ard.inal. Ce fut une rai Con pour que le pape, qui 
n almOtt pas la cour de France,refufât [on bref. L'em
p~rel~ s'étant décidé en faveur du pape, Louis XlV 
lUI declara la guerre. Les prétentions de la duchefTe 
d'Orléans {ur .le Pal~tinat, & l'ambition du roi, en 
furent les vrais m~tlfs. Les armes françoi{es eurent 
d'~bord l~s pIns bnllans fuccCs: Philipsbourg, Man
hClm, SpIre, Worms & !reves! furent les moindres 
conquêtes. Le foldat aVide du pIllage ne fut rien ref
peaer. Les tombeaux des empereu rs furent ouverts 
& pillés. Léopold agiffoit av~c une e~trême lenteur, 
parce que les Turcs le tenment to.uJours en échec_ 
11 (e fortifia par des alliances, & attira dans (on parti 
les états-généraux , le duc de Silvoie, le roi d'Efpa
,ne & les plus puiffans princes d'Allemagne. Le duc 
de Savoie t menacé de la perte eoticre de fes états, 
fe fépara de çette ligue: Je roi d'E(pagne fuivit bien
tôt cet exemple. L>empereur, obligé de foutenir 
pre(~ue {eul tout le poids dc cette guerre, fe hâta 
de negocier le rérablitl'ement de la paix, qui lui fut 
Iccordée à des conditions defavantageu(es, mais 
JD.oins dures qu'on De les devait attendre d'un prince 
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ambitieux & triomphant. Les dilfércnds des Turc> 
& de LioloU n'étaient point cncore terminés; & 
c'eft ~ cette occafion que la politique blâme cet em
pereur.Il rejeHa les prop06tions pacifiques du fultan, 
dans un tems ail il devoit raffembler touteS (es forces 
contre la France, qui jamais n'avoit paru fi formi
dable. IL eft cependant vrai que les Ottomans le dé· 
dommagerent de fes pertes contre les François. Ils 
lui céderent toute la Hongrie (1699) en·deçà du 
Sau, avec la TranGlvanie: &. l'Efclavonie. Philippe 
de France J duc d'Anjou, appellé au trône d'Efpagne 
par le tetlament de Charles III, fut un nouveau fujet 
de rupture entre Louis & Léopold. Celui-ci récla
mait la couronne pour Charles - François - Jofeph, 
fon fecond fils. Il était déja parvenu à écarter un 
prince du fang de France du trône de Pologne, qui 
avait vaqué pluÎteurs anné.es avant par la mort de 
l'illufire Jean Sobieski. Il fe ligua avec l'Angleterre 
& la Hollande, & conclut avec ces deux puifTances 
un traité connu dans l'hilloire fous le nom de la triple 
alliance. L'élctleur de Brandebourg, féduit par le 
titre de roi, & le duc de Savoie par le Montferrat 
& le Milanez que l'empereur lui donna, enHerent 
dans cette alJ:ancc. Cette guerre fut pouffée 2\'eC 
une eAtrême chaleur des deul.': côtés, & fut balancée 
par des (uccès réci proques : mais Liopold o"en put 
voir la fin. Il mourU[ (170~), peu de te ms après 
la f"meu(e journée de Benheim, fi funelle à lot France 
& à la Baviere. 11 étolt dans la foixante-quatrieme 
année de {on âge, la quarante-(eptieme de (on regne 
comme empereur, la quarante - cinquieme comme 
ro~ de Bohê!'le • & la quarante-quarrieme comme 
rOI de Hongne. Il étoit defliné dans fon enfance pour 
l'état eccléGafiique; mais fon goût changea dans la 
fuite. Peu. de rois ont eu une famille plus nombreu{e. 
Il eut qUlOze enfans J tant princes que princeffes_ 
Jo(eph, qui fut empereur; Marie-Eli(abeth, gou
vernante des Pays-Bas ; MariepAnne, reine de Por. 
tugal, & Charles VI , furent les feuls qui lui fur
vécurent. JI avoit été marié trois fois; la premiere 
à Marguerite·Tbérefe d'Efp,gne, fille de Philippe 
IV; la {econde à Claude-Félicité dJAutriche, & la 
troi6eme;\ Eléonore-Madeleine-Thérefe , princeffe 
Palatine de Neubourg. L'autorité impériale, mécon. 
nue depuis long-tems en Italie, y reprit quelque 
vigueur fous ce regne. Léopold y mit plus d'une fois 
à contribution pre(que toutes les villes, excepté 
celles qui étoient fous la domination de l'E(pagne. 
Les états de To(cane, de Venife en terre ferme, de 
Gênes ~ du pape même, paierent plus de quatre 
millions; & 'l.uand il di{puta le trône d 'E{pagne au 
duc d'Anjou, Il exerça l'au torité impériale, & pro(
crivit le duc de Mantoue pour s'être déclaré fan 
ennemi. 

Léopold eut une politique abColument contraire à 
celle de Louis XIV, {on contemporain & fan rival. 
Celui·ci, plus fier, ou plutôt plus vain qu'ambitieux 
n'a(piroit à l'honncur de vaincre que pour fe pr~ 
duire enfuile dans l'appareil d'un triomphateur; 
l'autre f plus modéré , plus fage , eflt voulu cacher 
{es (uccès pour en fixer la durée. Le roi déployoir 
toute fa pudfance pour fe faire craindre & le. faire 
admirer. L'empereur déroboit le fpeél:acle de la 
ftenne pour l'augmenter, & regagner la con6ance 
que le defpotifme .de Ferdinand avoit fait perdre ;\ 
(es deCcendans : lOllt retentir encore du nom de 
louis X IV 1 & celui de Léopold cft à peine cité. Le 
premier n'a cependant ri en à reprocher à l"autre; 
tous deux 6rent de grandes chofes & remporter~nt 
de grandes viétoires j mais ils n'eurent que Je ménte 
de bien choi6r leurs mini Ores & leurs généraul.':. La 
France triompha par les talens des Condé & des 
Turenne; l'Allemagne par ceux des Sobieski & des 
Eugene: toutes deux éprouycrcntdc grands revers 
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quand elles furent privées de ces heureux génies! 
l'un fut craint, mais haï; l'autre fut à cr,àndre) & 
fut aimé. Enfin le fafte de louis XlV &: la modé
ration de Ltopold, rendirent à la maifon d'Au[nche 
la fupériorité que lui avoit ôté Richelieu, &: exci
rereot des regards d'inquiùude tur la maiton de 
Eombon, qui ellt pu donner des chaînes à l'Europe, 
:li le roi tlvoit eu la prudence deles cacher. CM-Y.) 

LÉOVIGILDE, roi des VifigOlhs , (HijI .• 'Efp,) 
grand prince, habIle général, legiflatt:ur, mais en 
même tcms homme dur! pere févere , inflexible, 
cruel, ennemi formidable par la vengeance {an
guinaire qu'il exerçoit {ur les vaincus: ami mT J 

allié fidele Ltol'iyiLde. r~unit les qualités les plus op
pofees ent;·clles. 11 fe rend it celebre par fes vices 
comme par fes vertus.: il fe ren di~ !llufire au~ par 
{es viQoires. On oublta Ces cruaUles, Con ambmon , 
(on avarict.! & l'on ne le {ouvint que dt~s fervices 
effentids qu\1 avoil rendus" l'état. Par fa nailTance 
comme par fes talens, Liovigilde élOit digne du 
trône. Sa puiffance étoit déja très - confidl.:rable, 
lorfqu'il époufa ThéoJoric, 611e ~e Sev:rien ,.gou
verneur de Carthagene, & que Ion crOlt aVOir ét~ 
Je fils de Theudis , roi des Goths. Cette alliance 
acaut de beaucoup l'aulOrÎle de Liovigi/de qui 
avoit eu dell~ fil~ de ce mariage, Hermenigilde & 
Recarede lorfque Ion frere Linva "afloda, du con
(entcmenr'des ~r.lnds, au Irône des VI'igOlhs. Lors 
de cet événement, Théouoric n'était plus, & Lio
'IIigi/Jt, dans la vue d'affermir fa puiff..tOce & de 
pouvoir plus facil('men~ melU~ fin aux faflions qui 
déchiraient l'étal, 6pauia Gofumde, veuve d'Atha
nasdde, prcdéce(lèur d~ Linva. Ce mariage & l'ac· 
tivlté du roi d~s Vifigaths, diffiperent les troubles 
qui a~itoient le royaume; & dè) qU'Il vît le calme 
rétabli, Liovigilde, 10lljOurS occupé de plans de 
guerre & de projets de conquête, ralfembla une 
arm~e nombreuCc , marcha contre les troupes de 
l'empire, & alla affi éger Medina SidonÎa. Les ha
bilans de cette YI Ile lui oppo(er .. m la plus vigoureufe 
défenfe: il s'en vengea (j'une maniere bien cruelle; 
il corrompit l'un des habitdnS de la place, qui, pen
dant Id nuit t introduifi[ dans la Ville les lolda rs Vi
figoths, qui ma(facrerent le peuple & la gdfnifon. 
Sa vengeance alfouvie t UOYlgildt alla mettt e le fiege 
devant Cordoue, qu'II rédll1fi[, malgré les effons 
& le courage des defenfeurs de cette ville. Il fe ren
dit maître enfuite de toutes les fortereffes du pays, 
qui furent foumifes, moins par la force de fes armes, 
que par la terreur quïnfpiroit fa (évérité. La mOt[ 
de Lmva , fan frere, le laifiànt feul poffeffeur du 
trône, il profita de la fOlimiHion du peuple & des 
grands à (es volontés, pour aOùrer d,ms Ca famille 
la couronne qui, ju(qll'alars, avoit été élcaive; &: 
Jeur faibnt fentir combien il leu r feroÎt avantageux 
de lui alfocier fes deux fils, & de les Mclarer héri~ 
liers du fceptre , il parvint à faire reconnoÎtre Her~ 
menigilde & Recarf'de pour princes des Goths, & 
{es (uccerreurs. Celle grande affaire lerminée au gré 
de fes efpérances. il porta fes armes dans la Bi{caye 
~ les contrées voiGnes, qu'il conq\IÎt malgré 
le cara8ere be.IIÎquel1~ & i~d~pendant de~ peuples 
qui les OCCUP?lent. Mir, rOI d~s Sueves, avoir fe
couru fes vo!Cins contre les VlfigOlhs, & c'étoit 
contre lui que Ltovigild~ alloit {(~urner fes armes, 
10rCque Mir, par (es (o~lmlffions ~dctourna, ~1I moins 
pour qllelqlle tems ,.1 orag~ qUI le menaçolt. L~ovi
p,ildt, Ile croyant pOlOt avOir encore. a~c2. recule les 
fronti eres de fon royaume, pOUrCUlVIt !e cO~lrs de 
fe~ conquêtes juCqu'au royaume ~e MUfCIe .. Rien ne 
lm rUlila les peuples fe fournirent, & 11 rentra 
dans les ér~ts couvert de gloire, (ollverain de beau
coup de nouvelles provinces; & n'ayant plus cl'ex
pédition à faire qui pût aJouter à l'éclat de la célé-
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bril '~. Peu de tems après (on arrivée, il demanda tn 
mani1g~ ,pour Hermenigilde Ion 61s , (ngonde , fille-: 
de la celf:.bre Brunehaut, & petite.6l1e de Gofuinde. 
Cette limon cau la la plus grande làtisfaaion aux Vi. 
figmhs ,& les deux nouveaux époux allerent tenir 
leur cour à St:ville. Mais la joie publique fut de 
c.o ll~te durée, & la concorde qui résnoit dans l.t. 
tanuUe royale fe changea en une bien lunette aver-
lion. lnihuit & pe~fl~~dt! par Ing~>nd~, Hermenigilde 
~mbr~{fa I.e ca~hobcllme. Le rOI .LeoYigiLd~, attaché 
Jut'lu au tanauhn~ à la {eae anenne, indigné de 
ce~te c~:mvedi.on ,.prit les armes, & déclara I~ ~uerre 
à Ion hls, qlll, vivement preffc, & hors d etat de 
réfiHer à un rel ennemi, fe détermina, par les con. 
feils de {on frere Recarede, à venir {e {oumettre .. 
Lic'yigilde le traita en vainqueur irrité, le fit dé
pouilh:r de fes vêremens royaux, & l'envoya pri. 
jonnier à TOjede. Le roi des VifigOlhscrl1t par cette 
ng~leur ramener (on fils à l'arjanilme: il (e tromp~. 
le J cline pnnce perfévera conflamment dans la fOl; 
& Liovigtlde , attri buanr {on inébranlable confiance 
aux catholiques, fit tomber fa colere fur eux, & Ca 
furt!lIr s'étant enfldll1mée en proportion de la perCé~ 
vcrance d~ 10? fils, il alluma ,c~ntre les catholiqueo:: 
un~: per/ecutlon atroce &. generale. Pendant qu'il 
~'oc;cupoit du bdrba~·e. foin de répandre le Cd.ng des 
fetlatenrs du cathollclfme, les Vafcons, qUI hdbi~ 
toil!nt alors les ttrritOires de Guipufcoa, de la Na ... 
y.rre &. de Sacca, fe fouleverent, & tenterent de 
fe rendre indcpendans: leurs efforts fllrent inutiles
UOl/igi/dt répnm'd leur révohe les réduifit· & e~ . d ,. , 
mep10Jre .e tes luccès, bâtit dans l'Alava une ville. 
à laquelle 11 donna le nom de v,aoria. Mais la dllreté 
~u Joug qu'il voulut impofer aux Va (cons , lui fut 
1I1601ml!ut plus nllifible qu'à eux; ils quitlerem leur 
pdtrie, & pa{fant en foule les Pyrénées. ils allerent 
s'emparer de ct,;t1e panie de l'Aquitaine 9 qui, depuis 
cette c~oque, a rClenu le nom de GaJcognt. Ce
pCl'ldant Hermcnigilde éloi[ toujours étroitement 
re~errc: mais il trompa la vigi lance de fes gardes, 
pm les armeS; & comptant fur le fecours d,;: Mir 
ro i dl!s Sueves, cna pouvoir échapper au courrou~ 
de I?n pere: (on efperance fut trompée ; Llovigi"', 
fI;.' Itau de marcher, à la tête d\lOe fo rmidable ar-
mét!, vers les murs de Seville. li empêcha le roi-des 
Slleves d~l!n~oy~r les (ec~urs q\~'il·avoit promis, & 
le con~ralgnll meme de ltll fourmr des troupes contrit 
le prlOce qu'il s'étoit engagé de dcft:ndre comme 
allié. Le fiege de Séville [ur long & mcu nrÎer: la 
famlOe je tit Icntlr dans celle ville invefiie de Toutes 
paras; les habltttnS en firent fortir tous ccux qui, par 
leur lexe ou par leur âge, ne pou voient concourir 
à la. dâ,wle commune, & l'inflexible Llolligildt ellt 
la ba rbar,le ~l,; l,es ~alre palfer !OUS au fil de l'épée. 
La Ville ctOIt redulte à la dermere extrêmité· Her
menigilde en . {or~it , ~&. fe retira prccipitam:nenr à 
Cordolle.; mais. blentot Il y fllt aJJiégé par J'ifllpla ... 
cabl~ rOI des VIClgorhs t qui emporta la place, prit 
fon hls, le fit charger de chaines & tran~t~rer à Sé
ville, d'oll bienrô[ il le 6t conduire à Tarragone_ 
A \1 a~t Ion malheur, Hermenigilde avoir demand~ 
des fecours à l'empereur grec, qll1 envoya ordre a 
fon lieutenant en Elpagne, d'attaqll:r les Vl.figoth,s. 
Dès le!. premieres hollllirés de ce puilr~nt al!,é. Lto
"iCilde fi, conduire fecréteJ1l~nt fon fils a S:vt1le, &, 
ap i es ('avoir tenu quelques Jours .enferme dans lIne 
prilon, il hn envoya un év~q,~e anen pour .tB.cher de 
lui fdlre abjurer le .ca!ho!Jcdme. ':'ermeOlgl lde re-
fuCa ; & fon pere, IOfenfible ~L1 Cfl d~ ~a natme , le 
fit mourir cruellement. Ses malOs parriCIdes 1 encore 
telOtes du fang de fon fils 1 le roi des Vifigoths pOrta 
fe!. armes contre les ~l1cves , & conquit cc royaume 
qu Il réunit a~1 fien. ~'Europe étoit indignée de f~ 
barbarie; zna151cs rolS les phlS puiffans redoutoient 
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f~ valeur: clle étoit cependant moins formidable 
alors foit à caure de la foibletfc & des infirmirés 
de fo~ âge avancé, foit parce que (es cruautés l'a
voient rendu fort odieux à fes (ujets; aux catholi
ques fur-tout, qu'il avoit fi violemment perfécl1tés: 
âin{i, fous prétexte de venger Hermenlgilde , qu'on 
regardait avec raifan comme un martyr, & Gue la 
cour de Rome a élevé au rang des faims, les Fran~ 
çois déc1arerent la guerre aux Vifigoths, & firent 
une vive irruption dans le.s Gaules. R.e~a,red~ d~fen
~it ce pays, &, après ble~ des h?fhhtcs, lilnom; 
pha enfin des François qm fe rChrefent. Enchante 
de la valeur de (on fils, Liovigilde. lui fit cpou(er 
Bada, fille d'un des principaux teigneur~ Goths. 11 
ne (urvécut que peu de lems ;) cette umon. On af. 
fure qu'avant f~ ~ort, il recon~U[ fes, in.ju~ices , 
détella fon parnclde , renonça me me à 1 anamfme, 
&:. mourut catholique en 58) , après un regne glo
rieux de 18 années. Liovigilde ne s'illur.ra feulement 
point par fa valeur, fes viaoires ~ (es conq~lêtcs, 
mais davantage encore par fan habIleté dans 1 art de 
gouverner. L'état était en proie au trouble & au dé
tordre lor(qu'il commença à régner, &:. , en très-peu 
de tems, il rétablü le calme. Les Vifigoths avolent 
beaucoup de loix, mais qui fe contrariaient les unes 
les autres, & par-là étoiem plu~ôt des fources d.e 
conteftations que des regles de lugemens. Il revit 
ces loi x & tomes celles qui avoient été publiées 
clepuis le tems d'Alaric: il abolit toutes celles qui 
étoient inutiles, & en nt de nouvelles, qui prou
vent en lui quelque fagelfe. Ce fut à lui que le 6fc J 

jufCju'alors inconnu chez. les Vifigoths, dut fan 
établifi"cment, ainfi que les finances, fort en défor
dres jufqu'alors , leur exa~e ad~inillra~ion : en un 
mot Uovirrildt eut des vices dignes d un tyran, 
& d;s qualités dignes d'un roi; ,mais ces qll~lité~, 
quelque grandes qu'elles aient éte ,ne feront Jamais 
ouhlier qu'il fut l'aff.lIin de (on 61s. (L, C. ) 

LEPIDOPTERES, f. m. pl. ( HijI. nat. Inflél.) 
I~pidopttrtl. On (ait que le chevalier (Je Linné a par
tagé les infci\:es en {ept ordres. Les UpidopttrtS for~ 
ment un des ordres le plus curieux, le plus brillant, 
& qui orne le plus un cabinet d'infeUes. C'ell par 
cette raifon que nous entrerons fur ce fujet dans 
quelque détail. 

1. DljinitiOfl. Ce {ont donc des infeflcs tétra pte
res qui ont quatre ailes nues & comme farineufes , 
ou qui paroiffent couvertes d'une pouffiere colorée; 
& cette pouffiere qui s'arrache aux doigts, eft formée 
d'une forte d'écailles, unguliérement & (ymmétri
qucmcnt implant' es, diverfement rangées, ornees 
<les .plus riches couleurs, dans pluCteurs efpeces. Ces 
écallies {ont m~mc répandnes fur pluueurs parties du 
corps de la plupart, qu'clles colorent auffi différem
ment. 

Bonanni, SW3mmerdam & Ré3umur ont examiné 
& décrit ces écailles qui fc détachent & s'attache:nt 
aux doigts. L'aile qui en eft dépouillée, n'cil plus 
'lu'une membrane fine & tranfparentc, a(fez. {em
blable à celles des mouches Ou des demoifelles' 
mais elle refie Marquée des filions réguliers dans le; 
places où les écailles éraient enchâffées ou attachées. 
Ces écailles: colorées forment donc le caratl:ere di
fiinaif de cet ordre fort nombreux. 

On trouve bien auffi, il cft vrai, quelques écailles 
pareilles (ur les étuis & même ~ur le corps .d~ que.l
ques in{e8:es coléopteres & hémlpt~res, mais Jamais 
(ur les ailes intérieures, ou inféneures, membra
neu(es. 

Ces écailles colorées, nacrées, plus. ou moins 
éclatantes, {ont dif?ofées fur les quatre alles des ll~ 
pidopcU.l par bandes, par raies, en zones, en ru
b~ns, en bordures, en ronds, en points, d'une ma
nlere uniforme, pour les individus de chaque 

LEP 
efpece. D'une chryfalide de relie chenille il (ortira 
conflamment un infeél:e ailé, dont les ailes feront né~ 
ce(fairement marCjuées de telles couleurs avec tels 
points ou taches. Rien n'el1: ici l'effet du h3f.Jrd. En. 
faifant éclorre les œufs de tel papillon, on fait déja 
de quelle figure & de quelle couleur fera la che_ 
nille, de quelle forme la chryfalide ,de quelles COll 

leurs le papillon. 
L'extr~Olité de ces écailles qui efi attachce.) l'aile 

ou au corcelet de l'infelle, fe termine en pointe 
qui tient aux nervures de l'aile: elles vont en s'élar~ 
giffal1t de cette pointe, & fe recouvrent les unes les 
autres à-peu-près comme les tuiles ou les ardoi(es 
d'un toit ou les écailles de quelques poilron ... 

Tels font les caraB:eres communs aux papillons, 
,Hl" phalenes, aux teignes, aux fphinx, aux ptéro~ 
phores qui forment l'ordre des /lpidopuTes , & aux
quels le vulgaire donne indil1:in8ement le nom gé_ 
nérai de papillons, méconnoj{[ant d'ailleurs les plus 
petites efpeces, qu'il confond avec les mouches: car 
les infeaes de cet ordre ont d~ vol J ou à ailes éten
dues, depuis moins d'une ligne ju(qu'à plufieurs 
pouces de largeur. 

II. Dt/cription. La tête de ces infefles efi ordinai~ 
rement petite, ornée de deux antennes, ou tenta
cl)le!i, différemment formées, {clon les genres, 
pourvue de deux yeux à fafcettes ou cn réfcallx, ac
compagnés de trois autres qui font liffes. En place 
de bouche, ils .ont pOlir la plupart, peut·être tOtlS, 
une trompe faite pour fucer, compo{ée de deux 
lames concaves, propres à agrandir ou à re(ferrer le 
canal, à la volontt! de l'animal, & à faciliter ainli 
la fuccion. 

Le corcelet eft recouvert de plufieurs pieces fortes 
& ~caillellfe~, unies ou fou dé es ellfemble, & cela 
ctOlt . néc~{falre, pa:ce que les ailes & les pattes 
devolent ... t:t,re affermies dans cette partie du corps. 

Aux cotes du corcelet (e trouvent deux Rigmates 
peéloraux, organes de la refpiration, dom l'orifice 
cfi garan::i par des poils. 

Par-dclfous (ont attachées fix pattes; dans quel .. 
'lues efpeces on n'en apperçoit que quatre: on les 
nomme pour cette raifon cécrapl1, & à ceux·ci fe 
voient deux autres membres antérieurs, plus COurts 
COli verts d'un duvet de poils; font-ce des bras? o~ 
en ignore l'ufage; l'infelle les tient appliqués contre 
(on col, quand iL marche: ils forment à plufieurs ef. 
pee es une forte de palatine. Dans les Jutres les fix: 
pattes. ordin.airem.en~ écaiUeufes., fom co~pofée5 
de trOIS parttes prinCipales, la cmlTe, la jambe & le 
tarCe, terminé par des griffes ou crochets. 

Au corcelet tiennent encore par-demiS les deu" 
ailes {upérieures, plus grandes, & les deux infé. 
rieures toujours plus petites: le port, la forme & 
les couleurs varient {elon les e{peces. M. Lyonet a 
vu des papillons à fix ailes; ce feroit encore lin nou
Veau genre à part. La partie membranel1fe de cC's 
ailes ell compofée de deux membranes entre lef
quelles fe trOll vent inférces les nervures &. une mul~ 
titude de vai{feaux. Quel appareil admirable! 

Les fe~leJles de quelques-uns de ces in(e!les lé
gers parolfi"ent manquer d'ailes: elles retremblent à 
d.c gros vers lourds, à fix pattes. A la place de quatre 
alles on découvre des moignons de petites ailes, 
fig~lrées Comme celles des mâles de l'e(pece, mais 
qUi ne peuvent fervir pour voler. Quel efi donc leur 
ufage ? on l'ignore. 

. Le ventre cil plus grêle & plus long dans les ma
Ies, plus court & plus gros dans les femelles, mais 
différemment conformé {elon les e(peces; ordinaire· 
ment compofé en tout de neuf anneaux, pourvus 
chacun de deux fiigmates, exccplé au dernier anneau~ 

Les parties fexuelles {ont placées à l'extrêmité du 
ventre, & quelques e(peees {emblent ne vivre fous 
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Je ur derniere forme que pour multiplier t'e(pece ; 
les mâles ~ur féconder les œufs dans la malnce de 
J.l femclll! J ceHe·ci pour les pondre & les 1}lacer en 
1ùreré; & l'un & l'autre meurent bientôt (ans avoir 
prelqu'u(1.! d'aucune nourriture. La phalene du ver· 
à-joie. par eAemple, a une trompe fi courte, qu'elle 
ne paron pas être en état de prendre des alimens , 
IDem!! i.ldT la (u,cion. 

Le~ larves de ces infeEtes nommées ckenilus, (ont 
compolëes d'une tête &de douze anneaux, compris 
le d.:rni~r oia fe trouve l'anus. Leur tête en formée 
par deux eCpeees de calottes fphériques & écaillell
je) , 0\1 (Ont les yeux. Leur bouche dl armée de 
deux fones mâchoirc.:s, tTcs-diff~rentes Cdon les e{· 
peces, nlélis toutes aufli funciles aux potagers, aux 
3rbn:s fruitiers, am. fruus , aux fort:ts, aux meubles 
mÎlme, aux vêtemensde laine & de poil? &c, L'ani~ 
Indl allé ne fait aucun tort à rien qlle par la fecon
dation & la ponte des œufs qui confervent & muhi~ 
plient l'efpece. Dix·huit Higmates fcrvenr à la rdpi
rallOn des chenilles. Jamais 011 n'y voit plus de {cize 
pdtt~S, ni moin~ de huit., dont les fix p~emiere~, al
taché~s aux trOIS premiers anneaux, font tOujours 
dures & ccaiHeufes, les autres molles & Ill l.! mbra
neutt'!>. Ces pattes, diver(eUlent difpoCces, plus ou 
moins nombrell{es , pourvue!> de dlffêrens crochets, 
ont en.;ore fe rv i à di ffé rentier les cheniUes. Yoye{ 
CHENiLLE, Dia. r.lif. d,s SClencu, &c:. 

L 'o rgani(ation inre:ieure, de lOut~s ces ~he.njlles , 
d'autant l'lus COIUI)o(ces qll dies dOivent lublr plus 
de ch,mgemcns, cft admirable, Malpighi a ana[O
milt: cell~ du "cr à-foie; voyez fa Dlj/mation cu
ricufe. S~ .. amlll.:rdam a d~crit diverfes parties inter
nes dl! ces inf.:aes dans la n,bit de La nature. & Réau
mur, ddn!> tes MJmoires pour 1er .. ir a t'ltijloire des ifl
[tau; mais perfonne n'elt entré ddns des délails plus 
eXilas que M. Lyonet, dans l'on Hi.~oire de la c?e
niLLe du. bois de faille, oil il renouvelle à <:haque 1O~ 
dant l'étonnement du leaeur. 

III. Cl.:.{fifi':lIu"on •. ~algr~ le nombre im~en(e des 
[lfidopurtS J on a dlibngue peu de g~nres g(:n~raux. , 
mais une multitude de familles & d efpeces fort dl~ 
fiinétes; encore efi·on bien éloigné de le~ connoître 
toutes. On ne connolt pas non plus [QuJours la fe
melle de chaque mâle, ou le mâle de c~aque fe
mt!lle. Il en réCulte qu'on il peut-être fait (ou~ent 
deux efp~ces des deux individus, qui en ~elfd dIffe
relit quelquefois beaucoup. On ne cannait pas enfin 
toules les chenillés, ni toutes les chryfalides de cha: 
que efpec~ de /épidQp.lt". De-là une confufion qUl 
te d~brolllUera à mehlle que l'on fera de nouvelles 
obCervations ; peut-être parviendra-t·on à trouver 
les vrais caraaeres eRèmiels, pour di Ginguer les 
genres & les efpeces avec phls de netteté: en anen
ailn[ il faut fe Cervir des clallifications reçues. Nous 
allon. expofe' en abrégé <eUes de MM, Linné & 
Géoffroi. 

Méthod, de Linnl. M. de Linné n'a établi que trois 
genres généraux, dans la 10C. édition de fon SyJlime 
Jt la nalllrt. 

J. Les papillons à amennes en malTue, ou bouton 
au bout, volant d~ jour '. tes ailes de l'animal poré 
font droites, dont Il d~cru 191 efpeces, partagées 
cn 6"( phalanges ou fanulles,: .les ~hevalicrs troyens; 
les chevaliers grecs; les heltcomens; les danaides 
blanc.s ou bariolés; les nymphales ornés d'yeux fur 
lô!s aile~ ou fans yeux; les plébéïens, campagnards 
ou ciladins; les barbares. Illellr a imp~{é ~es noms 
fl)écifiques 011 vulgaires, abfolum.ent arbJ~ralres p,ollr 
la plupart & qui n'apprennent rien, pTI' des hcros 
troyens 1 des héros grecs, dl!s dieux & dée{f~s de l~ 
mythologie des fils & des fill~s de Danalls t rOI 

d'Egypte, d:s nymphes de la filble ; de~ no~s de pcr
tonnages de l'antiquité ou modernes; enfin 11 a donné 

Tom~ Ill. 
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à la ramille. des bubares les noms des Argonautes. 
Au pl~s ~Ctlt nombre il a lmporé le~ noms des plan
t~s pnnclpales, fur le(queHes la chenille vit. A la 
tete de to~s , & ,de la ~remie,~e phalange, il place le 
grand papillon d Ambome qu II nomme priam & que 
d'autres om appellé alias,. remarquable par ic bt:au 
mélange du ~erd &: du nOir. !=h~clln ayant le droit 
d~ donner alOft des noms arbitraires, On voit com
bien la nomenclature de l'hifioire naturelle devien
dra embarra~ante & furchargée de fynonymes. 

1. Les fphm:c à antennes renflées au milieu poin. 
tues au bout, un peu prifmatiques, ailes ab;trues 
volant pcfammem. feulement le malin & le foir t 
(uçanr le miel des fleurs de leurs trompes J & faifan: 
(ollvent un petit fon dans leur vol, dont il d~crir 38 
~fpeces ,partagées en quatre familles. Les larves des 
1phinx portent une corne <tu-delfus de l'anus. lei 
encore plufieurs noms arbitraires parmi quelques 
noms fpécifiques des plantes recherchées par lcs lar~ 
ves de ce genre. 

3. Les pltalenes il. antCflnes fétacées, in(en6ble~ 
ment atténuées de la bare à la pointe, volant de 
nuit, les alles de l'animal pofé abattues d'ordinaire, 
dom il décrit 305 efpeces, partagées en (ept ptinci
pdJes familles. 

a. Les bombyces à antennes pe8:inées) qui [ont 
encore divifés en phalenes. 

1. (ans trompe manifefie, 
avc<: un dos liffe, 
à ailes ouvertes) 
à ailtS repliées, 
à ailes abattues, 
avec un dos héri[é ; 

2: avec ~lOe trompe à enveloppe {pirale, 
il dos hffe, 
à oiles Ollvertes, 
à ailes abartucs , 
a dos hcriIré. 
h. Les chou.mes, antennes fétacées, non peai-

nées; 
1. (dns trompe manifefie; 
l.. avec .une trompe à enveloppe fpiraIe) 
à dos hlfe , 
à dos hirilfé, 
c. Les glom't'~s, .ou arpenteufes, à ailes dans Je 

repos ouvertes hOTllonralement; 
J. p:üÎnicornes, à ailes polMrieures dentelées, 
à alles pOllérieures arrondies; 

2. féticornes, à ailes anguleu(es, 
il ailes arrondies. 
d. Les tortilleufis, plieu(es ou rouleu{es , 
à ailes oblUfes , un peu abattues_ 
t. Les pyrlliides, il ailes qui ne (ont pas fur le même 

plan. 
1 Les u;gnes 1 dont les ailes font repliées en rond 

prelque en cylindre. ) 
g. Les a/uCltu, dont tes ailes font fendues jufqu'à 

la bafe & plumacées. 
Les larves des phalenes fonl ou liCfes,. ou noueu

fes & nues, ou enfin héri[ées, & elles ddferent par 
le nombre des pieds. Les bombyces & J~s chouettes 
ont feize pattes; les teignes fubcutanées en ont qua
torze en fallh.:; celle du gal1?ma en a douze; ~a plu
part des géometrcs en ont dix; toutes au molUS ont 
fi", jambes le80rales &. deu~ ~audal~s, excep!é ~a 

, 1 1 Il' h la lacerunalre; aloti la prmcI-
VlOli e, a oure e,. bd ' 

1 d'œ, d , Jan'es fe ure des pattes a oml-pa e Incrence e . 
nales huit fix quatre, deux! pOlOt_ 

MI;/todt dt Gloff'roi. Les n,oms fp~ci6ques de M. de 
G ~ 11": • r.uivant en cela 1 ufage de Réaumur. font 

eau rOI ,1' 1 a ' 
po la plupart tirés de que que cara ere ou attn~ 
hl ~(enfible de l'in{cde 1 & il {eroit à Couhaiter qu'ils 
le'fu/TenttouS ~ ils feroient par-là même moins ar
bitr;lires J plus infrruaifs & plus aifés à retenir, Nous 

1.Z ... 

, 



73° LEP 
allons donner l'efquilfe de celte méthode en faveur 
tIe ceux qui voudrOlent reconnoÎtre, rarrembler, ou 
rancrer ces înfeétes dans un cabinet. 

Geoffroi a donc partagé la clatfe des 'Ipid8pUrlS 
en cinq ordres généraux, les ordres en familles, 
celles-ci en (célioos. 

PRElt11 ER ORDRE. Papillons, à antennes en 
maITue, dont la chryCalide ell nue, & l'in{eéte aile 
cft ou à quatre pattes, ou à fix pattes. 

lm, Famille. Papillons tltrapes, ou à quatre pattes, 
avec des onglets. 

(cre, Seélion, dont la chenille eft épincufc & le pa. 
pillon à ailes anguleu(es: 

Le morio, ou anthiopc. 
Le paon de jour, ou œil de paon. 
La grande tortue, ou polychlore. 
La petite tortue. 
Le gamma, ou roben-Ie-diable. 
Le vulcain, ou atalante. 
La belle-dame. 
11 . Seélion, dom la chenille eft épineu(e & le 

papillon à ailes arrondies. ' 
Le tabac d'Efp.gne. 
Le grand nacré. 
Le petÎt nacré. 
Le collier-argenté. 
Le damier. 
Ille. Seélion ~ dont la chenille eil: {ans épines, & 

dOnE les deux fau{fes pattes de devant ne forment 
point de palatine {ur Le col du papillon. 

Le filene. 
Le trillan. 
La baccante. 
Le tircis, ou égérie. 
Le corydon. 
Le myrril. 
Le (atyre. 
L'amarillis. 
Le procis, ou le pamphyle. 
Le céphale. 
Il'. Famille. Papillons hexapodes, ou hexapes, à 

fix pieds à crochets, ou onglets. 
le, Seélion ; les grands porte· queues. 
Le machaon, ou grand papillon à queue. 
Le flambé. 
Ile . Se8ion ; les petits porte-queues. 
Le bleu firié. 
Le bleu à une bande blanche. 
Le fau ve à deux bandes blanches. 
Le brun à deux bandes de taches blanches. 
Ille. Seaion ; les argus à taches en forme d'yeux. 
Le mars. 
L'argus bleu. 
Le demi.argus. 
L'argus bnm. 
Le myope brun, tacheté de noir. 
L'aveugle verd, ou argus verd {ans yeux. 
Le bronzé. 
Le miroir. 
Ive. Seaion; les eftropiés. 
La bande-noire. 
La plein-chant. 
Le papillon gri(ette. . 
Ve. Se9ion . les brafficalres ou du chou. 
Le grand papillon blanc du chou, oule .danali~: 
Le petit papillon blanc du chou, ou petit danaus. 
Le papillon blanc veiné de verd. 
Le g.fé. 
L'aurore. 
Le grand detùl, noir & brun. 
Le demi-deuil, blanc & noir. 
Le citron. 
Le (ouci. 
Le foufc., 
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SECOND ORDRE. Splûnx, à antennes pri(matj .. 

ques, taillées à angles, dont la chryralide cil: dans 
une coque, au lieu que celle des papiIlons eil tou
jours nue. La chenille releve la partie antérieure de 
fan corps; ce qui lui a fait donner ce nom, excepté 
celles de la trojfieme famille qui ont les autres ca
uaeres, fans relever ainft leur corps. 

l'. Famille. SphiRx·hourdo/lS, fans trompe vifible ~ 
à antennes priCmatiqucs pre (que égales tout du long, 
fairant quelque bruit en volant. 

Le demi'paon, brun & marbré. 
Le (phinx du lilleul, blanc & verdatrc. 
Le {phinx à a.iles dentelées. 
Le {phinx.mouche. 
lie. Famille. Sphillx-lperviers, à trompe en {pirale, 

antennes pri(mafiques, pre(que égales, dont les 
larves tont tilles, ponant une corne fur le dernier 
anneau. 

Le (phinx verd, à ailes tran(parentes. 
Le moro fphinx, à ailes brunes. 
Le (phinx du troëne, à ailes brunes & rou"es. 
Le (phinx atropos ,ou à tête de marc. J:) 

Le {phinx à cornes de bœuf. 
Le Iphinx de la vigne, rouge & verd, ou groin 

de cochon. 
Le (phinx du tilhymale, fur \10 fond noir~tre; 

l'incarnat, l'or & l'argent par bandes & taches. 
Le (phinx à bandes rouges dentelées. 
1//'. Famille. Sphinx hJlius, à antennes pri(mari ... 

9ues, plus épaiffes, ou un peu renflées dans le mi ... 
heu, un peu recourbées comme les cornes d'un bé4 
lier, trompe en fpirale, dont les larves font velues 
m~is lans cornes fur l'extrê!l'lite du cor~s; la chry~ 
fahde efi dans une coque lIff::, (oyeu(e, alongée :10 

fufpendue à uce branche; au lieu que ceUes des au
tres familles font groffieres, mêlées de pouŒere 
enfoncées en terre. ' 

Le léopard, d'un verd bleuatre, à !lx taches rou_ 
ges (ur les ailes {uyérieures; les inférieures tOUtes 
rouges. 

Le petit léopard, ailes rouges, taches noires. 
TRorsIENE ORDRE. Ptéropllorc, à antennes tili6 

formes, trompe en (pirale, ailes compofées de plu
fieurs branches barbues, ou velues des deux côtés; 
chryfalide nue & horiz.ontale. Quoique les aile!t 
{oient dccoup~es, elles paroilfent cominues, parce 
que les barbes des branches rentrent les unes dans 
les autres, & les branches (ont également recou_ 
vertes d'écililles.AIllcita: de Linné. 

Le ptérophore blanc, alles fupcrieures à deux di-
vifions. 

Le ptérophore brun, de mé.me. 
Le ptérophore en éventail, huit divifions. 
Le ptérophore à fix divifiQfls à chaque aile. 
Le ptérophore à cinq divifions. 
Le ptérophore jaune. 
QU.4TRIEME ORDRE. Phaltnts, à antennes dë

croiffantes de la bafe à la pointe, chenille nue 
chry{alide en coque; papillons noaurnes. ' 

b:~amil!e. Pha/mu, à antennes en peigne, ou 
peéhOlcorne. 

le. Seélion; fans trompe, 
a. à ailes rabattues. 
~e grand paon de nuit, à ailes brunes avec un œil 

nOIr. 

Le paon moyen. 
Le petit paon. 
Le co(fus. 
La queue fourchue. 
l'écaille mouchetee. 
L'écaiHe marbrée. 
L'écaille martre, ou héri1fonne. 
L'écaille COll leur de ro{e. 
L'éoaille brune. 
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La feuiIle morte. 
La crête de coq. 
Le minime à bande. 
Le zig~1.ag. 
La \)3tte étendue. 
La ivrée. 
La chouette. 
Le ver·;\·foie. 
L'apparent. 
La phalene blanche à cul brun. 
La phalene tigre. 
L'étoilée; fa femelle eft aptere. 
La phalene jaune, à ailes vertes. 
La rofette. 
La découpure. 
Le double oméga. 
La lunule. 
Le bois veiné. 
La phalene agathe. 
Le double poinr. 
La phalene j.fpée. 
La phalene verdelet. 
L'enfanglanrée. 

h. à ailes étendues. 
La zone. 
'L'anguleu{e. 
La double ceinture. 
He, Seélionj à antennes pe8iniformes, avec une 

trompe & des ailes rabattues. 
La bordure enfanglantée, ailes jaunes bordées de 

rouge. 
La turquoife, le corps verd. 
La phalene brune, à ailes inférieures blanches. 
La damerette. 
Le toupet tanné. 
Ille. Seaion; à antennes peéliniformes, avec une 

trompe & les ailes étendues. 
La laÎtcufe. 
La phalene firiée~fauve. 
Le damas-cendré. 
La bande-inégale. 
La bande~rol1ge. 
La h:Jnde à point marginal. 
La rayure jaune picotée. 
La grifaille. 
JI~. Famille. Phalmes, à antennes filiformes ou 

{éticornes. 
le.Seaion; avec une trompe & des ailes étendues. 
La rayure blanche picotée. 
Les barreaux, ou clarhrate. 
La queue jaune, ou arpemeuCe de jardin. 
La doublure jaune. 
La mouchetée, ou arpenteu(e du grofelier. 
Le céladon, à ailes verd~d'eau. 
La foufrée à queue. 
La citronelle rouillée. 
La bordure entrecoup.ée. 
La panthere. 
Les atômes à une bande. 
La phalenc blanche, à tache & bande noire. 
La bande interrompue. 
La pltalene grife, à lign:s brunes & points noirs; 

chenille arpenteufe, aqual~quc, fur le pOlamogeton. 
La phalene blanche, à lIgnes brunes fans points. 
La brocatelle d'or. 
La brocalelle d'argent. 
Les quatre omicrons. 
La nervure brune. 
La phalene à bandes verteS. , 
lie. Se Bion ; à antennes filiformes, avec lIne 

trompe & les ailes rabattues. 
La phalene chinée. 
La phalene carmin du féneçon. 
La phalene hibou, ou ,'lof/ua pronnba. 

Terne 11/ .. 
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. (a phalene brune, à tache jaune aux ailes infé· 

fleures. 
L~ veuve,' ailes, noires., collier pourpre. 
L alchymdle, alles n01res avec un peu de bHlDC. 
Le verd doré. 
La liken<!e rouge. 
La likenée bleue. 
La mériculeufe. 
L'aile brune;;\ bafe fauve. 
Le flot. 
La blanchatre à dellx bandes brunes. 
La tache marginale. 
La jaune à quatre points. 
La décolorée. 
Le pfi, lettre grecque {. 
Le lambda, lenre grecque .\. 
L'omicron nébuleux. 
l'omicron géographique. 
L'ïota, lettre grecque 1. 

La firiée brune du verbafcum. 
Le volant doré. 
Le petie gris. 
La brunette à ailcs inférieures rougeatres. 
La dent de t'cie. 
La double tache. 
I..a frange bigarrée. 
L'ix, ou crOIX en fautoir. 
La noire à une tache blanche fur chaque aile. 
La noire à deux taches blanches. 
La noire à lignès blanches. 
La brune à deux: bandes blanches. 
La nacarat, 
L'incarnat. 
La plaque dorée. 
La bande efquiffée. 
La bande à l'envers. 
Le ventr(' relevé. 
Le quadrille. 
L'albâtre. 
Le tonpet à pointes. 
La phalene ta trois bandes argentées. 
La chappe brune. 
La cha!}!Jc à bande & tache brune. 
La chappe brune au (autoir. 
La chappe jaune ct bande brune. 
La chCl ppe bronlée. 
La chappe: verte. 
la chappe verte à bande. 
La phalellc verte ondée. 
La phalene caliciforme de J'éclaire. 
CINQUIEltfE ORDRF.. Teigms, à antennes fili. 

formes, decroÎffantes de la baie à la pointe; toupet 
de la tête élevé & avancé; chtmille cachée dans un 
fourreau; chryCalide dans le fourreau de la chenille. 

Les chenilles compofent ce fourreau foit en col~ 
tant & joignant des brins de feuilles Ol~ des étoffes 
ou des pelleteries; ,ellcs l'agrandi(fe ~t & le tran(por: 
te nt avec elles) folt en roulant des feuilles hxees à 
leur tige, foit dans l'intérieur des feuilles dont elles 
rongent le parenchyme laiff..1nt l'éj>id~rmc fupé
rieur & .inférieur; foit ~n mafl:iqllant des grains de 
fable, fOlt dans l'intérieur des fruits. Chaque efpece 
a {on an pour fe faire un logement néceflàire , parce 
que toutes ces larves font nues. 

On les difiingue encore ces larves par le nombre 
des pattes, tantôt {eize, tantÔt quatorze, le plus 
fouvent huit. 

Plulieurs vivent cn (ociéré (ous des ~en,tes ou h.a: 
bitations communes; d'aUlres font fo!ualres. VOla 

quelques efpeces les p!u~ connues. 
La teigne à queue d hirondelle. 
La teigne à bandes rayonnées. 
La teigne à rayure d'argent. 
La blanche à points noirs. 
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i.tar1equinette jaune. 
La teigne commune ou domeflique, de couleur 

gri~e plo~~ée, brillante j chaque aile avec un point 
nOir au ml heu. 

La plombée n'ébuleufe. 
La blanche. 
La teigne à bordure de points. 
La croix de faine André. 
l...3 brune à tête blanchâtre. 
La croix de chevalier. 
La teigne bcdeauJe à tête blanche. 
La bedeaude à tête brune. 
La bedeau de aux trois triangles. 
La teigne à quarrure. 
La teigne à quadrille. 
La noire à deux rangs de points blancs. 
la cendrée à trois bandes brunes ondul~es. 
Le mantlilaU à points. 
Le manteau à tête jaune. 
Le manteau à bandes verdâtres. 
Le manteau jaune. 
Le manteau couleur de rofe. 
Le IO'lange cendré. 
La teigne à nervures. 
la teigne noire bronzée. 
La coquille d'or. 
L'entreligne. 
La teigne à deux taches jaunes en bordure. 
La cordeliere. 
La teigne à deux taches jaunes en bandes. 
La teigne :\ marbrure. 
La teigne à bandelette blanche. 
La grife à trois fautoirs bruns. 
La teigne à corfelet rayé. 
La teigne à b~nde interro.mpue. 
La teigne à triangle marglOal. 
La teigne blanche à cinq bandes brunes. 
La bordure herminée. 
La teigne à bande dorée fur les ailes, à anneau 

blanc aux antennes. 
La teigne dorée à trois bandes d'argent. 
La teigne dorée à quatre bandes d'argenr. 
la teigne dorée à bande & toupet jaunes. 
La teigne dorée à quatre points d'argent. 
La teigne crayonnée. 
La teigne mollie, à fourreau velu, du gramen. 
La teigne à fourreau en croffe. 
La teigne à fourreau de deu~ lames. 
La teigne à fourreau de paille !impie, en botte 

d'aillmette. 
La teigne à fourreau de paille ell toît J ou en épi. 
Ln. teigne à fourreau hériŒé de pailles tranfverles. 
La teigne des pierres, à fourreau rond en capu-

chon. 
la teigne ùes pierres, à fourreau triangulaire à 

pans, (;,. (B. C.) 
LEPOGLAVA 0:': LUPOGLAVA, (Géographie.) 

petite ville de l'illYrie hongroiCe, dans la Croatie, 
au comté de Zagor : ~Ue n'eU remarquable que par 
les tOmbeaux des anciens gouverneurs de la contr~e. 
(D. G.) 

§ LEPONrIl, (Géo~:.ane.) C~(ar f~.it fo~ti~ le 
Rhin du pays des Leponlll; Ptolomee & Imfcnpt,on 
des Alpes donnentà ces peuples la ville d'Offela, au 
jourd'hui Dom~ d'OlTela ~ qui eil a1l- delà des monts 
ainfi (lue la vallee Leventlne. . 

MalS J~s Lepontii tiennent auffi à la ~aule, pmf
que les Vibeti, faifant partie de ~et~e natIon 1 au ra~
port de Pline 1 av oient leur ternfOJre dans la vallee 
Pennine. D'Anville, NOl. Gal. in-4°· pas· 4°9, 
1760. (c.) 

LEPREUX, EUSE, adj. & (. (Rif!.) On traitoit 
anciennement les lépreux avec beaucoup de ngueur. 
Le curé avec fon clergé alloit co procetfionà la mai~ 

LER 
fon du malade qui l'attendoit à la porte, couvert 
d'un voile noir ou d'une nape; le ladre doit a, oir 
fon virage couvert & embranché comme jour de 
tréparré: après quelques prieres la proceffion retour
noit à l'égli(e, & le IIprcux fui voit le celebrant ;\ 
quehiue dlflance. Il alloit fe placer ail milieu d'une 
chapelle ardente J préparée comme à un corps mort; 
on chantoit une meUe de requiem, & à }'i{fue de 
l'oHice on faiCoit autour du IIprwx des encenftmens 
& des afpedions , & on entonnoit le libera : il fort oit 
pour lors de la cha pc Ile ardente, & on le reconduiCoit 
]ufqu'au cimelÎere, Oll le prêtre l'ex bort oit à la pa
tience. Eoluite il lui d~fendoit d'approcher de per
fonne, de ne rien toucher de ce qu'il marchanderoit 
pour acheter, avan! que cela lui apparlînt; de le te
nir toujours au- deffom du vent quand quelqu'un lui 
parleroit; de fonner ta tartevelle quand il deman_ 
dera l'aumône; de ne point {onir de fa borde fans 
êrre vêtu de la houffe; dl! ne boire en aucune fon
taine?u rui{feau, qu'en celui qui cH devant la borde; 
d'aVOir devant une écuelle fichée {ur un droit bâton' 
de n.e pa!fer.po~t ni plan~hes {ans gands; de nc poin~ 
form au 1010 fans conge on hcence du cure &. ('e 
l'o~cial: ~ Je te défends, ajo~ltoit ~e prêtre 1 que iU 
" n habItes à autre femme qll à la tienne )1. Enfuitc Il 
prenoitune pele de la terreclu cimetiere par trois lois& 
la lui mettoit Curla tête, en difant; l' C·dl ligne que 
" tu esmorrquantau monde, & pour ce aies patien
"ceentoi",Ephlm. TrOYlfl.an. '760,P,,:g. "3 . (C.) 

LEPTE, f. m. (Monll. Olle. ) en grec i\l1t1g~, mon_ 
noie ancienne de cuivre, d'Atht:nes, qui étoit la fcp
ti.eme panic du chalque ou calque. & la dCllx cent 
cmquame· dcuxieme partie de la drag me ; car la 
dragmc faiCoit fix oboles, J'obole (ix chalques & la 
chalque CCpt lepus. La dragme évaluée à dix fols de 
notre monnoie donne quinle {ols huit deniers pour 
l'obole, trois deniers un troifieme pour le chalque 
& un peu moins d'un demi - denier pOlir le hpu. Jo 

Dans l'Eyangj/e, fdon faint Marc, chap. xij. V. 
42., il eft dit, (ulvant la verfiongrecque des Septante 
que la pauvre veuve mit deux Itpus dans le Irone' 
ce que la vulgale rend par duo minuta, & les tradllc~ 
tionsen langue vulgaire par deux denius ou deux pifts; 
mais le Lepu vaut moins qu'un denier, & plus qu'une 
pite. Le Leptc ctoit la plus petite monnoie de cuine 
chez les Athéniens., comme le qua drain ou qlladrans 
étoit la plus pelite monnoie de cuivre chez les Ro
mains. 

LEPrINES ou LESTINES, Leptinr::, (Giogr.) lieu 
proche Binche en Hainaut, diocefe de Cambray 
011 étoit autrefois un palais cie nos rois de la pre~ 
miere race; Pepin & Carloman y a{fcmblerent un 
concile fous Childebert III, en 743; ce concile en 
le premier Ol! l'on ait commencé à compter les an
nées depuis l'incarnation: cette époque a pour au
teur Denis le petir , dans fon Cyele de l'an 5 16, & 
Bede l'employa depuis dans fon hi noire. PrijiJult 
Henault. Il y a eu un autre c'oncile en 759. 

Le Blanc rapporte lIne monnoie fur laquelle on 
Jit, Leptina.sfifiu, ce mor fiflo indique affcl que ce 
lieu étoit du domaine royal. Le Blanc, Monn. ;n-.f°. 
pag. '30' 

On voit une chanre de 1195 darée de Ltflinas• 
Val. No,. Gal. pag. 28,. ( C.)' . 

LER/NA, (Gtogr. one.) le nom de ceue de. da,ns 
Strabon, eft Planafiol, parce qu'en effet clic eIl: Ircs_ 
unie & fans hauteur, ce qui a donné Ije~1 i~ p~lIfieurs 
écrivains, depuis l'établiffcment du chnO~aOlfme, à 
commencer par Sidoine-Apollinaire, de dire que ,de 
cette île fi baffe beaucoup de {aints per[onnages qui 
yom embraffé la vie monafiiquc, (e font élevés vers 
le ciel comme des montaones ; elle efi auffi très·ref-D, ,. 
{errée dans {on étendue, n ayant qu enVlfon 700 

toifes de longueur fur 100 de largeur. 
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Il cn eft mention fous (on nom de Lerina dans Pline 

& dans l'Itinéraire maritime. Toute pelite qu'elle eft 
elle avoit renfermé une vilJe {elon Pline: in quâ 
Ytrgo11n! oppidi numorÎa; ce n'ell pas, comme le pre
tend l'hifiorien Bouche, le PLanafia où Agrippa po{~ 
thurne fut relégué, c'eft à PianoJa , peu elolgnée de 
l'île d'Elde , voifine de Corfe. 

Lerins eft ~ecommendable par le monaftere de {aint 
~onorat, q,U1 fut une pépiniere de faints & d'cvêques. 
11 flU fonde en 4Jo. V'Anville, NOl. Gau!. in-40. 
pog. 4/0. 

. De cett.e abbaye {artirenr {aint Loup de Troyes, 
famt Maxime de Riez, (ainl Hilaire d'Arles, taint 
Eucher de Lyon: faiot Vincent de Lerins eft très
,onnu dans rHifloire Ecc/ijùftiqrlt. (C.) 

LER \V ICK, (Géo&,.) Ville capitale de la plus 
grande des îles de 'shetland, au norel de l'Ecoffe, (ur 
le détroit apl,ellé ETaffas Jound. EUe cH d'environ 
300 maifons, qui foO( [Outes de pierres, parce que 
le boi) manque au pays. (D. G.) 

LESDIGUIERES, ( &iogr. Hif!.) bourg du Dau
phiné, diocefe de Gap, non d;: Grenoble (comme 
Je dit la Martiniere) , à cinq lieues de Gap, dix de 
Grenoble; dans une vall~e près du Drac. Il tut trigé 
en duché en 161 l , en faveur de François de Bonnt , 
feignenr de Lifdiglûtrts, mar~chal de France, à qUI 
fcs fervices fignalés rendus à trois de no, rOIS, mc
l'Îterent l'épée de connuable, en 1622, ce grand 
homme mourut à Valence en 1616, rafJajll dtjoluS 
& comMi de clain, dit te duc de Rohan qdllS It:s 
M~moires. Louis XIIl6c de Ilu cet doge, d'avoir 
toujours hé vllinquwr & de n'avoir jamaIS ù; vaincu. 
'l:-0ui~ \}del Ion lecréraire a ecrit fa vie. ~a réputa
tIon e~~I~ fi grande en Europe, que la reine ~Iiza
beth dit Olt: qlft s'ily avoitdeur LrJdiguierts en France 
tlle m dem,matro.t un à Hmr; 1 Y. ' 

Comme il étoit chef des protcfians avant que 
d~ê(re connetable, un archevcque d'Embrun fcroce 
par fuperllition, corrompit IJlatel, domefiique de 
Leldiollieru, & le dérermlna à affaUiner {on maître: 
Piard cn trouva louvent l'occaGen {ans oler la fai
fir ; Lifdiguitrts averti du danger, lui pardonna & 
continua de, s'en {en ir , difam à ceux qui te blà
IDoient: ,~ 'sI ce valet a éte retenu par l'horreur du 
,. ctulle. tlle fera encore plus pui!lamment par la 
" grand..:ur du bienfait ~. ( c. ) 

LE~r..ARD, ( Gé0IJ") ville d'Angleterre, dans la 
province de Cornouailles,agréablemen! fituée lur une 
cO,llIne, & re?fermant plufieurs fabriques renom
:J1lC<:S, que la ville d'Exciter fait fur- tOUt valoir: ce 
font de~ ouvrages en 61 & en cuir que J'on tire . L'on 
y trafique aulh beducoup en bétatl, en denrces; & 
l'on y dit deux des Illt:mbres de la chambre des com
munes. L'on y voyoit autrefois un château occupé 
par les <lnciens ducs du pays. Il y a une fort bonne 
école gracuH~. Long. 12 • .)0 . lat . .)0. 3.f. (D . c;.) 
. L.J:.jORA (MON.S), Gtogr. anc. ~Idolnc Apol

linalCe, dans une picce de fe) poéfies, dit: 

H~n' u Le!~r,:, Cauca{um feyt/Iane, 
f/tnctns aJpwu, CÙIlj"qlle Taonù. 

Pline parl.dOl des fromages ellimés à Rome: Ne-
1'I1oftnfi pr«npIM Laus Lejurll~ Gabalùiljue pa"; lib. 
XI, cap. 42. C'eO: le mone Loltre d'où fort I:Tarn, 
fur les con6ns du d,.ocefe de Mende, qui efi le Gaba. 
lteus pogus, & du dl\)c~f~ d'Uzes qu.i a fait partie des 
Artcomici (non Ar~,ollllm, c.omme ~t M. D',Anville), 
t100lNemaufus (Nlmes) ctOlt la capitale. D Anville, 
Not. GaiL. pdrr. 4'" (C.) 

LESSOE, D( Giogr.) de de Danemarck dans le 
Cattcgat, à trois milles des côtes du Nord·Jutiand 
& (ous la préfcfrure de \V Ibourg : elle a huit mille; 
de cirConférence, & ellc renferme trois paroilTes; 
{on fol n'eft point ingrat, mais fon produit ellà-peu-
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près tout perçu par les chanoines de Wibourg. Tout 
pr.oche de cene l,e font les rocs de Riding écueil 
tres-redoutable. (D. G.) , 

LE5TOFF ouLEOSTOFF, (GloC'·) ville d'An 1 •• 
rer.re ~ansla provlIlce de Suffolk, {ur la merclu No~d, 
qlll lUi donne un très-bon pOrt, & lui fdit faire un 
grand corr.merce. Cependant elle s'occupe principa
lemc~t de la pêc~e du hareng & de la baleine. Il efi 
finl)lIhe~ que renfermant cinq à fix cens maifons 
cette VIlle n'ait point d'églife dans {es murs & qu~ 
pourvue d'une fimple chapdle, eUe foit oblig'ée d'aI
ler au prêche à un quart de lieue hors de fes l,ones. 
Long. 22. 20 . lat . .)2 . 37. (D. G.) 

LETHE, (Glogr. am.) li Y avoit en Efpagne deux 
fleuves du nom de Lhhé dont l'un le conferve enCOre 
c'eft le G~adalete qui coule en AnditlouGe & {c jeu; 
dans la baIe de Cadix. Gua en arabe figni6e }leuve. 

L'autre eH en LuGranie, & coule entre le Minho & 
le Douro. C,'eft fur les bords de celui- ci que D. 
~rul~S , apre~ avoir {ubjugué la Lufiranie Jufqu'c\ 
1 (JCCi:!O, fe vif a.rraté par fes {oldats, qui, effrayés 
du nom de ce pet l,Oeuve, n'o{erenr le paffer, il filt 
oblige de prendre llli· même J'étendard, & de mon
Crer en Ir.! paffant, que (es eaux n'avaient rien de fu
ne11:e. Glogr. de Virg. par Helliez, p02g. dS. (C.) 

LETHRABORG, (G,oC" ) comte de Danemarck 
dJns l'ile de Seelande, & dans la préfeélure de Ro{~ 
child, {OllS la leigneurie des comtes de Hol11:ein. 
L'on y trOLlve un chSteau magnifiquement bati à la 
m?derne, mais beaucoup moins remarquable par 
!tll: m~.m~, que par. celui dont il a pris la place, & 
qu hab.llolent les rolS du pays dans les anciens tems. 
Au vo,fin~ge de cet antique château étoit un temple 
de la dcefi~ Hertba; & dans ce temple fe fdiroi! tous 
les neuf ans au mois de janvier. l'affreu{e cérémo
ni~ d'Charger à l'honneur de la d.!etTe 396 vi8imcs, 
fa voir 99 per(onnes de lout âge & de tout fexe, 99 
chevaux, 99 chiens, & 99 cocqs i & Ce lieu I?affolt 
pour le plU1 fainr de toute la Seelande. (D. G.) 

LE· TOUT, (terme de Bld(Ofl.) On {e {en de ce 
terme e.1l blafonnnnr pOlir éviter la répétition de plu
fieurs pleces ou meubles de l'écu qui fe trouvent dll 
même émail. 

Auvray de la Gondonniere , en Normandie ' de 
cueults .à [d rafle accompagnée en chef d~ d~ux :ofls 
& en pclnte de dwx lioncea.ux affrontls le lOtit d'or. 
(G.D.L.T.) , 

LETTRES DE LA GA!\D1E, (MUfi'l') J'ai trollvé 
quelque parr qu'on "ppelloir les clefs de la mufique 
Ittms de ia g.tmnu. (F. D. C. ) 

LETTRES DE DEUX POINTS, (tmlle d'Imprim.) On 
appelle i~ttres ded~ur points des lettres majufcules qui 
p~r!ent lur le commencement de deu'li: lignes, {ans 
IJlfi~r ~e blanc au-delfo.us COmme Icslt!trtS capitales 
ordmalfes: e!l~s (ont fondues de maniere que leur 
corps efi preclfément le double du caraélcre fur 
lequel on les emploie. Il y a auffi des Imus de trois 
poims, de quatre points. On s'en (en au commence
ment des chapitres, des anicles ou autres divilions 
d~un ouvrage, pour le premier mot du ~i{collrs.l'an_ 
Clen ufage de l'imprimerie érair de faire port.er Ces 
le/ms de dw.-r, de trois points, fur autant de lignes, 
enforre que le commencement de 1.1 reconde & de 
la troificme ligne étoi~. <;,ccupé par une pOrtion 
de ces leures; ce qui f~lloJt. un.e e(pece de contre
f~ns typographique: au]ourd hUI on les ~l"ce ?e.ma
nlere que le bas de la leurl! d~ dtux POtnts s aligne 
avec la {econde Jeure J & par con(équenr avec tou_ 
tes celles de la premiere ligne, & que le haut fe 
perd dans le blanc du titre qui cfi au·detrus : On 
lui donne le nom. de leure ~nontlln.le. QUOique ce 
dernier l~fag~ pa~oilJe plus ~alfonnab!e, On efi forcé. 
de revenu.l 1 anCIen lor[qu on fe fert de ltures Omets, 
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qui (ont des lettres capitales entourées de vignet
tes; ou de latru grifes , qui font des lettres gravées 
en bois & entourées d'ornemens ; ou enfin des 
pa/fo-parlouts J qui font des efpeces de vignettes gra· 
vees en bois, dans le centre defquellcs on a prati
qué un vu ide pour y adapter telle lenre que l'on 
veut. YOyt:{ un exemple de lettres griJes au commen
cement de chaque lettre de ce Diaionnaire; & un 
exemple de lmres ornùs au commencement de l'A
"YlrtiJ/èmem: la lettre ornée que l'on y voit eft auffi 
un paffe-partout en fonte; on pOluroit mettre au lieu 
du L qui s'y trouve teUe autre lettre que le difeoufs 
exigerait . 

• § LEV AIN J (Chymie. Boulanger.) Les levlZins 
font en général les plus grands agens de la nature: 
ils ont la propriété de communiquer leurs qualilés 
à ce C\ \li lenr efi analogue, & de (e l'affimilcr lorf
qu'ils y (ont joints. 

Tout corps qui agît (ur un autre, tend en quelque 
{or te à (e l'affimiler ; même le mêlange feul eft une 
efpece d'affimilation des corps qui fe confondent 
en{emble. Cene aélion des corps qui s'affimilent 
Iorfqu'ils font à portée les uns des autres, dl véri· 
tablement l'iMi>.IXU~ des philofophes Grecs, dont 
les autres favans ont donné tant d'interprétations. 

Le propre du levain ell de chançer la narure des 
chores & de Ce reproduire; mais Il ne fe reproduit 
qu'avec (on femblable, ou avec quelque chofe qui 
tienne de lui j & plus la chaCe avec laqueHe fc 
mêle le levain. approche de (a nature, c'efl·;\·dire, 
plus elte lui efi anatosue, phlS elle lui devient fem
blable; c'eO: ce qui f:nt que le levain de p!he cil plus 
convenable dans le pétnffase du pain, que n'en la 
levure, qui y convient apfll, mais feulement parce 
qu'elte contient du farineux. . 

De.là. vient auffi qu'il y a des perConn~s qUi ga
gnent plus ai{ément les maladies contagleu(es, & 
que d 'au tres n'en font point attaquées: les maladies 
qui font mourir les vaches n'attaquent pas les che
vaux; les peUes dont meurent les hommes, ne 
font rien aux animaux domefiiques, parce que les 
ditTérens animaux ne (ont pas fu(ccplibles de la même 
contagion, leurs corps n'étant pas touS de meme, 
3nalo~ucs au Tj8IÏt" c'cfi·à.dire, au levtrin des diffé
rentes t!pidémies. Au contraire, les animaux de 
même efpece font (ufceptibles de la même conla
gion entr'eux, plus encore s'ils vivent de la même 
façon 1 que ne le font des étra~gers ql~i par leur 

, nature & par leur maniere de vlv~e , n ont pas la 
même difpofition ni la même analogIe avec Je levain 
de la maladie contagieu(e : ce qui explique bien des 
chofes qu'on avoit pe ine à conceVOIr dans les épi
démies. 

Comme toute chofe cherche à fe rendre (embla· 
ble à.ce qui lui efi uni, on peut dire que tout corps 
ea: dlfpofé à recevoir l'imprcffion des cho(es qui 
ont 9uelque rapport avec fa nalUre' de·là vient cet 

, l ' attraIt qu ont es co~ps analogues à s'approcher & à 
{e joindre; de·là vient ce penc:hant à imiter & à 
refTembler. 

Tout tend à fe reproduire, tout tend à (a propa
gation: ce n'ca: pas {eulemenlla nature des animaux 
de chercher à engendrer , c'e~ auffi en qu~lque forte 
le propre des végétaux, & me,?e des mancraux: !OUS 
les corps étant périffables dOlven~ (e reprodUl~e : 
ceUl( à qui une combinai(on des paruesne fuRit. pO.lOt, 
& qui ne fe peuvent faire que par une combmaifon 
de principes, fe font par !eyaim. 

Tom tend à (e perpétuer & tout fe corrompt; 
non8feulement les animaux & les végétaux tendent 
naturellement à fe conferver, mais 3uffi ce qui 
compare tout corps: dès qu'un corps potlnir. ou. fe 
difTout, il s'en forme un autre qui a (a conitHUtlOn 
particuliere: c'eft ainfi que l'müvers cft fi régulier, 
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que chacune de fes parties. m~me la plus petite, 
concourl à le perpetuer! de· là vient le changement 
& la confervalion de l'univers; de-là (a variété & 
fa permanence: l'univers en changeant continuelle
ment, reUe toujours le meme par la volonté da 
Créateur. 

LEVAIN, de pâlI : on entend par levain dans Ja 
boulangerie, un morceau qu'on a détaché de la 
pâre a~res avoir pêlri, & que l'on garde ju(qu'all 
lems qu'on répètnra j pendalll lequel lems ce mor
ceau de pate t'ermente en viciliiiTant. 

A in" le levai,! de bO,ub~~er ell une. pâte qui a 
plus levé ,plu~ termente <lU Il ne faudrait pour faire 
du paln; & qui dans cet état, ajourée à de la fimple 
pâte, c'ell ·à·dire, à de la farine alliée & {ravaill~e 
avec de l'eau, la fa it fermenter, la fait lever plus 
promptement & mieux qu'elle ne feroit (cule. 

Sa farine alliée avec de l'eau en p~te (ait de mat\
vais pain; fi avant de la menre au four à cuir, clle 
n'a pas levé ou fermenté, comme le moût, le vin 
doux ne devient jamais de bon vin, ou plutôt n'ell 
jamais vin, qu'après avoir bouilli ou fermenté. 

Le levajn foutient la pâte; une pate qui aura été 
~ê{rie (ans ~evQilJ 1 tombera, s'am:lIira en la gardant; 
ft au contraire elle eft avec leya", , elle deviendra 
~lus ferme; ~'ell po~rquoi il faut faire la pâte plus 
terme lorfqu on la pemt avec un levain faible' & 
il faut employer un /evllÎn plus fort, ou en me'ttre 
une plus grande quantité, lor(que la pt.re par la na
ture d~ la farine a moins de li aiCon ; c'cH la rairon 
p~lIr laquell~ les pâtes pour faire le pain de châ
taignes, ceh11 de pommes deterrc, & celui de glands 
ont plus beroin.de levajn, parce que leurs pftres (~ 
folttlennent mOins, Ont moins de liai(on : l'aél:ion du 
l~v~in demande & fuppo(e dans la p~te à lever une 
lIa1(on ou connexion des parties qui compofent 1 
pâte., a~trement elle ne lc~eroit I?as: l'union de~ 
parues d un corps cft e{fenuelJe à la fermentation 
comme l'aaion.!'efi à la réaa.i,on. Cette liai {on de; 
parties de la pate, cette adhefion entre eUes, eA: 
nécelTaire pour que la pâte leve ; il s'agit, pour 
faire du pain de toute farine, d'en fa ire lever la 
pâle: j'exhorte a (uivre ce principe, lorfque pour 
perfeflionner l'art de faire du pain, on cherche les 
moyens d'en compofer avec des farineux avec lef
quels on n'a pu encore jufqu''\ prél"ent en f"ire de 
bon; & je repréfente qu'il ne faut point accu fer ic:i 
l'art des difficultés de la nature, 

On compte ordinairement '1uatre (ortes de l'vains 
de pihe: (avoir, 1°: le premier levain, ,,0, le levain 
de premier; 3°. le leyaùz de {econd; 4°. enfin le 
leyain de tout point. ' 

1°. Le premier levain, autrement nommé /evaia 
de. che!, eft un n~orce,au ?e ~a pdte qu'on avait pê
tne avec le levaln à 1 ordmalre, & qu'on a laiffé fer
menter ft part, ré(ervant c:e morceau ùe pfite pour 
fervir de levain 10rCque l'on reboulangera le lende
main ou les jours fuivans. Le tems oü ce levain eft 
le m

o
eil1eur , c',eU au bout. de vingt-quatre heures. 

1. • Le,.'evaln de p~e~ler eft le premier levain ~ 
après qu Il a été rafralch l: à Rennes, ils nomme.ot 
ce levain, fait du premier, le TllfraÎcki. 
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• Le levain de (econd, autrement nomD1~ levtt.;'l 

de deuxitme, ell: le let/ain de premier renouvellé, 
c'eft le Ü.,.Olm provenant du (econd. 

4°. Le ü"ain de tout point, eft le l~Y/ljn de fecond 
que l'on a refait. 

Bien des boulangers ne font que trois fortes de 
levains: ils {e contenteut de renouveller le premier 
levain deux fois, au lieu de trois; ils ne font pojnt 
de levain de premier, ils nomment le. l~vain qui 
réfulte du premier rafraÎchiffement, {evamdejêcol1d 
parce qu'il eft ~eçu .de ~omm:r tOUI?urs levain d; 
fetond) le levalfl qm precede Immédl3tement celui 
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de tout point, (oit qu'on ait fait ce üv:zin de fecor.cf 
avec le premier Iwail1) foil qu'on l'ait fait avec le 
Ûyain de premier. 

Le dernier levain avec lequel on pêtrit la p~te 
pOur faire le pain, eO: toujours ce que l'on nomme 
I,yain Je tout point. 

LEVAIN fl1tigul: on entend par cette expreffion 
un levainanoibli; on fatigue les levl1.im en leur don
nant trop à faire, lorfqu'on les prend trop petits, à 
proponion de la pire dans laquelle on les fait en
trer pour la faire lever, & lorCqu'on a fait plufieurs 
fournées de fuite, depuis qu'on a refroidi le pre
mier /t.vain. Les levains s'adollcÎlfent en les renou· 
vellant ;ils Ce dctruÎfent en quel9,ue (orte en fe repro
duiCanr: tout change & s'affoihltt en engendrant. 

Les levains de pâte peuvent être employés utile
ment pour la (a.nté: ce f??t des ~arap!afmes ~atu
reis, qui font aCides & fplrltueuX'; Ils pe.uv~nt ctre t 

{elon le choix & l'ufage que l'on en f.1Jt, amollif
{ans, attendritrans, fuppuratifs ou réfolutif:. ; en gé
nérai , ils fom bons pour mûrir les abcès. 

Les levains font bons auni à fervir de bafe aux 
véficatoires J pour mettre la poudre des cantharides: 
& pour cet ulage le /tvain de {~igle eft préf~rable 
auX' autres. 

Arnauld de VilleneuvefaifoÎt un grand uf.1ge d'une 
efpece dcvéficatoire avec/tvain, dont j'ai vu de bons 
effetS: ce médecin le fai(oit compofer desfommités de 
rhue, de la graine de moutarde, & de la racine de rai
fort fauvage, de chacune demi.once, incorporés dans 
une once & demie de vieux levain, délayés avec du 
vinaigre chaud. On fait que le fort /i.vain, amolli en 
catap!afme avec de bon vinaigre, ou avec du jus 
de menthe, & appliqué fur le creux de l'dlomac, 
rem..!die à des vomi[emens opiniâtres. 

LEVAIN VERD, ou levain jeunt, dl cetui qu'on 
a laiffé moins de tems à lever: il faut prendre le 
ltvain pour pêlrirtrop jeune, plutôt que trop vieux; 
mais il cft mieux de le prendre dans fon plus haut 
degré de levemcnt: les fermens ont un lems 011 ils 
{ont plus a8ifs & plus contagieux, qu'ils ne Je fone 
dans leur commencement & dans leur derniere ma
turité' c'dl par cette raifon qu'on peut expliquer 
l'artid~ de la loi, pour les lépreux, chap. xii}. d:J. 
Lévitique, qui dit que fi la tepre couvre entiére_ 
ment la chair, c'efi-à·dire , que fi ta lepre eil: à fon 
dernier degré, l'homme doit être pris comme s'il 
étail pur; mais qu'il doit être réputé impur, fi la 
Jepre ell: dans fon progrès, qu'elle (~ répande encore 
{ur de la chair faine. Si effloruerit difwrrms lepra in 
cule, & opuu.:rit omnem ,UU/ll à capite ufqUt tld pt
des . ..•• Lodque la lepre a achevc.: de découvrir 
tOtt[ le corps, homo mundus tril, fuivam le Texte 
Ou la Vulgate. Quando verà c~ro viVlns in to app4-
ruerit • ... Quand la lepre fait encore du progrès, 
afperguur. fi elle gagne .fur de la chair fa.in~, 11lftr 
illlnJ/lndos npull1bil/tr. SI rurfum vtrfa/uera ln alho
rem, & IOlm7' ho:r.irum opcrueri:, confidlrtlbit lum Pl_ 
urdos, & mundllm t.u' decunu: lorfqu'après cela, 
toule la peau en redevenue farineufe & couverte 
de lepre ,le prJtre le dJcidera pur. 

Cel! auffi, p.ar .les mêmes r~ifons, qu'on peut 
expliquer ce qUI falt que la petIte vérole {e gagne 
plus aifément quand el.l~ commence à fé~her. 

C'dl donc pourquoI 11 ~allt , pour avo~r un. virus 
décidé, & le plus propre à mo~uler la l!etl~e Vct.ole t 
le prendre dans le fixlcme ou (Ians le tèptteme Jour 
de l .... ruption des boutons. Art du Boulanger par ft!. 
M.noulv 

LE P.-i PANVM, (GJogr. ,:ne.) lieu placé dans 
la table Th~odoficnne (ur la route quî de Lugdunum 
Ball1."orufTl ( Leyde), remonte le long du Rhin, en 
pouflon intermédiaire de Fletio ( Vleuren), & de 
CIlI1'O ( Wageningen). OD groi, que .'eft Livcn-
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\Taet, qui figni/le PaUis Ltv4, confervilDt encore le 
nom de la divinité qui avait uo temple en ce canton_ 
D'Anville, NOl. Golul. p. 4'2. (C.) 

§ LEl!CATE, (Géogr. am:.) ville tlu Langue~ 
doc. Lodque les Efp<lgnols étoient tnairrcs du Rouf:.. 
Jillon, Lt/l,ale élOit la feule place qui couvrît Nar
bonne de ce côre-Ià. Philippe-le.Bell'acquic en 1309 
de Raimond d'Urban, écuyer. Le château de Leu,al: 
fue défendlt vaillamment par la femme de Dubarri 
gouverneur, fait prifônnier par les Efpagnols fou; 
Henri IV. Elle reçut de ce prince des lettres de' gou
vernante. 

Son 61s Barri de Saint-Aunai , la défendit de même 
~n 1637 contre Serbe 110 ni , qui fur défair par Schom
berg, duc d'Halluin, qui y gagna le bâlon de maré
chal de France. Yoye{ Mer. de France, 1637. Choix 

'd, Mu. t. XXV. p. /8. (C.) 
LEUCOPETRA, (G'.gr.) V. CAPO DELL'An",. 
LEUDES t (Jurifpr. ane.) Au mOl LEUDE, t. [)(, 

p. -138, le Ditlionnaire Encyclopédique rLnvoie.\ 
LANDE. & ce mot LANDE ne s'y trouve poinr, 
Nous allons fuppleer ici à celte omiffion. 

Leudes, Leodes & Allodes{onr fynonymes; alodtn 
ou aleu, vient {elon Bourgoin, de l'Hébreu hal.ld, 
en Latin, laudare. Budie le fait dériver de ce der
nicr J auquel il joint l'alpha privatif des Grecs: ce 
qui a grand rapport aux (eigneurs de terres tenues 
en franc.aleu, qui ne relevent d'aucun feigneur, de 
maniere qu'oll pourroit dire d'eux qu'ils ne doivent 
dc louanges à per[onne ahfque laude: un autre auteur 
prétend que Ce mot vient du Grec ahùcs J qui veut 
dire Iihre; M. de Boulainvilliers fait venir le mot 
/tud,s de /tuth ou ltud J qui en Celtique Jignifie C01lt

patriou J gens de même focieté ou condnion, qui 
s'exprime en Latin par jiddis : auai nos rois am inti
tulé leurs adrdres de leurs plus anciennes ordonn:'!n
ces omnibus Clllunariis "'''l1i fid~/i"us; d'autres font 
dériver l~udes du Saxon I~de ou l,ad, qui lignifie le 
p:uple, du Grec I.IOS ,popfllus. Ces dernieres étymo
logies pnroilfent les meilleures, car le mot lmâes ou 
ltoJes qui venant du Grec J fignifie fujtls ) pwp!t:s 
a auffi rapport an vieux mot François /eaux o~ 
loiau,.·, qui répond au La<Înfiddis. Au traité d'An
del~u _e? Baffigni, l,.e mOt leudes .(e trouve rép~té 
trOIS taIs dans la mellU: figni6catlon que celui de 
fiddes qui s'y trouve auffi- trois fois; autli dnns l~s 
anciens cartulaircs, on voir fouvem les motsjidd~s 
& ltudes ,[taux, leolux & loiau:r:. pris en même figOl
{icarion. les terres que les Romains & les G~ulois 
poffédoienrdans les Gaules, & cellcs que les Francs 
y acquirenr furent dillinguées des bénéfices militaires. 
On leur donna le nom d'a/tu en générat) comme fi 
on cüt voulu dire terre appartenanre à llIl /tuae. Elles 
n'étoient point chargées de foi & hommage tOmme 
les bénéfices militaires, qui par la fuit!! furent nOm
més jiefs. Les grands & les feigneurs démembrcrenr 
de leurs fiefs ptufieurs portions, dom ils 6r~nr des 
arriere-fiefs, pour {e faue des cliens, & par intérêt, 
& les nommerent droits fiigmuriallx: cc fur alors 
qu'on nomma /ranc-altu les rerres franches dt! la 
foi & hommage, & que ie terme de Imdd ne s~ap
pliqua plus qu'aux barons ou nobles FrançoIs, 
comme le favant Jérôme Bigno? le ~emarqu~ (ur 
Marculpht. Mémoire. qui a reml'0:t& Ü pnx de J()~ns 
'743 ,impriml en '7+1. Diffortauon fur plujùurspolnfJ 
de notre hiJIoire, par M. DE LONGUEM-:tRE. ~ C.) 

LEVÊ., adj. (ferme de !Jltrfon.) fe dlr de 1 ours 
q\li parait dans l'écu, drOIt {ur (es patres de der
riere. 

Borne d'Altier du Champ aux Cevennes; tfor à 
l'ours lo,é de j;,hle: .JllumJ & armé dl gUtults. ( G. D. 

L. T.) ,. 
§ LEVER, C. m. (A{lrolt.) Cclii. prertllere ap

parition d'un tlftre au-d~[us de !'horizon , lor[qu'ii 
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pafTe de rhémifphere inférieur à l'hémifphere fupé
rieur, par l'effet du mouvement diurne de la fphere. 
L'hellre du ttvu afironomique eil celle olll'afire ar
rive fur l'horizon ratjonnel, ,'cO:-à-dire ,à 90d du 
zénith, par (a lituation apparente, c'efl à.dire, affec
tée de la réfraélion & de la parallaxe. C"ctl ainfi qu'on 
la trouve calculée dans la Connoiffance des Tems & 
dans les autres ephémérides ou almanachs qui en 
{ont tirés. De-là il fuit que fi on était fur un lieu 
très-élevé, l'on verrait un anre aVllnt (on lever aOto
nomique; & que, quand on ,eft: dans. une plaine dont 
l'horizon cO: borné par les objets cnvlronnans , on ne 
le voit qu'après {on véritable leyer. 

Pour calculer le Il.,,er oule coucher d'un aOfe, on 
fe (en de la trigonométrie fph érique : on pem le 
trouver auffi par le moyen d'un globe. Nous expli
querons les deux méthodes. 

Lor{qu'une planete ou une étoile en préciCément 
rlans l'horiz.on , Ca diftance au méridien ou fon angle 
horaire s'appelle a"fimi-diurnt , & c'en: la premiere 
chaCe qu'il faut connaît re pour calculer l'h~ure du 
ilver ou du coucher des afires. 

Soit HZ 0 lig. 67, pltlnc. d'J'lpron. de ce Suppl, 
la moitié du méridien, HO la moitié de l'horjLOo , 
E Q la moitié de l'équateur, P le pôle, Z le 7.énith, 
S un alhe placé à l'horizon au moment de fon leyer j 
Z S Ca difiance au zénith, qui en de 90d , j'entends 
fa difiance apparente j car la difiance au zénith 
nOliS paroÎt augmentée par la parallaxe & diminuée 
par \a réfra8ion : P S dl: la difiance vraie de 
l'afire au pôle boréal du monde; c'cft le complé
ment de fa diOance à l'équateur ou de fa déclinaifon 
SA, fi elle eft boréale; mais c'eil: la fomme de 90<1, 
&. de cette déclinaifon, fi elle dl aufirale. L'arc P Z 
cilla dillance du pôle au zénith dans le lieu oill'on 
cil, c'ell-à·dire, le complément de la latitude ou d~ 
la hauteur du pôle PO, les trois côtés P S, PZ, 
Z S étant connus, on en peut tirer la valeur de l'an
gle P par les regles de la trigonométrie fphérique: 
cet angle P ou Z PL, elll'angle horaire de l'afire ; 
c'eft fa dillance au méridien dans le moment aIl il fe 
leve, ou fon arc fémi-diurne qui Ce trOuve par con
{équent, en réfolvant un triangle dont on connaît 
les trois côtés, pour trouver l'angle P. 

Telle eft la méthode la plus naturelle & la plus 
exaé1:e pour calculer l'arc fémi-diurne d'un afire: 
on pourroit y employer auffi l'afcenfion oblique ou 
la différence afcenfionnelle A Q; mais il faudroit cal· 
culer féparément l'effet de la réfratlioll & de la pa
raltaxe i ce qui rendrait le calcul plus embarralTant 
& auffi long que par la regte précédente, C'eil par 
la méthode expliquée ci·delrl1s , qu'on a calculé, pour 
tous les dégres de latitude lcrreilre, la table des 
arcs fémi-diurnes qui fe trouve imprimée dans plu
fleurs, vol. de la Connoiffance dts Tems, & la table 
plus etendue pour.la latitude de Prlris , 'lui (e trouve 
dans mon Expofiaon ~u Calcul.Aflronomi'lue. 

Quand on a trouve l'arc féml-diurne cn dégrés, 
s'il s'agit du (olell, on le convertil en lems à raifon 
de 15d par heure, & l'on a l'heure mêm: du cou
cher du foleil. Si l'on prend ce qui s'en manque pour 
aller à l1.b on a rheure du ltvtr. Mais pour avoir 
une e xtrêm~ précifion dans le réfultat. il fam que la 
décl inaifon du foleil & le Côlé P S du triangle PZ S 
aient été calculés pOlir un ft:=ms très-valfin de celui 
du !evtr ou du coucher du (oleil. 

S'il s'agit d'une étoile ou d'lI~e planete, & prin
cipalement de la lune, il ne fuRit pas de convertir 
J'arc fémi.diurne, à rai(on de 360d pour 1.4b i mais 
il faut mettre. au lieu de 24h , Je tems que l'a Ore 
oont il s'agit emploie à revenir au méridien pour ce 
jour. lA. On trouve dans ma ConnoifJànce des Tems 
pour 1771 , une lable de la correttion néceflaire 
pour réduir~ les arcS Témi-diurnes du folcil à ceux 

LEV 
de la lune, non·{culement à rai fan de la circonnance 
que nous "enons d'indiquer, mais encore à raifon de 
id. parallaxe. 

ün peut trouver le l~y" & le coucher d'un afire 
par le moyen de la fphere ou du globe céleae. Sup
po [ons que Paris en le lieu donné, dont la latimde 
dl: de 49d J & que l'on veuille favoir pour le 1.0 

avril l'heure du ll'YU & du coucher du {oleil: 1°. il 
faut tourner le méridien, fans le {ortir de fes entail
les & de fon fupport, de maniere que le pôle foit 
élevé de 49d au deffus de l'honzon, c'ell - à -dire, 
qu'il y ait 49d depuis le pôle jufqu'à l'horizon, ou 
que le 49c dégré loir à l'horizon m~me. 2 v. Il faut 
chercher quel eft le dégré de l'écliptique répondant 
au jour donné; ces dégrés (ont marqués pour l'or
dinaire un à un, vis· à-vis Ic premier dl!gré du figne 
du taureau qui répond au 2.0 avril. 3°. L'on place dans. 
lt méridien Je dégré rrouvé, c'eft.à.dire, le dl!gré de 
l'écliptique olt eft le lolcil; on met fur midi l'aiguille 
de la rofette, qui, étant placée fur l'axe à froue
ment dur, peut être mire & arrêtée où l'on veut. 
La raifon de cette! op~ratjon en que l'on doit tOll~ 
jours compter midi à Paris, lor(que le dégré de 
l'écliptique olt fe (rouYe le [oleil, c'ea-à-dire, le 
foJeillui-même, eft dans le méridien, 4°, On tatlrne 
la fphere du côté de l'orient, ju(qu'à ce que le dégré 
du Jour donné, ou le ptemier dégré du taureau. 
fait dans l'horiz.on ; on voit l'aiguille de la ro[~ttt fur 
~h; ce qui nous apprend que le folcil fe leve alors 
à 5h• Si l'on tourne de même la fphere vers le cou
chant, ju(qu'à ce que le mame degré de l'écliptique 
011 ca fuppofé le {oleil , fe trouve dans l'horizon, 
on verra que J'aiguille de la rofeuc qui tourne aveC 
ib n axe, eH arriv~e fut 7h ; ce qui fera connaître 
<{ue le .(oleil ce j?ur-là fe couche à 7b• Cette opéra
tion fait aufii vOir que la durée du jour etl: de 14" . 
car l'aiguille parcourt un e(pace de 14h , tandj~ qu; 
lè pOÎnt de 1'~c1ipt.ique fur lequel nous avons opéré, 
va de la parue onentale à la partie occidentale de 
Ihori7.on. 

~es ancien~, & (ur-tollt les poëtes, ont difiingué 
trOIS autres {ortes de lnu& de coucher; Cavoir le 
lever hlliaf~t , le le,,,er ,ofm~'1ut & le üyer Qchroni;ue. 
Le l,ver heiJaque dune elolle eft fon apparition le 
premier jour de l'année) Oll elle commence i fe 
dégager dl;!s rayons du Colcil après {a conjonélion. 

Ch,aqu~ année le ~ol~il, p;l;r fon mouvt!mCnt pro
pre d OCCl~ent ver~.' ~n~nt, rencontre les différentes 
confteltauons de 1 edlpuque , & les rend invifibles 
p~ur nO~ls par. l'éclat de fa lumi<re. Lor(que le fo
lell, apres aV01r traverfé IIne conOellation eR affez 
éloigné d'die po~~r fe /tller environ unt h;ure plus 
t.ard, la confiellauon commence à paraître: le matin. 
en fe levant un peu avant que la lumiere du foleil 
foit affez confidérable pour la faire difparoÎfre' c'eft 
ce qu'on appelle U"'u ltéliaqu, ou folaire des ét~iles : 
de même le,coucher héliague arrive lor(que le foleil 
approche dune confidlat1on; car avant qu'il l'ait 
arteint, elle cerre de paraître le {air aprèsle coucher 
du ~oleil '. pa.rce qu'elle fe couche trop peu de te ms 
apr~s le foled. Il ell {ur-tout nécerraire, pour l'in
tdlJ ~ence de la chro.n~logie & des po Ct es , d'avoir 
une ~d~edece.üyu?eltaque. Commençons par celui 
de Smus, qUI émit fi célebre parmi les égyptiens. 

~e Üyu héliaque de Sirius, il ya 2000 ans, an i_ 
VOlt en Egypte vers le milieu de l'été, lorf'lu'aprh 
une longue difpar ition, ceue étoile commençait à 
re,>aroîtrt:= le mat in, un peu avant le l~"er du [oleil; 
la ( .. ifon qui régnoit alors ou la fiwatlon du foleil 
était à-peu-près la même q~e celle du Il. juillet p:umi 
nous, & c'éloÎt le tems O~I le vent étéfien fouffia nt 
du nord fur l'Ethiopie, y acclI~~.toit les vapeurs. 
1.tS nuages & les phues, & caulolt les débordtmens 
du Nil j auffi le l'"" Üe Slrhls s'obfc:rvoit avec lë 
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p!\lS gr,1 1:1:d (oin; c'étoit ,une ,des c~rémonies reli
lpeu(es de ces tems-là. L an~~e cymqu~ .des Es>:p
tiens comlllcnc;:oir au lever heb~cp.le de ~tr,l\1~; maIs., 
pour ce qui eft de l~llr année cIvile, ql1l ~toJt co~tt
nudlement de 365 Jours, elle ne pou volt pas !l ac
corder avec l'année naturelle, & tous les quatre ans 
le /tvu de Sirius devoit arriver un jour plus tard 
dans l'année civile. Après un efpace de 1460 ans, 
que Cenforinus appelle la Grdn~ annle du Egyp
titns l'année naturelle (c treuvoH recommencer au 
mêm~ point de l'année civile; ain1i l'an 1321 avant 
J. C. & l'an 138 après J. C . le ~eYerde Sirius fe trouya 
arriver le premier jour du mOlS thoth '. ou le premIer 
jOllr de l'année civile, qui ré'pon~oJ[ alors ~11 10 
Juiller. C'cU cette pêriode canlcul,lIr~ ou (orhlaquc 
de 1460 ans, dont on trou:re ~es vefil~es "dans ~uel
ques anciens auteurs, qUOIql1 elle ne du~ erre r,eelle
ment que de J4l.S ans. royt{ M. DUP,UlS, Mtln . de 
t Acad. des InJàip. de Pllris, rom. XJUX. 

Suppofons que I.'on cherche .Ie coucber héliaque 
de Sirius fOtls la latitude de Pans, en 1750 ; on pla
cera le globe c\ 49d de hauteur; on mettra cette étoile 
à l'horizon du côté du couchant; on avançera le 
<fuart de ccr~le mobile, jl!fqu~A ce qu'il ~oupe l:~cI~p' 
tIque à tOd au-defTous de i'ho~110~, le pOint de 1 e;:"p
tique abaifTide lod, ou cehu"qul tOllc~era te JO de
gré du vertIcal (e trouvera etre le 19 du taureau; 
& comme c'cfi: 'le dégré qll'ocCl~p'e le {oleil}: 5 de 
mai on (,iUra Clue le coucher hdlaquc de Smui ar-
'1 'P , rive le S cle mal il arts: . ~ 

Quoiquc le lever héliaque des étodes fut le plus 
remarquable parmi les anciens, ils dillinguoient en
core plulieurs autres cfpeces delevers & de couchen: 
les modernes, à leur imitation, Ont diHingué le Levu 
cofmiquc, qu'on peut appeller le lever du. matin, & 
le coucher cofmique ou coucher du matin, allAi-bien 
que le /ev,r & le cOllcher achroniques qu'il va~droit 
mieux appellcr le It:ver &. le coucher du {olr. Le 
moment du lei/cr & du coucher du {oleil re~le le 
lever ou le coucher cofrnique. Lorfque des éroiles {e 
levent ave( le (oleil ou {e couchem au (olcillevant, 
on dit qu'elles fe leventoll {e couchent cofmiquemtnI; 
mais quand les éroiles (e levent ou fe couchent Je 
foir au moment oij fe COli che le (oleil J on dit que 
c'ell:' le ÜVlr ou le cOl1~her tl'!J.fonique; d'oi! i.l {nif 
que le coucher achromque fUit, à Il ou 15 Joms 
près, te cOl1c~,er.hé.liaque, du moins pour les ~r<.>iles 
voifines de 1 I!chptlque , & que le !t'lier co{mlque 
précedc de la même quantité le lever héliaque. Le P. 
Pétau a calculé une table fort ample de ces difii!
rentes fortes de levers ou de couchers des différcntes 
étoiles pour le te ms cle Jules-Céfar : mais on a beau 
calculer , ~>11 ne p~rvient pas ~ con,cil,ier les .mciens 
auteurs) nt les anciens calendrIers ou 1 on a.confondu 
les lieux & I\!s ép09ues. Dans I~ .cal~nd~ler m~m; 
de Plolt:mée, on VOit lc lever de Smus a 7 Jours ddf\!. 
rens, au 4- ilprè$ le Colllicc, aux 6c , 21C J 15c , 
31e, pr. rOyt~ Fren:t, DJfinJ~ de la Clrro:·:oloCi:. 
On trouve {ur. tour dans les FaJles d'Ovide un grand 
nombre de parTages qui Ce rapportent à ces trois 
fortes de /tvers. Le ~n'er .héliaque du dauphin elt an
Gancé pour le 9 de JanVIer. 

Inufl4 Delp1lÎ1l cll1rum fuper (lquorajùius 
Tollùllr & patriis u :erÏl ora vadis. 1. 457, 

Le coucher co{mique paroît indiqué pour te premier 
avril au matin. 

Dum loquor, tlata: nwueh."".1S acumine cttlldœ 
Scorpios Jin vifldes pnulpllalur aquas. IV . 163. 

Le lever héliaque des pléïades & le comm~nce. 
ment de l'été, font annoncé!i pOlir le 13 de mal; ce 
!eroit le ~ r , fuivii.nt le calcul du P. Pétau. 

Tome III. 

LE \V 
PltiaJaJ afpicits omms , tOlumqul/ororum 

Agmtn) ubi ante idllS ,,/IX erit uno fuper ; 
Tum mini, non duhiis aUloribus, incipit aflJs. 

L. V, 599-
Les poëtes ont fouvent décrit la fphere d'après 

les ouvrages d'Eudoxe, qui {e rapportent à plus dè 
1100 ans avant J. C. Il en .eft d~ même dl! pOl.!nlC 
d'Aratus. Yoye{ M. Maraldl, Afem. acad. dt Parù, 
'733, & M. Freret, DiJenft de la Chronologie. (M. 
DE LA LAN DE,) 

LÉVI, qlti 'fi Iii; (HiJI, fac;",) troiGen!c 61s 
de Jacob & de Lia, naquit en Mefopotanlle ', 1 a~ du 
monde 1148. Cefi: lui qui J avec [on frere Simeon, 
pour venget l'injure faÎre à Dina J palfa au ~l d.c 
l'épée tous les habitans de Sichem. Ja~ob en temOl· 
gna un déplaifir extrême & prédit au ht de 13 mort, 
qu'en punition de certe ~ruauté, la fam~lIe de LJJi 
{eroit divi(ée, & n'aurait point de portIon fi~e au 
p.1rtage de la terre.promife. X. Siméon. En effet, 
Li"i fut difperfé dans Ifraël, & n~cnt pour partage 
que quelques villes qui lui furent affignées dans le 
lot des autres tribus. Livi detCendit en Egypte avec 
{on pere 1 ayant dê;a (es trois fils, Gerfon, Gaath 
& .M~rari 1 dom le fecond eut pour fils Amram, de 
qui naquirent Moire 1 Aaron & Marie. II y .mouHIt, 
âgé de J 37 ~ns. Sa fa,mille fut ,toUle. conla:rée au 
{en'ice de Dieu, & c cil de lm que It:!s pn':lres & 
l~vites tirent lcur origine. Gt.n, xxix. 3 4· 49 ' 

LÉVRIER, f. m. l'magus , i, (urme de Blafon . ) 
chien de charre qui paroÎc dans les armoiries, paf
fam, courant ou rampant, ayant un collier au col. 
Yoyt{ planche VI. fig. 28.3. de BlaJon dans le nm. 
rai}: des Scimces, &c. . • 

Le Uvritr qui n'a poiut de colher, eft nomme 
levron. 

Deux IIvrÏtrs dans un écu {Ollt ordinairement ar. 
frolltés & rampans & (emblent fe regarder ~ quand 
il y en a trois ou quatre, ils (ont l'un fur l'au Ire , 
pdffans ou courans ~ di fiances égales. 

Ce mot vient du latin /tporarium, i,. Carenne ~ 
lapins, parc Oll ron tient des licvres, à caufe de 
l'infiin8 des /ivriers à courir les lapins & les Ji(-vrcs, 
à leur faire la chalTe. 

D'An.slas de Boisfray en Ch:lmp:1gne; d'or au N
vrier pilU41ll dt. fablt 1 accoN, d'.;r;ml_ 

De la Roque en Auvergne; d'd{ur 1 d~·liX lù~ias 
affromis & rampans d'ilrcene ) au cltef d or. char;;e de 
dett:t: roc-d'ichiquitrs de Iabü. (G. D. L_ T . ) 

LEVRON, f. m. junior nr'laglls,. (tome de Bla .. 
fln. ) jeune .I~vrier qui. {e difringue dans l'écu, parce 
Gu'il n'a pOlOt de colil~r au col. , . 

De Poudenx en GUlcnne; d'or a trolS Il,,rons dt. 
gut.uüs, cou.raml'un Jur l'autre, (G. D. L. T . ) 

LEUTSCHAU, 0" LOLZE, Olt LEWOTZ, 
( Giogr.) ville royale de la haute Hongrie, capitale 
du comté de Zyps, & fituée {ur une hauteur, ail 
elle flU bâtie l'an 124~ 1 pOllr pouvoir d~c.ounj.r de 
loin les incurfions des Tartares. Elle eJl cemte dune 
forte muraille & de 12 tours & eUe renferme une 
églj(c fuperbe & lin riche cOl;ventd~ i,é{uites. Cefi: 
une des villes du royaume les piuS :Ulnce~. La pe.ffe, 
iJ guerre & les incendies l'o.nt depeuplce.à q,ul?ze 
reprifes . C'eO: la prtmiere "jlle de Hongne ou Ion 
ait imprimé des livres. (O. G.) _ 

LE\V IS, (Géogr.) île de "Ecoffe (eptentnonaI~, 
1 1 d des Hébrides ou Wefiernes , maIs 

I~ Il uds gral n deéfe rtes. EUe a près de 100 milles du 
une ~St. us d l' ~ 'l' ~ &- cl 

d d & , J à 14 e eu Il ou eu ; ans nor au u , 1 "lI 
Cette étendue l'on ne trou,:e que, quc 'lues YI <1~es, 
• e d- 'x forrs) &. les rumes d un temple (le drltÎ~ 
.. v C d 1 d f 'l" des. Cependant cl e ne. manql~e pas e erh 1(e ; il 
Y croît d'affez bons grams &. d exce!lens pâturages: 
elle a aulli qu<1que, baie' fort pOIlTonneule" & 

AAua 
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, 'cfi véritablement une ~es meilleures Gations que 
pllifl~nr prendre ccux q\1J vont ft la pêche da hare~g. 
l.a partiCOléridionale de cette île fc nomme Harnes. 
(D.G.) 

*§ LEVURE, (Boulanger. BroJjrtU;.) ~a Ilyurt. 
'Vient de fa biere nouvellement bratrce qlll (e gon
fle en fermentant, & d'oll il fort une écume pr le 
bondon de la futaille ou piec:e dans laquelle on l'a 
entonnée. 

On met fous chaque pieee de bi,cre-unc pe~it;,cuve 
Ou bacquet, pOlir recevoir cette ecume , qUl S I!pure 
& qui dépafe cc que l'on nomm; levure.. . . 

On fépare cette l'l'urt. en. verlan! ~ilr mcllOJtlon 
le liquide qui furnaC1e, & qUI efi une blere beaucoup 
plus amere que celle qui cfl refiée dan~ la piete. 

Cette écume de la biere fournît allai deux fortes 
de levains; l'un efi la !tYUtt qtÜ fen aux boula~g~rs 
& am' pStiffiers; l'aurre cilla I.iqueur a~ere, qUI. tert 
de levain aux braffeurspour faue trava1ilcr leur blcre . 

La biere pourrait fermenter d'elle _ même ~ {ans y 
ajouter de ùvur~, comme la pâte pourrait leve r 
d'elle - même fans y mettre de levain, & comme ~e 
moût travaille {ans qu'on y ajoute de {erment;.ma~s 

\ la biere ne fermenteroit lh's bien, elle ne le. terolt 
point acre1. promptcT?ent d·el.le:~êmc; & la bler~ & 
la pâte ne (erOientpOlOl affez fplfltuellfes,el~esde\'len
c1roient aigres, ft on les laiffoit (ans les exciter par un 
ferment. Il (croit bon auffi d'exciter de même la f~r
mentation du moih qui q~elqllefois nc. {e fait pOl~t . 
afre1. p~omptcment, & amfi. ne prodUIt p~s ?e V1l1 

aITez. lillritueux, fur-tollt dans les années ou Ion cn 
obligé de mettre du feu auprès des cuves pour .les 
échauffer; je crois qu'il feroit bo~ de rirer du vm, 
comme l'on tice de la biere , la pame la plus :erm~n
tante, pour la rejetter dans les cuv~s de vm '. alOli 
qu'on rejeHe de la !tvurc dans les pIe ces .de ~Iere ; 
c'eft une perfeB:ion à app~rtcr dans la fabnc3tlO", du 
l'in, quj doit ~tre un amcle. conlidérab!e d~ 1 art 
du brafièur. 11 y il lieu de croire que le VIn qm reile 
dans les tonnes ou foudres J eft une liqueur.merc gui 
ftrt à donner de la qualité au vin nouveau qu'on y 
met chaque année. 

Levure fcche; on la prépare en mettant la levure 
liquide dans des facs à égoutter; en(uite on la met 
à la preffe; puis on la parta~e en petites ma([es qu'on 
moule. Cene LeY.m: di molle, mais feche . 

La luur~ (eu le ne donne pas un bon goût au pain, 
comme fait le levain nat!!rd, le pain qui mironne le 
mieux n'eil pas celui qui dl le plus l~vé pac la !tYur~ 
non plus que le pain Gui n'dl pas aGez lev~ , à qUOl 
eCl: fujet le pain qui n'a levé que par le levaIn fimple. 

On met de la l~vure avec le levain pour le pain 
moitet & pOUl" le blanc; on n'en met point, ou l'on 
l'l'en doit point mettre pour le pain bis. blanc J parce 
que natureltement le païn bis-blanc ea plus difpo(é 
à lever que le pain blanc. 

La le~'IJre fait le pain moins blanc, que ne le fa:t le 
levain de pâte, parce q.l1e la levure ell un levain 
plus vif· or plus les levainS font forts, moins ils font 
le paio.blan'c; allli~l1.que le tr.avait d~s mains ~e blan. 
chir ' c'elt pourquoI II faudrait [ravalltc~ la pate par 
les l~vainsou par la [.:vtlfe, ~10 peu 11\OIOS qu·on. nc 
fait aujourd'hui, & la travailler plus par les ma~ns. 
On apperçoit le gOlit du fiecle P?UC la molleŒe JU{
ques dans la boulangerie; ce qUi eft un grand mal 
pmu tour le monde. (An du Boulang" par M. MA-
LOUIN . ) '. 

LÉZARD, f. m. (lmm de B1alon.) ammal re~tile 
à quarre pieds, ayant la quelle longue prOpartlon_ 
némenr à Ion corps; il paraÎr ordinairement lllont~nt, 
c'ell-i,-dire, la t[lle (n chef& la quene ver~ la pOI~re 
ÙC l'écu ,s'il dt pofé d'une aurre mùniere, Il faut {pé. 
c::ifi~r fa fituarion en bla{onnanr~ 

LEZ 
On dit le U"ard ami de l'homme & ennemi du 

ferpent. ... . 
Le mot ll{ard Vient du latlO IllC,;rllJS , le bras; 

parce que cet animal a les pa!es femb1.lb!es aux bras 
de l'homme. . 

Sorrem!.;ofc de Sainte-Marguerite, en Normandie; 
d' IJ.f/'ml J trois Lbards d~ fil!OFk ( G. D. L, T. ) 

L"'tz.ARD J ( Aftror.. ) h:.cUl,' ,flt/lio, petite conficl
lat ion introduite par l1~vé.lius pour :aIfe~b~er fou~ 
un nORl commun unc dlxame de peInes ctOlIl.:S qUl 

avaient été négligéés par les anciens. Elle dl: iituée: 
cn!rc les conHellations d'andromede & du cygne. 
Hevelius ne pouvait choifir '1,Ll'lIn petit anim?l ~ caufe: 
de la petitelfe de l'efpac~ qu occ~pent ces ctollc:. ~ 
comme leN{ard ell unamm~l de .d lvc:{es cOllleu,c.s, If 
crut que cela le rapporterolt tres· ble~ avc.c 1 t:c!a; 
des étoiles qui forment cette conllellatlon. Elle a ete 
confervée par Flamtlecd ~ans le Cata!ocue 8rùall.-
1ûïue J oit elle cft c0":lpofl.!c de 16 étoiles; la ylUi; 
brillante cil de quatncme grandeur; elle avott en 
1690, OS 3d 51' 12/

1 de longitude, & 53 d 17' :t6/1 do 
latitude boréale. (M, DE LA LANDE.) 

LEZINA Olt WEZINA, P/wria, ( Géogr.) île de 
la Dalmarie dans le golfe de Veni{e J à huit milles de 
la terre ferme, n'ayant que (cize milles dans fa lar. 
geur, foixame· dix l1lill~s de lon~ueur & cent trent.e 
de circuit. On y recucille en abondance des oli
ves du fafcan du miel, du grain, & environ tous 
les ;ns 5000 m'uids de vin. Les habiians , vifs & ro
builes regardent comme ~n crime d~ boire le vi~ (ans 
eau . L'île a on2e bourgs bH!n peuples, avec de riches 
églifes. Liqùza en la capitale de l'lle . .voyt'{ LIESINA 
dans le Dia. raif. des Sciences J &c. 

Le fiege épifcopal fous la métropole de Spa lat ra,. 
fut érigé en 1 1 50, fous Eugene III ,& confirmé par 
Innocent lU, en 1178. Le port tres- fréquenté fut 
creufé en 1597, des deniers des habitans. 

Demctrius oriainaire de CCUe île, roi de l'IlIy_ 
, 0 R . 

rie, combattit long - te ms contre les omaInS pOLir 
la liberté de fa patrie. Litjina fut faccagé en '353,. 
par les Génois. E~ 1500, les Tur~s vinr~?t l'arta .. 
quer j mais le géncral Pcfara tes dc6t . cmll.!remenr .. 
Depuis l'acquilition qu'e~ fi~ le doge ~lerro .Orftolo. 
11. en 9~4 J clle a elfuy.e bien des ~!'!voluuons: la 
dominatlon de la république de Vemfc fur cette de,. 
ne fut folidemem établie '1u'en t 42 1. EUe y envoie 
tous les ans deux nobles V t!nitiens fOlls le titre de 
comte ou de provéditcur , & de camerlingue. Dié!. 
de lit Maniniere. (C.) 

LEZKO l , (H;;I. de Pologn'.) [urnommé l, Blanc 
parce que fes chev~ux étoit,nt blonds; il était fils de 
Cafimir Je Jufie, duc de Pologne. Après la mort de 
ce prince Ili!s Polonois voulurent éta.blir la liberté 
des éleélions, exclure Ic 61s du feu rOI, & rappeller 
MiceOas Je Vieux. Si c~r avis dit prévalu~ leur in
dépendance leur aurait coûté c~er; ils al~roient re: 
placé fur le trône un tyran qu Ils en avolent chatre 
eux.mêmes; & {c {erOIent rendus efclaves & mal~ 
heureux pOlIr prouver qu'ils étaient libres. Mais 
enfin le bien public l'emporta, & le jeune L~{ko fut 
couronné l'an 1'95' La régence fut confiée à HéJene 
(a mcre. Miceflas trouva encore un parti & {e mon .. 
tra <'t la t~re d'une armée jun parti plus puj{fant,narcha 
contre lui; on en vient aux mains, Mic:{];:Js ~l!t 
vaincu' mais il reparut encore, & sïl avoir la ti.; ... 

rocité d'un tyran, il avait auffi le courage d'ud héros. 
La duchelfe qui craignait de hazarder, dan~1 e t0tl~ 
veaux tronblcs, & la tête & celle de .{on s, o:ça 
ce jeune prince d'abdique:. Mic:,.{].tS re!.~a, ~ lai ([a 
t .. couronne à fon fils Uladillas La)~O~oDl, mal~ L,{ko 
indigné de l'obCcurité olt il langLllfrol;, raiTemola {es 
amis, tailla en piece les troup~s ~e 1 ufurpil:ttur, & 
le contraignit, l'an D.06 ~ à lUI ceder une cour?nne 
qu'il ayoü d~ja portée:, SOD regne fut aŒ:z pal1ible 



LIB 
jufqu'à l'an l'l.lO, & reùt éte jufqu'à fa mort, s'il 
avoit COnnu l'art de placer fes bienfaits; mais en 
donnant au comte de Suanropelk le gonvernement 
de la Poméranie orientale, il ne fit qu'un ingrat d'au
tanr plus dangereux, qu'il avoit des raIens & qu'on 
~ui croyoit des vertus. Celui-ci voulut {ecouer le 
Joug de fon bienfaiteur; L({ko, réfolu de le punir, 
l'appe!la au rein de la Pologne fous divers pretextes: 
le comte y entra à main armée, attira le duc dans 
une embufcade, & le fit afi"affiner l'an 1227. 

LEZKO Il, {urnommé le Noir, roi de Pologne; 
il était petit-fils de Conrad, duc de Mazovie: Bo
leOas V le défigna pour fon fuccetfeur; un prélat 
audacieux le kandale & la terreur de la Pologne, 
affemblage'fingulier de talens & de vices, Paul Pzze
makow, évê'lue de Cracovie, voulut lui fermer le 
chemin du trone, leva une armée de brigands, & 
fut vaincu. Après la mon de 13olellas, l'an [179, 
Le{klJ fut couronné malgré lçs m~nées (ecrNes de 
l'évi'!que qui ne trouva plus de partifans: à peine 
éEOÎt-il proclamé que la Pologne fe trollva menacée 
par une ligue puilTanle de Rulfes, des Lithuaniens & 
des Tartares. Le{ko marcha comre eux, & les tailla 
en pieces, l'an 1181. PZlemakow fouma dans tOlite la 
Pologne l'cfprit de révolte, dont il éroÏ[ animé; les Pa~ 
latins le fouleverent; Le{ko terraffa ces rébelles, & 
après les avoir diffipés par la force de fes armes, il 
acheva de les vaincre par (es bienfaits. Mais lor.fqu'il 
vit, en 1188, une multitude de Tartares defccndre 
dans la Pologne, & porter fes ravages jufques fous les 
murs de Cracovie, foi! foi bletTe, foit rure militaire, il 
s'enfuit en Hongrie, ne reparut qu'apres leur déparr, 
& mourut l'an 1289. Sa fuite eil la feule faute qu'on 
puiife ~Lli ,reproe.her. Il étolt grand, généreux, & par
donnolt fans effort, II a voit "art de tâter le gOllt des 
hommes, & de les affervir par des riens imporrans. 
C'efi ainfi qu'il flatta les Allemands, & leur inl"pira un 
zele infdtigable, en imitant & letlrmaniere de s'habil
ler & l'u{age reçu parmi euxde lailfer croître fa cheve
lure. Dans un combat il échauffa (es foldats d'un en
thouuarme belliqueux, en leur affurant que dans lin 
fonge l'ange Gabrielluiavoit promis la viel-o·ire. (M. 
Df SACY.) 

L 1 
LIBETI!, (Glogr.) ville de la baffe - Hongrie, 

dan::, le comté de Soly, au voilinage de montagnes, 
qui ne lui fourniffent plus, comme autrefois, du fer 
& du cuivre, parce queles minesen(ont ou épuifées 
ou perdues; cependant il lui refie les titres de libre 
& de royale, avec des campagnes affezferriles, pour 
lui faire encore mériter ces litres. (D. G.) 

LIBITUM, (M"fiq.) Quelquefois dans le COll

ranl d'une picce de mufique on trouve ces mots latins 
ad Libiwm , qui ugnifient à 'l'o/omi ' . & qui indiquent 
que celui ql~i joue la partie principale ell le mattre d~ 
f(lire tout ce qu'il vellt, & de rentrer dans le chant 
écrit quan.d il lui ~laît: quant aux accompagnateurs, 
il faut qU'Ils fe ralfent & {oient attentifs à r·epre"ndre 
l'accompagnement au moment que la rpartie con
certante rentre dans le chant écrit. La différence des 
motS caden{a & ad. libitum confiflent en ce que le 
premier (e met toujours à \!nc cadenc~ Ou termi. 
naiCon d'une phraCe harmomque, au lieu 'que les 
derniers peuvent fe trouver par·tout~ même au cam. 
mencement d'une piece. 

On trouve auffi ces mots latins joints au oorb de 
quelque inftrument dans les titres; cela marque qu'o'n 
peut Ce paffer de cet i.narumen:~ par exemple, u~e 
f ymphonie avec des cors ad bbuum peut erre exe
cutéeavec ou fans ceS infirumens, parce qu'ils ne font 
pas obligés. 

Il me femble qu'on fe ,rcÎt bien de fubfiituer le mot 
Tom. lU. 
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italien, lihito? au mot latin, pOUf nè pas barioler les 
rermes techmques de mutique de tant de langues 
différences. ( F. D. C. ) 

§ LIBRATION, f. f. CAf/ron.) efi un peril chan
gement que ,1'011 apperçoir dans la tituarion des rtléhes 
de la lllne. Quoique le di.j(lue apparent Coit à-peu
près'le mêm,t! en tout te.m~, on y obferve cependant 
quelques dl.!grés de vanatlOn. Les taches parodient 
d't:nviron trois minutes plus ou moins t!Ioignées des 
bords; la différence va même quelquefois à un hui
tieme de la largeur du difq\le apparent de la June. 

Il y a quatre fortes de lIbratiolls; d'abor~ la li/ml" 
tion diurne qui ea égale à l.a ~arallax~. hO~Il<;>ntale; 
2°. la ûbratioll,en latitude qUi Vient de 1lOclmal(on de 
l'aNe de la lune fur l'écliptique; 3°. la libration en 
longitude qui vient des inégalités da mouvement 
de la lune dans ron orbite; 4°. en6n, ceHe qui pro~ 
vient de l'atrraŒon de la terre fur le fphéroïde Ilt~ 
naÎre. Les deux premieres lihrations furent recon
nues par Galilée; la troifieme , par Hévélius & Ric:' 
cioli; la quatrieme, par Newton: elle a été Cur-tout 
dircutee dans la piece de M. de la Grange, qui a 
remporté le prix de l'académie de Paris, en J 764. 
La libration diurne eft trop petite pour qu'il fait né4 
celTail'e d'en pncler ici. 

La caufe de la libration en latitude efi évidente, 
fi l'on {uppo(e que la lune préfente toujours la même 
face au même point du ciel, & qu'un de fes dia
metres, que nOliS appellerons }'axt ile/une, foÎt tou
jours incliné de deuxdégrés fur l'écliptique: e'eil: un 
1~~énomene de même efpece que celui du paraUé
Idme de l'axe de la terre & de fon inclinaifon fllr 
l'écliprique qui produit la différence des CaiCons. 

La plus grande libration en longitude ea le tems 
Oùla mer des Cri/es, palus 111Œotides, {uivanc Hévé
lins ~ eil: le plus éloignée du bord occ!denta-l de la . 
lune, ce qui arrive vers 9$ d'anomalie; alors les; 
taches orientales, teJles 'lue Grimal8i ,palus marœo
tides, {uivant Hévélius, font les plus éloignées du 
bord oriental de la Inne. le comraire arrive dans 
la plus petite libration, telle que l'obCerva Hévélius, 
II;'! I7 mai 1649. La mer de CTifes écoit li pres du 
bord de la lune qu'il n'a jamais vu l'intervalle auffi 
petir. La longitude de la lune étott alors moindre 
que la longilUde moyenne de ux dégrés; la lune était 
alors vers 35 d'anomalie. 

Riccioli eut le premier, en t 6 ~ 1 , l'idée d'e"l'liqller 
cette libration en longitpde par l'excentri:ité de l'o~
bite lunair~. mais illa rejelta, parce qu'd fuppofOlt 
alors une libration trOp grande, & qu'il trouvait 
plufieurs ob(ervatio~s auxquelles c,ette h,Yp.othete ne 
{atisfaifoit pas, mais les obCervatlons etolent alors 
trOp imparfaites. Imaginons, dit- il, que la lune pré
fente toujours la m~me face, non à la terre, mnis 
au centre de l'excentrique ou de l'orbite lunaire, 
enCorte que la ligne menée du centre du .globe lu
nair: au c~ntre de l'excentrique qu'elle parcollTr pa(
ferOlt tOUjours par.le même point du glob'e lunmr;:_ 
Cette hypothe{e reJettéc par Riccioli ,fut emplolee 
par Hévélius qui l'avoir imaginée en r~48, & . ans 
Ü. lettre écrite à Ric'cio'\-i en 16)4, 11 Jlexphque 
comme la véritable canfe de -la /ibr{t!Îon, en longi
tude; Newton & M. Camni J'adopt~rent egalement. 
n n'eft pas aifé de comprendre la ral{on d.e ~ette par
faite égalité entre les dtlrées de la rOlatlon de la 
terre & de la révoltltion de b lune. Newto!l ayant 
trouvé par l'atcra8'ion de la te'r~e que le dlametrè 
de la lune dirigé ver~ !a terre ?ott (urpaA"er de d.ellx 
cens quatre-vingts ple~s les dlametres perpendlcu:
laires à notre rayon vICuel, .en conclut que le plus 
grand diamerre doit être toujours à-peu-près dirioé 
verS la terre, & que c'eft pour cela que nous voyo~s 
toujOl1rs à-peu-près le même côté de la lune. 

Il ell vrai que l'équateur lunaire doit être alongé 
A A a a a ij 
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dans le (ens du diametrc qui va de la tune <'t la terre; 
parce. que . l'anr~aion de la tc~re cft plus gra~de 
fur les parues qlU font les plus près de la terre; cl un 
autre côté, la rotation de la lune autour de fon axe 
doit en faire un fpheroïde applati par les pôles, & ren· 
dre les méridiens el!iptig,ues; l'équJtclir & les paral
leles doivent être des elhpfes ; & le corps de la lune 
doit être, pour ain" dire, comme un œuf qu'on au
roit applari par les côtés, indcpendamment de fon 
alongement naturel. 

M. de la Grange. dans ta piece qui a remp?rté le 
prix de l'académie de Paris, en 1764, fuppole avec 
Newton que la lune cil: un fphéroïdc alongé vers la 
terre &. il trouve que cette plancte doit faire au
tour de (on axe une e(pece de balancement ou d'0(6 
cillalÏon, par lequel (a vÎte{fe de rotation ell: tantôt 
accélér~e, tantôt retardée; CJ.u'alors la lune doit nous 
montrer toujours à·peu.prcs la même face, quoi. 
qu'die ait pu r~evoir dans le principe une rotation 
dont la durée ne Ceroit point, par elle {eulc, égale 
à celle de la révolution. 11 fait voir auffi que la 
figure de la lune pem être tcllc que la préce~on 
d~ {es points équinoxiaux, ou la rétrogradatIon 
des nœuds tic l'équateur lunaire Coit à-peu.pr~s é~al 
au mouvement rétrograde des nœuds de lorbl!c 
lunaire. Cea en effet ce que l'on obCervc , comme le 
l'ai prouvé par des obCervationss d6taillées dans les 
Itlimoir:s de l'acadlmÏt de Paris, 1764, 

Pour conncllre les loix & les circonftances de la 
libr.uion de la lune, il fliAit dc déterminer la poft
tion de l'on équateur par rapport à l'écliptique, & 
cela fe peut faire comme pour le foleil. On com
mence d'abord par déterminer la différence d'aCcen· 
fion droitc & de déclinaiCon entre une tache & le 
centre de la lune; mais pour faire ces obfervations, 
il faut bien confidérer que le parallele apparent du 
bord de la lune n'ell pas un paraUde il l'équateur, 
la dilfùence va quelquefois à plus d'un dégré, & il 
en pourroit réfulter environ 15 11 d'erreur pour des 
taches éloignces du centre de la lune, ou moins à 
proportion pour celles qui en font moins éloignées. 
Lorlqll'on a trouvé la différence d'aCcenfion droite, on 
cherche la différence de longitude & de latitude; on 
en conclut la longitude & la laütude de la tache vues 
d\.! la lune. On cherche ain" trois fois lalongitude&la 
latitude d'une tache vuedu centre de la lune, par rap
portA l'écliptique, Olt ;lun cercle que l'on conçoit tiré 
par Je centre de la lune, parallelement à l'écliptique, 
coupant (ous un angle de 5d 9' l'orbite de la lune, 011 

l'orbite que la terre paroÎt décrire autour de la lu~e; 
c'en avec ces trois ob(ervations qu'on détermme 
l'é,qllateur lunaire. On trouvera dans mon Ajlrono
m~, p!tdieurs méthodes analytiques ou trigonomé
triques pour déterminer la pofttion d'un cercle par 
rappo~t à l'.écliptique : quand on connoÎt les latitudes 
de trol~ pOtn~s ê:' feu lement les différences de longi
tude, 11 ne s agit alors que de chercher l'inclinaiion 
& le nœud. J'y ai rapporté la méthode que M. Mayer 
avoit donnée dans les M/mojru de Nuremberg en 
]7~O, qui eil très·com~lode fur-!out pour la t/bra
tlOfl de la lune parce qu elle réUOlt en un feu l réCul
fat un grand ~ombre d'obCervations. 

Les phél~nographies ou les figures de la lune ne 
peuvent la repré(enter fidélement dans tous les tems, 
puifque la h'bratlon fait paroître les taches .de 6 à 7d 

plus près ou plus loin du même bord .. MaiS ce que 
l'on peut faire de mieux c'cll de confirmre fe~,fig:ures 
pour les librations moyennes, & c'ell ce qu.e 1 al pra
tiqué cians la figure gravée pour la Connoiffance des 
fum de 1775 ' 

La plus grande figure que l'on ait faite des taches 
de la lune, eft celle que M. de la Hire demIla dans le 
dernier ficcIe; elle a douze picds de diametre; & 
après avoir été plufieurs années dans le cabinet de 
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M. D'ons.en-bray, elle a été acqui(e par M. du 
Fournis, & préCemée le 16 décembre 1772 à l'aca
démie des (ciences de Paris, qui Ce propofe d'en fair.: 
l'acquifirion. royer StLENOGRAPHIE, Suppl. 

Lihration de l'apogée de la lune (e dit d'un mou
vemenr alternatif que l'aélion du foleil produit dans 
le mo:uvement de l'apogée de la lune, & qui étoie 
d:envlron d~uze dégrés iuivant l'hypothefe d·Horoe· 
CIUS adoptee par Newton & Halley. Mais les aRro
nome~ ~e conhderent plus ceue li/muion , parce que 
combl~ce avec le changement d'excentricité que 
les mt:mes auteurs admettaient, elle fe réduit à 
unc fimple inégalité de la lune qu'on appeHe Il'tf/ion. 
C M, DE LA LANDE,) _ 

UBURY, (GloCr, ) ville d'Angleterre, d,ns 1. 
province de Hereford, fur la nviere de Liden & au 
milieu de campagnes fertiles, Otl fc trouv:nt les 
traces d'un ancien camp romain: elle eft générale6 
ment bien b~tie, & habitée d'une multitude de m3-
nufaéluriers. Ses marchés & fes foires ne le cedent à 
aucune alltre de la province. (D. G.) 

UCENCE, C. f. (BeLLes·Lettres . Poijie.) Les iicm
etS données à la poéfie françoife ne (Ont pas, cOlllme 
on l'a dit, certains mOIS ré(ervés au fiyle fublime , 
& que la haute éloquence emploie auffi-bien que la 
p~éfie. B,olfuet ne fait pas plus de difficult~ que Ra
cme de dire les morltls pour les IlOmmtS , les for/ails 
pour les crimes, le gLaivl pour l'iple, les ondts pOlir 
les taux, l'huml, &c. & quant aux expreffions exclu. 
fivement permi(e~ à la Poéfie, les unes (ont figurée,", 
les. autres font prlfes du fyfi.ême fabuleux ou du mcr
v~ll1eux pO,ëtique ; ce (ont pour la plupart des har
dlefTes, malS nOR pas des /icmces. 

La liance e~ une incorrcaion, une irrégularité de 
I~ngage per.ml(e en faveur du nombre, de l'harmo_ 
nie, de la rime, ou de l'élégance du vers' c'efi. une 
ellipCe qui fort des regles de la (yntaxe, co~me dans 
ces exemples; 

Je t'tzimois, inconJlant ; qu'aurois';e fait ,fide"!' 
Peuple roi que jtftrs, 

Commandez Ji Cijàr, Cifar à funiyers. 

c'eft une voyelle fupprimée , parce qu'elle altere la 
mefllf~ fi on ne la comptc pas, ou qu~elle affoiblit le 
nombre & le Centime nt de la cadence fi on la compte 
pour une fyllabe : ainfi l'e muet d'a.f/iduemml, d';n_ 
clnucmcnl, d'tnjoucmult, d'1{raitf4 , d'al'ou(ra, d'en
con, de gaieté, fe retranche, parce qu'il ne fcroit pas 
à l'oreille un tems affez mi'lrqué. C'eft de même une 
confonne fupprimée en faveur de l'élifion ou de la 
rime: Ilinfi dans ces noms de villes, Naples, Londrcs, 
At/mus, &c. il eil permis 3U poëce d'écrire Napl~ , 
Londre,..Athtne (ans 1 : ainfi à la premiere per(onne 
de certains verbes, cOlllme j\.!doiJ, je vois, je produis, 
je frJmis , je lù, j'avenis, les poëtes fe {ont permis 
de retrancher l's, &. d'écrire je Jo; ,je yoi, je produi, 
je li, j'averti, &c. ce font des adverbes ab(olus mis à 
la place des adverbes relatifs, comme alors 'lue cc. 
pendant q'~t, au lieu de Lorfque , pendant 'lUt. è'el1 
quelquefOiS le nt Cupprimé de l'interrogation néga
tive , comme lorCqu'on dit, faye{-vous pas J voyt{
)JOliS pas, dois-jt pas ~ au lieu de ntfavt'f"Yous plU, ne 
~oyt{·'VOUSp4S, ne doi~jt pas. Enfin ce font quelqucs 
In~erlions peu forcéts, mais qui n'ayant pas p.our 
ralfon dans la profe la Iléceffité du nombre, de la Tlme 
& de la mefure , y paroÎtroienr gratui,tem~nt cm"'" 
ployées; quoiqu'elles fufTent quelquefOIS tre~-fa,vo_ 
rables à l'harmonie, & que par con{équent Il fia à 
detirer que l'ufageles y reçflt. On les1follvera pre(6 
que toutes raffemblées dans ces vers de la Htnriade, 
oit la Dilcorde dit à l'Amour: 

, 

Ah! Ji dc la DiCcorde allumant IL lifon, 
Jamais ;\ te, fureurs lit milas mon poifon) 
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Si tant de fois pour toilai lfoublll4. na/tiR, 

Yùns , 'Vole (ur files pas, ViUIS venger filon itlJ"rt, 
Un foi viiloritux t4r.ifc nus firptm; 
S,s mains ioigntnt l'olive aux lauriers uiompl/ans. 
La ,Umen" avec lui marchant d'lm pas tranquilü, 
Au foin wmuU/ltux lü/a guure civile , 
ra fous (es etendans, flottans de tous côtés, 
R duni, IOUS lu CŒI/rs par moi feule écartés. 
Encor une l'iaoire, & mon trJne 'ft en poud,e, 
Aux remparts de Paris, HMri POTlt iafoud", 
c~ !dros J'a combattfe & vaincre & pardonntr; 
De cent chaînes d'airain Jon bras va m'en,fla/mr. 
C'tfl à loi d'4"Ùerce torrent dans {a ,ourfe. 
ra de tant de hauts faits empoifonntr la jOufa. 
Que fous ton joug, Amour, il gimiJ/i abata ; 
Fa dompur jan tDUrage au fiin de la vmu. 

(M. MAR.MONTEL.) 

L'CENCE, (Mahu,.) liberté que prend le compo· 
fiteur & qui femble contraire aux regLes, quoiqu'elle 
{oit dans le principe des regles ; car voilà ce qui 
difiinuue les licencu des fautes. Par exemple, c'efi: 
une r~gle en compofirion de ne point monter de la 
tierce mineure ou de Ja fixte mineure à l'ot'tave. 
Cette reule dérive de la loi de la liaifon harmonique, 
& de celÏe de la préparation. Quand donc on mOnte 
de la tierce mineure ou de la ft~te mineure à l'oaavc, 
enforte qu'il y ait pounant liaifon enlre les deux 
<Iccords, ou que la dilfonance y l'oit préparée, on 
prend une Iice.nct; mais s'il n'y a ni liaifon ni pr~pa
ration, l'on fait une faute. De même c'efi: une regle 
oe ne pas faire dellX quintes juGes de fuite entre les 
mÛmes parties, {ur-tout par mouvement femblable; 
le principe de cette regle cft dans la loi de l'unilé 
du mode. TOllles les foIS donc qu'on peut faire ces 
deux quintes (ans faire fentir rleux modes à-la-fois, il 
Y a licenct; mais il n'y a point de faute. Celte expli
cation étoit nécelfaire , parce que les muficiens n'ont 
;tucune idée bien nette de ce mot de licence. 

Comme la plupart des n'bles de l'harmonie {ont 
fondées (ur des principes arbilraires, & changent par 
l'ufage & le goi'tt des compofiteurs, il arrive de-là 
que ces reglcs varient, (ont {ujetres à la mode, & 
que ce qui etl Licence. en un te ms , ne l'ell pas dans 
un autre. Il ya deux ou trois fiecles qu'il n'était pas 
permis de faire deux ti erces de fuite, fur-tout de la 
même e(pece: maintenant on fait des morceaux en
tiers 10ut par tierces. Nos anciens ne permettoient 
pas d'enlonner diatoniquement trois (Ons canfécu. 
ti fs : aujourd'hui nous en entonnons, fans {crupule 
& fans peine, autant que la modulation le permet. 
Il en eft de même des faulTes relations, de l'harmo
nie fyncopée, & de mille autres accidens de com
poGlion , qui, d'a~ord f~lren~ .. de~ fa.utes '. puis , da.s 
licences. & n ont plus flen a lrreguher aUJourd hlll. 

(S{ICH, (G/ogr.) chS,eau, ville & bailliage d'Alle
magne, dans le cercle du Haut-Rbin, & dans la 
p ortion du comté de Munlenberg, ql.1i appartient à 
la mairon de Solms. Le château cft fort .mcien ; la 
ville cft fituée {ur le \Vener , & renferme une coHé
giale ; & le bailliage, peuplé de luthériens, comprend 
l'cpt ,·illages. (D. G.) 

LlCHTENFELS, (G/og') vilte & b'i!lia§, cl'Al. 
lemagne dans la Francome & dans 1 évcché de 
Bamberg.' La vi\l~ efi: (ur le Mein, & fait n." J;rand 
COmmerce de bOlS avec Francfort ; & le baIlhage a 
dans (on reffort plutieurs bourgs & plufieurs cOu_ 
vens. (D. G.) 

LICHTENSTEIN itau dtS p,inces d" (G/ogr.) 
Ce font les comtés & fèigneuries de Vadutl. & de 
Schellenberg firuées en Allemagne, dans le cercle de 
Souabe, aux confins de la Slliffe, & des comtés de 
Feldkirch & PludenlZ, borda.t le Rhi. à l'occi· 
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dent, & renfermant quelques ch~reallx t villages & 
cOllvens, (ans aucune ville. La mai {on de Lichun
flein, élevée c\ la dignité de prince de l'Empire aux 
années 161 ~ & 161 J , dans fes branches Caroline & 
de Glmdackcr , les polTede par achat des comtes de 
Hohen-Embs depuis l'an 1699 : & elle en prend lieu 
de fiéger à la dieu~ de RatISbonne, entre Schwar
Izenberg & Taxis, & de payer des contriblllions ;\ 
l'Empire (ur un pied modique. Les princj',autés de 
Ja:gerndorff & de Troppau, Gtuées dans 'la Haute
Siléfie, appartiennent auffi , mais non pa~ .) ti tre 
c1'états de j'Empire, à cette mai{on de Lichl~nflcin. 
(D.G.) 

LICHTENSTEIN, (Géor'fr.) ville & château d'Al
lemagne. dans le cercle de Haute-Saxc, & d.ans les 
états de Schônbourg.Waldenbourg. C'eft un fief de 
Bohême, & un arriere·fief de l'Empire. II en ref
fonit la petite ville de Callenberg & fix vilhlges. 
(D. G.) 

LICINlUS, (Hij1ojre des unpenurs.) né dlns la 
Dacie t fut un (oldat de fonune, 'lui n'eut d'autre 
tirre à l'empire que fon courage & (es tal ens I>our 
la guerre. Galere-Maximien, qui avoit Ct~ {impie 
{o!dat avec lui. en avait reçu de grands ferviccs : ce 
fut par reconnoifTance qu'Ii le choi6t pOlir fon col
legue lorfqu'il parvint il l'empire. Il lui donna le 
département de l'Illyrie, &. enfuite de tout l'Orient. 
~onfiantin, qui voyoit .fon crédit prendre chaque 
JOur de nouveaux accrollTemens, fe fortifia de fon 
alliance, & lui fit épourer fa fœur ConGantia , & 
leurs forces réunies hllmilierent la fierté d~ Maxi ... 
mien, qu'ils défirent dans plufieurs combats. Lici
nius né barbare t ne {e dépouilla jamais de la férociuJ: 
naturelle à fa nation. Ses mœurs agrefie~ rappelle ... 
rent toujours la baffeffe de fa naiffance. Ennemi des 
leu res & des philoCophes. il les appelloit la Plle & 
le poiron. des érats. Géroit pour Junjfier fon Igno
r ance. Son éducation avoit cté fi négli~ ée , qU'II ne 
{avoit même l'as ligner Con nom. Il oublia que c'éioit 
à Galere·Ma"imien qu'il devoir fa fonune, & ce fllt 
contre les cnfans de ce bienfaiteur qu'il exerça le 

• plus de cruautés . Maximien défait dans pluficurs 
combalS, fUI enfin obligé de fe rendre à fa dircré
tian; mais le vainqu~ur impitoyable le fit matfacrer 
avec toute fa famille. Sa fureu r avide de (ang fe tour. 
na contre les Chr~tiens qu'il détefioit, parce qu'ils 
étaient favorifés par Conftantin devenu l'objet de 
fa haine jalollCe. Confianlin affuré des armées des 
Gaules & de l'Italie, lui déclara la guerre. Ils en 
vinrent aux m:lins dans la Pannonie , & la vitloire , 
{ans être décifive • pencha du côté de Conilantin. Il 
fallut lenter la fortune d'un fecond combat dans les 
plaines d'Andrinople: l'avantage fud.-peu·prb égal. 
Les troupes. de Liû';Iiu,s plierent ; mais tOut le camp 
de ConGanun fut pille. Les deux rivaux également 
épuirés & las de la guerre , hre(it la paix, que lici
nius achela par la ceffion de la Grece & de t'Illyrie. 
Licinius honteux d'avoir fOllfcrit à des conditions 
hl~~liantes ',reco~mença les hofiilirés! il fut encore 
defalc près d Andnnople, d'où il fe rema à ~ha.lcé
doine olt craignant d'ê,re attaqué par l'armee vlao_ , , . cl'· 
ricufe, il demanda la paix qui !Lu f~lt a~cor t:c; ~als 
dès qu'il eut réparé (es perles, II ,vIola Je trané.; 
il en fut puni par une {anglant.e défaite dans les plat
T1es de Chalcédoine, oll, .touJo~lrs malh!u~eux f~ns 
rien perdre de fd réputation , I~ fut oblige de sen 
remettre à la clJmence de (on vamqueur. Sa fem~~e 
Conllantia obtint (a grace de {on frere,' ConflantlO, 
après l'a voir admiS à fa ta~le , _le relegua à ThelTa
Ionique Oll il mena une VIC prtvée avec fa femme: 
il paroiffoit avoir renoncé à t?ures les promc(fcs de 
l'ambition t lorfque ConfiantlO envoya des ordres 
pour l'étr~ng,ler.1I mourut âgé de {oixante ans, dont 
il en avolt regné q\latorze. (T -A". ) 
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LICORNE, f. f. monoceros, otis, ~ turne dt Bh:

fon.) la licorne paroît dans l'écu de profil, & eft ordi
nairement pa{fante; on la reprérente d'une ligure qui 
imite le cheval, à l'exception d'une corne droite 
qu'elle a au milieu du front, d'une petite barbe (ous 
le menton, & de ce que {es pieds {ont fourchus. 
Yoyl{ Planche PI.fig. 280,281 & 282, de f.mhtral
dique J4ns le Dié!. ray. desSûenclS, &c. 

Licorne fai"anl~ eft celle qui eft rel)réfentée ram
pante. 

La lieom, cft le Cymbole de la chaO:ct~, parce 
qu'on prétend qu'eUe chérit les vierges. 

De Bernard de Montebife en Touraine; d' t1.{ur a 
ta ticOr1Zt d'argent. . . . 

De la ViUeloayS de la VIl/Clan, Dubols·Boyer 
en Bretagne; d' Q{ur à la licorne faillant' d'arglnl. 
(G. D. L. T.) 
LJ~ORNE .,. "!onoctros '. unicornu, (Ajlron. ) con

flellauon mendlonate qm fut employi!e en 1679 
clans le catalogue de dom Anthelme, & da ns les 
cartcS de Royer, pour raffemblcr des étoiles infor· 
mes, fituées entre le grand chien & le petit chien, 
cotre orion & l'hydre :elle contient trente· une étoiles 
dans le grand catalogue Britanniqu\!. L'étoile dc qua
trie me grandeur, qui eCl au col de la licorne J avoir 
en 1690 )' gd 17/56" de longitude, & 10d 32' lb" 
de lalitude aufirale . (M. DE LA. LAN DE.) 

LlDKŒPlNG, (Giog>'.) ville de Suede, dans la 
Wcfirogolhie & da ris la p.éfelture de Scarabourg, 
~ l'embouchure de la riviere de Lida, dau), le lac de 
'Vener. Elle ef\: petire, mais bien bfl.tic & fort trafi
quante, ayant même pour [es foires & marchés pu
blics une des plus belles places du royaume. C'eilla 
cinquanti eme des villes qui affiftent à la diete. Lone. 
3'. /5.la/. 58. 25. (D. G.) 

LIE, ÉE , adj. conflriélus , a, um, (terme de Blafon. ) 
fe dit des pieces & meubles de l'écu qui font joints, 
re{l'errés &. attachés par un lien, cordon ou ruban, 
tels que les cor-de·chaffes , les gerbes, &e. Yoye{ 
fig. 456 ~ Pl. IX. de BlaJon ~ DiBionnllire rai/oan, des 
Sciences, &c. 

LIÉ t ÉE., adj. (e dit auffi des cercles, des barils, 
tonneaux J cuves J quand ils (om d'un autre émail 
que les douves. 

Goubert de Ferriere, de Saint-Cheron J en Nor
mandie; de gUlul~s, au cor·de-chajJe d'or, li, d'/J{ur 
accompagné m pointe d'une moltlle d'éperon du ficund 
émaiL. 

Sevin de Quincy, à Paris; J'atur 4 une gerbe t'for 
liée de gueules. (G. D. L T.) 

LIÉES, adj. (Muftqu,.) On appelle notes l;.tes deux 
ou plufieurs notes '1u'on pafle d'un (eul coup d'ar
chet (ur le violon & le violoncelle, ou d'un (eul 
coup de langue fur la flûte & le hautbois; cn un 
1110t, toutes les notes qui font fous une même liai
{on. (S) 

LIECHEN ou LYCHEN, (Giogr.) ville d'Allema
gne, dans la Haute-Saxe t &. dans la Marche Ucke
rane de Brandebourg, au vo,fi~age de phlfieurs lacs 
& de diverfcs forê[S, dont la p~che & .l'exploitation 
lui (Ont très-profitables. Réd~He aC~ldentellement 
en cendres l'an 1731, elle a érc rebâue avec régula
rilé, {olidilé & proprelé. (D. G.) 

LIEGE, Jy/,hJ d4 , (GéogrflPJ;ie. ) epi[copaclis Leo
Jienfis ~ état d'Allemagne, UtllC dans le cercIe de 
'Vefiphalie , aux confins des duchés de Brabant, de 
Gueldres , de ,Limbourg, de Luxembourg & de Ju
liers , de la province de Champagne, & de, comtés 
de Ndmur & de Hainaut. Ses dimenfions en lar~ellr 
font diffici les à prendre avec exaélitude ; mais en lon
g~leur, on lui donne avec affcz. de precilion vingt 
nulles cl' AlIem<lgne. Il (e divi(e en fept provinces ou 
quartiers, qui font cellX de Liege) fa capitale, d~ 
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Hasbain, de Loos, de Hoorn, de Franchimont, de 
Condroz J & d'Entre-Sambre & Meu(e. 

L'on compte en cc pays-là vingt-fix villes, mille 
quatre cens vill<lges, & une multitude d'abbayes, de 
feigne\lries & de cbâteflux. Il cft arro(e de plu fie urs 
rivleres, dont la Meufe & la Sambre font les prin_ 
cipales , & il a généralement beaucoup de fertilité 
dans [on (01. Il produit des grains & des fourrages , 
des bois & de la houille, des métaux: de bon tlfage , 
tel s que le fer. le plomb & le cuivre, des marbres 
très-eilimés, & des eaux minérales de la plus grande 
réputation, Chaufonlaine & Spa fc trouvant dans 
[on enceinte; il Y croît même du vin, mais de qua
lité médiocre. & ce n'ell pas un objet d'exportation 
comparable à tout ce que la contrée envoie d'ail. 
leurs dans l'étranger; fon vin ne vaut pas (a bierre, 
& elle ne le vend pas comme elle fait (es cuirs, 
(cs ferges, fes armes à feu) fes aiguilles & {on 
charbon. 

L'évêché de Liege dl fous la métropole de Colo~ 
gnc, & compre nd les archidiaconats de Hasbain 
de Brabant, d'Ardenoe , de Hainaut , d~ Campine: 
de ~ondrooz &f- de Famenne. L~ , prc!ll1er fiege en 
é[Olt dans la Ville de Tongres, ou fa lnt Sen'iHi le 
fonda 1',10 310. Mais cette ville ayant été d~truite 
par les Huns l'an .o4so, ce fiege fut alors transféré à. 
Maftricht, d'oil faim Hubert ~ protégé par Charles. 
Martel. alla le fixer à Liege l'an 700. Et dans ces. 
tranflarions di vertes , le citre de Tongres furvécut à 
fa rtline. Ce ne fut qu'en 96 t, fous l'cvêque Eber
hard ou Herôlclius, qu'on lui {ubfiitua celui de 
Li:g4 . 

Cet évêché dl: un pays d'états, dont les dépurés. 
s'all:m,b l~nt annucll~ment dans la capitale & dans le 
pa laiS eplfcopal, & dont les délibérations ne roulent 
que (ur les matieres de finance. Quatre de ces dcpu_ 
tés fom Là pour le haut clergé ou le ,hapitrc, qua. 
tre pour la nobldTe , & fix pour les villes. 

Le chapitre ~e Lùc.e eIl: compofé, d~ foixilnte per
fonnes, à la tcte dejquelles eil "eveque titré de , 
par la grace de D ieu , ivique f/ prince de Lie F:e , duc 
de B ouit/on, marquis dt Franchimonc , comte de Loos 
de Hoorn, {;oc . Sa place dans les dietes de l'Empir; 
eIl [ur le banc ~cddiaIlique du fecond college, alter4 
na nt avec Munfier, mais de façon qli'OInabrug 
cet toujours entre deux. Dans les affemblécs du cer~ 
cie de W ~fiphalie, il fuit Paderborn, & précede 
O[nabrug_ Ses comingens pour les mois romains font 
de 826 florins J & pour la chambre tmpériale de 360 
rixdallers 61.;' creutzers, 

.C:e pr~nce a divers colleges & confei!s pour l'ad
mmdhatlon de fon gouvernement. li a un confeil 
privé pour les affaires générales de l'état; un con{eil 
aulique pour celles de 13 cour, IIne chambre des ren· 
tes, un officia lat ,& plufit.'uTS tribunaux, oh (e jugent 
en dernier reffort taules les cau (es plaidt:es devant 
les cours [ubalternes du pays L'évêque aujourd'hui 
régnant eil né comte de \Vehhnlck. (D_ G.) 

LlERN~IS,(Glogr.) groffe paroiCfcdu Morvand, 
entre Sauheu, Autuo & Arnai ·le -Duc 6tuée en 
Nivernois, mais qui a plulieurs hameau; en Bour
gogne, chef-lieu de trois ch~tellenies, les cornies 
de Nevers y avoient un château fort, qui el1: pre(
que tOwt démoli. Louis de Gonzague & Hc:nrictre de 
Cleves, fa femme, y ont {dit une fondation de 50 
livres par an pour aider à marier Iloe pauvre 6lle• 
Ces princes généreux en Ont faÎt autant pour foi
xante paroifTes de leur duché. 

Liernoiteft remarquable pO\1rav~ir donné nai{l"ance 
à Laurent Bureau, qui de pâtre devJOt carme. d08ellr 
de Navarre, & provincial de fc:'n ordre. Son mérite 
fupérieur le 6t choifir pour pr~dlcateur & confe l1èur 
d\! deux de nos meilleu{.S r01S Charles VUI & Louis 
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XU, & en6n le plaç. fur le fiege épifcop.1 de Sine
'".00 en 149-*- On crOit qll~ 1't.:n-.f1e le fit périr de poi: 
fon au\: ":Iats de Blois en 1 50 .... Son cœur flU apporrc 
aux carrnC3 de Dijon, don. il c!t un infigne bienf"i
teur, & {on corps ct Orléans. 

« Le cardinal de ToUl non, Gui étoit dur, dit l'au
,. reur fi etlim~ de la vie de Fri.lllç-ois l , fllt cau{1! de 
» l'c'~écmion cruelle des \\l\ldois cn Provence; tan
»dis que Laurent Bureau, confe[eur de Louis xII, 
"bientaifanr comme lui, les avait prêchés, inilruils 
" & dérobés auX" pourfuircs des délateurs ", 

Ce grand homme a lailTé f} Liernois, oi:! font encore 
de~ pareos de fon nOI11 , une marque de fa tendrctre 
pour les pauvres, p.u la fondation d'une donne, qui 
fe fair tOll$ ks ans le lundi de la Pentecôte, de cin
<juantc-feot mcfures moitië feigle 7 moitié orge, de 
quarre m~ti.lres de pois, quarre de froment J & 31liv. 
en arg(nf. 

Cctee btlle allioo , qui perpétue fa memoire dans 
fa patrie, lui fdit encore plus d'honneur que les ou
"r.lg<.:s qu'il nous alaiffes, dont on peut voir la lifte 
dans le 1. J'ol. dt la bihliolhe'lue du t1ut/.urs de Bour
gngm. Il t;U[ un frere, nommé Pierre BMTttZU, habile 
phvficicn , qui fur médecin du comte de Nevers, Jean 
de ~Bourgogne , duc de Brabant; c'eR cc que nous 
apJ>!"cnd Ilnc plaquc d'airain placée (ur la poue de 
Jd fHcrifiie. par un duc de Nevers. (C.) 

S UERRE, (Butaniq. Jard.) cn latin hedtra, en 
an,glois i,.y. 

CdraBtre ginETique. 

Les fleurs qui {ont difpofées en ombelles, {ont 
compofées d'un calice découpé en cinq, qui cfi aais 
{ur l'embryon, de cin~ pétales & de cinq élamines 
formées comme des alt:nes. L'embryon devient une 
baie ronde à une feule cellule, renfermant quatre 
ou cinq femences larges, convexes d'un côté & an
glllcllCes de l'autre. 

Efpeces. 

J. Lierre à feuilles ovales & à feuilles;} lobes. 
Hdera foliis oyaûs lobarifque fimper Jlirenrihus. 

H vrt. Colomb. 
Common iyy. 
1.. Lùrr~ à feuilles à cinq lobes vernales. Vigne. 

vic r~C'. 
H.:Jtra f~'iis quinatis d:ciduis. Hart. Colomb. 
DtciduOllS ;yy wÎl" a lIin.:..-ltds. 
3. Lierrl à fruit jaune. 
H,Jera poetL:a fmélu buco. 
Otlclll,tlyel/ow fruited jvy. 

Pariùes. 

Grand lierre panaché de blanc. Grand lierre pana. 
thé de jaune. Petit lierre panaché de blanc. 

Autrefois le lierre choit confacré par la religion: il 
entourait lestyrfes des ha<chnntes ,ces armes redou. 
tables des prêtreiTes de Bacchus; on s'en couronnoit 
aux f~[es de ce dieu en chantant les dytyrambes; 
iltomboit en fellons des bords de fes autels. Déchn 
de ces honneurs), on ne le rire plus guere de l'ob(cu
lité des forêls: JI s'y élevc en rampant contre les 
chênes, & offre, l'image de ,Id ba{[dfe orgueilleufc; 
il s'a~rjtiè ~ (on ecorce, ~ ya de I~ (ubllancc de l'être 
qui 1 appUle : quelque~ols Il fUfVlt à ce proteélellr ; 
alors il embraffe étroitement tous {es rameaux il 
rev2t ce cadavre de (on feuillage tOujours v:rd. 
A+il atteint le bout des branches, il fe fortifie, il 
fI! ramifie & fe charge des corymbes de Ces fruits j 
alors il préfente !'a(peS: d'un grand ar~rc. , 

Que le lic.rri. {oit éloigné d'un fcutlen , Il rampe 
contre la tcrre 011 il s'atwelle comme les coulans des 
fr~i(cs: dans cet etat q~li ne lui con,vient pas, il ;fi 
fOI bic & grêle: (es felllUes (ont peflles & partagees 
en trois lobes; mai:.lorfqu'il a atteint quelque fLlp-

LIE 743 
port, {es progr~s font rJpides , ce n'ell que lorfqu'il 
l'a {urmomé que (es feu;lles perdent leurs lobes & 
devien~ent larges & ~I)[ier~s : ce n'en qu'alors non 
plus qu Il commence a fleunr: les Reurs naiiTellt en 
têtes arrondies ou corymb~) elles font d'une COll
leur herbacée, & s·épan~ui~enr au mois de {eptem
~,rc. Il I~ur fuccede des f~ults~ ~onr le noir n'eH que 
1 mtenfite du verd, & qLU munirent durant le plus 
froid de l'année. 

Le lient fc trouve dans les pays les plus chauds ' 
& on le rencontre en Laponie. Il fe mulriplie airé! 
ment par (es coulans, par les marcottes & par les 
bOutures qu'il faut faire en avril & en juillet. On 
peut auHi (eraer Ces baies au ~rintems dans un lien 
frais & ombragé; ruais le meilleur pani eil d'arm
chei" des liuNs qui grimpent contre h:s arbres: ceux 
qu'on trouve rampans à terre (ont fi faibles, qu'~s 
{eroienr très.long-rems fans produire d'effet. 

Le gOla que l'on commence à prendre pour les 
bO(Cjuers d'arbres toujours \'erds, va rendre au lù"~ 
un peu d'e11ime: (a feuille affez large & d'un bealt 
verd glacé, (on feuillage riche & toultu) {ur-tOltt 
les différens ufages auxquels il {e pr2te, doivent le: 
faire entrer dans la compoÎlûon de ces bofquets. 
Qu'on le (outierme comre un pelit appui, à la hau
tcur de (rois ou quatre pieds, ayant (oin d'ôter {es 
coulans, il formera l:1l des beaux builfons qu'oll 
puiffc voir. Monté fur un tuteur élevé, il formera 
tlne c(pecc d'arbre: contre des cintres, il (erpentera 
agréablement, on en garniroit li paroi d'un cabinet, 
on en couvriroit le dôme des tonnelles, on en ta piffe 
un mur. 

Miller ayant ob{ervé que le lùrre dom les feuilles 
ont trois lobes, tandis qu'il rampe, prend des feuillcs 
entieres '. lorfqu'il a {urmonté (on appyi., a ~rll que 
ceHe vaT1ation de la même plante avolt lOdtllt mai ~ 
propos ~ en compter deux efpeces,le grand&lc petit 
lùrre; cepclldaDt j'ai reçu de Hollande le grand & 
le petit lierre panachJ de blanc; le grand ell refté 
co~aamme~t plus robu~le, & a toujours quelques;. 
feUIlles cntleres; le pellt demeure gr2le, & n'a que 
des feuilles à lobes, d'où je conclus que ce (ont 
deux efpeces difiinéles. 

J'ai fait {erpenter ces liures panachés contre le 
trOnc d"arbres toujours verds, qu'ils décvrent d'un~ 
manicre très.pittorcfque, il Y a auili une variété 
pan .. chée de jaune. 

le lierre n9 . .2., a été décrit par Tournefort qui 
l'a rencontré en Orient: cependant certe e(pece ne 
{e trouve {ur aucun catalogue, & dl, je crOIS, très. 
rare cn France & en Angleterre. 

L'efpece, nO. 3 ,quitte fes feuilles: eUes font fort 
larges, partagées en cinq lobes, .& {emblables à 
ccll~s de la viçne : l~ur verd efi: r?ugeâtre & glacé: 
on 1 appelle "'gllC~lI'trge. EUe Croit d·elle.même en 
Virginie; on s'~n ~cn pour tapiŒer des murs Jans 
des cours trop ctrOHes, on à des e"potitions trop. 
froides pour pouvoir y elever des elpaliers. Celle 
plante farmenteufe fe mu1tiplLe aiCément de bou .• 
tures qu'on doit faire en automne. On en fOrme{Olt 
des buiffons & des efpeces d'arbres par des (o~ ... 
tiens & au moyen de la wnte , & (on beau f~~il ... 
lage les rendrait propres à orner les boCquets d cté. 
(M.ie Baron DI:. TSCJlOVDI.) , 

LIEUE, (MtJures itinéraires:) Les lÙUlS d~ Fra~ce; 
fuivant l'ordonnanc;:e de Lou,IS XIII,' de,,:o~ent t!tre 
par-tout de HOa toi(es, malS ?n. n a fÙ1Vl a~cllne 
rcgle jufqu';\ pr..:fe~l[ dans les ~dfcren~e~ ~art1es ,du 
royaume.L'établiOement des pierres nulhalresqu on 
a placées depl~is 176,3 fur toutes les grandes rout~s. 
de mille en rmlle [olfes, ferQl;~t problablement Oal .. 
tre l'ufage de compter les Lieues de 2000 toifes; &. 
les litlltS de polle, font en effet pre(que par tOut 1. 
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royaume de cette quant~té. , Les aflrono,~es com
ptent les /ÙUlS de li au degre moyen de latitude, ou 
de 1.],~3 (aifes chacune; les navigateurs comptent 
par lùues marines de lO au dégré , c'efiMà-dire 
d'environ 1850 roires. Poy,{ le Traitl du mtJures 
_ùintraires de M. Danvü1e. (M. DE LA. LÂN DE. ) 

L1EU·DIEU, locus Dû, (GéOgf. ,,,[if.) abbaye 
de l'ordre de Cîteaux, 611e de Pontigny, près de 
Vergy en Bourgogne, entre Nuys & Beaune, fon
dée au XIll. fiecle par Alix de Vergr ' mere du ,duc 
Hugues IV. La preroîere abbe.Œe tut M~rgllertt~, 
Ii!le de Jean, feigneur de Fontames-lez·DIJon; Ahx 
de Blaify J la cinquieme en 1331; I?lande d~ F rc
lois, la Ceptieme .en 1350; Marguente de VilLers-
la-Faye la neuvleme en 139'1. . 

Elle a été transférée à Beaune en 1616, (ous Loul(e 
d'Aueins' Marie Suyreau. religieufc de POrt· Royal 
qui avoil' établi la réforme à Argenteuil, l'établit 
auffi all Litu· Dieu; Mane lietard , auili éleve de 
Port-Royal) lui fuccéda cn 1641. (C.) 

LlEVRE, r. m.üpus, i, (urme de BlaJon.) ani
mal repré(enté de ~profil & c.ou~ant. U dl quelque
fois arrêté & parOlt affis (ur tes Jamb~s , alors on le 
dit enforme. Yoyt{ EN FORME. .,. 

Le lityre cft le fymbole de la hmldlté & de la 
fécondité. 

D'Hebrail de Canafi en Lauraguais, proche Ca
flelnaudary ; d 'Q{ur li deux [iel'res ,ourans d'or. 
(G.D.L.T.) 

§ LIGAMENT, (An.atomie.) Il Y a de~ ligamens 
de plufieurs claffes. Les capfules articulaires lont ori
ginairement le périollc même, qui dans le fœt us 
palTe vjfiblement d'un os à l'autre en enfermant Pdr
ticulation . Dans l'adulte, la cap(lIle eft: renforcée 
par des 6bres tenaces d'une grande force, & de dÎff~
rentes direOions, qui s'attachent à la furfdce ex le
rieure, elles naiffent {ouvent des tendons. 

Les tigamtTu qui attachent un os à l'autre {ont à
peu· près de la même lolidité, & fonn~s par des 
fibres lt1i(anles d'une grande force. Ce IUlrant ne pa
roÎt pas encore dans le fœtus, les /igamenJ y dilfert!'nt 
peu des membranes. Les tigam~n$ renfermés dans les 
o:rticulations font de la même dalTe. 

C'eA: de ces deux dan'es de ligamtns ~ qu'on a cru 
que leur fentiment étoit ~rès-vif , 8f la douleu.r ~ui 
fuit leur bletTure fOf( Violente. C eO: une OptOlOn 
alTez nouvelle. Galien les a regardés comme abfolu~ 
ment infenfibles. Aretée a eu lui-même occafion de 
fe confirmer dans cette idée par l'expérience, quoi: 
qu'il les CrlU fenfibles en d'autres occaftons. Parmi 
les modernes, l'opinion générale les a fait fenfibles, 
c'eA: eUe qu'on a (uivi dans le Dlaiofmairt ruiJonné 
de$ Scien.ctJ , &c. 

Cependant, entre les modernes même, Herman 
' -an-der.Hcyde, auteur origin~l, quoiqu'un peu pa
radoxe, a [ourenu l'ancien (emiment de Galien. M. 
de Haller a v~rifié p~r plufieurs expériences, qu'en 
effet dans l'ammal Vivant le fer & le fcu appliqués 
aux capCule.s & all~ /igamen~ , n~excitent al~cune (en
{arion au heu qu Il fent tres·blen les blefiures dt;: la 
peau. D'autres auteurs très-eflimables O~t con6.rm.é 
cette in(enfibiliré, tel que M. Hl~nter ,qUI efi certai
nement un des premiers anatomdles de nOtre fiecle, 
M. Brocklesby & Bordendve, & c'ell affez généra
lement l'idée des chirurgiens moJernes. 

Si donc quelquefois on a crU voir dans de~ mala
des ou même dans des blcifés que les plales des , , 1 fi , 
colpfules & des ligamen$ ont été fen~b. es, l mcme 
dans des animaux vivans l'huil~ de VItriol verfée (ur 
les capfllies des articulations, 001 paru cau~'er de la 
douleur. c'eft apparemment à des nerfs, qm paffent 
pu-defllis les cap(ules, qu'il faut attribuer ces pM. 
OOO\cnes. Il eo paire très·{ouvent fur ,es membra. 

LIG 
Des, {ans s'y difiribuer 1 mais les douleurs que ~alt. 
fe leur téfion pceuvent également erre regardet:s t 

par le chirurgien, & mt:me par le mala~e, comme 
un fentiment des capfliles , l' ,,me ne dllhnguant pas 
avec la plustgrande c13airude le 1iege de~ douleurs 
qu'elle reffent. 

Une autre e{pece de ligament embraffe comme 
ùes braffelets des tcndons dans leur paffage autour 
des articulations des os & (~r-tout quand ces ten-

, rt ' 
dons changent de dire8ion. Leur nature en la meme, 
quand on les a préparés à la manie ~e ordinaire des 
anatomifies, ils (ont alors durs, 1111(ans & fermes. 
Mais dans la nature mC:me ils ne font qu'une par
tie des grandes expanfions aponévrotiques, qui en
veloppent par-tout les mu{des un. peu longs .. des 
exttemités. Ces expaofions font OllOces, & taltes 
par des fibres lui {antes peu {errées. Ce n'dl que 
dans le p,.ffage des tendons par des rainures impri
mées dans les os , qu'ils acquierent la folidit~ des 
ligamtm ordinaires. 

D'autres Jjuamens (ont membraneux & prefque , 
toujours des portions de quelque grande nlt,mbraM, 
dont une cavité co. tapiftcc. Tels font. le!i lig:zmtfu 
larges de la malnce , les ligam~1Jj du tOlE' , de la vef
(le, du reaum, de la ratte, du poumon. 

Il y a d'autres tilTJmeru pleinement & fimplement 
tendlOelix , comm; cdui qui alta7he le dig~o.rique 
à l'os hyoïde ,le !igùmefll .de l'ortIlie ~ l:s "came.ns 
ronds de la matnce , le "Cdmtflt coronaIre du fOIc-
(H.D.G.) 

LIGAMENTEUX, adj . (Ana',) ce qui appar· 
tient ou ce qui a rapport all ligament. YOyl{ LIC.\.· 
MENT. (Anal.) EncJcl &- Suppl. 

LIGNE, (Art milùajrt. ) On difiingue deux for
tes de ligne$: ceUes de circonvallation que l'on fait 
autour d'une place pour en couvrir le fiege. ( YOJ't{ 
D iaion. raiJonné des Scitnets ,&c. les anicles LJG~E, 
C1RCOI'iVALLATION, CONTREVALLAT10N; & dans 
ce Suppltmtnt , l'articlt CA MP •. RETRANCHE), & 
celles qui (ont faites pour couvrIr un pays: c eil de 
ces dernieres dont il va être queilion. 

Les ligms (ont du r(!~orr de la &uerre défenfive. 
Les premieres dont on ait eu connolffance, f~nt ecl
les qui couvraient le pays, depuis l'E(caut Jufqu';" 
la mer en 1691 ; mais cc n'a été 'lue d,In!> la guerre 
de '7°1 que l'on a fait principalement ufdge des 
[ignt$. 

Ces longs & ruineux retranchemens, quoique 
réprouvés par les plus grands g(!neraux , & par les 
auteurs mi litaires les l'hl!> célebres, ayant encore un 
grand nombre de partÎCans , nOlis examinerons dans 
cet article leurs avantages, & lems inconvéniens, 
& nOlis finirons par un réfulrat des uns & des autres, 
afin de mettre tes gens du métier en état de Cuivre 
l'opinion qui leur paroîtra la mieux fondée. 

1 0 . Les lign.u, dirent ceux qui les aiment, font 
bonne .. lor{qu'on vent couvrir un grand pays & le 
garantir des contributions. 

:1 o. Elles donnent le moyen d'envoyer des partis 
dans le pays ennemi & d'y laver des comribu ... 
tions. 

3 0. EUes facilitcm la commuDication fans ef
corre d'une place à une aut re. 

4°. Elles a{lurent les CJuartiers d'une armée. 
~o. Elles font trt:s f.\Vorabl t:s pour fdire une guerre 

défenfive. 
Voilà les principales rairons qu'on a e~es pour 

meUre les liIJnu en u(age' nous allons VOir celles , , 
qu'on peut y oppo(er. 

10. Les lignts ne peuvent emrêchcr un pays ~e 
contribuer, parce que, comme ~ ob(~rve le mar~ulS 
de Feuquieres, il ne faut pour etabl.1t des contnbu. 
tion~, qu'avoir trollvé Ulle feule fOIS le moyen .de 
les forcer pendant tout le ,ours d'une guerre pour 

que 
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que les contributions aient lieu; attendu que, quand 
m~mc les troup ~'s qui ont p.:nerré dans le pays 
auraient été prctlces de fe retirer, les contributions 
ayam été demandées, on en: obligé en traitan t de 
la paix, pour peu qu'elle fe faffe avec égah[~ , de 
tenir compte des fommes impofées, quoiqu'clics 
fi'aient pas ét~ levées, lefquelles lommes pour l'or· 
dinaire entrent cn compen(ation avec celles qui, 
lors du tr,lité, fe trouvent dlH.~S par le pays ennemi. 

2°, Cc ne font point les panis qui (ortent dèS 

lignes, qui érablilfcnt les contributions dans le: pays 
ennemi; cc font d'ordinaire ceux qui fortent des 
places. Aioli "utilité des li;nes i\ cet égard doit être 
de nulle confidération. 

30 .la fJeiliré que donnent les [iglUs pour commu
niquer fans dcorre d'une place à une autre eft J 

{elon ~1. de Feuquieres, aIrez: plaufible pour le 
dérJiI de cellx qUl veulent aBer feuls; mais dans 
le fonds, fi c'dt pour la sftreté des convois, cette 
facilité n'cft qu'apparente. H Au refte, dit c'!t auteur 
" caebre, fi le prince réRéchiffoit (ur la quantité 
,~ de troupes que ces liçms occupent pour leur garde, 
" je fuis très-perfuadc qu'il trouveroit ces troupes 
H plus utilement employées à la garde des places, 
"au\: efca rtes des convois, & dans les armées, 
,) qn'à la garde des /ignts; & que s'il fe faifoit infor
" mer à\! ce que ces /i/Jn&s ont coûté à fan pays pour 
" lellr confiruélion & lem entretien, il trouverait 
"que c~s fommes extraordinaires excéderaient cel
"les des contributions que le pays aurait payées 
"vololllairement ". 

",0. Les IÎ"nes n'affurent point les quartiers d'une 
armée, qui les allra pris derriere elles, parce qu'elles 
ne font pas moins que dans tout autre cas expofées à 
21re franchies par l'ennemi, qui fe fera raffemblé 
en dérobant fes mOl1vemens, & qu'alors ces quar
tiers ne feront pas moins percés & enlevés, fur-lout 
s'ils n'ont pas le te ms de fe r~llnir. 

~o. L'ufage qu'on prç[end fa.ire des lignes dans 
une guerre d~fcn!ivc, en on ne pellt pas plus mali
vais, L'cxpéril:ncc a (uffif .. mment t'.Jit connoirre la 
fauffcré de ce 'rllème, dont on doit être com;aÎ.ncu 
par p!ullcursrallons inconrdlahles. JO, Les/;;!!(s cm
braHènt ordinairement plus de terre in qu'on n'a de 
troupes pour les garder. '].0. L'incertitude du lieu de 
l'atuque qui oblige à tenir tous les pofies garnis, les 
affoiblit tOUS; & les troupes éparpillées fur un front 
extr~mement étenJll, ne veuve nt plus s'entre-fecou
rir lorfqu'elles lont attaquées, 3°. Si eUes font affe7. 
courtes & a!re:l bien garnies de troupes pour être 
(outemlCs t l'enncmi donne tant li 'anention dc côté 
& d'autre, qu'il parvient à les faire dégarnir. Si 
l'on y refic, il exécute le projet dont il a fait la dé
monflration, & ql!Î n'était d'abord que pom donner 
le change. 4 (J. le foldat dl: moins brave de~ri~re un 
retranchem..:nt qu'cn rafe campagne, & prmclpale
ment le (old,11 François qui rai(onne beaucoup, ,0. 11 
(utlit que l.:s li;;mj foie nt forcées dans un endroit 
pOlir être cmpon'::I!S, " Que dix hommes, dit le ma· 
"réch.,l <le Sa~e '. ~eltçn~ Je pied fur un r~trdn
"chem. nt, tout hU';J; c en le cœur h.1.lmalO )" 
6°, L"ennemi lii:.r~ dLID~ ii.:s mouvcmen:. peltt former 
ditTaenteS" attaques, &. k, {ormer dans les er.JroitS 
& de la Illaniere qi.l'illui etait, 'he,.; c .. :e cOliÎlJnCe 
& cette ccniwdt! ..le tétd,Î.r qu'on <..!o:i: ,l,· :r cr.l~nd 
on attaqu~ des ~et~anclie,mèf1S d'une allili,~rande 
étendue, Rt:pou~~ \ Il pe,lIt recomm~n~'I!r Lutaque 
autan! de fOlS q\1lllug~ a pro ras , &. c dl un de fes 
plus gtanJs avar:tages;au licu. Gue ce fOM prefqul.,; tOl)' 

JOurs les mêmes troupes qUI défendent les diil:'W-rens 
poiles des lipnes, Les ennemis, dit un :lUteur anony_ 
mes, par d~s attaques fuc,ceffives & mult~pliées, 
fe renouvellent fans ceffe; c di: une hydrt: qUl repro
duit des nouvelles l~teS à ,haque inflant, A la fin le 
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foldat retranché (ent fes forces épuifées; il ne pet:t 
plus combattre; il ne voit plus que le danger & 
IL fUÎt.pour l'é~~ter. 7°_ Enfin on ne peur pas efpérer 
de valllcre entlcrement en combattant à couvert de~ 
/i;,nts, parce qu'.il n'eft pas poffible de fuivre l'enne
mi d~ns fa ,retraite., q~u a toujours le tems de faire 
les dtfpoCiuons qUI dOivent l'afiùrer. 

Ce font la plup~rt de ces raifons qui ont fait dire 
quc, ql1e~le ~.Ile f,olt la ?r~vourc d.es troupes, la vigi
lance & 1 haulletc dll gencral du l:gn#s auaqults font 
d!J li{;nu fore/es: & celte vcrité ell appuyt!e 'd'un 
aflez grand nombre d'exemples qui lui donnent \In 
nouveau poids. 

En 17°3' les lignes qui couvraient le pays de 
Vaës 011 commandait le comte de b 'Mone, ftlrent 
forcees par le baron de Spa arr. 

En 17°5, le maréchal de Villars força celles de 
\V ciO"cmbourg. 

Dans la même campagne, celles qu'on avoit con~ 
firuites depuis la Méhaigne jUfqu'3u Demer,quoique, 
gardées par toute l'armée du roi, fous les ordres du 
maréchal de Villeroy, furent forc~cs par le duc de 
Malboroug. 

Celles de Stolhoffen, à la confiruaion defquellcs 
le prince de Bade avait employé lin tems confidé
rable & qu'on regardoit comme imprenables, furent 
forcées en 1707 par le maréchal de Villars en très
peu de tems & fans perdre un {eul homme, 

Celles d'Etlingen, en 1734, qui avaient été fai
tes avec autant de foin que celles de Srolhoff'cn 
n'arrêterent pas l'armée du maréchal de Berwick: 
qui allait inve{l:ir Phili~bourg. 

En 1774, celles de \Vej{fembourg furent foreecs 
par l'arméc Françoife fous les ordres du maréchal de 
Cojgny, en moins de deux heures. 

.Si l'ail a vu des ligllCsqui n'ajent pas été forcées, 
telles que cdles de la Lys à Yprcs 7 celles de la 
Hayne à la Sambre, & pluGeurs aUlres qu'il ell: inu
tile de cilcr, c'e11: parce qu'elles n'ont pas étt! nUa .. 
quées, ou parce que les généraux chargés de les 
dé,fendrc 1 ayant con~u touS leurs inconvéniens, ont 
pm le parti de {e dl{po{cr comme s'il n'yen ellt 
poi~t('u. On voit qu'en 169" le marquis de Villars 
foutt~[ les ligms de Counrai, en pofiant & réunif
fant tes troupes en avant & vers le centre de ces 
[igms, fans que l'ennemi osât les paner par les flancs, 
de crainte qu'il ne tombât fur eux par derriere . 

S'il y a cu des ligne$ attaquél!s & qui n'ayent pa5 
été forcécs, ç'a élé par qticlque calife ou quclqn'éve
nt:ment imprévll,commc il arriva à l'alt.aque de celles 
de Stolhoffen en 1703 , olt Je corps du marquis de 
Blainvillc,qui devoir attaquer la gauche,s'égara dans 
les montagnes, & ne put feconder l'attaque dll ma
réchal de Villars qui fc faifoit vers le centre. 

Il ré(ulte de tO\H ce qu'on a dit dans cet article 
}o. que les.'ignes font ~nutiles pOllr couvrirun pay; 
~ .le garant~r des contrt~utions; que ce qll'on peut 
taire de ml(UX cn pareIl cas eft d'avoir des pOlOtS 

d'appui qui foient retranchés & fuffifamment garnis 
de troupes, avec des patrouilles le Jong ~tS poft:s 
qui fe fuccedent les unes au" autre~ & qUl. fe cr~l
(ent continuellement, afin qu'on fOtt ave!tl de 110-
fiant où l'ennemi aura palfé, & qu'on, pu,ffe fe ~net
tre en devoir de le couper, & dt: le faue repentir de 

fon entreprife. . 
l. o. Que fans ligr.~s on pell~ en,:,oyer des p~rtlS 

dans le ays ennemi pO~lr y ctabltr des c~ntn~u ... 
tions , e~ les fai~ant forur des places ou de 1 ar,mee , 
felon que l'on le lugera à propos, 0\1 que les clrcon_ 
fiances le per~ettront. . , . 

30' Qu'il,nell pas ~éce[al~e davolt des ligms 
pour pOUVOIr commumquer cl une place à une autre; 
qu'il fuRie de donner d~s efcorles aux convois pour 
affurer lellr marche. 
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40. Qlle des .. lignu ne fo.ot nulle~c:nl pr?pr~ à ga· 
rancir unc chiune de quartiers; qu 11 vam mfiOiment 
mieux qu'il! {oient couverts par des t~[es bien for~ 
tlfiées ou par quelque riviere difficile à paller, en 
l'renJnt d'ailleurs toutes les préc3mions nécetraircs, 
pour pouvoir en cas de befoIn les raffcmblcr promp
tement. 

;0. Que l'u(age des lignes el\: tellement dange
Jeux, qu'un général charsé de défendre une fron
tiere avec des forces inféncures, ne doit jamais s'y 
renfermer; qu'il faut au contraire qu'il fe tienne TOU

jours près de l'ennemi, pOllf Je fatiguer, le harceler 
par des alarmes continuelles, lui couper (es commu
nications, Ces vivres & {es fourrages, & (aiftr l'oc
callian de le combanre avec fupériorité; qu'il choi
filTe une pofition avantagcufe que l'ennemi ne 
puiffe éviter pour pénétrer plus avant, qu'il la for
tifie de maniere à ne pouvoir y être attaqué fans 
faire craindre à l'ennemi un malheur inévitable, 
comme fit le marquis de Villars en 1691; que s'il ne 
peut conferver fa poiitÎon, il en ait reconnu plu
fleurs, qu'il puiffc occuper les unes après les au· 
tres, afin de gagner du lems, & de forcer l'ennemi 
après une campagne fatigante d'aller hiverner dans 
fon pays; qu'il faut erfin qu'il chercher à imiter le 
maréchal de Crequy dans fa c-ampagne en Lorraine 
& en Alface en 1677, dont la conduite eil une 
{ource inépui(able d'infiruélion. 

POlir ne rien omettre de ce qui doit faire réprou
ver le fyflt!me des ligms pour toujours J nous dirons 
qu'il n'a jamais été connu des anciens, que ni Tu
renne, m Condé, ni Crequy, ni Luxembourg n'en 
ont jamais cu la penCée , & que ce n'a été que dans 
la guerre de (ucceffion qu'il a été le plus fuivi ( .. ). 
Or nous remarquerons que dans ceue guerre, le 
génie de Louis XIV n'étant plus le même, que Lou· 
vois n'étant plus fon miniflre , que la narion n'étant 
plus guidée par les grands hommes que nous avons 
cités, & qu'un efpnt de timidiré s'étant emparé du 
monarque) du minifiere & des armées, l'on s'en tint 
fur prefque tomes nos frontieres à une défenfive 
rllinclI{e par l'entretien& la confiruélion des Ligms, 
qui bien loin d'opérer des avantages, occafionnerent 
au contraire rOlUes (orres de malheurs. 

Nous ajouterons que ces [orres d'ouvrages ont eu 
Je m~me fort en Allemagne qu'en France, & que 
Je prince de Sade qui en av oit confiruit pour cou. 
vrir fon pays) en a reconnu à fes dépens l'inutilité; 
que ni Moncéctlculli, ni le prince Eugene n'en Ont 

jamais fait uCage ; & que de nos jours le maréchal 
de Saxe n'en a parlé que pour les condamner. 4{ Je 
" cro!s toujours entendre parler des murailles de la 
" C,hme , quand j'entend parler de Lign:s, dit ce gé. 
"ncral; les bonnes font celles que la nature a tai. 
" tes, & les bons relranchemens font les bonnes 
~ difpofilioDs & les braves troupes H. Mes RherùJ, 
t. II, '.4P'9' (M. D. L. R.) 

LIGN~ de foi, (Aflro'!,) dans tes infirumens d'a. 
ft ronomle elt la "cne qUI va depuis le centre de l'inf. 
lrument juCqu'au poi.nt de l'alidade qui correfpond 
aux divifions de la circonférence; c'cft la IjCIlt dont 
le mOllvemut décrit exaélement les angles que l'inf
trument mefure ; dans les graphomctres, c'eH la li"nl 
qui, paffe par le centre des pinales ~ qui efi ,;'ar. 
quee par le zéro du vernier ou nomus, Olt par les 
bircaux qui indiqu.enr les dégrés, en !épondant fue
ceffivement aux dlR'erens points du hmbe; dans tes 
quarts de cercle à luneHes , c'eft une ligm paraUele 

e) M, de Feuquieres dit que ce fur comre le fentiment du 
m~~echal ~c Luxembourg que cet ~(age s'ea établi eu F~nce j 
q~111 a tOuJours ête perfuadé que l'uf~c d::s ligllt.f étM per
n,cieux à un.~énél':ll qui fait la guerrc; que pour quelque radon 
de COmmodité que ce pÛt être, il n'a iilmais , ouhl que fun 
armée campât derrierl des lignts. 

L 1 L 
;\ fa ligne de coHimation ou à l'axe optique de la. 
lunette, & pafi'ant par le véritable centre de la 
divifion. (M. DE LA LANDE.) 

LlGNERIS, (G,oC'. Hif!. Litt.) bourg de la gé
néralité d'Alençon, 011 eft né Gilles de Caux, plu~ 
connu par fa piece fur l' Horloge de fahü , que par 
fa tragédie de MlZnusj il ea mOrt en 1753, âgé de 
!' ans. (C.) 

§ LILAS, (Bot. lard.) en l:ttin Uae, en anglois 
lilae, en allemand fyringenballfll. 

Cllrllaere glnérique. 

Un petit calice permanent & cylindrique d'une 
(cule feuille décOllpéc par les bords en quatre parties. 
fou rient un long tube coloré J monopétale, divifé 
par les bords en q\latre fegmens obtus qui s'crendenr: 
au fond du tube fe trouvent deux étamines courtes, 
terminées par de petits Commets & un embryon ob
long qui (upporre un fiyle court & délié s couronné 
par un1ligmate épais & fourchu; l'embryon devient 
une cap[ul~ oblongue, comprimée & aiguë, à deux 
cellules: elle s'ouvre en deux "Olives oppofées à la. 
paroi de fér.aration: chaque cellule contient une 
Cemence ob ongue &: aiguë, à bordure membra
neure. 

Efp''',. 
1. LiLas à feuilles ovale -cordiformes; lilas à fleurs 

bleuâtres. 
Syringa foliis OVtlIO- eordalis. Linn. Hort. Cliff. 
Blue li/ae. 

Pari";' à fUurs blanches. 
1. LiLas à feuilles profondément échancrées vers 

le pétiole; lilas c\ fleurs rouge!ltres. 
Lilae foliis puio/um 1'tnlls pro[undè fl"4tlS. Hort. 

Colomb. 
3' Li/as à feuilles lancéolées; lilas de Perfe à 

feuilles de Iroêne. 
Syringa foliis lanuolatis. Linn. 5p. pL. 
ComHlon PerJian p,fmine. 

Pariice aJlulrs blanches. 
4. LiLas à feuilles lancéolées , enli~res & d'autres 

découpées & laciniées; lilas de PerCe à feuilles de 
pedil. 

.Syring.% foliis lanceolaûs, imlgris deJ!eaifque lad .. 
njata. HOrl. Cliff. 

Cut üaved Pujianjafmine. 
le lilas nO. l , ea de tOllS le plus commun; il Y a 

fort long - tems qu'il a paffé de la PerCe en Europe; 
il Y eft tellement acclimaré, & multiplié, même 
dans fes pallies les plus froides, où il commence if. 
fe mêler parmi les haies, qu'on le prendroitpouruna 
de fes produélions naturelles. 

Le grand liÛ1sà fleurs blanches (eroit une véritable 
cCpece, ainfi que notre nO, 2.., s'il étoit vrai que le 
caraflere {péci6que fût de fe régénérer par la femenca 
fans altération; mais c'ea encore une quefiion de 
favoir ce qui difiingllc etTenticliement l'cfpece de 
la variété: les efp~ces font- elles créées primordiales, 
ou s'en forme-HI de nouvelles comme le feraient 
croire & le fraifi~r ,de Verfailles & pillficurs plantes 
nées avec des dlffcrenccs cffenciclles & confiantes: 
(?US l~s yeu~ de M. Linné? Cette importante quef
tlon n cfi: pOint encore décidée; cependant comme 
on en convenu généralement de mettre au rang des 
efpeces, .les plantes qui porcent qutlc:ple différence 
dans la forme des feuilles, nous n'avom pas héûté de 
regarde~ le lila.s nO. 1, comme en formant lille; fes 
feuilles font plus petites que celles de .. autres; &: 
a~lliell que celles-lia s'évafenr vers le ~riole,~eIlQs~ 
CI fe partagent en deux lobes qui fépïlr~~[ une cchan~ 
crure profonde de chaque côté du petiole . 

Dans les bonnes terres les lilas s'élevenr (lir un 
tronc alTez. droit) couvert d'une écorce gnfe ) à dix~ 
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huit Ou vingt pieds de haut; les boutonsfontfoft gros 
clans lellr état hiverna!; ils font couverts d'écailles 
plus ou moins vertes: dans le nO. 1 , elles font d'un 
verd tirant {ur le violet, & dans le nO. l., d'une teinte 
enCore plus foncée. Le lilas blanc porte de fOft gros 
bOlltons & fort pointus, dont le verd tendre le fait 
difiinguer des autres au premier coup d'œil; les 
feuilles font auffi d'un verd plus doux & plus gra
c~eux: le feuillage du nO 1 cft d'un ton a!fel. rem bru
"," & les feuilles des bourgeons récens du nO, 2., 

tirent fur le violet. Les uns & les autres portent 
leurs boutons à fleur au bout ou à côté du bout des 
branches ( & il en naît chaque année de nouveaux 
au.defTous ). des la fin de mars; pOUT peu qu'on fou
leve les écailles environntntes, on voit l'épi formé; 
mais il fauI un tems prodigieux à cet épi pOlU' qu'il 
acquierre un parfait développement, qui n'a lieu que 
dans les premiers jours de mai. IL naît ordinairement 
d'nn même bouton dl!ulI: épis: ceux du nO. 1 J font 
les plus courts; ceux dlllilas blancs {ont plus longs, 
plus rameux & moins ferrés: ceux du IlO. l., font 
plus étoffés & plus ferrés qu'aucuns; les fleurs du 
nO. l, font les plus petites; leur couleur eCl un pur
purin clair qui fe change cn bleu5tre purpurin au 
bout de quelque tems, & cette couleur s'affoiblit 
toujours davantage: les fleurs du lilas blanc font 
plus grandes, elles font d'un blanc de lait affez pur : 
les épis durent environ huit ou dix jours de plus que 
les autres: ceux du uO. 1., durent encore plus long
tems , & ne perdent leur fraîcheur que peu de jours 
avant de fc faner; les fleurs dont ils font compo(~s 
{ont allai grandes que celles du lilas blanc; leur 
couleur cft un purpurin très - doux qui, fur les bords 
des pétales fe renforce de plufieurs teintes; cn forte 
que le dedans de la fle1tr paroiffant pref~ue blanc, 
ces épis mêlés de deux couleurs ont un celAt 'ingu
lier; ce lilas cil bicn préférable au nO. J ; le blanc a 
aJ.lffi beaucoup de mérite: il faut entrelacer ces dcux 
cfpeccs dans les boCquets de mai. A l'égard du lilas 
bleu, comme fa fleu r ne clure pas fi long.tcms , il 
convient de le mettre en ma!fe à parr. Le lilas nO. 1., 

eft celui qll'on appelle en Angleterre lilas Hollandois; 
il di t rès~ commun en Flandre; mais il eft encore 
rare dans le refie de la France. 

Rien n'di comparable aux douces fenfatiol1s que 
donne le retour du printcms; lorfque la vie recom
Jnence de circuler par-tout, li: nature près de fe régé
nérer, fe pare pour l'amour ou par l'amour; notre 
ame partage ~dicieufemcnt cc fpeélade; cIle fc CI:
pand, pour alOfi dire, fur totiS les objels & devient 
fenfible dans chacun: comme elle etl doucement 
émue, l'admiration en alors un fentiment: les arbres 
fleuris font bien propres à l'exciter t mais il n'ctl 
point d'61rbre dont les fleurs cmbelliffent autant que 
celles des lilas, les décorations riantes du mois de 
mai: qu'il? font beaux ces épis d'une couleur fi 
tendre, 9U1 d,aïd~n,r ~c tOutes parrs du fein d'un feuil
Jage plelO tl ~mcnJ~e! <Iudle douce oneur ils exha
lent, & combien ?'Idées ar,ré.tbles elle réveille! Qlle 
je plains c~ux qm f~nt emprifonnçs & enta(f~s dans 
les villes; Ils y refplrcm une odeur infille & mal. 
faine; tandis qu'à la campagne l'air $'emballme en 
balançant les fleurs, & porte dans les veines le plai
br aveC la faoté. 

Les lilas peuvent s'élever en haute tige, il faut 
pour les rendre droits les conduire avec un tuteur J 

& les élaguer avec foin pendant 9ue1qlles anné;:,s; 
on en fait dans les bofquels du pnntems de pelltes 
aUées cha;mantes: il fllffira de leur donner fix ou 
huit pieds de larg<,ur, & la même dinantt.: doit fe 
trouver entre les arbres dans la ligne; au bout de 
quelques années, ces allées {eram cauvertee; d'un 
dôme fleuri des plus agrLables. On peut allffi avec 
tes lilas former des tiges de trois ou quatre pieds de 
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haut, furmo".tées ,d'une tête arrondi" & les placer 
à quatre ou ClOq pieds de difiance les lins des autreS 
au milieu des maffifs. Pour leur former cette tête, il 
~au,t fe .contenter de retrancher les br;mches les plus 
lrreguheres avec la ferpette, COmme les fleurs naiC
Cent au bout des branches, le cifeau les empêcherait 
de fleurir. 

Qu'on mette auffi dans le fond des mafTifs des 
~t1i{fons ou cepées de Lilas montes fur pillfieurs tiges, 
Ils y ferout un très· bel effet: enfin on en compo{e 
des berceaux charmans, en entremêlant les trois 
efpeees avec le padlls puhierquifleurit dansla meme 
{ailon. 

On multiplie ordinairement & tr~s- facilement. cC" 
lilas par les lilrgcon.s , qu'ils ne pouffent de leur pied 
qu'en trop grande abondance: il faut prendre des 
{ilr/?eons de deux ans & en former, co automne, une 
perue pépiniere ; au bout de trois ou quatre ans on 
pourra les plaorer à demeure. Les arbres abt~nus 
par cette voie fonl f\lrt fujets à buiffonner du pIed; 
ce qui di fort incommode. Ceux de marcottes ne 
tracent pas tant, & ceux de boutures ttacent encore 
moins. Les marcoucs peuvent fe faire au mois de 
juill !t, la feconde automne elles feront fuffiJamment 
eMacinées. Les boutures fe font en oélobre; fi on 
leur donne les foins convenables (Yoy,\.l'articl~ Bou
TURE, Suppl.), il en reprendra un grand nombre. 

Les arbres de graine {ont les plus vivaces, les. 
plus droits & les moins fujets à pouffer des drageons . 
Il faut femer la graine en h;ptembre , dès que les fili
ques s'ouvrent d'elles· m~mes, ell~s germeront le 
printems fi.Jivant, & les arbres fleurirollt la troifiemc 
année. 

Le lilas s'écull'onne avec une mcrveillcufc: facilitJ; 
j'ai mulripli.! par cc moyen le lilas blanc & le n.0 • 2.; 
je les ai gretfcis fur le lilas commun: on peut même 
fe procurer par ce moytn des lilas compoft:s de trois 
efpeces, dont la bigarrure eft tr~S - agréable. Cet 
écuffon fe fait en août, & mËme epcoreen feptembre. 
Ils prennent auffi fur frêne, mais je ne les y ai pas 
vu pouffer: on affure <Ju'ils rcuffifi'ent (nr le tilleul, 
ce feroit un avantage fUlgulier; on fe procureroit, 
par ce moyen, des lilas à tiges tr~s - hautes & très
droites; mais je doute que cette greffe dure long·rcms_ 

Le li/olS nO. 3, cft celui qu'on app..:lle le lilas à: 
fiuill{.s dt. uobu. : il s'étcvc , dJns les bonnes terres" 
à dix ou douu pieds de haut & prend un tronc alTez; 
vigoureux; il U4ilce infiniment, en forle qu'on ne peut" 
gm:re l'élever cn ~ige; les .cu~geons ql~'i~ pouffe de 
fon pied fervent a le mu1tlplter: les CplS font peu 
Cerrès, mais grands & larges; ils naifiènt au bout 
des branches grêles qu'ils inclinent agréablement: les 
fleurs font d'un t?n plus ~leuâtre que celles du litas 
commun; elles s épanoul{fent lotfque celles ~ 1.\ fe 
fanent, durent plus long-tems & exhalent une odeur 
encore plu~ agréable. Oa le multiplie ilif~m~n~ de 
boutures fattes en 08:obrc. Cet arbrjlfcilu dOit ctre 
planté en ma!fe dans les bofquets cIe mai '.ou entre
lacé dans le fond des maffifs avec des arbnlTeaux de 
m~me croiLrante , mais portant des fleurs de cou-
leurs t1iff~rentes. , 

Il a une variété de ce lilas d?nt la fle~l,r en d un 
blan! légéremeot lavé de pu;punn; on 1 cC~Ill'onne 
ri •• ,1 dl agrcilble de les mder enlur e commun, \.."" , 
r hl L arcOltes & les boutures fervent a lem e. es m ~ dl· di . 

1· 1· [te \-arÎ~tt;, en atten ant que es ln VI-mu up 1er ce r. 

d ' n po{fedc pouffent des ll1rgeons de leur us qu on l 

pied. Il 1· 1· d·· L > ll/zs ,l'. 4, e ce III que es I<Ir Huers nomment 
Fl s lit Î: udl.:s dt perfil: (on fellilla~e découpe eil 
fo~r ;l r ... bIc: il c;'é1eve I:n peu moine; haut que le 
précédeor; I\: .. oree en ~j'\l O hrun. p.hs obfcur & 
m;lrqu .. t' de pOUltS blanchalres; l~s ep~ fOnt un peu 
plus tardifs, leur ,-oule ur dl plus vive : C~He e(pece 
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te multiplie de marcottes, de boutures &. par l'écu(
fon fur le li/tls de Perre à feuilles de troêne; ces 
deux derniers ltIas s'écuITonnent fur les grands lilas; 
mais quoique l'écu{[on .reprenne très ~ bien J & qu'il 
pouffe la premiere ann~e. illanguitlafeconde& périt 
ta troifteme.le lilas à feuilles de perfil m'a parn crain
dre les frimats printaniers; il aime les bonnes terres 
lêgeres & gTaffes. (M. le Baron DE TSCH.0VDI.) 

§ LILLE, (GiUST. Hijl. Lill.) Aux trOIS ou quat re 
illufires Lillois, cités dans le Dia. ray. des Sciences, 
&c. ajoutez Rimbert, qui enfeignoit la dialef\ique 
en 1088 , fous les aufpices du comte Robert ; Alain, 
grand théologien du XUle fiecle, .(u~nomm! le .D oc 
IUlr uni""fit, mort en 1 194, dlffcrent d Alalll de 
Lille 1 qui 1 (OUs. faint Bernard 1 fe fit moine, fut évê
'lue d'Auxerre, & revint à Citeaux , 'Où l'on voit 
(on tombeau. 

G autier de Chatillon, poëte latin, loué pu Guil· 
laume le Breton, auteur du poëme de Philippe Âu· 
gull<· 

Wallerand de Hangovart, aumônier de Charles 
V; & Jean Molan, ou Molanus, d08eur de Lou· 
vain, & célebre par plufieu rs ouvrages efiimês. 

Parmi les juri(co,1 (ulte~ on dillingue Jean Pc:titpas, 
très·confidéré de Philil-'pe le Bon ; J. Ruffaut; Guil
laume & Roger de Hangovart, ellimés de Charles 
V; Pierre" Ondeghern,dont les A nnaltS fur ta f.lan
dre {ont affc7. bof"!.nIi's; Bou,k. qui a fd it imprimer 
la COItt/l"!t. du pays avec delo notes i"avantes ; Georges 
Deghewltl:, dont les / nflitutionJ dit droit bdgiqut. 
parurent, in-fal. en 1736; le P. VafielainJ. a donné 
au public la Dif.rÎption di la Gaule 6elgiqut., en 1761; 
M. de Molinos, ancien chanoine de faiot Pierre, a 
publié, en '764, l'Rifloire de Lille très- bien écrite ; 
mais les clameurs des moines, des ignorans , & des 
{uperLtitieux en om empêché la continuation au grand 
regret des gens de lettres, qui ont bien accueilli 
le premier volume. Il en étonnant que M. l 'abbé 
E'<pilli, article de Lille, ait fi mal parlé de cet ou~ 
"rage, fans doute, (ur de faux mémoires; pour moi, 
qui connois le livre & l'ameur, je penCe bien diffé 
r~mm<:nt. & me fais un devoir de leur rendre juf
lice. (c.) 

.UMAGNE, Limanil1, (Gtogr.) pays 'lui com
prend une partie de la balTe-Auvergne. La Limogne 
propre efi"renfermée entre J' Ailico & la Dore. On y 
remarque Vic-le-Comte , Billom, Riom, HToire, 
Clermont. Cene contrée en d'une fertilité admt ra· 
ble ; auffi le roi Childebert avoit coutume de dire : 
., qU'il ne deCiroit qu'une cho{e avant que de mou~ 
" fI.r, qui éroit de voir cette belle Limagne , qu'on 
" dit être le chef-d'œuvre de la nature & une efpece 
" d'enchantl!ment". ' 

Sidoine A P?l1i.naire. (;tvant év~CJuc de Clermont 
au VC fiecle , dlfOlt : «Que ce«econtrée étoit fi belle 
" que les érrangers qui y (Ont ~ne fois entrés, n; 
» peuvent fe rMoudre à en fortlr, & oublient aifë-
" ment leur patrie ,t. . 

Ce pays ea abondant en ~lOS, ~n bleds. en chan. 
vres, en pRturages St. en fnll~s 'lUI y {ont délicieux: 
la marmelade d'abricots de RlOm eil renommée dans 
le royaume. . ' 

La Limagne fe glorifie d'avolf donné nadrance à 
plu!ieurs illufires perfonnages ; tels que Domat, 
Palcal, Savaron , Genebrard , Sirmond , dont les 
noms (euls font l'éloge. 

J'ai vu un livre fOrt rare intitulé Defcriptiorz dt. la 
Limagne , en forme de dialogue, avec plufieurs mé
dailles, infcriptions ,fiatues , epitaphes, rraduites de 
Gabriel Simeon en François, par An Toine Chapuys , 
<lu Dauphiné, à Lyon , J 561, in. - 4°. 144.pag. (C.) 

L1M.BACH , (Giogr.) Lindova , v ille de la bflffe
Hongne, dans le comte de Szalad, au centre de 
(hamps & de vignes de bOIl rapport, fous la feigneu-

LIM 
rie des princes d'Efierha(y: elle eft d'une vaae en ... 
ceinte, bien bâtie & fort peuplée. C D. G.) 

LIMBOURG (comddt. J, Gtogr. petit pays d'Alle .. 
magne fitué dans le cercle de \Vefiphahe, & dans 
l'enceinte du comté de la Marck, fous la feigneurie 
du comte de Bentheim , 'lui en prête hommage au roi 
de PrulTe. Il eft compolé de dix à douze villages, 
auxquels préfident lin bourg & un château de fon 
nom, bâus dans le Xllte fiecle, pour les enfans d'un 
comte d'I(enbourg, meurtrier d'un éle8eur de Col()oo 
gnc, & puni comme tel. Dans cette catafirophe, 
31rivée l'an J 125, la f\lcceffion de ce comte ayant 
été perdue pour (es enfans, un duc de Limhourg , 
leur oncle prit (oin d'eux & leur acquit, dans le 
comt~ de la Marck les domaines quj forment le com
té dont il s'agit. (D. G.) 

LDtBOURG C[t.igmJlrÏt. de), Gdagr. état d'Al1e
magne, filllé dans le cercle de Suabe, entre le duché 
de \Virt emberg, la prévôté d'Elhvangen, la princi
pauté d'A nfpach, & le territoire de la ville impériale 
de Hall. On lui donne cinq milles du fl1d au nord J & 
à .peu-pr"ès autant de l'eil à l'ouen. La {eigneurie de 
Speckfeld , fituée en Franconie, en eft lI ne an
nexe. Il n'y a de ville que celle de Gaildorf, (ur le 
Kocher: mais il y a pluGeurs bourgs, villages, ha~ 
meaux & châteaux. Cet état, pendant bien des fie~ 
c~es , a eu fe!. comtes particulie rs, dont les branches 
dlver(es Ont pris fin aux années 1690 & J 713. A ces 
comtes ont fuccédé dès -lors conjointement, mais 
par portions inégales, les maÎ(ons de Brandebourg, 
de Solms , de Hohenlohe, de Lowenfiein & nombre 
d'autres, qui toutes en{emble ont deux' fuffrages à 
c.et égard à donn.er dans Ics dictes, & paient 64 fio
rIOS pour les mOIS romdins, & 43 rixdallers à Wetz .. 
lar.(D.G.) 

L1MINCTON, (Glogr.) ville mari,ime d'Angle_ 
terre, dans la p'rovince de SOUlhampron , avec un 
port vis·à·vi, l'Ile de Wight. Elle députe deux mem
bres au parlement & clle eCl un bon lieu de trafic: 
l'on fait (ur-tout grand CaS du (el qu'on y pr~pare_ 
D ans fon voiGna~e, au bord de la mer, eille chi
tellt appellé Hwfl· Cajlle, Oll l'infortuné Charles 1 
pafla quelques -uns des jours de fa caprivité, & oh 
on ne laiffe lIne même garniron que peu de rems, à 
raifon de l'air fiévreux qu'on y refpite. (D. G.) 

LIMITES, (Ajlron. Î ce (ont les points de l'orbite 
d'une planete , 011 elles ecarte leplus de l'écliptique, 
& qui (ont par conféquent à 90 dégrés des nœuds. 
On o bferve la latilllde d'une planete CJlIalld elle eft 
dans (es limites, pour connohre l'indinaifon de l'or· 
bite; cetle inclinaifon étant toujour!. égale à la lati .. 
tude, réduite au centre du foleil, au moment que 
la planete eH dans (es Iimius_ 

La latitude de la lune dans (es limites , n'ell pas 
toujours la même, parce que l'inclina i(on efi fujeue 
à changer, de 8' 49/1 en plus & en moins in dép en
da,:"ment de plufieurs autres petites inégalités. Cette 
lautude change enCore par l'effet de la parallaxe qui 
l'augmente du côté du midi, & la diminue du côté 
du nord. (M. DE Li LANDE.) 

§ LIMOSIN ou" LIM O USIN, (Clogr. HiJI. Liu. > 
Scevole de Sainte-Marthe, éroit étonné que le Ll_ 
'}1ofln, {OIiS un air groffier & rempli de montagnes 
mCliltes, eût pu produire dt!s efprits \.ffiulateurs des 
Romains; nommer Henri - François d'~~\leff'a\l,.& 
Et ienne de Silhouette, c'ell faire lct!r ~Iog~ . . Sa.lO t 
Pro(per, felon quelques écrivains, crea o:lglOatre 
du Limofin, auffi bien que Maria~us ou V1étohus, 
créateu r du cycle pa(cal: Je;m de .LImoges ,auguflin, 
a été le premier de fon ordre qll1 J par fon érudi tion 
& (cs foins pour la bibliotheque pontific31e t ait mé
rité l'office de {acrillain du pape, qui t depuis a été 
affeél:é à [es confreres. Bernard Guidonis ell: regardé 
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ccmme J',mTore de la critigue: la vafie biblÎothe
que de Jean des Cordes a donné lieu au premier 
catalogue imprimé. Léonard Duliris, récollet, a fait 
le.s premieres dé~ou~ertes certaines (ur les longi
tudes pour la navigation. Marc-Antoine Muret lin 
des premiers humanj{les du XVIe fiec1e, mon à R~me 
e~ 15 85 , mériterait notre éloge, s'il n'avoit fait ce
lUI ~u ma(facre de la Caint Banhelemi dans fon pané
gynque de Charles IX t éloge qui flétrira (on nom 
dans I~ pofiériré. Séraphique Grouzeil, cordelier, 
a apptl~par J'excellente the(e qu'il (outint, à la gloire 
de L?u,S X[V, la maniere de traiter les dogmes de 
la fOl & les vérités de la théologie t dans un ordre 
dégagé de quefiions inutiles, du ilyle barbare & 
de la confulion. Jean de la Quintinie natif du Cha
banois, a rlécouvert par fes expériences la méthode 

\. certaine & infaillible de bien tailler les arbres & 
a t,iré de l'ohrcurité la poire de virgouleu(e od du 
bUJale\lf, dont la réputation s'eft répandue dans 
tO~S I.es ja.rdins fruiti:rs de l'Europe: enlln c'cll aux 
{olnsl~fatlgablesde Nlcolas de la Reynie, que la ville 
de Pans en r~dcvabl~ cl: la plupart des beaux ré~le
mens d: poltce" qU1 s y. ob(ervent pour la flireté 
d~s hablt?ns; Valla ce qlU eil particulier à cette pro
vlflce. /lttm. de M. Nadaud, Curé. 

N'oublions pas M. Marmontel, un de nos (avans 
collaborateurs, qui, par {on erprlt & (es écrits, fait 
tant d'honneur au Limiftn. Le Di8iofl. d'Expilly le 
Di8ion, dt i.:l Franct, par He1Te1n , tom, 1//. (C.) , • 

LINDAU, (Glog'.) petite riviere de la b.ffe· 
Hongrie, dans, le comté d'~ifenbourg, 01l eHe bai
gne les murs d l1ne grande Ville é1ppellée en hongrois 
FtIJo-Ltndva, & en allemand Oher-Lindoux Les 
c?mtes de N,adafli font feigncurs de cette vill~, & 
d excellens VinS crodrentdans {on territoire, (D. G.) 

,L~NDA~ ou LINDO, (Clngr.) châte,lU, ville & 
baJihage d Allemagne, enclavés dans J'élellorat de 
Brandebourg, au comté de Rllppin, & pofTédés par 
la maifon d'Anhalt-Zerbft, qui dans le XVlt fiecle 
entra dans les droits de celle de Lindo qui venait de 
s'ét~in~re. Le ~hâteau n'eft. remar9uable que par (on 
anuqlllté, la Ville par {es Iflcendlcs, & le bailliage 
par '4 vill.ges qui le compo(ent. (D. G. ) 

LINDE ou LlNDESBERG, (Giog'.) ville de 1. 
Suede proprement dIte, dans la \Vefimanie, all voi
fl~ag~ de dellxlac~, & de ~iverCes mi~cç, d.e(quelles 
lm Vient la <jllabté de Ville métallique. La reine 
Chrit1:ine.'a Ilt bs'tiraux années 1643 & 1644 & elle 
efi à la dlete la cinquante p cinquieme de fon' ordre, 
(D. G.) 

LlNDENJES, (Giogr.) cap de 1. Norwege méri . 
dionale, dans la préfeétme de Chrillianfand & dans 
la prévôté de Li~cr. The Nt/if! eft.le ?om' que lui 
donnem communement les cartes mannes. Sa lar
ge,ur cil d'environ demi - mille, & fa longueur d'un 
nulle. Il ell dangereux par les bas - fooJs qui en fcnt 
proche. ( D. G. ) 

LlNÉA IRES, ''1uotions lin/cires (~ L /. , /) , " , f..,.(1uli tnft[:ra , 
On .ppelle tquatlOn.f lml.ûres celles 0' l' d" , u une cs JO-
c.onnues ne monte qu a~1 w~mier dégré ; ainfi l'équa
tion fi y + B == 0 eO: bntam, lor{;que A & D ' 

n" d' ,ont 
desfom.'lons~ans~;, ,e me me AdY+By+C:=o 
eft une équation bmalTt, lorfque ABC n 

& ., d {' " e con-
tiennent pas y, 31011 e llile pour les ordres de 
différences plus élevées. 

Jean Bernoulli a donné la folution générale de 
l'équation fi dy + Byd r +C d x=o, A.B C 
étant des fonDions de x: en effet, multiplian; la 
p~opofée par X, & fuppofant qu'elle devienne une 
dlff~rentielle exaae • on a d. (A X)_ B X d x = 0 

~-- ' 
d'oùX='f~ 's- ~"-,&XAY+rCXd.=o, 
ce qui donne y en x par deux quadratures. 

MM. d'Alembert 6< Euler ontré(olu pourun 0'
f 
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dr~t1elconqu,e t'équation a y + h d Y.,+ t.d' y, •.• 
+ dx - 0, " , b, c, .. étant des coefficlens con. 
fi,ans ,,(oit dans ce cas t

f3l le coëflicient ui rend dif
ferenuelle exaEte une équation de cett~ forme, on 

aura une, inté~rale t
f3l

, a 'y + ~: .. +ftf31 X Jx 

=o,&léqu.llon a - bf+cf'-'f'+ f' • g .. • 
7'lln = 0 J n étant l'expofant de l'ordre de l'é ua
Uon, fi toutes les valeurs de 1 font inégales q on 
alita en les prenant fucceffivement n intégrale; dif~ 
férentes, & par conféFluent en éliminantd,. dJ~ 

""] tl.X) dl/t.'''· .-, 
" l" , 1 fi . 1 d --.--=-i, on aura Integra c me par es qua ratures. 
ds 

S'il y a deux racines égales, l'intégrale qu'on auroit 
en donnant à 1 cette vt\leur (era encore L1ne dif. 
férentielle exalle en multiplia~t par d x & aioli de 
fuite, s'i~ y en a un plus grand nomb:e; on aura 
do~c touJours par cette méthode l'inrégrale Ilnie: 
maIS dans ce cas elle contiendra des arbitraires N x + 
NI Nx'+N'.+N" & , , c, 

M, dt: la Grange a réfolu les équations de la forme 
d dy + a x'" y dx +X d x =o,pour plufieurs va
leurs de m, Voyez le tomt II des Mémoires Jt Turin 
& l'art. RICATI, dans ce Suppilmlnt. Les même~ 
géometres ont ré~olu cetfe équation, en fllppofant 
que a, h, c. ,. (Oient des puilfaoces de x dont les 
expofans (oient (ucceffivement tous les nombres na
turels. On trouvera cette {olution en cherchant le 
fa8:cur qui rend la propofée une différentielle com
plette ; on trouverait par la même méthode que le 
co.ëfJicient de d Il Y étant quelconque, on pel:t déter .. 
mlOer les autres de maniere que la propolée foit ré
foluble, que les coëfficiens de d n y & d n - J Y re(}aot 
q,lIclconqllf'S, on peut déterminer les autres de ma
m~re que la propofée(e réduire à uoe équation du pre
nller dégré ,& plufieurs a\ltresthéorême~ {emblables 

M. d'Alembert & M. de la Grange Ont de plll~ 
d~mon,tré c~ thé~r~~e intérelfant, que la folurion 
dune equatlon lmtalft quelconque qui contient un 
te,rme (ans y, dé[)end ~e la rotulion d'une équation 
ou tOliS les termes ferOlent les mêmes mais oh celui 
{an~ .~ ne fe trouveroit pas, ' 

~ al. confidéré en général ces équations dans les 
MtfllO/flS dl l'(1cndtmù de P.uis, onnte '769, & voici 
en peu de mOts les ré(ultats que j'ai trouvés. 

1°. Soit appellée X une fonélion de x qui rend 
la propo(ée une différentielle exaéle, on aura tou
jours au moins une équation X + Cd X = 0, C étant 
une fonttion, algé~ri<jl1e de X, 2.0. Quoique l'équation 
propofée folt rationnelle, X & C pourront contenir 
des radicaux. JO. X ne pouvant avoir que n valeurs 
(n cil: l'expo(~nt de l'~rdre de la propofée), Cne 
pourra comeOlr ,de r~dlcallx du di gré n + J, & fera 
donné par une cquatlon d'un déoré éD"l au produit 
~e tOUS les nombres naturels dep~is 1 jU(qil':l n + 1 

lncluftvement, & divifé par un divi(cur de n + 1 

autre que l'unité & par n + J fi c'cn un nombre 
premier. On con~oltra donc le plus haut dégré où 
puiffe monter l'équation ~n C, & par .~on.fc<jll~nt 
on pourra avoir Cpar la meth?de, des cocfficlens In
déterminés & (le-Ià.x & les mtcgrales par les qua
dratures, d~t moins tOutes les fois qu'elles feront 
poffibles. 40. Si on ~,ph~fieurs valeurs de A ,on aura 
un pareil nombre d lOtegrales, ~ f~ on a ~, valeurs 
différentes de A ~ on au~a e? ell1~lOant 1 mté.grale 
finie; mais fi on n en avoltqu lme, Il ne. fa.ud~OH PflS 
chercher une nouvelle ,'alcur de c, mais Il tal1droit 
chercher à intégrer l'intégrale trollvée: la raifon en 
cil: que ~ojty. f !Crx,,1 dx +Nd .~+ N', quoi
qu'on l'miTe falCe dlfparOltre à fcn gre N Ou N' & 
avoir deux équations du premier ordre, d'oll 'éli-
." l '". . mmant h' on retrouve a propou::e, Il peut arnver 
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qu'une feule de ces intégrales {oit linéai", quoique 
la ditft!rentielle du fetond ordre le {oit; ainft , cette 
ditférentielle n'aura pas nécelfairerncm deux inrc
grales linJairlS du premier ordre. 

Je 'ùti lufqu'ici parlé que d'une feule équation li
nl,ain entre deu\ variables; s'il y en avoit fil entre 
111 + 1 variables, & qu'Il faUfit les intégrer fans avoir 
éliminé t on trouveroit en les multif>liant chacl.lne 
par un fdétellf , foottian de x, & fupporant que leu r 
(amme eft une diff':renti"Ue cx,léte. un nombre III 

d'équa tio n!. entre un nombre III de .fatleurs) cc qu i 
les d~lt' rminc en x. Appellant en(uue X un de ccs 
ialleurs on aura en éliminant chacun dl.'s <lutrc~ fac
l eUfS ég;l .1 une fona.ion donné~ de x., X & (e!» diffé· 
rences. On aura t Oujou rs une cquatlon X + Cd X 
= 0, C étant algébrique, C pourra être donné par 
une équation d'un d':gré égal à l , 2 , 3 .. . . lt + 1 , 

divifé par un divi(cllr de n + l , n élant ici la fomme 
des ordres de dilfirences dans toutes les ~qudtion5 . 
Et fi en d~terminan[ C,co nc trollve qu'une votleur 
pour C &. pour .X, il tàudra, comme ddns I~ CdS Oll 
il n'y a qu'une équation, employer la mJthoJe des 
intc.:gration!> fucccffives. 

Cei! ,) ~t. d'Alembert qu'on doit l'id~e de ré
(oudre plufteurs équations ditf~renticlles à la foi,s & 
fans aVOir éliminé; & il a réfolu ainli les équations 
aux équations linéaires, dont les c.ocfficiens font con· 
flans. 

On pourroit encore dans lin autre Cens donner 
le nom (J'JquatÎons /in':aires aux éqlHuions de la 
forme y - x, { = Ij) 1 {, tétant ;; , & ces équations 

fe rappelleront aux équations lùztairts ordinaires 
par une no uvelle diffacntia;ion; car on aura dy 
JXflt-xd~{=d~ t, &t.'n mctrantpourdyfa 
vakttr t d x- dx!p{-xdfl{ =fI' {. 

L'intégrale étant trouvée par la méthode oCLli 
naire, on y mettra pour t fa valeur tir~e de Il pro
poCée, & l'on aura l'intégrale ch(.!n.:h~e. Si.' = 0, 

c'd! le cas des homogcnt:s, & l'j'1t(.!gratic'n efi plu5 
fimple; fi, t = l on a ,i \ = 0, d'oil on tire'y + a x 
+b = 0 , Il &: b erant arbl!raires ; mai:, prenant \ = a 
&. le futll1'IUant dans la propofée, on cn ilUI a l'inté
grale cherch~e qui ne doit contenir qu'une arbi
traire, le tàél:eur x - d fi t étant comparé avec la 
propofée, en donne de plus une f"huion paflicu. 
li ere. Voyez les lrtimoires d, pù"sbourg. 

M. Eukr il propo(~ les équations comme un 
exemple d·int~gr.Hions facilitées p<1r la diff~rentia
lion, ce qui vlcnt de la dl(pofition deo; àrhitraÎres . 

Du tquur!ons linéairis aux diirÙt.nctS finit!. ~i on 
a une équatton ,de la forme A Z + fi .6 Z + (.. . .6 1 {"" 

+ P ~II ,t = R, 11 eO: aifé .de voir qu'en luppol:mt que 
roultlph~e parQ clic deVienne uned.ti:ëre-:!tÎelle ex,lC
te, on aura pO\:r Q une équatÎond,~ LI forme A' Q + 
B' .6 Q, .. + P t:J. ,II, Q,- 0 , & fi on connoÎt Il \"alcllrs 
de Q i!r.égrant & ehmlOant , on allra Q.On verra auffi 
que Q aura toujours ,un,e valeu r de la forme F ,IJI, 
, Of JI Q Q' étant alge~nque, & ne pOuvant conteni r 
de radicaux du dégre n + l, parce qu'on aurait 
alors Il + 1 valeurs différenres de Q. ~i les coëfTi_ 
cicns de l'équation propofée font confiéiOs, on pourra 

$ p' Z pIf '" 1 b faire Q = a eP + b e + ce . .•. e nOm re de 
ces fonilions étant n, p, p' p fi élant les racines de 
l'équation cn ,p.l.JI qu'on trouve en ml.!twnt pour Q, 
'a eP'" dans la propofée a, 6, c, font des fontlions ar
bitraires de,}"', & fi l'équatibnen e P Z a deux ra

cines egaies, on mettra a, pJl + bx, P:c CF =p'), 
3ulicu des deux premiers termes, & ai nu de fUIte 
l>o~lr un plus grand nombre de racines égales. On 
VOlt ,c:om~ien cette folution a de rapport avec celle 
~es equatrons liniaires aux différences infiniment pe
liteS. M. de la Grange a publié un mémoire fur tette 
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maliere dans le premier volume de l'académie des 
fciences de Turin; on peut confulrer auffi fur cet 
objet le volume de l'académie des fciences de Paris , 
année ' 770, & plufiems mémoires de M. de la Place , 
inférés dans le qU3trieme volume de l'académie de 
Turin, & dans les A1imoires de l'académie d, Paris. 

Des équations linéaires aux difflrtnctS finies &- infi
niment pelius. L'équation y + Of/: + b (y + A Y ) = 
o,jefaisy= ef" ,& j'ai I+a f+bef = o. Je re· 
marque d'abord qu'il n'y a aucune fOllélion finie de 
a & b qui puiffe repréCenter f; je rem~rque en(uite 
que fi j'appelle f & f' deux valeurs de J, que je 
fùppofe avoir lieu en même tems, j'aurai 1 +aÎ+ 
btl=Q,l +af'+be{'=o;d'OL1,JI af+e/ ' =:;: 

f f' 
,Ia/'+,I&a= c -t &b=l-r_ 

{I i 1 Il J r; 
cl-cf • j-r, 

d'oll l'on voit que pour une infinité de cas f doit 
avoir deux valeurs; l'équation 1 + II / + b ,E = odl 
facile à confiruire par les courbes. E, effet , Coit la 
ligne droite 1 + ay+ bx , & la ligne courbe expo
nentielle x = ", les imerfeŒons de ces deux lignes 
donneront les valeurs de f; regardant x comme l'abC
ciffe, il eft airé de voir que dans les courbes il r~ 
pondra à chaque valeur de x pofitif une valeur r éelle 
& une infinité de valeurs imaginaires de y; ces va
leurs imaginaires font données par o.\!S branches de 
courbe abfolume-nt femblablcs à la branche des va
leur,s l'celles, mais ~Iacées.\ une ddlance i~l:tgina.ire 
~e l, a~c ; donc, la hgne les coupe à une d,fiance de 
l,ongme?e x es,ale à celle Otl des parallcles il ceUe 
l~gne drOIte & dJfiantes de l'axe de ces mêmes quan
tués coupent la branche rc.!clle : or, ces quanrités 
font indépendantes de la valeur de y; donc CW1-

noi{fant deux valeurs f, &c, F de f, nOliS aurons 
pour l'intégrale de l'équation prcrofée ,y =, fx 
.A e .. t" + B e''''' + c ,"" , &c.+Jj'A' ,,,, N+BI tb'z~ 
&c. cette férie tenant lieu de la fonétio n arbitraire .. 

Si les deux valeurs defdoivent être égal.::s, alors 

on aura a +hef= o;donc,1 =-: ' donc f= 
L -:' &c. l'on aura 

1- 11 x A'" +B .'. + 1-" :CAl .'~ .'t:, b ' e , ... e b ' ~ 

+ B't b'" , &c. En effet, on voit qu'en mettant dan!: 
la propofée x e1x au lieu dey, on aura des termes 
Jnullipliespar x' /$, & d'autres par elZ, &,. & que 

le coefficient de ,fz 
doit être égal à la différentielle 

de celui de xe {"', après l'avoir diviCé par d f. 
Soit l'équation y + a ~~ + b ( y + à Y ) + C 

,·,-+-A" J~v ( ) 
'J%J +,~ + g Y +l. t:J..Y + A'y =0; 

jefaisy=A,f% ~ & j'ai 1 +af+be f +'f~f + 
e/2+ ge 1/ =0. 

Si maintenant je luppofe, comme ci-deffus, que 
j'ai cinq valeurs,données de J, & que je cherc;he à 
détermin~~ le~ cinq coëfficiens de la propofée , j'au
rai les coefficlens par une équation linédire; donc il 
ya une infinité de valeurs de a, 6 &c. 011 l'équa
tÎon en J a cinq racines réelles. On 'trouve que celui 
des imaginaires eil infini; en effet, on peut toujours 
confiruire la propofée par l'interfcQÎon d'une {ec
tian conique &d'une logarithmique: cha'Jue branc~e 
imaginaire de la logarithmique pourra c!re COllp~C. 
par la feélion conique, & le fera ;\ des pOIntS corref
pondans aux mêmes abci(fes que fi la branche réelle 
éloi! coupée par des feaions coniques fcmblables, 
mais placées à des diflances im<1ginaircs de l~dxe, & 
J'on aura pour. arbitraires des féries comme c,-de~l1s. 

Paffanr malOtenant à l'examen des caS partICU
liers, j'aurai d'abord en faiCant g & , = 0 & , :;:: 
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~ a. t l'~q\1ation J + h el ( J + Il f) = 0, ce qui 
donne les deux {ohuions f -: & e f = - ~ ; ainfi 

l'intégrale complette (cra y = e - ~ x A + t l =+.1:' , 
B , B étant une fooilion qui reile la même lor(que :r: 
cft augmenté de l'unité. . 

Soite=o,&que I+b t(+ge"f= 0 ait 1.me 
racine commune avec l'équation a +, el = 0) j'au
rai:r égal à un terme t f:.c B J ott B fera, une fona~on 
arbitraire, comme pOUf le caS des diffcrences fimes. 

. Si au contraire g = 0 & que 1 + il f + t f~ = 0 

.ut une racine commune avec l'équation b+'I= 0, 

j'aurai y égal à e/:.c multiplié par one feu l, confiante 
arbitraire A; les autres racines donneront des équa
tions en (érie. 

Ces cas (ont ceux où la {caion conique' dont l'in
tcrfe8ion avec la logarithmique donne les racines, 
fe rédui[ à deux lignes droites. 

Le cas des deu.: racines égales (e traitera comme 
ci·deffus, & l'on peut difiinguer le cas oliI'équation 
co/feroit le quarré d'une feule éqUiJtioo liniaire. 

Celui d.: 3, 4, ) racines égales fe traitera de 
même, & il ne fera pas difficile de démontrer en 
~énéral que y = A x· e f., réColvera toute équation 
de ce genre, olt l'équation en l aura n + l racines 
égales. 

Je ne m'étends pas davantage (ur cet objet, les 
autres ordres n'ont pas plus de diRiculté ; & en gé
néral, les équa1ions linlairtl de quelque nature 
qu'elles foient, fe ré{olvcnt du moins en f~ries par 
la fub,nil~tion d',une ~o~aion e~t>onentielle. Voyez 
les A1~11lo,r(J d. t .caJenm de:, fluncel de. Paril dnnl, 
'772 ~ &: la fuite de cet article. ' 

D'une t{peu d'Jquatlom Iin'air~ aux difflrtnCd 
finies & partid/u. Soit Z = A F ( x + a y ) + 0 F' 
(x+hy) +CF"(x+'y)+D (F" x+'y) 
&c. J'jnrégrale d'une équation am.: différences par
tielles olt les F défignent des fonllions ~rbilraires, & 
011 A, B, C, D. &c. font des fonéhons de y. Je 
fuppo{e que lor[que { = f' ,y = f' ; que 10rCque t = 
, y == g ; que lorfque { = h, Y = h' ; que lor(quc 
_ ' 1 Y ==1', & ainfi de (uite. On aura donc pOlir 
" r a' l' ' d~terminer les Ion Jons, (s cquatlons 

:=--. 
J=A Fx + aJ' - BF' x+hf-C F" x+'J'-

D~x+ ef' .... &c. = oh -A ' F x+ a ù'-B 1 

-- ---- -----, 
F'x+bh'- C'F"x+ch'- D'F"'x+,h =-
&:=:. 0 g-A" Fx+ag'- B" 1".).' + 6C'

C"·F/I.'t'+ ,g'- D '1 P"X +tg'~ &= 0 l-A,II 

Fx+ al' - Bill F' x + b l' -C'II r x+hl' _C", 

Fil :r+cl'-D'" F'//x+eL'!...&=o, & ainu 
de fuite 1 les A.A' & B B 1 &c. étant ce que de~ 
viennent les coëfficiens en J', lorfquey ca égal à f' , [' oug ,ou • 

Maintenant pour avoir chaque (oollioo arbitraire, 
on meura d~ns toutes les équations, hors la pre~ 
miere, au heu de x, .l." + p, :r + I{, x + r, &c. 
& on d,.:rernlinera P, fi , r, par la condition que a F 
:;::::: p + a h 1 == q + of g 1 =, + a li, & aïnli de fuLte. 
Par ce moyen, ~ l~ ~oI?b,rc ues fonaie,ns e~ nt on 
allra après avOir elimme F, n -.1., cquatlOns qui 
contiendront chacune deux fon810ns de la forme 
E'X, F' x + P pour la premiere équation. F' x, 
F:I: + P' pour la feconde. FI x F' x + pu pour 
la troifiemc, & ain» de fuite, avec- deux fonllions 
F 1/, deux fonaions F '1f t &c. Je prend:; les deu:.: pre
mieres équations &: j'ai, en mettant dans la premierc 
x + P' au lieu d~ x., & dans b. {econde x + P au 
lieu ~e x, quatre équations qui contiennent FI x, 
FI X +P,PI X + P', E' x+ P+ p 1 jdonc je puis 
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éliminer. F' x: j'aurai maintenant n _ 1, cquntions 
qm contiendront chacune F" .).', & quatre fonaions 
femblables de x, plus quarre confiantes différenles 
& de même FI

II 
x + Q, & quatre autres fonnion; 

femhlahles de x, plus quatre confianres diff~rentes. 
on éliminera Fil par une mélhode femblable &. 
aioli de fuite: en effet, quel que foit le nombre' des 
fonflions Fn, pourvu qu'on ait deux équarions on 
parviendra toujours à éliminer, parce lorfq:l'on 
aura chaffé une de fes fonDions Fil x + Q; par 
exemple, on n'aura qu'à meure x + Q au lieu de .'t', 
dans l'équation d'Olt on a chaffé En "'" + Q, on aura 
une équation comenantF" x + Q, FI/. X + Q + Q', 
Fn x + Q + Q /1, &c. & mettant dans cellc-ci pour 
En X + Q fa valeur tirée d'une des deux propotées , 
on aura une équalion en F" x + QI, Fn x + QII, 
F· x + Q' + Q ",FI/. ~, +2 Q ',FI/. X + l' Q ",&C. 
donc on aura deux équations qui ne contiendront 
plus F".'t" + QI, on cha{fera de même En X + Q 1 & 
Fil X + 1. QI t & ainli de fuite; cela pofé, foit une 
équation dé6nitive de la forme = A, F x + B F 
(x + LI. ') + C F(x+ LI.") +D, F( x+" '" )au 
nombre dem, & qu'on fa{fc F.\.'=N tf:r, on aura 
l'éqlJationA,+n,tf~'+Cef, Il +Df~I1\&c. 
::::;: 0; &il cft clair que l'on aura F ,'t" égal à une férie 
d'autant de termes en N t f~ que f peut avoir de 
valeurs. 

Examinant cette équation, on voit que fi les A 
rom tOliS commen[urables emr'eux, l'équation cil: 
comme celles aux différences finies ordinaires; mais 
li les ô. ne (om pas commen(urables. alors 00 ob
fcrvera 1

0
• que fi m ea le nombre des fonllions, il 

pourra arriver qllef ait ln - 1 valeurs réelles. En effet, 
[uppofand 'f, m - 1 valeursréelles à volonlé& "Ib
fijwant, on aura les A, B. C. &c. enf; on peut 
de méme avoir f =- f' V-=-;- tant de fois que .!..:.!. , 
contient d'unités: en effet, en meUant les imagi-

naires fous la forme a + b v-=-ï, la prerniere fllp
potition donne A + B yi =-ï = 0 , la {econde A

B v-=-i" = 0; te qui ne fait que deux conèilions A 
& B = 0 : comme c'ell: réellement t f qui entre dans 
l'équation ci.de[us, C étant la valenr de e on 

d' ' aura autres valeurs deren auffigrand nombre que 
e f - C = 0 a de racines, c'ell-à.dire, un nombre 
infini. Mais il ne (uit pas de-là '1u'il y ait ici un 
nombre infini de termes correfpondans à chaque 
valeur de e f. En effet, la fujte de toutes ces va .. 

leurs de f ellf,f+ h/+'1' ',/+,,", &C.",,,' ,," 
&c. étant des quantités telles que e ) = el ' ••• ' 1 ~ 
mais dans le ca5 de l'équation préfente en metlan; 
çes valeurs pOUf f, on auroit A , + B, : /.il t ")< Cl + 
C,ef.llt" Â l, &c.=o, équalion qui doit avoir 
lieu en m~me temsque A,+ 8, efô. + C,efA l, 
&~. c~ ~lll deman~e que t" Â, + t'" Ô. 1 [oient égaux 
c\ l u~l1te :, or,. quoique t,,:::: l ~ qudques valeurs de 
Î' qu on aIt pnfes ; cependant lorfque .1, .Il J ne (ont 
pas des nombres -entiers" = 0 , eet la ~el~Ie ~e.s va
leurs de"} pour laquelle,,.. ~ {oit égal a 1 umte; or, 
ici les quantités ô. , Cl' éranr incommen(lIr"bles co: 
tr'elles, on voit Gue; == 0 cft: la feule valcur qUl 
convienne au problême. 

Si l'.équation en ef a de~ rac~nes épnles, on allra 
des termes en x dans la féne qUI ~xpflmcra F. Voyez 
d.tns cet article le paragraphe precédenr. 

D'UJ1e aum cI~ffi tf''1I!ittions Imfairts .aux .diff.l
rt.llcesfozÎts & pamrI/es. SOIt cncore 1 équation Illumre 
a Z + h Z 1 + C Z 1 + c Z 1/ & = 0,. Olt Z 1 cil ce 
que devicn.t Z lorfque pour x on a mis x.+.1 x, Z, 
ce que deVient Z lorfque pour y on a mIS y + 4: y, 
& où il, b, " t J &c. [ont des confiantes, &: quit 
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nous faffions Z = (A Y m + B Y III - 1 X •••••••• 

+ Q:r: "'+A'y""-l+ B'ylll-l.x ........ . 
+Q,X,.,-l .... +QI)'!%+JJ. 

Nous aurons 1'". pour déterminer ( f & e' la 
même équation que fi la qU<lntilé exponentielle 
avoit un coëfficicnt confiant. 2. u. Nous avons appel· 
Jant VIe coëfficicnt de ,.f~"*' 17 , 

la mGme (érie de termes t:..7 multipliée 
Il y fi l' 

-;;- n Ar + d'i"mAy, 

c'efi . .1.dire, la fomme des termes de cette équation, 
multipliés fucceffivement par les expo(ans de , f 
& e & l , c'ell-à·dirc, cette équation ayant deux ra
cines égales. 

3°' NOliS aurons le même terme multiplié par 
uv uv _ n1.6Xl.+ __ l!J.y t::.:l:mn 
'1.J<~ dy Jx 

uV +_,_IIl'1 AY1., 
, y' 

c'efl-à.dire, l'~qualion confidérée par rapport à t f 
& à e' , ayant trois racines égales, & aioli de fuite, 
ott il eil effenticl d'obferver que c'eil par rapport 

l f ou l', & non par rapport j f ou {J que les ra
cin;s font égales; 011 voit donc que les équati~ns 
qui fe traitent ici ont un rapport eua pour cet ob]! t 
avec les équations lI."niai.-u aux differences finies or
dinaires, On reconnoÎlra par ce moyen, les cas oll 
la fa lu lion en féries devra contenir des fonGions en 
."t" & Y non exponentielles, 

Si l'on voulait chercher en férie ou approchée 
de ces équations, 10rCqu'dles ne font I?as linéairtS , 
en ordonnant par rapport ,) Z , on ferOit 
Z=Z+Z'+Z"+Z'", &c, Z, Z'ZII, 6'c, 
étant des quantités {uppo(~es très-p~tit~s, d~~t on 
négligerait fncceffivemenr chaque degre {upcneur, 
Yoyt{ l'tmic" ApPROXIMATION, dans ce Suppl. 

Do équations Linlaires aux diffirencts partittlts. Si 
l'équation d! en {fans x niy,cas auquel peuvent te 
réduire toutes les équations dans les méthodes par 

.. r Il.'1:+''' approXimation. on lera {= a e , on aura a 
arbitraire & h donn!! par une équation en n; & on 
fera t égal à unc fomme indé6nie de fon8ions fern
blables, fi { ne fe trouve pas dans l'équation, mais 
Ceulement ~ , ~t ; il faudra ajouter à cette (omme 

dy S b" cl' cl f x + Cy + la, Il étant ar Itralre e mcm~ q\.,'un ES 

f, ". Si on a n donné (ans b, & b arbm':lIre, on 
po~rra, au lieu des fontlions indé6nies ci-delTus, 
faire t=.,o x+ ny +1fI' ."t"+n'y",. n, ni étant les 
différentes valeurs de n. Lorfque Il n'ell pas indé
~encl.ant de b, TIl étant l'ordre de l'équation, fi l'cqua
tian en n a pluGeurs racines égales, il faut faire en
trer dans l'intégrale des fontlians e L~ +ny a 1 + 
b'."t" + ny, s'il y a deux racines égales &s'il y en a trois 
m unt: des fonaions ,6 ....... "y a' +' h', x + n y + 
C' x +nyl .... +.f' x.+ ny"'. 

La méthode ~ue Je vl,cns d'exporer ne conduit pas 
à une {ohllion ngoureulc, elle d't la mCme quant au 
fond. & a les mêmes inconvéniens que ceHe de 
M. Bernoulli, pOlir ,1:5 probl~mes ~es ,cordes vi
brantes ' mais ces dt.:taufs dont le principal dl de 
donner à { une forme trop particuliere , & de ne pas 
donner {cgal à une fenflion quelconque de x, lorf
que y = 0 ou y = c, peuvent êl~e facilen.lent répa. 
rés tOutes les fois que { elt tOUjours pem & qu'on 
{e cqntentc d'approl.imation , Si dans une é~uatian 
lin/air~ & faos terme oit { ne fe trouve pOint, les 
coëfficiens font des fonflions de ."t" feulement, on 
fera ~ = a t h, + X, & on aura X par une éqt:atiOIl 
aux différences ordinôlires; ce qlli conduira toujours 
à. une equation en {éric: femblable à celle que j'ai in
dIquée pour les c:as où. les coëfficiens {ont conlians. 
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Voyez l'art. DIFFÉRENCES PARTIULES, OR 

j'indique une méthode de M, Euler qui nUout les; 
m~mes cas par une férie auffi infinie, mais d'une 
forme plus générale. 

Il cftaifé de voir I~. que quelle que foitune équa
tion linéaire. & d'après quelque fyfl:ême de difFé_ 
rcmiation qu'elle ait été formée, fi les coëfficiens 
fom conltans, on pourra toujours, en y fubfiituant 
une fonélion a e Il It; + t" avoir une folution du moins 
en {~rie, 1°. Que tolites les fois que l'on a plu1Îe(lrS 
folutions qui Catisfaffent, feur fomme y Cati~fera é~a
ment, chaque terme éto.nt multiplié par un coëffi
cient arbitraire, fi le terme fans l'inconnue manque 
dans la prapofée; finon la mGme Comme y {atisfer3 
tOI1 jours en multipliant a vcc un coëfficient arbitraire, 
mais en ob(ervant qu'il t:ll1t que la panic de chaque 
valeur particuhere , qui fert l. fuire difparoÎlre le 
terme fans l'inconnue, & qll'on peut fuppoCer auffi 
multipliée par des coëfficiens arbilraires, indépen
dans de ceux de l'autre partie de l'intégrale, fait telle 
que la (omme de touS C\!S coëfficiens arbitraires égale 
l'unité. Ce thcorême général a fieu quels que foient 
les coëfficiens de l'équation lin/aire. 30 ,Que quelle que 
fait l'cguation linéaire, fan intégrale fera toujours, 
fi A, fi', A /l, &c. font les arbitraires ou les fonc
lions des variables que la différentiation a fait die. 
paroÎtre, de la forme t = Ar + A' pl +A 1/ l'II 
{ étant l'inconnne j en effet, fi les arbitraires en~ 
traient d'une autre maniere. on ne pourrait les faire 
difparoÎlre & avoir { par une équation lin/aire • 
donc par la même rail'on, fi la propoféc eft au~ 
diff~rences partielles, (oit F B une des fonélions 
arbitraires, l'intégrale ne pourra être que de la forme 
{=VFB+y,J::,&c,oufP"FB,&c.(o) 

L1NGEN, ,oml,; de ~ (Gévgr.) I?ays protellant 
d'Allemagne, dans ,le cercle de WefiphJlie, aux 
con6ns des évêchcs de Munller & d'Olnabruck 
& du comté de Tecklenbourg, ayant qUiltre à cinq 
miiles de longueur ~ trors à ql~atre de largeur, & 
appartenant à la malfon de Prune, par héraagc de 
celle d'Oranga, dès la mort du roi Gui!laume liT. 
le fol en eH généralement peu ferrile; mais il y 
a des carrieres & des mines de charbon, qUI:: l'on 
exploite avec (llCC~S, L"l popularion n'en cil pas 
nombreu(c; outre les petites villes de Lingen) de 
Vreren & d'Ibbenbuhren, l'on n'y compte qu'une 
douz<line de paroi fies c~mpagnardes, Cependant on 
affure que de Ces dom<lmes proprement dits ùe Ccs 
taxes ordinaires & de fon accife, le roi d~' Pruffe 
perçoit annuellement un revenu de 80 mille florins 
d'empire. Ce prince fait régir ce comté par un col
legc qUi préfidant en même te ms au pays de Teck
lcnbourg, les gouverne l'un & l'crutre en matieres 
de jlldicamre ecc1éfiafliquc & civile: en matieres de 
police & de finance, illes fait relfo.tir de la cham
bre de M;nden. ( D. G. ) 
. ",UNGERE, (AflsrnéchallÎ'lutS, Commtrce.) Nous 

dlVI~erons ,toU~ les ouvrages des lingues en quatre 
parues, d apre~ ~, de Gar(ault qui a publié une 
c.'Cce.lIente de[cnptlon de l'An de 1., Linger,; fnoir 
l~s pleces d.e tro~,ifeal~, celles de la layette, plufieUfs 
pleces d.e linge~le 'lUI ne font point comp~l(c$ dans 
le.trollne~u, ni dans la layeuc; enfin le J~ng.c d'é
gliCe, M'lls avant que d'en venir à la deCcnptlon de 
tolites ces différentes pieces, il dl: à propos de la 
faire précéder de quelques connoi{fances préliminai_ 
res (ur cet art, concernant la couru.re en ufage dans 
la lingerie, fait:pour les toiles, rait pour les Cén
telles, les différens points de couture font: 

Le Jilrgu , qUlaff"emble les toUes par les bords. 
Le poim de côû, qui 6xe les remplis des bords. 
L'arriere-point, qui a{femble les roiles à plat. 
Le point-dt liant·, iJefn, à plat. , 

La 
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La couture rabattue., qui afTemble & fixe tes bords. 
Le point noud ou de hOli.tonniere, qui empêche les 

bords de s'effiler. 
Le point de chalnelu, efpece de broderie. 
Le point croifl, pour la marque du linge. 
Le [urgu (fig. 1 1 pt. de fArt de La Lingue dans " 

Supplément), eil un point qui fert à a{fembler deux 
morceaux de toile ou de dentelle, &c. Après avoir 
fait un nœud au bout de l'aiguillée pour l'arrêter à 
la toile. comme on le pratique ordinairement, on 
commence par faire un rempli à chacune des deme 
pieces que l'on veut aiI'embler. Ces remplis font 
néceiTaires pOlir empêcher les bords de s'effiler. 
Mais comme il n'ell: pas à craindre que les litieres 
s'effilent, il n'dl- pas nécelÏ.ire de les remplier en 
les furjettant. Les remplis étant faits en-dedans, on 
paffe l'aiguille au-travers des de~llI:: ju(qu'au nœud 
qui l'arrête, c'eft le premier pomt a par ou le fil 
érant fa ni , on le pafle par.def[us lefdirs remplis, 
GU les bords d d • il re{fort en h, puis de b en c, &c. 
;ulqu'à ce que l'on foit au bout des deux picces à 
affembler On rabat les bords des remplis à l'envers, 
pOUf qu'il ne s'effile pas. Voyer COlltllre. raballfle. 

Le point de côté ,fig . .2, ferr ordinairement à COtl~ 
dre des omlets, ou à fixer les remplis des bords, 
COOl"UC nous l'avons dit. On forme un ourlet, en 
pliff<lnr deux fois l'un fur l'autre le bord de la toile, 
& pOUf l'empècher de fe ('ouvrir, lor(qu'on le coud, 
on le plilfe, Ol! plutôt on le corrompt fur fa largeur 
en plis volans, ce qui l'applatit, & donne plus de 
facilité pour le coudre. Pour le coudre après avoir 
arr&té le fil & forti immédiatement au-deffous de 
l'ourlet, on le fait rentrer en avant traver(ant le$ 
trois toiles, & reiIortir un peu au-drJfolls du bord 
inférieur dudit ourlet, d'oh on repart pour recom~ 
mencer la même manœuvre ju(qu'au bour: aa a font 
les points de la couture qui paroi!fent à l'endroit. 

L'arriue.poim oulepoint-.uriere fc fait lor(qu'après 
avoir arrêté le nœud & piqué l'aiguille entre deux 61s, 
on la fait rentrer cn arriere au-delà du nect,ld, pour 
rdforrir en avant à pareille diilance dudit nœud au 
premier point; de-là on la repique .en arriere fur 
ou près du nœud, & on la relfort toulours en avant 
à la dif1ance de chaque point précédent. Tous les 
poin's b , a, c, fig. 3 , qui paroiffent à l'endroit J 

fom ceux qu'on a faies en reculanr. 
Le point·deyant, appellé allffi COUlure légere ,fig· 4, 

fe forme en fdifant tous les points en avant fur la 
nlême ligne à difiance égale l'un de l'autre, en plon~ 
geant & relevant l'aiguille de de!fous en·deffus. Ce 
point fert A froncer & à bârir. 

La coUlUre rabattlle fe fait de pIllûeurs manieres : 
voici la méthode la plus commune. Ayant remployé 
deux morceaux de toile que vous voulez a{fembler J 

mais l'un plus que l'autre, VOliS rapprochez les bords 
des remplis, de façon que le plus grand rempli 
dépaffe Je plus petit de quelques lignes; furjerrezAes 
près du haut de chaque rempli; puis retournant les 
pieces à l'en vers, & déployant les deux tOiles, VOltS 

rabattre~ le plus gra~d rempli fur le plus petit, & les 
i'lpplatillant {u: la talle, VOllS les y arrêterez à point 
de côté; ou bIen approchez.. l'un de l'autre les bords 
de chaque pie ce pliés c~mme ci-deffus, mais de 
façon qU'Uil des bords d~palfe l'autre , pll~S le ~ong 
du bord le plus bas faItes une courure a p01l1t5-
devant & arriere-points, par exemple_, {ucccffive~ 
ment deux points·devant & deux arnere - points; 
rabattez enfuire le bord dépalfant par-deffus cette 
premiere couture, & arrêtez-le à points de ~ôté. 
La fig. j fait voir une couture rabattue à 1'01OtS

devant b:, mêlés d'arriere-points d j en A on voit 
un _des bords a a qui dépa!fe l'autre, h b, & en B "o~ 
VOit le bord dl!paŒant rabattu fur 1 autre & arrcte 
à points de tôté. C montre les deux pieces op.ver: 
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tes l'envers en-delTous; la couture bien faite paroit 
à peine à l'endroit. 

Le point noué ou poirie Je boulonniere tire cette 
derniere dénomination de ce qu'il {e fai; autour de 
toute bol1tonniere, pour empêcher Ic;s bords de s'ef
filer. Ce n'cIl: d'ailleurs qu'un {urget dont avant que 
de {errer chaque point, on pafi"e le fil au' travers de 
l'anneau qu'il forme naturellement en s'approchant 
pour terminer les points. La boutonniere étant en
tourée de cette e{pece de points, on ajoute à l'un 
de Ies bouts ou à tous les deux, une bride deil:inée 
à l'empêcher de s'agrandir; cette bride commence 
1;>~r trois ou quatre points longs, Ot! points coulés, 
faIts en travers au bout de la boutonmere, & très. 
près l'un de l'amre; on les fortifie enfuitc en les pre. 
nant en{emble- avec le point-noué pres-à~près, fans 
percer 011 en perçant la toile. La fi". 6 reprérente 
le point de bOlitonniere; a eft l'ann:au que fait le fil 
du point précédent quand il dl: près1d'être ferré; h le 
fil pour le point fuivant, palfant par l'anneau. On 
voit à côté en A \lne houronniere a~hevée. A l'lin 
des bouts b, on voit la bride formée . La bouronniere 
B a deux brides, une à chaque bout. En C vous 
voyez les trois, points coulés dd par le(quels on 
commence la bnde, & le point noué e qui la con
tinue, & l'acheve en fe répétant ju(qu',Ht bout. ' 

Le point de chaîflwe , plus tdité en broderie qu'en 
lingerie, fe fait aioli. Après avoir arrêté le fil 
à la toile, couchez-y lme longueur dudit fil, laquelle. 
vous fixerez avec le bout du pouce de l'a litre main· 
cette longueur ainfi arrêtée, fera celle qu'on voudr~ 
donner aux petites mailles que cette comure aura· 
alors repafI'ez lè fil en arriere & en-deffolls près dl~ 
nœud, & retrortez-Ie tout de fuite près du bout dl! 

pouce, c'e/l·à-dire près de la longueur du prt:mier 
fil , déterminée par Je pOlice; puis rentrez le à côté 
ou un peu derricre cette [ortie, & faites-le reparoî~ 
tre cn avant, au prorata de la longueur du premier; 
repiquez l'aiguille, &c_ La fig. 7. fait voir a lelieu du 
nœud arrêté en·de{fotls: dIe lieu Ol! le pouce arrête le 
fil pOlir déterminer la longueur de la maille' b le point 
olll~ fila ~ rentre en·deJfous pour reffortir' en 0, ren~ 
trant enflUte en p & re[ortant en q, &c. Les lignes 
ponélllées indiquent le chemin qu'il fait en-deffolls. 

Le point croifé, en ufage pour marquer Je linge t ' 

doit être très-régulier; & pour Je faire tel, jl faut 
compter les fils. La raile ea formée elle-même de 
fils qui te croifent. On compte pour chaque point 

' deux fils d'un Cens & deux: de l'autre, ou al1tre~ 
ment deux fils de gauche à droite, & deux fils. 
de haut en bas; alors après avoit arrêté le nœud 
on mene l'aiguille en diagonale, tra verfant les qua: 
tre fils de hallt ell bas, on remonte fous les deux fils 
de _bas ~n haut, & on forme ,une feconde diagonale 
qUI crOlf~ ~n-dctrlls la premlere. Suppo(ant fig. 8. 
le fil arretc en a par-deffolls , on va en-clelfus de 
a cn d, puis par-de{f?us de d en b, puis 'p~r-def~ 
(us de ben c, ce qUI forme un poilu croiji:. Pour 
ceql~i eil de la maniere de marquer le linge, Yoye{ 
l'artLcü MARQUE. (Linrterie.) SUFJ;l. 

Les dentelles fe coufent {oit enfemble, comme 
pOlir faire des barbes de coëfli~re, {oit aux entoi· 
lages ou aux toiles pour leur {ervl~ d~ bordure. D~ns 
toas ces cas, elles fe courent ordmalrement à ~ol.nt 
de furget , & par le pied de la de?celle, en f~lfant 
entrer l'aiguille au trav.ers des ~etlts ronds qUI ~ont 
entre les deux petit~S 1~1ieres q,Ul compo(ent le pIed. 

Après ccs prélimtnalres qlll {uffifent pour com~ 
prendre tOtl[ ce qui concerne la c?l\,ture dans l'art 
de la lingere, nous pa11'erons. ~ux dlff:rens ouvrages 
de lingerie, en f~lvant la dlvlfion faite au commen~. 
cement de cet arude. 

I. Le troujfiau. On entend par le trouffeau, tout 
le linge que les pere & mere donnent à leur fille en 
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la mariant, & qui comprend tout celui qui cil né .. 
cc{l"aire en enlrant en ménage, excepté les draps 
de lil & le linge de table que donne le mari, Poyet 
J'art. TROUSSEAU dans ce Suppl. olt l'on trouvera le 
détail de toutes ces pieces de lingerie; nous en don
nerons ici l'aunage, la coupe & la façon, avenlirant 
une fois pOUf toutes, que nous fuivrons pour me
{ure l'aune de Paris. 

La loiitllt dt ville efi compafée du defl"us & des 
volans qui font le tour. Le delfus qui ca double fe 
{ait d'une toile de liais quarts de large & on lui 
donne une aune de longueur, ce qui fait deux aunes 
de toile à cauCe du double. Les val ans , au nombre 
de deux fe font en mou {[el me ou dentelle; le grand 
volant, 'auaché au corp~ de de[ous, a ~ellx tiers de 
haut; il faut, pour h: t.ure, fept lez. d une m~uffe
line de trois quarts de large, & ux pourIe petu vo
lant qui eft moins haut: ce qui fait en tOut cinq aImes 
trois quarts, & à proportion d'une mouCfelll1e d'une 
autre largeur. La ,oiltue de campagne n'a qu 'un corps 
& un volant. Il fa"t fept huniemes d'une toile de 
trois quarts de large pour le de{[us, & flx lez de 
mouffeline pour le volant à qui on ne donne qu'une 
demi-aune de haut. Pour monter la toilette J on com
mence par arrondir les quatre coins du corps ; on 
coud en pliifant à points-devant le grand volant au
tour du corps de defTolls; on attal.he de même te 
petit volant au corps de ddfus, avec celte diffé
rence qu'on hll lailTe une petite tête pliffée & appla
tie. Les tOilettes de dentelles ont cinq aunes de tour, 
& les march.mds de dentelles les vendent toutes prê
tes à monter. 

Les trouies ou étuis a ptÏg'lt fe coupent ordinaire_ 
ment deux dans la largeur du bafin : il en (dut pOllr 
les deux une demi-aune un vlIlgr-quatriemc. On 
donne à ~ne troufie deux comparlimens chacun d'un 
{eiLÎeme de haut ou environ; on les coud ;lU corps 
de la trouiTe à points de côté ou n furgtt. Le haut 
de la troufTe eH échancré en pointe, & on y fait lin 
ourlet ou un poinr noué. Au milieu de ce'le pointe 
en une boutonniere qui vient s'au3cher à un bouton 
{ur la 1rouiTe poue la fermer. Elle fe garmt en mou(
{cline fc::nonné~·. 

Les deJ!us de pllou font de toile ou de baGn. Ce 
{ont des fourreaux qui en vdoppentla pelote: on les 
coud à (urget de troIS côtés, le CI ,Iatrieme relle ou
vert pour y introduire la pelote. On ourle CdtL! Ou
verture, & on la bâtit q:land la pe;ote eH dedans . 
Ces deffl1s de pelote fe garnilfent en mOllflèline fe
ftonn~e d'un demi,pol1ce de haut, ou en dentelle. 
lesftr~itllt.S de loilem fc font d'une toile de trois 

quarts ou deux tiers de large: on leur donne une aune 
de long , & on les ourle par les dc::ux bouts. 

Les tablitrs t1t. loi/rtt. en toile d'une aune de large, 
ont un lez. de (cpt huitiemes de hdut. En mOllffeline 
moins large, il en faut plus d'un lez.. Le fur'lluscoupé 
d'un autre lez fe joint à la .hftere du lez lentier par 
une COll[tJre rabatlue , apres une premiere couture 
:\. points-arriere. Ç'n o~rle t?ut le bas: on l' lifTe tout 
le haut à grands phs enjambes de moitié J'un fur l'au. 
tre, qu'on aŒ'emble à mefure avec le poi", de furgct 
un peu éloigné; puis on borde cc ~aut av~c un ruban 
de fil coufu en-dehors en arnere-pOlOt, & en
dedan; en couture rabatrlle à point de côté. 

Il fe fait deux fortes de pcianoirs .' les uns à man
ches rapportées, les autres c~ pagode. Pour faire le 
peignoir à manches rapportées, on atfcOlble trois 
lez d'une toile de trois quarts de large, & l'on donne 
trois quarts de long à chaque lez.. On coupe en deux 
du haut en bas le lez. defiiné à faire le devant du 
peignoir qui relle ouvert, & l'on ourle chaque côté, 
ainh que tout le tour du bas. On plifTe le haut à 
p~ints-devant; puis on monte un col de la même 
lOlle à point de côté. fuifant un point à chaque pli 
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par-dehors; puis le pliant en deux (or ra hauteur, on 
coud ce redoublement de même en-dedans pli à pli. 
Si on veut f,tire ce col à coulill'e , on ourlera les bords 
des extrêmités qui reileront ouvertes pour y palfce 
un ruban; finon on l ~s fermera par un {urget, pour 
y attacher à chacune une ruban de fil. Il faut une aune 
de loile pour les deux Olar.ches, on en leve feule_ 
men t ce qu'il faut pour f"ire le col; de (orle qu'a
jOlU3m cette aune aux dtux aunes un quart des trois 
lez du corps, cda fait en tout trois aunes & un 
quart pour le peignoir entier. POlir affcmbler les 
manches au corps du peignoir, on fait à celui· ci 
une Ollverture à chaque épaule, & on y coud les 
manches en les phfTi.lnt. Le peignoir en pagode ne 
dilfcre du précéJem qu'cn ce qu'on n'y rapporte 
point de manches; mais elles (e forment "en rappor
tant & atrembldnt en forme de poche de cb.lque 
côté une portion du leL l'mitr de den iere, avec une 
portion du demi 1 ~7. de dev,lnt, comme on le voit 
à Id jig.,9. A, les deux 1I:z de derricrc ~ B, les deux: 
demi leI. de devant; E, ouverture de la p860dc Ol! 
mdnche . Les peignoirs re garnilrent de moulfdine 
ou de dentelle J en entier ~ ou [~ukml.'Ot pardevant. 

FrOllOirJ pour ôter le rouge, ou pour ôttr l,t pou. 
dre. Les premiers fe font de bafin à poil d'une dcmi
aune de large. On en prend deux fur la largeur & on 
les fait quarrés ; on ourle les côtes COllp~S. Les frot
toirs pour ôter la poudre font de mou{feline ou de 
toile fine; les derniers font préférables, la toil e de 
fil étant plus amie de la peau qUt le COlon. On leur 
donne trois huiticmcs de long, & on en prend dClI:!' 
fur 1 r largeur d'lIne toile ou d'une moufi'eline dou
ble de trois quarts. 

C0ij[UTtl. ~\Ies re foor à un rang, ou de deux pic
ce\ 1 c cH·à·dtre ave.c un bavolet par.dcfI'us , en den
tell e ou en moufl'ehne. Pour une coëtfure de den_ 
telle (ans bavold, il (dut une ilune un ql!an de grar:d 
enro.lage pour le f~nd , un tiers de mouffe1int pOur 
la ban.,e 011 papillon; cinq huitiemes (le dentelle de 
10,lg, & une aune de moyen emoilage pour y cou. 
dre la dentelle, & pour les barbes il faut une d.:mi
aune de dentelle de lon~; en tout deux aunes cinq 
huitiemes (le dentelle . Sion met un bavolet, il fau. 
dra alors trois quarts de dentelle pOlir le papillon' 
tro i~ quarts pour le bavolet ou piece de delfils: 
uoe aune & dem:c,de moyen entoilage pour coudre 
la denl t Ile du papillon & du bavolet, & une aune 
d'engrelure pour mettre autour du fond. La quantité 
de dentelles pour les barbes relle la même. Il y a 
ainfi (cpt huitiemes de diffcrence pour une coi!tfure 
à un rang, ou une coëffure (ln bavolet. 

T Olite coëffure fe mOOle fur un bonnet piqué fig . 
10. qui fera Mcrit ci-dcffolls. On le pore fur une 
tête de carton, & on l'arrête en place avec un ruban 
qu'on pafl'e fous le menton de la !ê:e, & gu'on 
attache aux côtés du bonnet avec \Ine cpingle à cha
cun. On all'ure les plis de la bande ou du papillon, 
autour du devant du bonnet par plufieun camions' 
les plis de cette piece fe til:nnent en leur place & 
bien tendus avec la carcane: cette carcaffe efi faite 
de 61 de fer très.fia, recuit entour': & couvert 
entiérement de foie blanche, 'plate; chaque I)li eft 
fourenu tOut du long par une branche de ladite c~r
cafre; & pour la joindre intimement avec le p'aplt
Ion, on l'y coud le long de tout fon tour anténclIr , 
on porc & on attache ('nfuite le bavokt par-deifus , 
ft on en mer lin. On atuche le fond avec des épin. 
gles par.deffus ce bonnet piqllé qu'iJ. doir reCOuvrir 
en entier, ainfi que les épingles qUI attachent les 
deu" rangs fil {dits. On bouillonne les fonds de gaze , 
de hlet & d'entoi1<tge pour leur donner plus de 
grace; mais alors il en faut d.avantag~: 

Ll.:s coutures qu'on emplOIe 311X coeffures de den~ 
telle, de mouiTeline & autres, font le {urget pOUl" 
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.monter Je food J l'ourlet pour coudre ta dentelle aux: 
p~{fes ; & le point de coté pour la couliŒc qui fe 
{aH au bas du fond, & dans laquetle on croife deux 
rubans deJiJ , le droit fortant il ~uchc, & le gauche 
{orrant à droite, poLlr fem:?r la coëffure. LaJig. If 

repréfeJlte un bonnet tout monté; &. la fig. 12. (es 
différentes pieces Céparécs. 

Le battant-l'œil eil: une coëffiue à deux pieces 
plus grande que celle que l'on vient de décrire; 
auffi y.emploie-t.on une plus grande d.mtcllc J & 
les barbes le terminent quarr~nrent par en bas, & 
om ordinairement trois pouces'de large. 

Le to", de ~'fJe eA: en dentelle, Olt en montre-
110c lKlie ou brodée, ou en filet brodé, f/c. On lui 
donne (fois quarts ou une aune de long {uivant les 
quarrures: ~I eR: auai plus ou moins haut. Il eft 
Inooté (ur IHl ruban de fil, s'il, cft en dentelle ou en 
broderie, & {c bâtit aux échancrures de la chemire 
tour au lour. 

Fichus .. LeS 6chus pliiTés en entoilage & dentellç 
fe font avec une aune de grand entoilage pour cha
cun une ;lune & demie de grande dentelle, & une 
aune & demie de petite defuelle pour la tête. On le 
pliffe & on le bouillonne de di fiance en difiance. Les 
iichus doublés Ce taillent <Iuarrément dans une mou{
{eline de trois quarts de tarse, & on les garnit de 
dentelle tout autour. S'ils tont de batifie , on {e 
contente de les ourler {ans les garnir. 

Bonnets. Le bonnet piqué ell formé de trois mor
ceaux, le milieu & les deux côtés. Le deCfus etl de 
toile, la doublure de futaine, avec du coton entre· 
deux. On pique le bonnet à points-dcvant, pour ~ue 
le coton ne fe dérange pas; & on le borde d un 
petit rub.:m de fil coulu à point de côté. Voyt{ fig. 
10. on on voit un bonnet piqué plié en double. 

Les bonnets à deux rangs fe montent fans carcanè: 
le fond, la palTe & les bandes tiennent enfemble par 
des coutures à {urger. li faut pour fond & palfe de 
deux bonnets ~ lin tiers de mouffdine double de trois 
quarts de large, un quart de mouifdine claire pour 
les deux bandes ou rangs, & trois aunes U01 fixieme 
de dentelle. Le food fe gliffe fur la paffe il furget, & 
les deux rangs {e coufent à la pa(fe par\ievant aufU à 
{urget. Le fond Ce Cert en bas par une couliffc. 

Le for,,· tlte eA: une ~fpece de bandeau de toile, 
garni d'une petite dentelle qu'on met furlatête pour 
,"ontenir les cheveux avant que de fe coëlfer de 
nuit. On lui donue une forme & des dimenfions 
diff~rentes, {uivant le gOllt des perfonnes. 

Grandi! coijj~ m mouffilinc. Pour faire une grande 
coëlfe de moulfeline , il faut trois huitiemes d'une 
mouffelinc de trois quarts de large. On plie la mouf· 
Idine en deux dans le fens de la largeur; on l'é
chancre en a ,fil" '3; les morceaux échancrés d, {e 
retournent & f: coufent en b à furjet; on en coupe 
la pointe; on pliffe ;\ coulilTc depuis le pli du redou
blement de la m?uf!"cline 1 jufqu'Oll commence l'~
chancrure, cc qUl faIt le dcrricre de la tete. On fait 
auai cette grande coëffe d'entoilage qu'on garnit 
d'une petite dentelle devant & derriere.1I faut trois 
aunes & demie de grand entoilage, & deux aunes 
& demie de petite dentelle. 

Les taits d'orûlltr fe font de toile plus Ol! moins 
:fine. On les coud de trois côtés à furget, le quatrieme 
refie ouvert pour y faire entre.r l'oreiller. On les 
garnit de dentelle ou de mou{fehne. 

Les T<lhJiers d~ femmt de. chambre fe font de toile 
avec une bavette coufue à {urget {ur Je haut du 
tablier qui efi plilTé & couvert d'un ruban de fil; & 
au côté droit il y a une poche, dont la fente ou ou· 
verture cft ourlée. Il faut pour le corps du :ablier 
deux lez de (cpt huitiemes de haut d'une tode de 
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trois quarts de large, plus un quart pour la bavettG: 
& la poche. 

Clumifls. Il s'agit ici des chemiCes de femmes: 
( nous r.arlerons ailleu~s de~ chemifes d'homme), 
c!les ft f~nt à!a Françolfe Olt à l'Angloife . On prend 
cl une tOile d une aune de large, pour avoir dans 
cette large\~rcelledll co:rPs de la chem!(e. On coupe 
deux chemlfes dans trOIS aunes; favolr deux aunes 
&. un fixteme pour le. corps de .chacune, & cinq 
flXlemes pOlIr deux paires de pOintes: les pointes 
montent en étroit depuis le bas ju{qu'à un quart du. 
haut du corps, & elles fe coufent à COuture rabat_ 
tue, ain6 que toutes les coutures du corps &. des 
épaules. Les manches font ou pliiTées ou plates & 
longues. On ourle celles-ci fans leur f.iÏre de poi
gnet, mais on en fait un aux manches plj-fi'ées, fans 
pourtant les piquer, ni y faire de bOl1lonrriere. La 
longueur des manchesJ,liŒées efi d'un quart, Sc 
celle des autres de cinq ol1LÎemes, & l'on y ajoute 
quelquefois une garniture de mouffe:ine que l'on 
y coud à {urget. Les gouiTets d'aiflèlles {e coufent 
comme pn le voit à laJig. l4, dont la vue fait fuffi
(amment comprendre la coupe & la façon d'une 
chemire à la Françoifc, échancrée an haut du devant 
d'environ fix pouces de profondeur (ur un pied, ou 
treize pouces de lon;;ueur d'une épaule à l'autre. Si 
l'on compare cette hgure avec les fig. d &,6') on 
verra aifément en quoi confifie la coupe & la façon 
Françoife, arec Les coupes & les façons Angloifes. 
Nous nous contenterons de dire que la façon de la. 
fig· ,6. économire une altoe fur ftx chemifes , ainfi le 
corps eil plus étroit, mais cette façon nc convient 
qu'aux, perfonnes minces. 

Les mouchoirs en royale ou demi-hollande {e cou· 
pe!1t fix dans quatre aunes lk demie de toile; on les 
ourletout autour; on les coupe ql1arrément j comme
la biitiClc ellun peu plus étroite, il ne faut que qua· 
tre aunes pour la dCllIi·dou1.aine , mais ils (ont plus 
petils. 

Les piuts J'~flomff' pour femme {e font en toile t 
& fe doublent de bafin à poil, ou bien de deux mou{~ 
(dines entre lefqucllcs on met du coton. On les 
piquc & on les garnit en haut d'u:1e petite dentelle. 
On leur donne environ un quart de hauteur 1 & 
autant de largeur par en haut, r~dllit à. un {ei1.iemc 
de large par Je bas. 

Jrrlanul.:t de mou.o~li.". Il mul une aun.e & d~~io 
de mouffelinc par manteh::r , fi elle a QUUl1.C fcu.le· 
mes de large. Il en faudroit ffPt ql~ans ft clic n'a
vait que trois quarts de large. On plie la largeur de 
la moulfe!ine J & on taille: le mantelet comme dans 
la )l'''. '7, Le coqueluchonfi'g. ,8, taillé en double 
cOl:me le mantelet, doit avoir cinq (ciliemesde pro. 
fondeur de tête J & cinq huitiemes de hauteur. On 
garnit le mantelet & le devant du coqueluchon cn 
bandes de moulTeline francées. Pour faire le coque· 
Iuchan , on abat au bas dll derriere la hauteur d'un 
feiz.ieme en mourant, & cene petile échancnlfc a, 
fig. ,8, fe coud à couture rabattue en.~ed::ms: au 
haut de cette Couture en b, on plilfe à pOlOts.dev.ant 
en rond, c'ef1:.à·dire de façon que tOUS les palOts 
fe rendent à un centre commun, au haut de la pe· 
tite échancrure; les piis doivent être ég~~lx & d'un 
pouce de profondeur. On les arrete enllule à plu
fieurs points de (urget; cnlin on ~urle Je c?lIet cc du 
coqueluchon. Alors on plilfe à phs couches!e collet 
du mantelet, laiJfan[ deux p~uces par. derflere J ~ 
deux pouces à chaque devant fans pltiTer. On pite 
la couti{fe en deux du (ens de fa longueur, & l'on 
coud l'un des doubles au collet du mantelet ;\ arriere_ 
point 1 & l'autre d?uble au même collet à point de 
côté. Prenant enfulte le coqueluchon, vous le pli{fe~ 
rcl. & l'attacherez à furget à la couliffe, obfervant 
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les efpaces non plilfés du collet. ·On palI'c un ruban 
-dans la couliffe & on l'arrête au milieu. 

Les poches fe font de bafin J il en faut environ tr.ois 
quarts pour une paire. 

C'efi: la cOllturiere qui fait les corfus, mais c'eilla 
lingue qui les garnit en moufi"e1ine ou en dentelle. 

Manchmts. Pour une paire de manchettes de 
mOllfièJine à trois rangs feRonnées en dentelles 1 il 
faut une aune de moulfeline de fept hl1itiemes de 
large, & [ept aunes de dentelles d'un demi-police 
de haut ou environ. Si la mOllfi"eline eft brodée, on 
en prend pOlir deux paires à la fois, il n'en faut que 
fept quarts, parce qu'en 1:5 entrecoupant il, n'y .a 
point de perte. POlif une p,me de manchettes a troIS 

rangs avec un entoilage, il faut huit aunes de grand 
entoilage & cinq aunes un quart de dentelle; & fi 
la denteU: ea haute) (ept aunes d'entoilage (uffiront. 
On fronce chaque rang en le roulant. & l'on monte 
les trois rangs (ur lin ruban de fil ou de (oie, favoir 
le grand rang à un des bords, le moyen au milieu, 
& le petit à l'autre bord, On bâtit le ruban à la man· 
che de la chemire. 

On fait encore entrer dans le trou{feau des man
ches de toile à laver les mains, des linges à lav er le 
ddTous des bras, du linge de garde· robe , & d'autres 
pieces, (uivant les tlfages des différentes provinces. 
Mais ce qlle nOliS avons dit (uffit pour faire connaî
tre ce He partie des ouvrages de la tingere. Paffons à 
la layette. 

Il . la layme . Le linge de la layette efi à l'u(age 
àe la mere pendant (es couches , ou de l'enfant 
nou veau né. Voye{ le mot LAYETTE dans ce Suppl. 
On y frOllvera l'énumération de tOlites les pieces 
do nt nOliS allons donner ici la coupe & la façon 
comme nOliS avons fair pour celles du rroulfeau. 

On voit une piee, de lein, fig· 19' & la vue feule 
fuiRt pour en faire comprendre la coupe & la 
façon. On la fait de toile fine , on les échancre 
comme dans la figure, & J'on r attache quatre ban
des lI, lI, a, II , dont les cletlX hl périe ures palfent en 
{e croifant le long du dos, & viennent s'anacheral1x· 
bandes J 'en bas. Cette piece (olltient le (ein pendant 
le tems du lait. 

On fait des gouJfm de batiOe pour étancher le lait, 
A me(ure qu.'il s'épanche. On Cil taille deux quarré
ment dans la largeur de la batiRe , on les coud de 
trois côtés ; on lai1Te le quatrieme ouvert pour y 
faire entrer du coton, après quoi On le liâtit. 

Les ckemifis de (ouch es , dont la mere [e {ert envi
Ton neuf à dix jours, (OAt ouvertes par devant comme 
un peignoir, & l'on y fait des manches en amaclis. 
EUe eO: pliffée en· haut comme unc chemire d'homme, 
& On la garnit de dentelles. On voir ,fig, 20, com
ment on taille les manches en amadis pour femme; 
b cO: l~ coupe d'une manche de femme plus courte 
& mom~ ample qu.e celle pour homme lI. La levée 
qu'o~ fait en. les t~ll1an~J fert à les doubler en.dedans 
depUIS le pOlgnef Jufqn <1 {ix pOlIces ou environ: on 
coud cette doublure à la manche à point de côté. 
On garnit ces manches de manchettes de mou{[e1ine 
ou de dentelle, 1impl;s ou à d?tlb~es rangs . 

On garnit le lit de 1 ac70 uchee ~ une alaife plate. 
faire de trois aunes de tOile de trolS quarts de large. 
On coupe cette piece en deux morceaux qu'on a!rem. 
ble.dans leur longuellr, ce qui fornle llne alaife qnar
r ée . Les Illaifes pliffitS , dont on enveloppe .la mere 
depuis la ceinrure , {e font de cretonne de trolS quarts 
de large. On en prend deux lez d'II ne aune & un quart 
cle long. On les a{femble , & on les monte en froJl
çant [ur une ceinture d'un douzieme de haut & trois 
quarts de large. Ces alaires ollvertes par- devant, 
ont des rubans pour les nouer de difiance en di
fiance. 

Le.s handes de yen/re fon\,au.ffi de treionne, dçux 
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daM la largeur & d'une aune de long: o'n y fait.quet .. 
ques plis par en-.haut. 

Les,hauffoirs fe font en toile royale de trois quarts 
de large. Il en faut neuf aunes pour douze cnauffoirs. 
On les fait quarrés. Pour s'en fervir, on commence 
par plier le chauffoir comme une enveloppe de let
tre, c'ea·à-dire par les deux carnes oppoCées, dont 
les pointes s'enjambent l'une {ur l'autre; on redou
blera u~ fecond pli du même fens à chaque côté ;. 
le premier de ces feconds plis ~ue l'on fera vis·à.vis 
l'un de l'autre, n'ira pas au·del" defdites pointes' le 
deuxieme fajt au côte oppo{é paffera par-defflls' ce 
premier, & s'achevera (ur fon bord extérieur (ans le 
déborder; on faufilera ces deux bords l'un (ur l'autre 
enCemble avec quelques points devant. On formera 
ep(lIite ft un bout une eCpece de coulilTe de quatre à 
~inq pouces de large, ce qui s'exécutera en pliant 
d'autant la largeur de ce bout fur la toile &l'y fixant 
par quelqtles points devant qui prend:ont tOliS lei 
doubles en travers; alorson paffe un ruban dans cette 
cou!iffe , & on la place par derrjere; on fait faire au. 
ruban le tour de la ceinture Otl on l'arrête de deux 
·nœuds; puis prenant le bout du chauffoir oppo(é 
à la coul i1Te, on le rapporte pilr devant à laditê 
ce!ntme, autour de laquèlle on le palfe plufieurs 
fOlS . 

Ju(qu'ici nous avons parlé du linge de la mere; 
cehli de l'enfant fe di flingue en linge de tête & linge 
de corl?s, comme on l'a vu au mOl LAYE.TTE, dalls 
ce SuppUment. 

Commençons par les bc!gnins du premier âge: on 
en prend cinq dans 1~ largeur d'une toile demi-Hol_ 
lande & troi~ Cjuarts de I<lrge, & l'on en fait dix dtlns 
la longueur de neuf (eiz.lemes. On garnit chacun 
d'lI1;e bande de moufi"eline cl: neuf (eiz.ic1!les de long 
& d un pOlice de large. On faIlle tOliS les dlX enCemble. 
l'un (tif l'autre, ell pliant la largeur en cinq & la Ion_ 
gueuren quatre; on coupe en rond ce qui doit faire le 
ha ur du derriere de la tête, de màniere que la lifiere fe 
trouve toujours (ur le devant du béguin, voyez fig. 21. 
Pour le monrer, On fait autour du devant en.dedans 
lin repli ou faux.ourlet; on fait un feul pli de chaque ' 
côté vers les joues, & on garnit fout le devant avec 
la OloufTelioe. On attache en-bas d'un côté lIne petite 
bande de toile qu'on fait paITer fous le menton de 
l'enfdnt, & qu'on arrête de l'autre côté avec une 
épingle. La fig. 22 repré(ente un béguin achevé ' 
h cHia petite bride, dont on vient de parler, & qui 
affure le béguin à (a place. Les béguins du fecood 
du rroifieme & du quatrieme &ge foot (emblables ~ 
cellli.là, mais grad uelle ment plus grands. Il faut 
encore aux en fans nouveaux· nés des tours de bon
nets de laine, garnis de demelle, des têtieres ,fig· 23; 
des cornettes pOlir la n\lit ,fig. 24; des bonnets ronds 
à deux rangs ,fig . .:d, qu'il li.lfnt de voir, après ce 
qu'on vient ,de dire pour cn comprendre la coupe, 
la façon & 1 aunage. • 

Les 11lo11,hoirs di '0/ ~Ji,hllsJ'tnfant (e font de demi. 
H~l!ande, ou ~e baliile, & on les garnit de mouf. 
fehne. On en fait del~x dans I~ largeur de la batifie., 
& comme on les fait <juarres, il faut deux allne~ 
pour ilollze mOll.choirs; en toile, à proportio~ de 
fa largeur. On faIt auili des ferviett es de col cl L1ne 
royale ou demi· Hollande de trois q\1arts. On do~ne 
à chacune une aune de long &la larcreurde la tode. 
On les garnit en moufTeline~ Ces [e~vieItes fe met_ 
tent au col de l'enfan t quand on le leve. _ 

Quant 311linge pour le corps de.l'enfa~t, les pre ... 
mieres pie ces (ont les cOllc;'es, que l'on fan guarrées 
fur toute la largeur de la toile! fi elle a trOIS quarrs 
de large, neuf aunes donnent douz.e. couches; les 
bandes de maillots qu'on fait de cretonne, mais dont 
l'ufage perniciell~ devrait .êlre pro(crit, p,!rce qu'el
les ne fervent qu à compnmer le corps de l'enfant; 
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les lfUzges piquls en mouJJèline, dont on voit la forme, 
fig· 26; les tanges de fu.tame, qu'on ne pique point: 
il faut une aune &demie de futaine d'une demi·aune 
de large pour chaque lange. On la coupe en deux fur 
fa longueur, on applique chaque moitié l'une fur 
l'autre) le pluché en dehors, & on laiffe un {eizieme 
de chaque côté fans être doublé, pour attacher phls 
aiCément les épingles. 

Il f.:ll1t encore à renfant des ferviettes unies pOllr 
mettre la nuit autour des langes de laine. On les fair 
de demi-Hollande, & fur la largeur de 'trois quarts, 
on leur donne une aune de long; des mouchoirs quar
rés de barifte, deux fur la largeur, pour eifuyer le 
-virage de l'enfant. 

Ufaut pour la parure du nouveau-né un biai.s,efjJecc 
de nchu de toile 6ne, garni de mouifeline QU de den
telle; une grande coëffi de mOl1Œeline , 1emblab!e aux 
coëffes ordinaires de femme; de puits bras, fig· 2 J, 
garnis en plein avec de la mO\&eline pliffée & feilon
née, ou même de la dentelle: ils fe mettent par
deffus les manches de la braffiere ; des c!umifls de 
hnl./lùr~,fig_ 2.8 &29 - On voit en a,jig. 28, I"uchan
crurc au-bas de laquelle on laifi"e le morceau coupt':; 
les mtlnches dd font retroufTécs, & la chemire cft 
ouverte en entier par -derriere , comme on voit en c. 
Lajig.2.9 repré{ente la chemire vue par le côté; a dt 
la fente pour y coudre la manche; & b la fente en 
biais, pour l'échancrure du devant, 

La tavaïoLe, ou le tom de lange, de toile fine, fig. 
30 , a deux volans de moufi'eline a a a, comme on 
le voir fur la figure. 

Le bavoir, en demi-Hollande, {e garnir de moilf· 
{dine fefionnée. On en fair trois dans la largeur de 
de la toile, & on lui donne la forme que l'on voit, 
fig· 3 1 ,{clliement il {e fait plus grand à me{ure que 
l'enta.nt croît . Cellx du premier âge onr tro is feizie
mes de long; 00 augmente les autres d'un pouce de 
longueur à chaque changement. . , . 

Il fam de plus une garniture de berceau, qUI vane 
{elon la forme de ce petit lit: la plus ordinaire efi le 
dedans de berceau gui s'i1jufie fUI" l'archer; auffi le 
nomme-t·on deiJus d'archet, fig. 32; des draps de 
cretonne d'un aune de large & de deux aunes de 
long, & dt: petites taies d'orei/[~r. 

Ill. AlItrts plues dl!. lingerù , tant pour homme que 
pour femme, qui Il'entruZl point dam le lI'Olli!èau ni 
dans la layC!tt. Ces pieces font pour homme, des 
chauiTenes d'cofans , des chemifes d',1ge cn ;îge jd'
qu'à quatorze ans, des chemifes d'hommes, dt,s 
cols J des coëtTes de bonnet, des peignoirs, des ta
bliers de valet-de· chambre & de cuiûnier, des chauf
fons, de manchettes de boucs; pom femme, de 
l)etites coëffures nommées baigneuJes ou bU.flienflcs, 
des coëffures de deuil, des coëffllres à la reine, des 
nchus à deux rangs, des mam.;hettes à un ou dcux 
rangs, des manchettes de deuil; & pour homme & 
femme des draps de lit; le linge de table, nappes & 
{erviertes; linge tle cuiûne , tablier & torchons. Eo 
donnant la CO~lpe & la façon de quelques-unes de ces 
pieces, {avOir le~ plus compliquées, nous ferons 
difpcnfés de décnre les autres qui n'ont rien de 
particulier. _ 

On voit, fig. 33 , une chaufrette d'enfant. Il faut 
llne aune cinq hxief!1es de royale pour dou.ze paires. 
On en fait deux p,ures dans.la largeur.; pl!ezla lon
gueur en llX ; GOupez en(mte. aux l-'hs; il chaque 
co~[>e. pliez la largeur en hmt; t3.111ez comn.le On 

yOlt ~a figure, vous aurez deux paIres; cont!nu~z 
,ufqu au bOllt, ce qui vous donnera ':05 dome pat
res: chacune ama fix pouces & demI de long: On 

coud à COuture rabattue. Vous voyez qu'on fait une 
petite fente il ;\ ces chauifettes du premier ~ge ; on 
l'ourle ou on y f.it le point noué; cette fente [en à 
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donner plus d'aifance aux pieds de l'enfant: ce qni 
n'ell pas néceffaire à ceHes du fecond âge. 

A mefure que l'enfant croît il faut lui donner 
cl ' ' . es vctemens plus longs &.plus amples, ceux qu'il 
a eus au c.ommencement lu~ de~enant trop c<;H1.rts & 
tro.p étrOIts . Dans le premIer élge J on ne dIl1:mgue 
pOInt le f-exe par rapport aux habi!1emens & les 
petits garçons portent jufgu1à ce qu'on les m'ette en 
culotte des chemi[es femblables à celles des filles. 
La fig. 3 4 reprefente une chemife du premier age, à 
laquelle on Iller des manches plates. 

Les chtmij~s d'hom"us, elles exigent des détails 
dans le{quels nOliS allons eorrer, c'cfl une piece des 
plus irnportaptcs de la lillgerh. 

Pour un homme d'une taille ordinaire, on prend 
une roile de deux tiers de large ~ & une toile de trois 
quarts pour un gros homme. Il faut dix-fept à dix .. 
huit aunes de toile pour une demi - douzaine de 
chemires; dix-fept aunes , fi l'on prend les fourni. 
turcs à côté des manches; & dix-huit, fi on les prend 
à part; dans. ce dernier cas, on coupe les dix·huit 
aunes en trOIS morceaux, favoir un morceau d'une 
aune poui" les fournitures des fix chemi{es , un mor
ceau de fix al.1I1es pom les fl-x paires de manches; 
refie un morceau d'onze aunes que l'on coupe en 6x 
pa nies pour les fix corps; ce qui fait environ tloe 
aune, ou une aune moins un douzieme pour la Ion .. 
gueur de la chemire. Cette proportion fuffit à tour le 
monde. Les fournitures iÏî>nt Je col, deux pieces d'é
p~~lIe a a ,fig. 3.5, & leurs gouR'ets ; deux goufrers 
d a~lfelles b b, deux gou{fets d'en-bas cc, & le cœur 
du Jabot d. Pour prendre ces fournirures fur les man~ 
ehes, on coupe nne bande de cinq pouces de large, 
le long d'un des côtés des fix aunes de toile defiinees 
à faire les manches . Ce qui refle fe cotlpe en t'ix: 
parties égales d'une aune chacune: on donne à cha
que manche une demi-aune de long, & pour lar
geur celle qui refie à la to.ile. la bande des four
.ùures levée. <?es manches ont donc cinq pouces 
de large de mOInS que quand on leve les fourni
tu~es à part; mais auffi on épargne ~lne aune de 
toile. 

Pour ~aire une chemife, lorfque l'on a coupé tou
tes les piC ces , on commence par préparer les man
ches, de façon qu'il n'y ait plus qu'à les attacher en 
leur place. Pour cela On fait d'abord la couture de 
defiolls qui afiemble les deux côtés : ell~ ~e _ fair à 
{urger à coutllre rabtlttue en-dedans. On laIlle à !:ln 
bout deux IWt,ces fans coudre, & trois pOlices à 
l'autre bout; les deux pouces recevront le gouffet 
de l'ailE'lIe , & les trois pOtlces rel1eront Ouverts 
pOlir la fourchcne te. Le goufret de l'aiIfelle dt un 
quarré bb que l'on préfente en lo{ange, & que l'on 
cond de 'carne en carne aux côtés de l'ouverture de 
deux pouces laiffée à la manche, l'autre moitié dll 

lofange fera cOllfll de même au corps de la chemire, 
qlland on y montera la manche. On donne deux 
pouces en quarré au gouifet; on le remploie tOlit 

·atltour, & on le coud à furget. La fourchette relle 
on verte , & on en ourle les deux bords. 

Les pie ces d'épaule a il fe taillent ordinairement 
de ûx pouces de long..& de deux pOlices de.l.arge; 
on fend la piece d'épaule il. ti n bOllr par le milieu de 
trois pouces, pour remplir cerre r~nte avec un gouf
fer quarré de même longllenr, 'lu on Y coud dans la. 
même poûtion & de la J1l~l1le façon que le gouffet 
d'épaule; il en refie au{!ï. la. moirié qui fera enfuite 
courue à la chemire. Le petlt cœnr de la fente dll 
jabot d efi un petit morceau de toile '1uarié que l'on 
coupe en for~e cie cœur, .que l'o? remploie tout 
autour ,_ & qUI {e coud à p:'lIlr de ~oté au-bas de la 
feore du jabot, pour fortIfier la.tode en cet endroit 
& empêcher qn'elle ne (e déchire . On pourroit abfo~ 
lument fe di{penfer d'y mettre ce petit ,œur en y, 
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rllppléant pa~ une bride {emblablc à c;elle qu'on met 
aux boutoomeres. 

Le poignet termine la manche, on le proportionne 
à la greffeur du poignet des perrannes, & on ne lui 
donne guere qu'un demi-doigt de hauteur. C'e fi une 
petite p~ece double fur laquelle on bro~e un deffin en 
fil t comme on voit, fig. 36, avec une boutonniere 
à chaque bout. On peut au1li les laitrer uni (ans au
cune erpece de brode~ie, comme c'cfila coutume en 
Hollande. Pour l'attacher à la manche, 00 plilfe le 
bout de celle-ci, ahn de le rédl1ire à la longueur dll 
poigoet, & on en fait pa{fcr l'cxtrêmité ainu pli!Tée 
entre le redoublement de la toile du poignet oit 011 
les coud à l'endroit à point de côté, paffant l'aiguille 
à chaque point dans un pli de la manche. On monte 
enfuite la toile du redoublement prenant dans les 
mêmes plis, mais feulement de deux en deux plis. 
Alors la manche dl: entiérement faite. On travaille 
enfuite au corps de la chemife. On plie le morceall 
de toile en deux doubles laiffant un des deux débor
der l'autre d'un {eiz.ieme environ, parce que l'on 
fait le devant des che mi Ces d'homme un pell plus 
court que le derricrc. Alors marquant le milieu du 
corps en-haut, qui efi le milieu de la I"rgeur de la 
toile J on le fend en·devant la longueur de dix pou
ces, comme en f, fig. 3" j cette ouverture eH la 
fente du jabot. On fend enCuite à droite & à gauche 
le long du redoublement de la toile, panam de la 
fente du haut du jabot jufqu';\ fi,. pOlices des deux. 
bouts t efpace fur lequel fe placent les pieces d'é
paule a a que I f on y coud à point-arriere , al)r~S les 
avoir remployées tOlltantour. Alors on plie Ic corps 
de la chemire en trois du (cns de (a largeur; on coud 
à {urget les deux côt~s du tiers du milieu: Ic tiers 
d'en-haut rece vra les manches: celui d'cn,bas relle 
ouvert. C'ell à la pointe des ouvertures d'en - bas 
Gue fe courent les petits gou(fcts d'en-bas cc. Chacun 
ea fait d'un petir morceau de toile de deux pouces 
en quarré. Lorfque l'on a ourlé tout le bas de la 
chemife t on pré fente l es goulfets en lofange, le rem
plît en· dedans , & on les coud à moitit! au haut de 
la fente j l'autre moitié fe releve (ur la premiere en
dedans t comme on plie les mouchoirs, & on la 
coud à point de côté aux mêmes endroits: ce qui 
Tend ces goulfets doubles. On voit que lc but de 
ceue addition eft de donner un peu plus de largeur 
à la chemife par en· bas. 

Avant que dJattacher les manches à la chemife, 
il faut y monter le col. C'eft un morceau de toile 
dont la longueur ea r~glée par la groffeur du col de 
la perforlOe : on le fait anUi plus ou moins haut fui
vant l'âge & le goût. Les Anglois le veulent alfez 
haut pour qu'il puiffe fe rabatcre {ur la crm'âtre ou 
le. col d~ moulfcJine. Il fe fait toujours doubl~en 
phant la toile en deux du fens de (a longueur, & on 
le monte au haut de la chemiCe, comme le poignet 
au bOl!t de !a manche , On y attache à un bout deux 
ou (ro!s petits bo.lItons, & à l'autre bout on fait deux 
ou trOIs boutonmeres pOur Ics recevoir 

Il s'agit maint~nant de ~onte,r les 'manches au 
corps de la chemire, ce qUi fe fan en pliifant ;\ plis 
plats le tour du hant de la manche, le coufant en 
même tems à l'ou verturc, appellée autrcmCnt l'efllour
nUTl du corps de la chemire, à points de (IIrjer, p{e
na nt tn chemin faifant cc qui dépafi'e aux man
ches du gouffet de la piece d'cpaule & de celui de 
l'ai/Telle, 

La chemife eft faite, On la garnit de manchmcs & 
dujahot, foit en moulfeline {oit cn dentelle 1 foit 
en batifie unie Ou brodée. On leur donne plus ou 
moins de hauteur, & plus ou moins de longueur, 
{elon qu'on veut les avoir plus ou moins pliffccs 
ainfi que le jabot qui eft toujours un peu moins hall; 
que les manchettes. Celles-ci ne font pas de la m~me 
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hauteur par-tout; les fourchettes font moins hautes 
que le tour du poignet, Les manchettes unies de 
mouueline ou.cl..: batifie (e COlln~nt à demeure àla 
chemi(e: pour le_sy <\!t'lcher, on en raule le bas, puis: 
on le pline à poims.deffus, qui ca une e(pcee de 
furjet plus alongé , & on monte enfuite la manchette 
au poignet à point de furjet , en prenant les plis. On 
ne pli{(e la m,mchette que jufqu'après le lOurnant de 
la fente; le refie de la foureht:tte ne (e pliltc point .. 
Les milnchertes brodées ou de dentelle, de fitet ,Se 
cou(ent;\ part fur un ruban de 61, que l'on b.1tir eQ_ 
delTolis au poignet à point-devant , & qu'on en dota. 
che lorlqu'on donne la chemire au blanchiffJge. 
Quant au jabot, il Ce coud à (mjet, & on le fronte 
en roulant aux deux bouts d'cn-haut, & à la pointe 
d'tn~bas. 

La fig. 20 rcpréfente une maoche d'homme en 
amadis; on (e {en de celte forme afi'cz ordinaire
ment pO~lr les chemi(es de n,uit &dll matin. On peut 
économl(cr une aune de talle (ur fi); chemifcs pilr ,la. 
cO~lpe de ces manches cn amadis ,en coupant tçte. à 
pOI.nte" & rapporrant un mOrceau vers le poignet ;\ 
trOIS paIres feulement. 

Les cols (e font de moulfelinc ou de batific, If 
fuRie de voir celu i de Jafig. 37, pour en concevoir 
la coupe & la façon . Les deux bo\lt~ font de toiles , 
l'un a une Olt deux ou trois boutonnieres pour rece~ 
voir une boucle. 11 y a d';)lItr'ès façons qui varient 
f~livant les pays, mais qui n'ont, rien de bi..:n particu_ 
her, Les cral/allS [ont un quarre long de mouffeline
trois fur la largeur. ' ' 

L? coupe dcs c0iffos de bonnet doit fe faire de tête 
à ~OInt7; lcs qll~trc morceaux dans la largcu r de la. 
tOl,I~ pilée en hmt. li faut en\iron deux aunes trois 
hUlue,r:nes d'une toile de ncuf fcizicmcs de large pour 
flX coeffes. On les atl"emblc les qualre pieces à furjt.:t 
& conture rabattue cn,dedans ; on fait une couliOi 
tout-autour du hatH à point de côté en,dcdans & Jc~ 
deux bOUlss'ourlent pour palfer le ruban qU'on'arrête 
au milieu. 

Nous n'avons point parié des cltauJfons. Pour I~s 
faire, on prend une toile de (ept huitlemes de Ic:Irge: 
il ~n faut une aune trois quarts de long pom douze 
paires. Comme on en coupe deux dans la largeur 
on partage la longueur de la toile en fix morceau; 
égaux coup<.:s chalUIl en deux: du (cns de la largeur 
On plie chaque morceau en quatre, puis on coup~ 
deux: par ~cux la litiere dans la longueur du chaufTon• 
Pour le t.IlUer , prenez lin des morceaux doubles 
taillez-Je en demi,rond l'our le bout du pied , échan~ 
crez· en un des doubles comme en a Gu.38 cc q\l" 
, 1 d fi' d' 'J<o, fera e I:! u S li coude pied ; taill.:1. l';lllIrC double b 

pour le talon: replicz les doubles comme ci·dc\'ant, 
bordez l'échancrure du coudcpied 1 &coufez le tout 
à poin,! ~e bouton,nicrc chaque ,fimple ;\ parr, que 
vous JOignez. enfUitc cn lac;ant " {urgct; ou bien 
remployez les deux pieces à joindre , les deux rem: 
plis en:"eho~s; afi'cm.?I~z. àJi~rgct, puis arr~[ez chaque 
remph à pOUH de cote; JOignez cn[cmble par une 
couture tes deux côtés de l'échancrure du talon' fer-
mez le bout du pied, ' 

Les peignoirs d'homme ne nous arn~teront pas apr~s 
ce Cluc nous avons dit de ceux de fcmme. On IC\\r 
donne une aune de long. 

Les (ah/jus de valet· de· chambre fe coupent deu:\: 
cn{emble de cette maniere ,fig, 39' P~enez deux 
aunes d'une toile d'une aune de lar~e, phel. ce mOr
ceau en deux fur (a longueur, pu'is en deux (ur fa 
largeur. Vous avez lIO quarré dont la longueur efi: 
double de la largeur. Alors faîtes fur la brgeur A lin 
fixieme du redoublement une levée d'ahO:-d d'Url 
{ixieme a, après lequel vous continuez de couper 
en étroit jufqu'au bout de la largeur . Cette le"çe 
{crvira à faire la poche b, qui doit avoir un quart 



LIN 
de profondeur; ce quart coupé, il rel1:era une pointe 
qui (eevira à doubler celh: que VOLIS avez f<tite en c 
au tablier en coupant la levée cÎ·de{fus. Ccue dou
blure fortifiera une boutonniere d que l'on faÎt au 
bout de ladite pointe ou baveuc, dans laquelle le 
valet-de-chambr~ f"it entrer un de {es boutons. On 
coud la poche au tablier par.devant vers le milieu 
de fa longueur , en ourlant le haut; le refie s'Jtrache 
à points de côté, on ourle tout le haut & le bas du 
tablier. 

Les tabliers de cuifinier n'ont point de bavette; 
ceux des cuiCinîeres & aum:s femmes de cui fine , de 
baffe-couf, {/C, cn ont. Les lord ons de cuitine que 
l'on fait de toile de diffJrente e(pcee, fuÎvant les di
vers ufages auxqu:,ls on les defiine, {ont des quarrés 
longs ourlés aux cotés coupés. 

La li,r. 40 repréCcnte une tnan:h.tlfe de botte pour 
sarni! fe genou, la façon en ell fimple & facile à 
Imaginer. 

Après tes dt.:tails que nous avons donnJs en par
lant de diverfes pic ces du troulfeau & de la layent;:, 
nOLIS palferons rapidement fur les c,oërrures nom
mées baignellfis J qui fe font en mouReli.le f'.,;ule, ou 
en mOlllfdine garnie de dentelle; les CO~fJU"5 de 
duûl en linoa ou en batine ; les puÎus ,o~ffis à fJ. 
rûne: que l'on coup e. ordinairem~nr fur un patron; 
les fiduts pliges en forme de palatme ; les lIlanchmes 
à un rang & à deux rangs , celles de deuil; les 
ckemifos d~ bain, qui ne lont guere que de grdnds 
peignoirs , &c. parce que nous en avons dit alf~z 
pour faire compre ndre l'aunage , la coupe & la fa
çon de ces pieces , & CJue d'ailleurs la mode en 
variant la forme, on ne peut pas établir de regles 
Îtlres dont on ne puiRè ou l'on ne doive même s'é
carter pour Cuivre l'utage qui exerce un empire arbi
traire fur les habillemens comme fur les langues. 

A l'é~ard du linge de lit, nous avons padé des 
t aies d'oreiller. Les drap!> pour un lit de iix pieds d.: 
large (e font d'une toile de cinq quarrs de large, & 
jl en f'lUt feiLe aunes pour une pd ire. On prend des 
10iles ù\me moindre largeur pour des lirs moins 
larges. Po ~t r un lit de trOIs pieds, une toile de fept 
huitiemes de large fuffit , & t'on n'en prend que 
quatorz.e' aunes pour une paire. Pour faire une l'dire 
de draps , on coupe la longueur de la toile en qua· 
t re parties egaies, qu'on atremble deux à deux du 
{ens des lifieres. Cen la même taçon pour les drJps 
de maitre & ceux de la livrce ; il!, ne different que 
dans la qualité de la toile, & dans la longueur ou 
largeur . 

IV, Linge J'Jglifl. Nous voici à la derniere par
t ie des ouvrages de la lin3lu , le linge d'églife , {,1-
voir les nappes d'autel, les napp e.i de credence 1 la 
toile de la palle, le corporal, l'etruie-doigts ou lava
bo , le puriticatoire, la nappe de communion, le 
rabat, l'aube, J'amiél, le furplis, le tour d'étole, le 
rochet, les manchettes de IO\ltanne. Les fept dcr
nieres pieces, font pour l'eccléfiafiique, & les pre· 
mieres pour 1 autel. 

Trois nappu cou~'re~t l'aut.el J deux grandes & 
une petite; on les faIt d une tOile plus ou moins 6ne 
par dégrés, La petit: d'une to.ile plus groffe couvre 
immédiatement la pIerre béOlte. La t;'lus grande a 
e nviron trois aunes de long fur deux tters de large 
elle couvre toute la table, pend prefque ju(qu'à terr; 
des deux côtés & <lébôrde en·devant; la troifi\!me 
{e met fur la grande, & cou~re tout~ la tabl~ de 
l'autel, (ans dt!border. Toutes n ?nt befom qu;e cl ptre 
ourlées; mais la grande fe garnit quelquefoIs cl une 
belle & large dentelle; la moyenne, qui eft la fu~é. 
rieure, Ce garnit auffi, fi l'on veue, d'une peme 
dentelle fine. 

Les nappes de crédence, ainfi nommées , parce 
qu'elles couvrent deux petites crédences , tables ou 
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conroles ~o~ées à chaque côté de l'autel pendent 
quelquefOiS Jufqu'en.bdS, entourent même les tables 
comme des toilettes. 

Le filV~bo, po.ur effilyer les doigts du prêtre, eft 
un quarre de talle plus ou moins .... rand que l'on 
ourle, & qu'on garnit aulii de d~~Helle fi l'on 
veut. ' 

.~e corpor.tl ell un linge qui s'érend à plat fur le 
nuilen de ramel pour pofer le calice dt:alls. Il cft 
ordinairement de batiHe J garni de dentelle J ou 
fans garniture, On lui donne une demi. aune en 
quarré. 

La pallt ell un carton quarre, recouvert d'une 
toile de batill:e, ~u'on coud en double de trois, ou 
pl~t.ôt de ~el~x cotes à caufe du r~doubl~lT~ent; ?n 
laIlle un cote 'ouvert pour recevOir le carton qll1 a 
environ un demi-tiers en quarr~. 

Le purificatoire, Gui feft à elfuyer le calice après 
les ablU[~ons, e~ un quarré long, comme le lavaho. 
On le fau de tOIle fine ou de bati!te. 

Les, nappes dt communion font longues, & fe font 
d'une toile de demi·aune de large. On les ourle aux 
deux bouts . On y coud des rubans de fil à un des 
côtés longs de dillance cn difiance, pour l'attacher à 
l'autel de communion qui ell une baluHradc devant 
le chœur, ou, s'il n'yen a point, deux enfans 
de chœur fOlltiennent la nappe aux deux bouts (l'on 
n'y met point alors de rubans de fil), tant que le 
prêtre donne la communion. Souvent, au lièu d'une 
nappe de communion, on donne aux cornmunians 
une petite fervieue que chacun fe pa[e de l'un à. 
l'autre. On peut garnir la nappe de communion de 
moufièline ou de dentelle, oula laiffer unie, 

L'auh~ ellune efpece de grande chemire de b.nifie 
ou de linon qui Ce met immédi,ltement (ur la {ou· 
tanne du pr5rrc, lor(qu'j( s'habille pour dire la melfe. 
On lui donne cinq quarts de long, & quatre lez de 
large. Lt'S manches en (onr toujours en amadis. On r 
monte un colIt:t large d'un dtmi-pollce, & on f,llt 
un grand ourlet en·bas, il moins qu'on ne garniffe 
tout le tour dl;! dentelle, ainfi que les bords des 
manches. 

Le furplis cil ou à la Romaine ou à la Françoife. 
• La différence confifie dans la forme des manches. Le 

corps eO: le même, on lui donne trois quarts ou un 
peu plus de long J & on le fo rme de quatre lez de 
batiile ou de linon. H a un jabot & un collet. Les 
manches ;\ la Françoife, appeUées improprement 
manelus, puifqu'clJes rellent ouvertes, & qu'on n'y 
paITe point le) bras, fe (ont d'un lez de mêmC' batifte 
ou linon, d'environ une aune & un quart de long. 
A vant que de les attacher au corp~ du fmplis , on 
les plie dans la longueur, non pas précifémem en 
deux, mais de façon qu 'une des moiti~s dépaife 
l'autre d'~n po~ce , 1~. moins large en-dedans. Les 
manches etant <lInft pltees 1 on le~ échancre de quatre 
doigts par le haut en monrant , & de deux doigt~ p,ar 
le bas. Le corps du furplis eft ouvert des deux cotes, 
depuis le delfous des bras jUCqU'3U tiers de la lon
gueur pour pa{fer les bras. Les man~hcs ft la .Ro
maine Font de larges manches '. (ans pOIgnet, qUI ?nt 
an moUlS la longueur du furphs, & Ce relevent Juf. 
ques fur le poignet lorfqu'on Y palfe .Ies bras. 

Le rocha des év~ques .efi un fu~pbs fans bras. le 
rochet à la Romaine , qUI eil CelUi dlc ,quel~l1cs cha .. 
naines réguliers comme des Génovcfams (.e France, 
a des manches e~ amadis comme,I'aube. . , 

L' In·a en une e(pecc de petn mouch01r quarre 
que le ;rêtre met fll! (on col.en s'habillant pOlir dire 
la mcfi"e il doit aV01r deux uetS en quarré: on atta
che aux deu~ coins d'un d.es .côtés deux cordo~s que 
le prêtre croire fur fa pOltnne , a noue enfnue fur 
fes reins. 

Le tour J'IIOIt qui fe fait en toile fine, ainfi que 

• 
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l'amiE\:, en un linge d'une demi-aune de long fur un 
c10uzieme de large que l'on bâtit à l'endroit où l'étole 
tourne autour du col du prêtre. 

Le rabat ou petit colet des eccléfiaftiques J ainu ap
pellé pour le dillinguer du grand rabat des magifirats, 
{e fait ordinairement de gaze noire j les deux devants, 
aveC leurs ourlets blancs qu'on y rapporre, ont com
munément deux pouces &.demi de large. Les deux 
tours du rabat font bordés en-dedans d'un pouce 
de toile qll'on replie fur le porte-collet, & qu'on y 
attache avec cinq épingles, une devant, & deux 
de chaque ~ôté. L~s .ourlets ont un~ ligne & .demie 
de large. 51 on faI~Olt le rabat en toile ~e battfie ou 
linon, on prendroI[ les ourlets (ur la tOIle, comme 
aux rabats de palais qui ont lin demi-pied de long 
fur trois pouces de large. On coupe cinq douzaines 
de petits rabars dans une aune de gaze; & on fait 
vingt à vingt-deux grands rabats de palais dans une 
aune de linon ou de batille. 

Les 1Iumc/utus d~ Io/Uanm fe mettent par-de!fus 
les manches de la [ontanne. Elles fe foot de balifie: 
on en coupe deux paires dans la largeur, & on leur 
donne un demi-tiers de haut. Elles font fans plis, à 
ourlet grand & plat en·haut & en-bas, & on les fau
file à la manche. 

Les leaeurs qui defireront connoÎtre plus en dé
tailles moindres parries du travail de la lingm, pour
ront confulrer la defcription qll'en a donnée M. de 
Garfault, & que nous avons abrégée pour nous ren
fermer dans les bornes de notre phlil. 

LINO, (Géogr. Rift.) bourg prt:s de Rheinsberg, 
cn Allemagne . Nous n'en I)arlerons ici que pour per
pétuer un trait de bienfai ance. 

, Le l J aolit 1773 , le feu prit en cet endroit. Les 
habirans étoient à la campagne: tous les (ecollfs 
manquoient: l'églife, le presbytere, voi1ins de la 
mairon incendiée, la récolte en magafin, auroient 
été la proie des flammes, fi un véritable ami de l'hu
manité n'eût fauvé les malheure\lx. Le prince Henri 
de Pru[e n'apprit pas plutôt) étant encore à table, 
l'accident qui venoit d'arriver, qu'il ordonna d'atte
ler d'abord fes chevaux à la pompe d'incendie, ap
partenant au château: il fe rendit lui~même à Lino, 
donna tes ordres les plus prompts & les plus effica
ces, encouragea ceux qui travaillaient à éteindre 
les flammes, & ne fe retira qu'après qu'on nu par
venu à en arrêter les progrès. Le lendemain il y 
retourna & prit des arrangemens pour foulager les 
malheureux qui venaient de perdre lellr fortune; 
enfuite illes fit venir au chateau de Rheinsberg, leur 
donna à dîner, & leur difiribua des fommes confidé· 
rables en argent. (C.) 

UNONASME, (Mujiq. des anc.) ch,afon lugllbre 
& folemnelle des Grecs fur la mort de -Linus. JI y a 
toute apparence que c'efi: la même chofe que le linos. 
Yoye{ ce mot dans le Diüionnaire raiJonné des.Jcien
ces, &c. (F. D. C.) 

LINTERNUM ~ Littrnum, (GJogr. anc.) ancienne 
ville de la Camfante, fur le C.lanis (l'Agno), auprès 
d'un lac nomtne par Stace. Lmterna Palus: d'olt Si
lius Italicus appelle la vI.lle Stagnofurn LùuemufIl. 
C'étoit une colonie Romame: ce fut le lieu de la 
retraite & de la mort dl! plus grand capitaine & du 
plus digne citoyen de Rome, Scipion l' Afri~ain. Emi
lie, fa femme, lui éleva une flatne , & mit celle du 
poëte Ennius â. côté: on liroit les mots [ur [on tOm
beau, Ingrata patria, nequidem oifa mea hahes. Après 
la defiruaion de cette ville par les Vandales en 45 5 , 
bn érigea la tour qu'on y voit encore, & Olt était le 
même fépulcre. Comme il n'étoit rellé de l'inCcrip_ 
tion que le feul motpatria, 'cette tour eft appellée 
Torre Di·Patria. (C.) 
~[ON! f. m. leo, ltonù, (terme de Blafon.) animal 

qUl parolt rampant r3( de profil, ne montrant qu'une 

LlO 
oreille & un œil; fa langue fort de fa gllellle, & 
d! courbée & arrondie à l'extrêmité fupérieure; fa 
queue levée droite un peu en onde, a le bout re .. 
tourné vers le dos, . 

On voir grand nombre de lions ùans les armoiries; 
fig. 240-24:1 & :z.5I, 2.)2, planc. P. de Ela/on, Diil. 
rai}: des Sciences, &c. 

Le lion qui femble marcher, efi dit lion Uopardi; 
alors fa queue, tournée fur le dos, , a le bout retour~ 
né en-dehors Comme celle du léopard. 

Couronné, fe dit du lion qui a une couronne fur la 
tête. 

Lampa/fi & armé, fe dit de fa langue & de {es 
griffes, lorfqu'elles font d'un autre émail que fon 
corps. \ 

Lion morné, eO: cehti qui n'a ni dent5 ni langue •. 
Lion diffamé, celui qui n'a point de qlleue. 
Lion dragonné, celui dom la partie infcrieure du 

corps eft terminée en queue de dragon. 
11 y a auffi des liollS à double queue, fourchée, 

nouée & pairée en fiHltoir. 
Lioll if/am, eft celui qui, étant fur un chef ou fur 

une farce, ne montre que la tête, le col, les bouts 
de {es pattes de devant & }'extrêmité de fa queue. 

Lion naiffimt , celui qui ne pa.roÎt qu'à moitié {ur 
le champ de l'écu, la partie inférieure de cet animal 
ne paroi!fant point. 

Le lion eft le Cymbole de la force, du courage & 
de la magnanimité. . 

De Sabran de Beaudinar, d'Aiguine en Pro
vence; d~ gueules au lion d'argent. 

La devI[e de cette mai Con ,Noli irritare leomm; 
Biencourt de PotrÎncourt, proche Amiens; de 

fabl~ tJ.1l1!on d'argem, couronné, lampaifé & armé d'or. 
Llgomer de .Montcuquet , à Canres en Albigeois; 

de gumles aflüon d'or, au cllef de m,ilf>.4., char"; d'lm 
Cfoijjànt a coté de deux ùoiüs ; lt tOUt d' arg'nt~ 

De cette famille étoit Jean Ligonier, nommé le 
général Ligonier, né li Ca{hes en 168o; il {onit du 
royaume en 1697, & {e retira en Angleterre, oü il 
comm ença à fervir dans les troupes brilanniques; 
fut fait capitaine d'infanterie en 17°3 , major l'année 
(uivante , lieutenant-colonel de dragons & gouver
neur du fort de Saint - Philippe de l'ile Minorque 
en 1710; fut rappellé en Angleterre en 1712, &ti:t 
majefié Britannique, le fit, la même année) licL1te .. 
nant-colonel de cavalerie. 

n fnt nommé colonel de cavalerie en 17I3, & 
en{llite brigadier général & maréchal·de.camp en 
1719, lieutenant-général & grand·veneur d.'lrlande 
en 1740, gouverneur de King{ale en 1743. 

Il mena la tête de l'armée en Allemagne à la ba
taille du Mein, fut fait chevalier de l'ordre du Bain 
fur le champ de bataille, en même tems que le duc 
de Cumberland. La cité de Bath le choifit , de {on. 
propre mouvement, membre de la chambre des com~ 
mlmes , dans le te ms qu'il commandoit les armées 
en Flandre. 

.A la bataill~ de Lawfelt, en juillet 1747, OllIe 
rOI commandOlt en per{onne le duc de Cumberland ~ 
géoéraliffime des troupes angloifes, fe trouva fLlrpris 
dan~ un~ m~lée ; le général Ligonier qlli ' l'a~compa
gn~tt, S aVl[a de quelques firatagêmes, ~1~1 donl1e~ 
rent le tems au duc de fe retirer & de re1omdr7 fes: 
trOllpes; & dans l'infrant ce général, pOlir OHeux 
réllffir dans fon projet, Ce mil à animer nOS {oldats 
en leur parlant françois , afin de (roUver le moment 
de s'échapper' mais un carabinier nommé Haude, 
l'arrêta & lui d'emanda fon épée. Il crut d'abord tenir 
le duc de Cumberland parce qu'il avoit apperç'" 
fous fon furtout l'ord:e du Bain. Il reconnut pell 
après ce général, qui lui offrit fa b?urfe pleine d'or: 
le carabinier]a refufa, di[ant qU'lI ne vouloit que 
fon épée, & le çonduiut au maré,bal de Saxe, qui 

le 
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Je mena au roi. Sa Majell:é fit beaucoup d'accueil 
au gélll.!rai Ligonier. 

En 1-748, ce çénéral fut fait lictltenant-générill de 
]';.lnillenc élns:IOife, & confeiller.privé du con(ctl 
du roi de la Grande-Bretagne, gouverneur de l'ile 
de Garnefay eri 17~, colonel du premier régiment 
des gardes, & Pdir d'Irlande, fous le titre de vicomte 
d'Ennerkitlen ,litr~ d'Ont le roi d'Angleterre l'a h9-
nor~ & {es d<!fcl.!ndans, en J757. Il fllt fait, la même 
année, fclt-maréchal des armées de Sa Majefte an
glicane. 

Le général Ligonier 1 vicomte d'Ennerkillen. p"ie 
d'Irlande, s'eU trouvé ;\ dix-neuf batailles & vir1~t

,trois fieges, fans avoir été bldTê que légérement , 
& a faÎt voir dans routes les occariOns une expérience 
confommée dans le mélier de Id guerre, & a donne 
des preuves de la plus grande va~eur. 

II mourut à Londres le :19 avnl 1770, dans la 
quatre - vingt ~ dou7.ieme année de (on age. On dit 
qu'il a été marié, qu'il a lai(fé un fils 'lui continue 
fa pofiériré en Anglererre. (G . .D. L. T.) 

L'ON ,puit, (AJlron.) Lé petit-lion ellllne eon
fiella tion placé!! par HévéllUs entre le lion & (a 
~rande ourfe , pour renfermer neuf étoiles informes 
des ancic.:ns catalogllcs, avec neuf autres qu'il d~ .... 
termina lui-mt:-me. !Ifni donna le nom de puit.lion, 
comme analogue à Cl.!tlX dts tkux conn:ellations voi
lines. Prodromus, p.lg. f f 4. Cette conllellation con
tient 53 étoiles dans le catalogue britannique: il y 
en a une de troifieme grandeur qui efi (lir le mi lieu 
du corps; fa longitude en 1690 étoit de 4 ( 14 d :19' 
50'1, &falatituue de :11 d 36'lSll boréale. (M. 
.DE L.I. L.Jl.NDE.) 

LIONCEAU, i: m. pa",,, 1<., (1er"" Jo !JlaJon.) 
petit lio:'1 qui ch:lrge ou accomp(:gne unc piece ho. 
norable. roye;. planche V. ig. 2",0 de RLa/on, ôns 
le IJiai.onnain Taifonnl de.J Sânus , &c. 

Le plus fou vent il y a des Lionceaux en nombre 
clans l'écu. 

Ta!eyran de Chalais, d'Exidel!il, üe 3e<:a"il!~, 
comte de Pér~gord, à Paris; d( g;{wlts à (ro:s ItOfl~ 

ct.1l1X d'or, cOIlTonnb 6· a.rmb d·a(ur. 
Bouchl! de LeŒm de Loify en Bourgogne; t!' atur 

a:u: chn'ror.s , accompagnt en chif d~ dwx croijJans 6-
~'l pointe J'un Lionceau j le tcut d'or. 

Augie:- de Cavoy à Pdris-; d'or à la bande de raMe, 
do.rgù de trois lion~'cQux d'argmt. (G. D. L. T.) 

LIONNÊ, adj. (tenll' d, BI,Jon.) fe dit du léo
p'ard rampant: il eft ainfi nommé, parc! qu'alors 
11 (e trouve dans l'attitude du lion. 

Guiteau de la Touche en Poitou; de glleulu au 
Uopard lionnl d'argellt. (G. D. L. T.) 

LlPOWICE, (Glo/?) petite villç de la haute 
Pologne, dans le palatinat de Cracov:e, fur la Vif· 
mie. Elle n'dl remarquable que par fan chateau, 
fitué filr un roc, & affeOé à l'incarcération des 
J;rns d'églife qui ont encouru quelque peine grave. 
(D. G.) 

L1PPEY, LEIPPA, (G.!og'.) viUe de Bohême, 
dans le cercle de Leutmeritz , & (ous la (eigneurie 
de la maifon de Kaunitz. Elle pro(pere ~ la faveur 
de (es fabriques & manufa8-ures; il en (ortdes d:aps, 
des verres cizelés, & beaucoup de f,ùance & de 
potterie. (D. G.) 

lIPTAU, ou LIPTO ) c~mté de, (Gtocraphit.) 
pro\'ince de la baffe Hongue, entre celles d'Arva , 
de Thurofi, de Gomor & de Scepus, ayant 'Cpt 
milles de long, & un ou deux de large, & ~'t!rcn
d;:lnt du feptentrion au midi, en monts & en vallons, 
plus qu'aucune autre du royaume. Elle fe divife cn 
4 difirjQ:" & renferme 1 J vill~s & 127 bourgs, 
avec pluficurs chtiteaux ruinés. Ses villes princi
pales (Ont Teut(ch-Liptfch, Rofcnberg & BOtla. 
Montueux & pierreux prefque par-tour J le fol de 

Tome Ill. 

LIQ 
cette.p~ovince produit peu de grains & nourrit peu 
de beratl ; cependant, du peti[ nombr(! d'animaux 
paiffdns que l'o~ y entretient, il (e trait un lait dont 
le fr~maBe efi tort e!limé. Mais. ce qui donne une 
certatne Importance:) cc comté ce (am (es meraux 
fcs minéraux. & le!. divertes fi~glE larit ~s qu'y plaç~ 
la nature. L'on y trouve le mOlJt Benicova l'un des 
plus ~Ievés de l'Europe. L'on y trouve ll~e multi
tude de c~v~r~es hu~nides & profo,ndes, pkjnes de 
figurt:s petrifiees. L on y trouve d excellentes cau" 
thermales, & d'autres, dont la vapeur empoifonnée 
rue les oiCeaux qui volent à la ronde. Enfin, l'on y 
trouve des mines très-riches en or, en argent, en fer, 
en nitre, &c. L'or des environs de BOtla eU: fi 6n, 
qu'on le compare à celui d'Arabie. Mais il n'ell, 
dit-on, pas exploité avec aurant de (oin 9u'il mé
riteroit de !'i!tre. Les habitans de cette province font 
un mt:lan~e de Bohtmicns & d'Hongrois. (D. G.) 

§ LIQUIDAMBAR, (B~I. J4'd.) en latin üqui
dW1l6ar, en anglois jloraxJlr~e, en allemand jlufjJiger 
Jorllx-baum. 

C.zraatre t.!nériqiU. 

Le m~rr:c arbre porte des fleurs mCllcs & des fleurs 
femelles; les premieres (Ont grouppée;; {ur nn long 
filet, & forment, par I.'ur réonion, un chaton peu 
(erré & cOnique: elles Ont un calice de quatre feuilles 
& lm grand nomhre d'étamines courtes jointes en
femble j eUes (ont dépourvues de pétales: au·deffolls 
des chatons fe trouvent les fleurs femelles qui font 
ratTemblées en globe; elles ont un calice double: 
elles manquent de pétales; mais elles portent un. 
embryon qui deviellt une capfule arrondie à une 
feu~è (~llllle, ayant deux valvules au bout. Ces cap~ 
fuies (ont entermées dans un giobe ligneux. & 
conlÎenmmt l'luGeurs graines oblongues à pointe~ 
al6ues. 

Efpcces. 

1. LiquiJam6ar ;\ (cui Iles à cinq lobes dentés. 
De Virg11lie. 

L iquiLmbtrr ft liis quinquelobatis firra.tis. Mill. 
},~'appü ÜI1"/J florllx-tret. 
:1. Liquidamb.zr à ft uitles à cinq lobes finués & 

obtus. Liquidambar d'orient. 
Liquid~mbar fO/ÎiJ quin'luelcbatis, jinuatis, ob/ulis. 

Mill. 
Oriental florax'lret. 
Le liquidambar nO. , croît en Virginie; il .s'éleva: 

fur lin tronc droit & nua, à la haUleur d'enVIron 1) 
pieds: ce tronc .efi flltmonté d'une ta~e pyramidale 
d'environ l~ plCds de haut; les f\!mlles (ont d'un 
verd ob(cur. Lorfqu'iL fait chaud, il en e"fude lIrl 

baume d'une odeur forte qui les rend gluantes: les 
fleurs qui font jaunes, paroitTent dès les premiers 
jours du primems. Cet arbre aimQ les terres fraicbes: 
~r.légeres, ainfi que le nO. 2. 

Celui-ci differe du premier par (es feuilles, dont 
les lo~es font obtus, & qui, au lieu d'ê(r~ dentées., 
font legerement échancrées. L'écorce du le~\ne bOlS 
ca rouge & polie; le verd des Feuilles bnltant & 
glacé. Ces arbres ne fe dépouillent ql~e fort tard; 
a:nCi il convient d'en placer quelques pl~ds dans les 
bo{ql1ets d'été. ,. 

On les multiplie ai(ément par ,les ~arcottes, ~u tl 
faut faire au commencemen~ d avnl ou de JUlllet. 
On choifira les branches jnféncu~es les plus (ou pIes ; 
on couvrira de mouffe la terre d alentour, & on les 
arro(era convenablement. 

Les liquidambars pouffent cnc.ore très-tard dans 
l'automne' ainG le bout de leurs Jeunes branches dt 
qUelquefots pris de la gelée; cependant, comme 
leur feve agit de très·bonne heure au printems , le 
mois de novembre eft le tems favorable pour leur 
tranfplantation. 

DDddd 
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Les graines {ont un ana va nt de paraître, Iorfqu'on 

les feme au printems. Il faut les [emer dans de petites 
caj{fes, qu'on enterrera à l'expofition du levam ; on 
les fardera avec foin durant l'été: l'hiver on les 
mettra fOlls une caitfe à vitrage: le fecond printems 
on les tranfporrera {ur une couche tempérée: les 
petits arbres doivent paffer encore deux ou trois 
hivers fOlls une caiffe vitrée. Au bout de ce [ems, 
on pourra les mettre dans une petite pépiniere, ou 
les fixer au lieu de leur dellination. (M. te Barou 
DE TSCHOVDI.) 

§ LIRE, LYRE, ou L1ERE, (Giog'.) Cette 
ville, que qll~lqlle5.u.ns ont cru ~Ire ,le Ledu; dies 
anciens, parolt n'avoir commence' qu au J 2,e lIee e. 
Un college de chan~jnes y fut fondé en 12.60 t & 
quelque tems après, uue chartreufe. 

Gummare Huygens, célebre doéteur de Louvain, 
y eft né en 1631: Profl;~ellr de philofophie à Lou~ 
vain à :2.1 ans, 11 remplu ceue place, pendant 16 
ans t avec réputation. Il {ut choifi en 1668, par 
l'univerfué , pour aller à Rome défend.re (es privi
leges, en quoi il réuffit. En ~677 , il fut fail prétio 
dent du college Adrien. Il prêchait & confeffoit 
avec un tel fuccès, que M. Arnaud ne craignoit pas 
de dire que ce pays était redevable à M. Huygens 
de la pi Jté & des lumieres qui y ont brillé. Le refus 
qu'il fit d'écrire contre les quatre arlicles du clergé 
de France en 1681, lui attira des ennemis, & les 
jéfuites lui 6rent perdre fa place dans la faculté de 
théologie. Ses ouvrages de théologie morale furent 
approuvés à Rome en 1680, malgré les intrigues 
des partifans de la morale relâchée. Ce refpeBable 
dotleur mourut en l70l. (C.) 

US J f. m. lilium, il, ( terme de Bi%n.) fleur qui 
paraît avec (a tige. 

Quoique les lis {oient le plus fouvent d'a~gent 
dans les armoiries, on en voit cependant de dIvers 
émaux . .voye{ fig. 4' J. plallc/le r III de Blnjôn, Diél. 
rai[. des Sâtnas, &c. 

On les nomme ail naturel, lorfqu'ils font fem
blables à ceux des jardins. 

Lefevre d'Orrndfon d'Eaubonne, à Paris; d'a{ur 
à lrois. lis d'argent. 

Dupuy de la Lagade en Languedoc; d'azur au lis 
J'or. 

Enjorran de la Villatte cn Berry; d'a{ur à trois 
lis au nallml. (G. D. L. T.) 

LIS (L'ordre dll) , infiiwé par le pape Paul lU, 
de la mai fan de Farnefe, en 1546, pour défen.dre 
le patrimoine de Sotint-Pierre contre les enrrepnfes 
des ennemis de l'Eglife. 

Paul IV confirma cet ordre en 1556, & lui donna 
le pas fur les aUlres ordres de fa dépendance. 

Les chevaliers du lis portent Je dais fans lequel 
mar~he !e pape dans les cérémonies, lor{qu'il n'y 
a pOlOt d a.mbalTa~eursdc prînccspour c:e-tte fonD:ioo. 

Le collier de 1 ordre eO: une double chaîne d'or, 
entrelacée .des lettres M.à l'antique, 011 efi attachée 
une médallle ovale qlll repréfente un lis émaillé 
d'azur, mouvant d'une terraffe de finople. A ('entour 
il y a une légende d'.rgenr avec ces mats: Paul. Ill, 
Pontif maxim. munus j & au revers eft l'image de 
Nom~Dallle affife fur un chêne. Pi. XXII-' , fi~. 3. 
d, BlaJon, dans le Diil. raif &c. (G. D. L. T.) 

§ LISBONNE, ( GioC") On fair que les dames 
portugaifes forrent rarement de chez elles, au palOt 
qu'il eft paifé en proverbe que les fem~es ne vont 
;à leur paroiffe que t'rois fois en leur Vie, pour y 
être baptifées, mariées & enterrées. Afin de leur 
ôter tout prétexte de fonir, pre{que Ioules les mai· 
fans ont des chapelles Oll 1'00 fait dire la me1Te. 

Sous le regne de Jean V , en 1748, un Anglois,' 
e!lt\uyé d'entendre affurer que Lisbonne contenOlt 
~mq cens mille habitans, ofa parier une fomme très-

LIS 
confidérablc qu'il n'yen avoit pas trois cens mille. 
Après un dénombrement cxaél: , on n'en compta pas 
plus de deux cens quatre·vingts mille, en y compre-

, 1 • nant meme es etrangers. 
Jean V -' qui s'acquit l'3lJlQ\.1r de (es fujets par (a 

bienfaÎ(ance & fon équité, embellit (a capitale de 
plufteurs monumens qui om été detruits par le rrem· 
blement de terre du. premier novembre 1755, Il 
n'e~iae plus de ces monllmens que la précieufe ~ol
lethon de tableaux, de {latues, de livres & de ma
nufcrirs dont il avoit enrichi fa bibliotheque. Antcd. 
Ponug. in. 8°. '773, (C.) 

§ LISIEUX, (G'o~,.) Cette ville el! enlre Sée. 
& Verneuil (non Vèrdun, comme le dit le Dia. 
raif. des Sciences, &c'P • .J74. lom. IX.). L'abbaye 
de Notre-pame du Pré fut fondée en 1 0 ~o par Lefce
line , femme de Guillaume, comte de Brionne & 
«Auge. Le chapitre de Sajnt·Urfin nomme touS les 
ans deux chanoines 'MueS, qui, à cheval & avec 
des banderoles de fleurs, vont prendre poffeffion 
des quatte portes de la ville, dont on leur prcfente 
les clefs. Ils ont) pendant ces deux jours, la jufiice, 
tant civile 'lue criminelle. 

II s'dl: tcnu trois conciles à Lifieux dans les 1 le & 
Ile fiedes. 

Le college de Lijieux a Paris doit fon origine, en 
] 3 36 J à. Guy de Harcol1.rt , évêque de Lifimx, qui 
légua mille hvres pour vlOgt-quatre pauvres écoliers 
de fan diocefe. 

Trois il luflres freres, du nom d'Efiollteville l'ml 
év~que de Lifteu.~, ,'autre abbé de Fécamp '& le 
trOltieme fl:ignelir de Torchi, fonderent un' autre 
college, a~lql1el fut r,é~mi & incorporé le premier, 
en 1412 : auUt les fupcneurs de ce college font encore 
les évêques de Lijùux & l'abbé de Fécamp. Les 
bourfiers doivent elle Normands. 

~e college ~i~nt d'être d~truit pour l'emplacement 
de 1 éghfe de 'samte Genevleve , & a été transféré au 
college. de Beauvais, & ~elt:i-ci a pafTé au college 
de LoUIS le Grand 1 depUJs 1 expultion des jéfuires. 

Les troubles de la ligue & le fiege de Paris avoient 
tellement dérangé les études de l'univer{iré, qu'elic 
n'avoit plus en exercice, en 1 ~9 J , que le collcue 
de Lifimx, 011 Georges Critton, Ecoffois, prof~m;'it 
la rhétorique. (C.) 

LISLE, au comté Venaillin, lnfllla, (C;ogr.) 
chef-lieu de la deuxieme judicature du comté, dio_ 
cefe de Cavaillon, à une lieue & î de la fontaine de 
Vauclufe, une lieue de Cavaillon, 3 de Carpentras 
4 d'Avignon. ' 
. On voit dans cette jolie ville, qui eA: dans la fitua

tlon & le pays le plus agréable & le plus fertile, Une 
collégiale fondée en 1212; des cordeliers établis du 
vivant de S. François, qui jouilfent de 9000 liv. de 
rente; une maifon de do8rinaires qui a été le ber~ 
ceau de cette illufire congrégation; un COUVent de 
minimes qui a 10000 liv. de revenu annuel. La mai
fon des urCulines, établie par le P. J. B. Roumillon 
eft la premicre de Franc:e; deux hôpitaux' un mont: 
d ." ' l' " r ' e·plctc O~I on p~cte lur gages. 

C~tte Ville n'a Jamais eu d'autre milice ni d'autre 
garmfo? 9l~e fes propres citoyens,qui l'ont confervée 
à fes.leg.ItUl~ es fouverains. Sous les papes elle ne 
p~y~lt nt rallIe, ni impôts, ni capitation. Elle eft 
rc~mle à la France depuis 1769' Le commerce de 
fOIe, des cuirs & des étoffes de laine eil en vigueur. 
Les Juifs, qui ont une bene fynagogue, peuvent 
compofer cent chefs de famille. 

La Sorgne traverfe la ville & fait le tour de (es 
murailles; c'eil de· là que Lifle a pris fon nom. Cette 
riviere eft fort pOÎlfonnel1fe; on y p2:che des écre
vitres, des anguilles, truites, ombres, brochets. 
Cea la patrie d'André de Brancas, amiral de France. 
(C.) 
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LlSMORE, (Geogr. ) île dlEcoJTe , du nombre 

des \Vefiernes, à l'embouchure du Loch-Yol, (ur 
la côte d'Argyl-Shire : elie a huit milles de longueur 
& deux de largeur, & elle é[Oit autrefois le lieu de 
réfidence des évêques d'Argy!. (D, G,) 

LIT DE MISERE, ( Chirllr.) lit que l'on prépare 
exprès pour accoucher une femme; c'efi une cou
chette COllverte d'une paillaffe; le matelas en eft plié 
en deux, & n'occupe que la moitié du lit : il ya un 
tr3vcrfin en tête. la femme efi placée deffus 1 de 
ti.çon que les pieds portent à plat fur la paillalfe, 
les felTes (ur le bord du matelas doublé, tandis que 
le corps efi élevé fur le traverfin. Dans cette pof
IUre, la femme eft fituée avanlageufeOlent pour ac
coucher. Il faut que l'accoucheur ou la Cage femme 
ait foin que ce lit foit toujours placé près dll feu, 
dans quelque faifon que ce fait, & le garnill"e d'une 
nappe ou d'un drap plié en trois & de long, pour Je 
mettre en travers fur les bords du matelas plié, di
reaement 011 il faut que la malade ait les reins pofés, 
afin que ce linge ferve à la foulever dans le rems que 
l'Lnfant vient c\ fortir du vagin. Yoye{ CHAISE CHI

RURGICALE , Suppl, (P,) 
LITANOBRIGA, (Géograp. anc.) L'itinéraire 

d'A otonin place ce Jieu entre CafarOfllQgus ( Beau
vais) & Augujlofnagus (Senlis) au paffage de la 
riviere d'Oife , dont le cours divife l'efpace entre 
ces delw.:: ville!»; ce qui pourroit revenir au pont 
Sainte·Maixence ou au pont de Creil. D'Anv. Not. 
Gal, 4,8, (C,) 

LlTANE, Litallll Sylva, (Géogr.) forC::t d'Italie 
au fud des Alpt!s, 011 Frontin, li\!. li. chap. 6. ra
conte un plaifam fuJtagême dont les Boïens l peuplee; 
gaulois établis dans ces contrées, ufcrent contre les 
Romains. 

Ces derniers ayant à pafi"er dans ccUe forêt, les 
Boïens en fcicrcm les arbres, de manierc qu'une 
panie du tronc les (outint en l'air, r.tot qu'on ne les 
poufferoit poinr. Ils (e retirerent enfuite aux e:ll:trê
mités de la forêt. Les Romains y furent à peine en
gaoés , que les Boïens peuŒerent les arbres dont ils 
ét~ient proches. Les arbres tombant (ur d'autres, 
& ceux·ci fur d'autres encore, une panic de l'armée 
perit écra{ée fous leur chtue. Ortellius foupçonne 
que c'eft la même fod!r que Ligana Sylva, près dl\ 

lac de Garde. olt l'empereur Claude Il défit les 
Allemands, Celon Paul Diacre. Ad Eutrop. Ii\!. LX. 
( C, ) 

LITHUANIE (puùe), ou LITHUANIE PRUS
SIENNE, (Giogr.) portion orient.a~e du royaume de 
Pruft'e, aux conhns de la Samogille & de la Lithua· 
nie polonoite , & renfermant t 8 villes, 61 baillia~es 
& J 05 paroifIes, dans une étendue de vingt.quatre 
milles d'Allemagne en longueur, & de huit ;\ douze 
en largeur. EUe comprend, {oit en tout, {oit en 
partie, des contrées jadis appellées Sehalau, Nadratt 
&. Sudau; contrées qui, (OliS ceS noms anciens, 
n'ont pas fait grand bruit dans le monde. Sous le 
nom de ~ithuanie " ce pays mérite un peu plus d'at
tention ; JI a le meIlleur loI de toute Id Pru(fe & il 
eft le mieux cultivé du royaume. Dépeuplé ~ar la 
pelle qui, "an .1709., 6t tant d~ ravages en Pologne 
& à la ronde, .11 devmt ,.peu d années après, un des 
objets particuilers des f~ms ~ des f~coltrs & des bien. 
faits du roi de Pru~~ Frcde~I~.GUlllaum(', La fageffe 
de ce prince ayant d ~bor? v!fe à repeui}ler la pr<?vin. 
ce, l'on y vît accourt!, des 1 an 171?, une m\lh~tl1de 
de .François, de P~I~t1Ds, de FrancoOlen~ & de 5U1lfes, 
qUI, fur la foi des edits &. fous la proteéhon des ordon. 
nances de ce roi jutle & bon, allerent y fonder des 
colonies heureu(es. Quinze mille cinq cens Saltbour
geois, perfécutés dans leur pairie, y furent encore 
attir~s, l'an 173 1 ; &. touS ce~ nouveaux habitans, 
alfoclcs au petit refte des anciens, ne tarderent pas 
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à do.n~er à .la contrée plus de profpérÎté qu'eUe n'en 
avolt lamaI? eu, & i\ rembourfer ainli bien ample
m~nt au rOI de ~rulf: toutes les avances qu'il avoit 
{Jue~ pour leur c~abhffement. Bientôt les hameaux, 
les villages., les vIlles, s?y mulriplierent : bientôt les 
arts & métiers y pro(pércrem : bientôr Je commerce 
y fleurit: bientôt l'agricu lture y fut remi{e en vi
gueur. n y eut des terreins défrichés des marais 
defféchés , des forêts extirpées; & pou; donner au': 
produélions du pays le mérite de la di.verfité, chacun 
des colons s'y diaingua par l'exercice de fon ta lent 
na ti?nal. Le Saltz.bourgeois eut les champ~ les mieux 
cul tIvés , le Suille eut les troupeaux les mieux nour_ 
ris, & le François fe livra, par préférence, au né
goce , aux arts & métiers, & à la plantation du 
tabdc. lt fort chaque année de cette province des 
miLiers de bœufs, de vaches, de brebis & de che
vaux; des milliers de facs de grains, & de tonneaux 
de bemre & de fromage, & quantité de tabac en 
feuilles, de draps, de talles & de cUirs préparés. 
Les villes de Memel, de Tilfir , d'fnfiersbourg & de 
Gumbinnen, en font les principales. La ilberré de 
con(c;ence y regne; mais il y a beaucoup moins de 
catholiques 'lue de luthériens & de réformés. La 
maifon d'Anhalt·Deffau po(fede dans cette province 
un territoire de cinq .. ' fix milles dt: circuit, dont le 
bourg de Bubainen eil le ch et~lie\1 , &. dont les reve. 
nus annuels VOnt à 10000 rixdallers. (D. G.) 
. § LITRON , ( Comm.) me{ure de grains, qui con. 

tient 41 pouces cubt.s mefure de Pi..ris. L'ilcddémie 
ayant examiné, en 1763, les dimenfions des me
{ures de Paris, fuÎvant l'ordonnance de 1670, a 
tr'luvé qu'eUes ne s'accordoient pas dans les fubdivi
fiolls, & que la {olidité du ll/ron., qui, par les di
menfions de l'ordonnance , f~ rrouve de 69800 lignes 
cubes, devroit être de 7146~ lignes,enlorreqtl?en 
confervanr le diametre de .. 6 li~ncs pour le IitTOII, 

il faui que la bauteur loit de 4} lignes & non pas de 
41. ~ cela donne 71461 ,ll~nes pour la (olidité, trop 
petIte feulement de troIS hgnes. De même il faut que 
la hauteur du demi·litrOll {oit de 3 3 l lignes , & non 
pas de 34; ~ela donne fa folidité de 3 ~711 lignes 
cu~es, peL.I différente de 3 H Jl t qu'eHe doit avoir: 
mais les dlmenfions de l'ordonnance la produiroienr: 
de 365 ~7, ce qui eft beaucoup trop fort. 

Le litron de 71465 lignes cubes ou de 41 j pouces 
cubes, a t..!té marqué long-rems d<lnsle Colom6al ou 
Caltndrùrde la ÇOUf, de )6 pouces cubes, & cette 
erreur a été {uivie p :1f quelques écrivains; mais je 
J'ai réformée dans cet almanach depuis ql\e j'ai été 
chargé des calculs qu'il renferme. Le litron ainli que 
Je boi(feau font des fubdivilions de la plus grande 
~e(llre du bl~~ qui e~ à Paris, le minol de 34 J0 1 18 
lignes cubes huvant i ordonnance. Yoyt{ Mfl'WT 6-
SEPTIER, dans ce Suppl. (M. DE LA. LANDE.) 

§ LITTÉRATURE, f. f, (B'l/" _ La,"'.) Entre 
l'~rudi.tion & la ~itl'ra(llrt il y a une dijfé~ence ,qu'on 
n a palOt marquee dans cet article du .0,[[. raif. des 
Sciences, &c. 

la liuéralUrt en la connoifTancedes belles leures; 
l'éru<lition efi la connoi(fance des faits, des lieux, ,des 
tems, des monumens anliqucS & des travaux des eru4 

dits pour éclaircir les t:lirs, pour fi'(er le~ époques, 
pour expliquer les monumens & les écflts des an .. 
ciens. 

L'h l' cu hi vc les lettres, jouit des travaux de 
ommeqll ri' '1 . 

l'érudit, & lorfqll'aid~ de les umleres, l,,~acqul,s la. 
co 'lT:ance des grands modc:les, en poche, en do

nnOI . h'l' h' 1 & . , 
q e 1 e en hiflOlre, en~) 1 OIOp le mori:! e pohu-
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que (oit <les fiecles pa I!S, {Oll dt' s tems plus moder4 
nes,' il eft profond li"lI!rateur. Il ~c.faÎt, pas ce que 
les {choliafles ont dit d Homere, mais Il t i1t ce qu'a dit 
Homere. Il n'a pas confronté les diver{es leçons de 
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Juvenal & d'Arifiophane, mais il fait ArHlophane & 
Juvénal. L'érudit peut être ou n'être pasun bon lit
térateur, car un dlfcernement exquis, une mémoire 
heureufe & meublée avec choix (uppofent plus que 
de l'étude: de même le littérateur peut manquer d'é
rudition. Mais fi ces deux qualités fe Tl..l.uniffent, il en 
l'é{ulte un (avant & un homme très-cultivé. L'un 
c5l l'autre cependant ne feront pas un homme de 
lettres; le don de produire cara8:éri{e celui.-ci; & 
avec de J'eeprit, du talem & du gOllt, il peut pro· 
duire des ouvrages ingénieux, (ans aucune érudition 
& avec peu de littlrat/lre. F:eret fut un érudit, pro
fond, Malefieux un grand httérateuT, & Manvaux 
un homme de lettres. (M. MARMONTEL.) 

§ L.TTUUS, (MuJiq. injl. du anc.) Poyc{d'abord 
LITUClS f./ TROMPETTE, (Liuéral.) dans le Dia. 
rai[. des Sciences, &c. & la figure de cet in1lrument, 
fi-. ,8, pl. JI delUlh. Suppl. 

:1 Quelques critiques appellent li/uus le cor des an· 
ciens, qu'on trouve fig. 2., pl. Il de Luth. Suppl. 
Cau(eus de la Chauffé, de qui j'ai tiré cette der
niere figure, veut .mffi que ce {oit le Iùu/IS; malS 

d'abord lafig. ,8, rcflemble plus au lituus augural, 
que la {econde, & d'ailleurs Bartholin, c. 7, 1. ~ll, 
de (on traité de Tibiis VUtr. parle d'une bas· rellef, 
dont il donne la 6gure & qui pOrle pour infcription: 
M. Ju/ius Yiélor ex colltgio liticinllm comicinum; dans 
ce bas- relief fe trouvent deux infirumens, l'un com
me celui de laJig. ,8; & l'autre comme celui de lafi~.l. 
de la pl. II dt. buh. Suppl. d'oll il me femble que J on 
peut conclure naturellement que lafip-. 2. eft un cor, 
& Jajig. 18 un lituus, car cette dcrmerc ne peut pas 
être prife pour un cor. (F. D. C. ) 

lIUBA ou LlUVA l, roi des Viugoths, (Hifloire 
J'Efpagnt.) Il Y avait cinq mois que le trône des 
Vifigorhs était vacant; les grandes qualités d'Arhana· 
~ilde qui en avoit éré le dernier polTelfeur, rendaient 
li difficile le choix cl'un nouveau fouverain J que les 
grands prétendirent '1u'il ferait beaucoup plus avan
tageux de ne point faire d'éleaion que de placer la 
couronne fur la têre d'un prince qui n'auroit nÎ les ver· 
tus ni la capacité d'Athanagilde, Toutefois, fous ce 
prétexte, fort refpe8able en apparence, les grands 
ne cherchoient qu~à prohter de l'interregne pouracca. 
bler le peuple par les plus dures vexations; mais tan. 
dis qu'ils opprimaient & fouloientlleur gré. leurs vaf· 
{aux; randis qu'au lieu d'un roi, l'état reiloit en proie 
à l'ambition dévaftatrice d'une foule de tyrans J les 
Impériaux pronrant du défordre de cette efpece d'a
narchie, fai{oient dans ce royaume les plus cruelles 
in~urfions. Les Viugoths, {ur ~ tout ceux qui habi
!Olent ,dans les villes, fc plaignoient bau te ment , & 
Ils étalent p~êts l fe foulcver contre les grands, lorf
q~e ceux·c~ voyant eux.mêmes combien il impor· 
tOit à la nation d'avoir un chef s'alfemblerent & la 
plupart d'eotr'eux donner~nt le\1: f uffrage à Liuva gou
verneur de la Gaule gothique: Liuva mériroit à touS 
égards l'honneur du choix: il étoit allffi difiingué par 
fa modération, fa valeur, fa prudence que par (on 
généreux défi_ntéreffement" par fo"; pa;riotifme, & 
fon zele hérolque pour le bum pubhc, dont il avait J 

en plus d'une occafion, ~,o nné.des {lreuves fignalées. 
Le fafte de la royau té n ebloult palOt le fage LiuV4 
qui ne fentit, en recevant le fcep~re! que le pc;>ids 
des devoirs que fan rang lui pre(cnvolt. La cralOte 
que les Gaules ne fouffrilfent de fon abfence l'cm· 
pêcha de sten éloigner; mais craignan~ auffi pour les 
Vifigoths, qui ne pou voient guere temr e~ Efpagne, 
mtowrés comme ils l'étoient d'ennemlS redouta-, , , 
bles, contre lefquels ils ne pourroient lut,ter qu au
tant qu'ils feroient gouvernés & condUlts par un 
chef habile & vigilant, il demanda aux grands que 
p~r5n(érêt pour eux ~mêmes, ils lui a{fociafTent Léo
YIgi.lde (on fcere, dont on çonnoiffoit la valeur & 

LIV 
la rare capacité. Les grands admirerent la gén~ro~ 
firé de ce bon fou verain , alfez défintérellë pour {a
criner une portion de (a grandeur à la t,ranquilliré 
publique, & ils con(entirwt <1 fa propofitlOn. Lù~va 
continua de fixer fa réÎtdcnce dans lt:s Gaules, où 
il ne s'occupa qu'à rendre fes fujets heureux & Ces 
états florilfans, jufqu'à fa mort qui arriva en 571. 
(L. C.) 

LI U B A ou LI uV A II , roi des Vifigoths, ( Hif/oire 
d'Efpagne.) Recarede, pere de Liuva Il, s'étoit fait 
adorer de fes peuples; fon 61s avoit hériré de fa 
couronne, &, ce qui vaut encore mieux, de {es 
talens J dé (es vertus, & fur. toU[ de fa bienfaifance; 
allffi fut-il aimé de fes fuj ets autant que Recarede l'a
vait été; mais cet attachement, qu'il mérita par fa 
douceur & fa jufiice, ne le mît pourtant point;) J'abri 
des fureurs de l'ingrat qui lui arracha la vie, dès la 
troifi cme année de fon regne. Bien des hiRoriens 
affurent que LiuV4 11 n'étoit que le 61s naturel de 
Recarede qui l'avoit eu d'une femme de très · baffe 
nailfance, & qui lailfa deux fils légitimes de fa femme 
Bada. Mais lorfque cc COllverain mourut, fes deux 
fils étoient encore enfans; & Liuva, qui atteignoit 
fa vingtieme année, avoir donné tant de preuves 
de Cagacité, de fageffe, de valeur & de bienfaifance, 
que I~s grands, fermant les yeux/ur l'il}égitimi té de 
(a nalfTance, ne nren: aucune dlfficultc de "dever 
au trône, tant ils étoient perCuadés qu'il marcheroit 
fur les traces de fon pere: ils ne {e rrompererft point, 
& la générofité, la douceur & le cara8:ere bienfai ... 
fant de Liuva lui concilierent )'efiime & l'affell!on 
de {es fujets, dont il Ce proporoit de faire le bonheur 
lo~fqtl'~n monllre d'ingramude, \Vireric, qui s'ctoi~ 
déJa faIt con~OÎtre par (a fcélérarelfe J & auquel 
Recarcde ,avolt pardonné une confpiration tramée 
con:re fes Jo\!rs J n'ayan~ ~u détrôner & fdire mourir 
le p .. re ,détrona & fit penr le fils. Afin de réuffir dans 
{on atreorar, le Comte \Viteric perfuada à Liuva de 
déclarer Ja guerre aux Impériaux, & de le nommer 
généralifiime des Vifigoths. Le jeune roi adopta ce 
plan de guerre, lui donna le commandement de l'ar
mée: mais le pernde Wireric, au lieu d'aller combat
tre I~s ennemis de l'état, corrompit les principaux 
offiCiers de l'armée, les engagea dans une conjura_ 
tion, fe mit à leur tête, alla fe faifir du malheureuX" 
Liuvtl, commença par lui couper la main droite, & 
finit par le faire mourir dans les tourmens. Ainfi 
périt Liuva 11, digne d'un ".leiUeurfort. (L. C. ) 

UVONlE(tordrede) dit des frms de Chrijl de 
t,pù oufrtfes poru-glaiva. ' 

Engilbert & Thierry de Tiifench, nés à Brefme 
en furem les inl1ituteurs en 11°3, dans le ddfein d; 
combattre contre les infideles de Livonie. 

Il fllt approuvé & confirmé en l'ann~e 1133 t par 
le pape innocent Ill. Cet ordre filt aboh en 114(. 

l,es freres de Chrift, de l'épée ou porte - glaives, 
avolent pour marque de leur ordre deux épées d'or 
paffées en fauroir les pointes en bas, anachées à une 
chaînes d'or, en forme de chevron, par leurs pom
I1'!eaux. royt{pla~c~e XXV,jig . .sô t dt l'Art Hiral
dl'lue, dans le Dtfflonnairc raif. des Sc~ncts, &c. 
(G.D.L.T.) 

~ LIVRE, (Rtlùur,) Obflrvationsfttr les infiaes 
'lIU rO~/gent lrJ !lvrtJ. J'ai vu tant de per(onnes accorer 
les relg,nes de n:tanger les livres, que je crois devoir, 
à c~ fUJer pu biter ce que j'ai appris par mes obCer_ 
vat/ons & mes expériences. Ces infeaes ne. font en 
a~lc~1ne façon coupables des ravages qu'e!fulent ~os 
bib!lOtheques; mais on doit sten prendr~ à un trcs_ 
petit efcarbot qui dans le mois d'aolH fait (es œuf~ 
~ans les livres, & principalement du côté de la re
liure; il cn fort une mitre qui reffemble à celle 'lui 
s'engendre dans le fromage; c'cil elle qui ronge es 
liyrtS &: non pas l'efcarboc ; ,ependant il fembJç 



t 1 V 
qu'eUe ne tnangc le papier que parce qu'elle y dl 
forcée; car lorfque le tems de fa transformation 
s'approche, 'elle cherche à fe donner de J'air, fur~ 
tout lorfqu'elle efi bien avant dans le livrt : alors 
elle,ronge à droite & à gauche, jufqu'à ce q~,'elle ~it 
attemt l'extrèmité du livre, & qu'elle en folt (ortie. 
L'efcarbot, qui Ce forme de ccttc mitre ne peut point 
mordre comme elle, & n'ell: pas capable de percer 
un livre de part en part. TOUEes les fQittes de b.ois 
travaillent de la même manicre, avant de fe transfor
mer en c{cachors. Je connois auffi une {eu le e(peee 
de chenille, qui mange le bois de la raule, & le perce 
d'une écorce à l'amce, ava:H de fe transformer cn 
papillon • 

. J'ai f"it plulleurs e{fais pOlir ôter à cette e,fpece de 
mutes le gOÎlt fatal qu'elles ont pour nos !tvr{$, & 
{ur. tout pour les herbiers dont elles mangent aulu 
les plantes; ce q~l'atlclln ?U[re in{eéle. ne fair ordi
nairement. On dOlt en attribua la caule aux cartons 
& à la colle dont les relieurs fe fervent pour coller le 
papier & le parchemin ou le cuir des reliures; ils 
font cette coUe avec de la farine noire ou autre, que 
la mine aime beaucoup, & qUI attire pareillement 
refcarbot; j'ai eŒayé de mêler dans cette colle des 
chofesameres comme l'abfinthe, de lacQloquinte, &c. 
mais fans aucun fuccès, Le feul remede que j'aie 
trouvé a été dans les fels minéraux, qui réfificnt à 
tous les infcéles; le fd appellé arctlnum duplictllUfTl, 

l'alun, le vitriol font propres à cet effet; mais les 
{els végétaux, comme la potaffe, le (cl de tartre, {/C. 
ne le (onr point. Ces derniers fe di{folvcnt aifément 
dans un au humide, & font des taches dans les 
/iyres, Lorfqu'on mêltra un peu de ces premiers fels 
dans la colle J les vers ne toucheront jamais aux li· 
"res, qui (eront préCervés des attaques de toutes {or· 
tes d'in(eéles. 

M. Prédiger, dans (es Inj1rumons pour les relieurs, 
imprimées à leipfick en allemand, en 1741, a con· 
nrmé d'avance ce que je donne ici comme une cho(e 
que j'ai éprouvée. Il prétend que les ve:s ne rou· 
cheroit'nt pas aifément aux livres fi les reheurs l'our 
faire leur colle t fe fervoit>nt d'amidon au lie~ de 
farine' il dit encore que, pour préferver les hvns 
con:re' les vers J il faut mettre entre le liyre & la 
couverture, de l'alun pulvérifé, mêlé d'un peu de 
poivrt 6n , & <lu'il convient méme d'cn répandre un 
pell fur les tablettes de la bibliotheque. Il ajoure, 
que pour gar~nl1r une bibliotheqlle des vers, il fam 
frolter les /ivres forttmenr dans les mois de mars, 
juillet ~ !eplembre~ ~vec un morceau de laine (au
poudre d ahm pldvef1(~. 

LtJlive pour ntIlO)'U Ü,S !ivrLS. ~~i~vention ~e .l'im: 
primerie nous a procure la faclIlte de multIplier a 
l'infini les exemplaires d'un ouvrage; mais elle ne: 
]e~ ~arantit pas des injures des tems & des incon
vemens qui réfultent de leur u(age, Les liWlS, i1ihfi 
que les ellampes, font continuellement expoiés par 
accident, ... ou par l~ n~'gli~~nce de c~ux qui s'en [c~. 
vent ~ efre taches, (ahs ou noirCIS. Pius les éd,· 
tions'(ont belles & dignes de paller à la poftérité, 
plus nOUS n'greftonS de les voir ainfi Ce défigurer 
& périr. C'etl c.lonc pour leur rendre leur premier 
lufire qu'on propo(e, le . mo.yen {uivam , qui eil 
ftmple , facile dans 1 exccutlOn, & dont le (uccès 
dl certain. 

11 confine dans une petite leffive fdite avec des 
cendres de {arment de vigne j ces cendres font les 
JJ1eil1eures & ne doivent pas être mêlées avec d'au
tres. Il fau; obferver néanmoins que la leAive ne (oit 
pas trop forte, Un boiŒeau de cendres (uffir~ pour 
quatre {caux d'eau de rivierc j o~ fera bOUillir !è 
tout dans Une chaudiere fept à hUit heures, aprt!s 
quoi on ~aifi'era repo(er cette lelIi.~e., & on couvrira 
!" chaudl,ere avoc \In ~ge, pour ev~cr quç la pouf-
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Gere ni "aucune ordure n'y tombe' quand cette leffive 
~ura repofé ~ans cet état l'efp;ce de (ept à huit 
Jours, on la tirera à clair par indinaifon; c'ell avec 
ceUe I,effiye qu'on pourra décraffer, dégrailfer & 
blanchir totltes f?rtes de li",eJ & d'dlampcs j mais 
ell~ ne peut .(ervu pour d'autres papi~rs qui ferolent 
écnts ou pemts avec ehcre ou couleur gommée. Il 
n'y a que l'encre d'impreffion qui réJifte à ce blan· 
chiffage, 

Lorfqn'on voudra nettoyer un livrt. avec cette Je(. 
~ve , on commencera par en oter la couverture; 
11 en faut faire le facrifice, parce que l'apprt:t q1ti {e 
trOuve dans les peaux des couvertures cau{eroi! en 
fc d~layant dans la leffive, une coulcur qui (e com
muniquerait au papier du Itvrt., & qui ne {eroit pas 
facile à enlever. Ces couvertures d'ailleurs feroient 
tour·à.fair g~!ées, en bouillant avec le 1I1re dans 
la lelTive; il eft donc plus à propos de les ôter, & fi. 
elles font encore propres, on pourra les [dire fer\'ir 
de nouveeu au Ûyrt, ou les employer à d'autres 
ufagcs. 

Après cette opération, on liera enfemble tous tes 
feuillets ..lu liyrt avec une ncelle entre deux cartons, 
de maniere cependant à n'être pas ab{olument trop 
(errés, ann que la leffive puilfe les pénétrer tous .. 
Dans cct état on mettra Je liyre bouillir un quart· 
d'heure dans cette leffive. On le retirera ell(lIÎle, & 
aprhen avoir détaché la ncelle, on le mettra fous une 
preffe, avec laquelle on le comprjmera bien fort, 
pour en faire fortir la leffive qui fc fera imprégnée 
de fa crarre. On le laiŒera (om la preR'e pendant un 
quart·d'hellre, en le renouant avec une 6cI Ile com
:ne auparavant, de façon que la lem ve puilTl! rou
JQurs le pénélrer. Quand il y aura ain(j bouilli pour 
la feconde fois, on le remettra fous la pretTe pour cn 
exprimer encore la leffive falc. 

On doit mettre le li"rt. au {ortir de la prelfe t & tOut 
chaud encore. dans un allrre ch;lUderon plein d'eau 
bouillante & propre. JI faudra loujours, autant que 
l'on pourra, fe fervir d'cali de riviere, parce qu'é~ 
tant plus I~ge .. e, plus rempli ... d'air & de fels que 
l'e.au de pUItS ?u de certaines fontaines, elle dJlaye 
mlClllI: les n:ta!lereS onélueu{es 1 & par con(équl;!nt a. 
pillsdcquahtepoureniever IOUles les tilche~(I~ crafle 
~ de grailfe, li faudra pareillement lier roujours' le 
bvrt"vec une ncelle entre deux Carton~, pour empê· 
cher que (e~ feuillets ne s'ouvrent, parce qu'ils pour
raient fe gâter dans cet étar. 

li faut avoir attention de ne laitTer jamais bouillir 
le livre dans la leffive, ni dans l'l.au plus d'.,n quart .. 
d'heure à la fois; car cela pourroit nuire à l'impte{. 
fion. ~u f~rtir de l'eau, on le mettr~ fous la preffe 
pour 1 expnmer ; on le remettra apres cela bouillir 
une {econde fois dans la ml!me eau, & on l'en re-
tirera pou.r le prefi'er de meme. EnfuÎte on e~aminera 
les end~o'ts Ics pins tachés, pour 'Voir s'ils (ont de .. 
veOl.ls bl.en. n~ts; s'ils ne l'~toient pas encore, on le 
ferolt boutlln enfin une troi6eme fois dans l'eau 
claire t toutes les taches fe diffiperonr fans· que 
le papier ni lïmpreffian en fouffrenT. 

Cependant, comme cette !eRive ~ l'eau bouil .. 
lante auront détaché une boune partie de la colle .. 
ce papier n'aurait plus le même corps, &{eroit (ujet 
à fe déchirer plus fdciJement t fi,l'on n'y rcm~dioi[ ~n 
remettant le /i..,rt par detlx fOlS dans d~ 1 ean cl a: 
lun. Cette eau rendra le corps au. papier .' ~ I~ 
donnera même la qualité de pouvOIr fouffrtr 1 é~n, 
ture (ans boire l'ct;lcre,. En6n on ft:ra léch~r le /Zyn. 
fur des 6celles en éparpillent un peu les feUtllets dans 
un lieu propre, ~i?t ~umide ~ù la fll,?~e?c puifIe 
enlr~r., & qui ,ne fOlr III expofL: a~1 {01~111 .h au trop 
grand air: car Il f~lt, autanr que cela fe peut. que le 
papia (echc Ienteme~t ~ d'une manier~ é~ale. (+) 

LIV.RE OUVU\T 1 a {iyre Ouym, QU a l OUYU/~" 
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du liyre, adv. (Mufiq.) Chanter ou jouer a livre Oll

vert, c'eft exécuter toute mufique qu'on vous pré
fente, en jettant les yeux delTus. Tous les nluficiens 
{e piquent d'executer à livre ouvert; mais!! y en a 
peu qui dans cette exécution prennent bien l'efprit 
de ('ouvrage, & qui, s'ils ne font pas des fautes fur 
la note,ne falfent pas du moins des contre-Cens dans 
l'expreffion. Poyez EXPRESSION. (Mufiq·) dans le 
Dia. Tt/if. des Sciences, &c. & SuppL. lS) 

JI eft rare & même prefque impoflible qu'un mu fi
cien exécute une partie récitante a livre ouvert al1tU 
bi'en que s'il l'avoit déja jouée quelquefois, parce 
que la mufique n'ayant pas des expreffions fixes 
& déterminées, il f~ut qu'il [e {oit pénétré de l'ef
prit de la picce pOUT la rendre avec tont le gOllt 
dont elle ell: fufceptible; mais tout muftcien dOlt , à 
mon avis, pouvoir exécurer un partie de remplilfage 
comme il faut a livrf! OIlVlft, fuppofé pourtant que 
la mufique foit non-feulement bien notée, mais auffi 
que le copiflc n'ait omis ni piano 1 ni forte, ni crefcen
do, ni couU, ni liaifon; eh6n rien de cc qui contri· 
bue à rendre t'exécution conforme à l'idée du com
pofiteur; lequel de {on côté ne devroÎt jamais né
gliger de marqller le tout bien exaaernent dans fa 
partition. (F. D. C. ) 

LIVRY ,Livriacum, (Géogr,) villa~e de l'IOe-de~ 
France, à trois lieues tle Paris, du coté de Chelles) 
avec une abbaye de l'ordre de faint Augufiin, fondée 
par Guillaum-= de Galande ~ en 1 d~6. C'eil dans la 
forêt de Livry que Bodillon, (eigneur paf!~-.i les 
Francs, ayant été traité indignement par Childeric, 
pom lui avoir repré{enré un peu librement le danger 
d'une impolirion exceffive, l'afi"affina, & fit le mêll!e 
traitement à la reine fa femme, Bilihilde, & à fon 
nls Dagobert, en 673' Pl'éfidem Henault, lame Il. 
e C.) 

LlX, (Géogr. anc.) Lix feIon Prolomée, ti ti . 117, 
c!Jap . f ; LiflX felon Etienne le géographe, Lixos fe~ 
Ion Strabon, titi . }(VII: riviere de la Mauritanie 
tingitane. Elle arro(oit une ville n0!llmée Lixa, fur 
le rivage de l'Océan; ,'eil: préfent~ment la riviere 
de Larache. 

La ville de Lixa eO: nommée Lixos par Pline J liv. 
r, ehop. f, qui en parle comme d'une ville fur la
quelle les anCIens a voient débité beaucoup d'hî!loires; 
il ajoute qu'elle éroit devenue colonie (qus Claudius ~ 
il ne faut pas la confondre ayec Liifa qui étoit plus 
près du Détroit, & qui ne fubGfloit déja plus du tems 
de Pline. YOyt'{ LIXA,J dans leDiél. rai}: des Sciu!ces, 
&c. La Martinier/!, édition de f 768. ( C. ) 

Lü 
§ LOBE, (Anat. ) Il n'y a pas de difiinétion entre 

fe lobt' _moyen & le lobe pofrérieur du cerveau; pour 
l'anténepr &. le pofiérieur ils font (éparés par la 
foffe de SylviU'. (H. D. G.) 

LOBENSTEIN, ( Gio8" ) ville & (eigneurie d'Al
lemagne, dans le cercle de haute - ,Saxe, & dans les 
états des comtes de Rell(s, de la ligne de Gera, La 
ville eft fttuée fur la riviere de Lemnitz, & renfèrme 
un palais, une école latine & 400 m~ircns:; & Ja {çi

gneurie comprend douze à qLl1nze vJ!lagC's, avec de 
groifes forges; où l'cn travaille une bonne partie du 
fer que prod.uit la contrée. (D. G.) 

LOBKOWFfZ', (Giogr_) château & feigneurie de 
Bohême, dans le cercle de Kaurzim fur l'Elbe: t'ell 
le lieu d'crigine des princes de ce nom, dllcs de Sa~ 
gan, lefquels prirent place aux die tes de l'empire, 
l'anI65l·(D.G.) 

LOCHIES, f. f. pl. ( Médecillt'. ) nn donne ce nOm 
à l'écculement 'qui fe fait par le vaain é) la (uire de 
raccouchement ; lm fang 'pur & v~rmel.il en e'fi: la 
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matiere dans tes premiers momens, mais quelques 
heures après ce fang pâlit, & dès le quatre ou cin
quieme jour les loehùs deviennent blanches, d'une 
conGfiance lymphatique. 1 

La dnrée de cette évacuation eil: très courte chez 
les femmes qui allaitent, eUe fe fourient ordinaire. 
ment pendant douze à quinze jours dans les amres , 
& la diverfiré des tempéramens influe encore fur le· 
te ms 'lue dure cet écoulement. Il eft des femmes qui 
perdent pendant plus d'un mois', & d'autres dont les 
lochies ceIrent dès la premiere femaine : il en ell qui 
éprouvent des alternatives plus ou moins fréquemes 
de perte blanche & rouge. 

Plufieurs auteurs, parmi lefquels eil: Vanfwieten,. 
CommmtaÏfe de L'aph . '329, T. IV, penfem que les 
lochies blanches fonr en grande partie le produit d'une 
e[pece de fuppuration de la furface interne de la 
matrice, (ur-tour à l'endroit des attaches du placen
ta. Malgré le refpeél: qlle j'ai pour le fentiment d'un 
médecin, auffi jufiemenr célebre, je répugne à ad
mettre cetle fuppuration dans l'état [ain, elle ne 
peut avoir lieu, à ce qu'il me femble, qu'à la fuire 
d'llne maladie de la matrice, telle que l'inflamma. 
tion: l'ndeur particuliere aux {oellic; blanches, très· 
analogues à celle do lait, me fait préfumer que la 
lymphe & le lait même portés à la matrice pendant 
la groifeiTe pour n' Mrir le fœtllS, forment feules 
les loc/zie; blanches, & que ces liqueurs ne perdant 
g'le {ucceffivemenr certe direEtion , continuent à 
s\~chapper par ['orifice de ce vi[cere, ju(qu'à ce que 
les vaiffeaux qui les cha rient (e {oient affaiifés, & en 
quelque forte oblilénbs par la contraaion fuccetli"e 
de la matrice . 

Quoi qu'il cn foit de cette opinion, il eft confiant 
que fi les lochies {om moins abondantes chez les fem
m~s qui nomriffellt q,ue chez ~elles qui ne le font 
pOInt; fi chezcelles-c! leur duree eil plus longue que 
chez les autres, nn ne peut méconnoÎtre pour caufe 
de ces phénomenes une pléthore Jaiteu[e, s'il dl 
permis de fe fcrvir de cette expreffion. 

Le méchanifme de l'expulfion des lochùs en relatif 
au jeu de l'organe par lequ.el s'cn fait l'évacl1ation: 
on {ait que ce vifcere, compofé d'une infinité de 
vaiffeaux fanguins & lymphatiques, repliés {ur eux_ 
mêmes, acquiert pendant la gro(feife une expanfion 
confidérable, avec augmentation cl'épailfeur dans 
fes parois par le développement de {es vaifièaux. 

On fait qlie les fibres du tiffu de la matrice, douées 
d'une vertu conrraUile,ramenenr ce vifcereaprès l'ac. 
cOllchementà-peu-prèsau même volume qu'il avait 
auparavant, & que l'écoulement des lochùsefil'effet 
fucceiIif du jeu de ces fibres. On fait encore que cette 
contraaion organique & alternative, ne {e fait pas 
toujol1rs fimultanément dans toutes les parties de la 
matrice, & eft accompagnee de douleurs plus ou 
moins fortes, connues fous le nom de LTtUlcMe.s; 
enfin que ces tranchées précedent ordinairement 
l'écoulement des lochies. 

C'eft en réflé~hi(fant à ces différens objets qU'OR 
peut,fe rendre ral(oncle ces phénomenes que préfente 
cet ecoulement, & des accidens auxquels leur trop 
&rande abondance olileur trop petite quantité donne 
heu. Les mêmes réflexions feront connoÎtre les
moyens à employer pour régler cette- évacuat~on , 
& pour prévenir les maux qui ré[ultent de leur uré. 
gularilé. -

Les loc/des ont lieu après l'accouc~ement, parce 
que la marrice (e contraéte & c?,puHe les humeurS' 
dont (cs vaiffcaux étaient rcmphs : elles font très
abondantes dans le premier moment, parce que tous 
ces vaiffeaux fom dans un état de plelhore, & que 
les appendices qui communiquoienravec le placenta 
font béants, elles diminuent de quantité après les 
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premiers jours', à raifan du rcficrrement de ces ap~ 
pendîces , de la déplétion des vai{feaux, & de l'af
faiffement de plufieursd'entr' eux; elles (ont précédées 
de douleur, parce que les humeurs déformais inuti
les & pour lors allimilées à des corps étrangers, 
irritent les nerfs & les fibres qui doivent opérer la 
contraaion; coulent alternativement, parce que les 
libres, après avoir fait des efforts, tombent dans le 
relâchement olt ellcs rcftent pendant un lems plus ou 
moins long; en6n elles ps'liU'ent & deviennent blan
ches, parce que les vaiffeaux fanguins qui ont plus 
de Teffort que les lymphatiques & les JairclIx,fe font 
retrerrés & repliés fur eux-mêmes, tandis que ces 
derniers, d'un tilfu plus lâche & placés à la fur face 
interne, continuent i\ recevoir & à ver(er dans la 
cavité de la matrice la lymphe &: le lait qui y font 
apportés. 

Tout ce qui retardera la contratlionde la matrice 
augmentera la quantité des loclzùs. Tout cequi s'o1'
porera au retrerrement des vaifTeaux fanguins ou 
lymphatiques, produira le même effet. Une Contrac
tion trop prompte en fufpendraol1 en gênera l'écoule
ment: une pléthore générale ou locale, foit fangui~ 
ne, {oit lymphatique ou laitcufe , augmentera, 
(upprimera ou diminuera les lochiu. 

L'atonie de la matrice eflune des principales cau
{es des loc/litS immodérées ( Voye{ au mOl ATONIE 
de la matrice, Suppl. la rai (on de cet effet, & les 
moyens d'y remédier. ) 

EUes peuvent être encore occafionnées par une 
confiipat ion exceffi~e J par un {pafme qui s'oppofe à 
l'affaiirement des vallfeaux, par une raréfaCtion & 
une di{folution de fang. 

Dans le premier cas, il faut avoir recours aux 
eccoprotiques, & les lave mens émoiliens , même 
âcres, (ont employés avec fuccès; Mauriceau, li". 
1/1, chtlp. j, pag. 386, de fon Traité da maladiu 
des fimmts proffis, les recommande d'apres une ex· 
périenec bien perfuafive. 

Dans Ic dcuxicme, fi le fpafme n'eft point accom
paGné d'inflammation, on rcuffira à le calmer par les 
Jla~cotiques; & fi l'inflammation le complique J on 
emploiera les faignées dll bras, en proportionnant 
leur nombre & la quantité de fang que l'on tirera 
aux forces de la malade & au dégré de l'inflamma~ 
tion, on pourra y a{[ocier les narcotiques, en fe 
réglant pour leur ufage {ur les dégrés de cempli. 
çation. 

Calmer la raréfaaion du fang par les anti-phlo
gifiiques ,délayans , cil le parti que l'o~ doit prendre 
lorfque l abondance exceffive des loc/ms dépend de 
cette caufe; & fi elle cft entretenue par la diffolutÎon 
de ce fluide, on fait ufage des incraffans & des fpé. 
ci6ques relatifs à la qualité de l'acrimonie de la malfe 
humorale; les anti ~ fcorbutiques font néceŒaires 
quand la diffolmion eft l'effet du {corbut ou d'une 
affeaion fcorbutique, & alors on donne aux malades 
des apozemes & des tifannes dans le(quels on fait 
entrer les végétaux, chargés d'alkali volatil ou cet 
alkali lui-,:".ême. L'alt.ération des humeurs par la 
putridité blhe~fe O~I Ialte~fe ! e"~ge l'ufage des pur
gatifs & des d1l1réuques dlfinbucs avec les precau
tions rela~i~e~ aux fo:ce~ de la .malade & aux dégrés 
de la putndlte : les IOJeEhons deterfives & anti-fepti_ 
ques conviennent encore. 

, La !uppreffion des lochies, & la trop ,prompte 
diminution de leur écoulement, ne méntent pas 
:moins d'attention' les accidens qui en réfultent font , . 
rn~~e pour la plupart d'une ~(pece fi dange~cufe, 
qu Il ell important de rétablir cette cvacuatlon le 
plus promptement qu'il en poffible. . 

Une ~onfiipation opiniâtre, un Fp~fm~, une m
/lamlDahon de la Il)atriçe , ou un depoL lalleux, font 
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capables de- fupprimer & de diminuer cette éva· 
cUJtion. 

On a vu ci-delfus la maniere de faire ceffer la 
conflipation, &. il n'y a ricn à ajouter à cc qui a été 
dit ,\ cc fujet. 

~i cette fuppreflion ou cctte diminution (ont l'effet 
d'un dépôt laiteux, on rêuffira à rétablir les lodzùs 
par les moyens indiqués contre ces dépôts. ( Voye{ 
DtrÔT L_-\ITEUX, SlIppl.) 

L'inflammation de la matrice engagera à recourir 
à des {aignées du bras, multipliées (uivilnt que les 
circooflances l'exigeront & au" anri-phlogifliqucs, 
tant internes qu\:xtcrnes Jaux boilions delaYclntes 
& rafraîchiOantes, allX fomentations & au,,· CéHa
pIafmes émolliens,aux demi bains d'cau tiede & aL1X 
bains des pieds ,& même des mains; & comme le 
[pafmc hiHérique cft toujours compliqué avec l\:.tdt 
inflammatoire de la matrice, & fe manifefle par des 
douleurs intermittentes, on alI'ociera les narco.iques 
aux antiwphiogifiiqucli , mais av!'c la circonfpeHion 
qu'exigent la qualité j>articuliere des médica~ens 
de ce genre, & les dittërens dégrés u'inflolmmatlon. 

Le {pafme qui fe complique prelque toujours avec 
l'~tat inflammatoire de la matrice, exiflc (ouvent 
{cul; il doit alors êfre prinCipalement combatHl par 
les narcotiques, alTociés aux anti.fpa(modique<;, for
ti6ans & nervins, ou relSchans, ou moraux, fuivant 
la nature des caufes qui l'ont produit, le tempéra
ment des malades, leurs forces J & des dJlfl.!rens 
dégrés. 

Une vive atfe8:ion de l'a me J foit agréable, foit 
difgracieufe ) une fupprefIion momentané!' de la 
tran(piration, une indi(crétion dans le régime, ou 
l'urage de <Iuelqucs remedes éc~aulfans,. peuvent 
avoir occafionné ce fparme; & Il efi .évldenr qu.e 
dans ces différentes circonilances le traitement don 
être vOlrié. 

On employeroit en vain les narcotiques.combinés 
avec les anti-fpafmodiqucs phyGques, fi l'on négli
geoit les fecours moraux qui peuvent donner à l'ame 
la tranquillité qu'elle auroit perdue; <linfi dans le 
cas olt le fpafme feroit occaGonné ou entretenu par 
une affccrion de l'ame, il feroit indifpenfable de 
s'attacher à détruire cette affefiion en même rems 
qu'on admini{lreroit les narcoliques & les autres 
aOli-{pa{modiques phyfiques. 

Un des effcts des narcotiques étant de po.rte;. à ~a 
peau, ces remedes pourr~ient (euls remphr 1 IOdl
cation que préfente le (palme, occafionné par la fup
preffion de la tra!1fp~rat~on; !11ais il ~e faudra pas 
moins en fouteOir 1 aéhon d,aphoréuque par des 
boi(fons appropriées. 

Si l'indifcrétion dans le régime a caufé le fpafme, 
.une di ete convenable, quelqlles lavemens, un ou 
deux purgatifs, placés avant ou après, ou dans Je 
mê.me tems que les narcotiques, rempliront l'indi~ 
cation. 

C'cfi principalement par des boi{fons MI~yantes, 
rafraÎchifTantcs, par les demi-bains d'cau hede, & 
quelquefois par des (aignées qu'on attaquera le :paf
me, produit par l'ufage des remedcs chauds. It"s 

. cl . , e alors être employés narcotiques ne Olvent m(!m 
qu'après avoir comba!~U !a caure du fpafme par les 
moyens qu'on vient d Jndlquer. . 

Ct '1 d lus important dans le traitement 
die tU 1 y ~ e o~ de la diminulion des lo"zies , cft 

d
e b~ uPIP";~ 10

n
er la caure qui y donne lieu, & fur. 

e 1eR (ll11ngu ·d cl' d 
cl noÎtre fi ces aCCI ens ne cpen ent pas toUl e rccon . . l ' , 

de l'inflammation: VOICI à ~ut s lignes on reconnOl~ 

t ces accidens feront 1 effet du fpafme [eul. 
ra que • Il . b' h d . ~ h . La peau alors n e ni len c au e, m ec e, 11 

n'y a point d'altération; quoique le ventre fait ten
du, il ca pell fenfible aU !9uçher, Be felllement dan$ 
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le moment de! grandes douleurs; les urines coulent 
en abondance, & font limpides & p~les ; le pouls 
dl petit, {erré, irrégulier & peu fréquent. 

La combinaiCon du {parme avec l'inflammation 
peut faire varier ces (ymptômcs; mais un médecin 
êxercé connaîtra facilement, par leur variété mê~ 
Ine, les dégrés de combinaifon de ces différentes 
caufes, & dirigera (a conduite d'après cette coo
noiifance. 

Les per[onnes fuhjuguées par le préjugé, verront 
peut· être avec étonnement qu'il ne (oit point qHe[~ 
tian ici de ces emmenagogues fi vantés,de ces reme· 
des échauffans auxquels ont attribue la vertu de 
rétablir les lochies; mais ils ne pourraient avoir lieu 
que dans le cas Oll des engorgemens lymphatÎclues 
de la matrice, fans état de (pafme ou d'inflammation, 
occafionneroicnt cette {uppreffion. Je ne {ais li cet 
engorgement peut fubfiller,fi l'imagination fcule ne 
lui a pas donné de la réalité; j'avoue que s'il avait 
lieu, les emménagogues pourroient être employés 
avec avantage; mais je n'ai rien voulu dire que 
d'après l'expérience, & je n'ai pas encore trouvé un 
{cul cas 011 cet engorgement lymphatique froid <lit 
fufpendu ou gêné le cours des lochies. (M. ftt.) 

LOCRlEN, (Mzifiq. dts OIlt. ) 11 paroit par un 
paffagc de Pollux ( Onomllfl. liv.IY, ch.!p. 9 .) qu'il 
y avait anciennement un ",odt lo"ùn, inventé par 
Philo«ne. (F. D. C. ) 

L<Il:HAU ou LlEBÉ, (C'ogr.) ville d'Allemagne, 
dans 1.\ hante-Luface, au cercle de Bautzen. C'elila 
plus ancienne du pa~,s , & ,:clle par conféqucnt qui 
a (ouffert le plus d mcendles ; ccpcndam J'cbtitic 
;Jprès chaqnc malheur avec toujours plus de goin 
qu'auparavant, elle fe trouve aujourd'hui l'une des 
p lus jolies de la contrée. Elle fait un grand commerce 
~c 61 & de toile. Elle renferme deux églifes & deux 
chapelles, avec une école latine & un hopital; & 
elle a fous {es murs une fontaine d'caux minerales. 
(D. C.) 

LOI.RRACH , ( Clogr.) pelile ville d'Alle
magne, dans la Souabe, & dans le haut marquifatde 
Bade: , {t:igneurie de Rœteln. Le {ucds de fes fabri
ques & 1;1 fertilité de Ces envirofls l'enricr.iffem. Elle 
fait d'dilleurs partie de l'un des pays les mieux gou
vernés de l'Allemagne. ( D. G.) 

LOI.TZEN , ( Ciogr. ) pelile ville ~e la Li
thuanie Pruffienne , agréablement fituée fllr un car.al 
entre deux lacs, & munie d'un château fort <locien. 
Elle a des environs fameux par la quantité de gibier 
Gu'ils foueniH'ent; & plus remarquables encore par 
les médailles romaines qui s'y {ont bien inopinément 
trouvées. Un bailliage de quatre paroiffes üce [on 
nom de celle ville. ( D. G.) 

L,<Il:WENBERG Oll LEMBERG, L,oberca , 
(C!eo~r. ) Ville de la Siléfie Pruffiennc , dans la 
p~mcJpauté . de lauet, fur le Bober, O ~l elle ;ouit 
dune fituatIon a&réable. C'cft la capitale d'lm cercle 
0;' les belles c~rJ'leres abondent, & Oll l'on !rcuve 
quatre autreS Villes & p~ufie\lr~ Châteaux; & c'ell: Je 
fiege d'une commanclene de lor4re de S. J can de 
JéruCalem. L'on y profeffe les religions catholique 
& prolen.nle. (D. G.) 

LOGARITHMIQUES (BAGUETTES, tCHEL
LES, RJ::GLES.) On peut donner un de ces noms i\ 
des inllrumens, dont probablement M. l'abbé de la 
Chapelle a voulu parler,quand il dit à l'art. ECHELLE, 
Dia. rai[. &c.« Les' ùhtllts proportionntlles, que l'on 
" appelle 3uffi logarithmiques, {ont des nO~lbres arli
" nciels ou des logarithmes placés fur des h$~es, afin 
"d'avoir l'nvantagede pouvoir multiplier,dlvlfer &c. 
t, aveclecompas. Y.LOGARITHMES ". Comme on 
ne trouve rien cependant à l'Ilrticlt LOGARITHMES, 
nu fujet de: ces échelles, je décrirai l'jnfirument de 
f;ette efpece qui eft le plus çomplet 1 d'après une 
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petite brochure Allemande de M. Lambert, impri
mée à Augsbourg en 1761 ; on trouvera l'infiniment 
me me chel M. Brander. à Aug!obourg, un dt:s plus 
habiles méchaniciensde l'Europe, Je me di1i>en(erai, 
aïnli que M, Lambert, d'en donner une figure, parce 
qu'elle ne repré(enteroit pas afl'ez bien les divlfions 
très-petites '1u'il fuppofc. 

L'ennui de faire des multiplications, (les diviGons, 
des extratlions de racines, & d'autres opérations 
femblables fur de grands nombres, a fait imaginer, 
otHre les tables de logarithmes, différentes machines 
proprement dites, & plufieurs innnilnens plus petits 
pour abréger ces opérations: le Tlua/mm aritlmu
tico·geoffluriclJIll, ouvrage pofihume du cdobre Leu
pold , en décrit un airez grand nombre; & cc n'cil: 
qu'à ces derniers que Cc rapporte l'infirument dont 
il fera quefiioo dans cet article. 

On a fongé dès la fin du ftccle paffé à épargner aux 
c,alculateurs jufqu'à l'embarras de chercher les log .. -
Ilthmes dans les tables, & d'en prendre copie. J. 
~1alhi~u Biler fut peut-être ~e premier; il publia fan 
Invention en 1696, fous le tllre de D t{criptio inflru
mentimathemalici unil'crfalis quo medianee omn~s j'ro
portiorus fine. t.Îr.:ino alque calculo met/lOdo jacillima 
Înl'eniuntur; & comme fon intention étoit que fan 
inflrument {ervÎt auffi à la géodéfie, il lui donna la 
forme d'un demi·cercle, &. marqua fur le timbe, ail 

lieu des logarithmes, les nombres, les finus & les 
tangentes. 

Seheffdt, un \Vurtembergeois, porta enfiIjte '!ne 
d!vifion ff,mblable fJ.lr une l'eglc de la longueur d'un. 
ple~ de Rhin, &: traita dans un grand in-quarto, inti. 
tu le p,es, meclzamcus, les probl~mes que ce.te regle 
ferv/~Ht.l réfo~dre. Un Anglols, nommé Gll1uer, y 
appliqua une cchelle logarithmique; & M. Lambert 
rcma:que avec raifon qu'il ea facile de réduire les 
loganthmes à plufieurs autres formes, & qu'on pour~ 
roit par exemple employer les Irirales. 

Il n'ell pas douteux que la maniere de calculer 
avec des infirumens de cette efpecc, ne (oit aufii 
abrégée que commode; mais comme leur grandeur 
eft déterminée, ces calculs ne peuvent, comme avec 
les rnzchines, qui d'un autre coté (ont moins com
modes, s'étendre avec une certaine précifion jufqu'à 
des qua:ltÏcés très-petites; cependant il cil: un très
grand nombre ùe cas où l'on ne demande p'aç la der .. 
niere exactitude; ainli il étoit fOujours utIle de s'ap. 
pliquer à perfe~onner ces inftrumens, & à rendre: 
leur ufage plus cO'.nmode, plus général, & d'une 
auffi grande précifion qu'il (eroit poffi!:>te, {ans rom. 
ber dans l'inconvénient des machines, le défJ.lIt 
d'un maniemer:t comrMlàe. 

C'efi ce que M. Lambert a fait avec un grand 
fuccès; ayant vu la defcription de l'inftmrnent de 
Biler, & ayant remzrqué que fon exallitude ne pou .. 
voit qu'être très-peu confidérable, il transforma Ces; 
demi-cercles en deux regles de quatre pieds de lon
gueur ,&: trouva q~'(:m pouvoit , lT.oyennant cela JO 

tenir compte des mtlliemes & mCme des _,_'cs par-
. d' bd ' C 1.00 tles ~n nom re on~e. .ontent de ce {uccès , qui 

cft (uffifant dans une lD6nu~ de cas, il crut avoir 
{eul perfeftionné l'infirument de Biler; ce ne fut 
que quelque tems après qu'il vit qu'il avait éré pré .. 
venu par Scheffelt, mais il vit en même lemS que 
{es regles avoient (ur celles de Seheffelt un double 
avantage bien conGdérable, l'un d'être quatre fois 
~lus exaéles, à caufe de leur longueur 'tuad~uple ; 
1 aurre de pouvoir repréCenrer des tables entIcees ; 
les deux regles ayant des div ilions égJles, au lieu 
que Seheffelt n'employant qu'une {e~de regle , était 
obligé d'y appliquer le compas. 

Ces confidérarions ont engagé M. Lambert ;\ pu ... 
blier la petite brochure qui nouS (ert de guide, & 
de laquelle nous allons tirer à préfcnt la deCcription 

de 
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de la maniere de confrruire ces regles, & celle de 
leur u(age. 

1. On prend deux baguettes de métal ou de bois 
de m~me longueur, dont les côtés foie nt également 
larges J & faffcnr exaélement en(emble des angles 
droits. La longueur, pour ne pas devenir incommo· 
de , peut fe borner à quatre ou cinq pieds; M. Lam
bert les (uppo{c tle cinq pi;:ds dans!a de~cription .. 

2. On dlviCe ces regles dune mamere egaIe, mais 
en commençant la divlfion à la gauche (ur l'une, & 
à la droite fur l'autre; on pellt faire ces d,ivi{lons .à 
la plume fi les regles (ont couvertes de papier; mais 
il vaut mieux qu'elles (oient gravées, & même anffi 
cxaB:ement qu'il efi poffible. 

3. M. Lambert ayant adopté quatre e(peees de 
lignes J qu'il nomme principales, & qui (ont l'arù/uné
tique, la g.!,méuique, le JinllS t & la tangente; on 
commence par le côté arithmétique, on le ~ivife en 
vingt panics é"ales, & chacune de ceUes·ct encore 
cn cent aurres ~ qui devenant de ~ de ligne Jéci
JTIale, pourront non (eulement fe tracer commodé
ment, mais être même fubdi\·ifées encore à J'œil. 
M. Lambert, au refie, nomme cc côté arithméti'lfu, 
parce que les nombres y (uivent la progreffion arit~. 
métique, & qu'ils occupent des efpaces égau.x ; mais 
il faut obferver qu'ils repré(entenr ~e~ loganthmes, 
& qu'à cet égard ils (ervent .\ dtvlfer les autres 
côtés. 

4. eautre côté efi nommé géomùrique, parce que 
les nombres qu'on doit y tracer, éranr comparés 
avec ceUlt du premier côté, fnivent la progreffio~ 
géométrique. Le logarithme de 1 étant=o, &celut 
de 100 étant = 2., ce côté commence par 1 & finit 
à 100; & pour en taire les (ubdivifions on yappli
que le côté arithmétique de l'autre regle ; on cherche 
dans les tables les logarithmes de tous les nombres 
2.,3,4, S·.·· 100 & de leurs dixiemes; on regar~e 
011 tombent ces logarithmes {ur le côt~ arÎthmi.!u
que, on marque fur le géomélrique le point ~o:ref
pondant, & on écrit à côté le nombre. La dlvllion 
de ce côt~, de 1 ju(qu'à 10, ell la m~me que de J~ 
jufqu'à 100, parce qu'en genc!ral les nombres qUI 
ont même rapport entr'cllx, (ont auffi égalemen[ 
difians les uns des autres; cette méthode de diviGon 
cilla plus commode, mais il faut avoir l'attention 
d'affermir fi bien les baguettes, que lt:s extrémités 
de l'une répondent parfaitement à celles de l'autre 
pendant tout le cours d~ l'op~ration . 

5· On fubdivi(e de la même maniere le côté des 
flnus au moyen de leurs logarÎrhlpes. Le logarithme 
du di3metre, ou plutôt fa cara8:érifliqllc eH ici = 2 ; 

c'ea pourquoi il falldca dans h:s tables diminuer de 8 
la caratlérifiique des !intis. Lors donc qu'on aura 
appliqué le côté .arithmét~que à ce!ui des finlls '. on 
écrira (ur (elui·elles dégres & les mmutes aux palOts 
<lu'indiquent fur l'autre regle les logarithmes de l~urs 
ltnus. La divi!ioll commence à Od, 34' , & va Juf
qu'à 90~. 

6.le cùté des tangentes differe de celui des Gnus, 
en ce qu'on y marque les dégrés& les minutes qu'in
diquent fur le côt.é arithmétique les lo~arithmes de 
leurs tan~e~tes: Il y a de pLus deux divlfions, parce 
qu'il faut J"olnd~e au~ ~ngle~ leurs. c~~plérnens. 

7- Le coté anthmcuque cr am d~v~fe effeaivement 
en 1.000 parties, d.ont ?n peut dillinguer à l'œil au 
moins enCore les clOqUlernes , quand les reglcs ont 
cinq pieds t il s'enfuit qu'on peut con~dérer ces re
gles comme divi(ées en 10000 partle~, ou leurs 
moitiés en 5000 parties; c'eft pourquot on pourra 
diflingucr encore fur le côté géom~trique des nom_ 
bres, dont les locyarithmes feront dlilans les uns des 
;iutres de 0, 00~2., & qui feront par COn(éqllCnt 
entr'eux. dans le rapport de 2.000 à. 2.?OI ; & 11 ,cft 
donc éVIdent que, lor{qu'on .mulupliera ou qll on 
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&",:i(era des no~bres ordinaires, on trouvera le pro
dlut ou le quollent à _'_e. près 

8. On peur difiingu~·r<>par.tou~ encore des minutes 
de dégrés fur le côté des r:muentes' car o • 

log. tango 4S d =10,0000000 
& log. rang. 45 d , l'=IO,00o:!.P7 

donc la différence, log. tango Od t'= 0000151.7 
on difiinguera des demi~minutes quand l~s anctes 
ou leurs complémens (eront au-dellolls de .lOd .

o oh 
p:.rvient à des)', s'ils font au·dclrous de 11d, &: ;\ 
des t' s'ils (ont au·deffous de 9d , & ainfi de (uite. 

9. Il en cft un peu autremeru pour le côté des 
finus, la précifion y eil à-peu-près la même que 
pour les tangentes, quand les angles font de 0 ju{_ 
qu'à 30d j entre )0 &. 50 on diHinguera encore 2.' 
à 7od, encore 4 ou 'i minutes; mais à god feulement 
10 ou J 2'. & feulement ;d à 8'id, fic. 

Il faut donc avouer que nos baguettes ne donne
ront pas lIne grande précifion, quand il s'agira de 
trOuver !>ar les flnus lin angle peu éloigne de 9=>, & 
il faudra dans ce cas recourir aux tables ou à quel
ques anifices j mais lorfqu'au cam raire un angle étant 
donné on voudra en connaître le finus, 011 bien 
quand on voudra employer quelque fin uS à d'autres 
ufages, on n'éprouvera pas le même inconvénient :t 
puifqu'on trouve toujours le fin us à 1 0'00 e près. 

Après avoir décrit ces baguettes log,rrithmiques, 
M. Lambert pafi'e à leur ufage, il avenir qu'il croit 
inutile d'indiquer tous les problêmes qu'eUes peu
vent. fervir à réfoudre, vu qu'eUes rendent le même 
fervice que les tables, & qu'en conféquencc il fe 
borne à ceux 'lui mettent le mieux dans leur jour la 
commodité & 'utilité de "infrrument, & qui peu
vent fervir le plus à en étendre l'ufage à d'aurre~ cas. 
Ces problêmes ne lailTent pas d,e fe rappon.er à 1 [ 
articles différcns & de donner heu 11 un détail, que 
pour ne pas être :rop diffus, je crois devoir abréger: 

l. Tah/u pour liS calculs ordinains. 
l. Nos échelles fervent de livut & de tabla de 

djvijiollS; on applique l'un contre l'autre les côtés 
géométriques, de façon que l, alite commencement 
de l'un des côtés réponde fur l'autre côté au multi
plicateur ou au divi(eur propofé; on cherche fur le 
premier côté le nombre qu'il s'agit de multi plier ou 
de divifer, & on le verra répondre fur le (econd 
côté, au produit ou au quotient cherché j & il cft 
bon de remarquer, en faveur de ceux qui font verfé, 
dans le calcul décimal, qu'un nombre d'un CÔte.! gé~
métrique, t 0 par exemple, peut également valOIr 
IOO,IOOO,&C.ou 1;0, IjO,OI,(t'C. 

2. Tables de rUuajon. On peut augmenter ou 
diminuer une infinité de nombres dans un rapport 
donné, au moyen des mêmes côtés géométriques; 
on fait correfpondre les aeux nombres propofés , & 
touS les nombres correfpondans de ces deux côteS 
exprimeront le même rapport. 

). Les mêmes cÔles peuvent tenir lieu allffi de 
tables d'intér~ts, & de plufieurs autres. 

Ir. Tahlts lrigonomltriques. 
Les principalcs tables de cette efpcce que préfcn

te nt les dlfférentes combinaifons des quatre côtés 
de nos échelles, font les fuivanres. . , 

1. le côté arithmétique. ét~nt appliqué au côte 
géométrique, on a (ur celm-cl les nombres, & {ur 
l'autre leurs logarithmes. " , 

1. Le géométrique à coté des finus pre(ente les 
angles & leurs {inus. ~ '", . 

3' Qu'on applique le cotc geométuque à cchu des 
tangentes, celu~-ci ~onnera les angles, & l'autre 
leurs tangentes )ufqu à 45 d; & fi on retourne les 
extrémités du coté des tangentes, on aura les angles 
de 4'id jufqu'à 89d 2.6' : & leurs tangentes. 

4. Le 'Qt~ des finus étant appliqué à rebonrs ilU 
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séonlétriquc t repréCentera les angles dont cclui~ci 
mdique les (oUcantes. 

5. ~E~fin. fi. d~~s ces troi~ derniers, cas, on emploie 
le cotC arlthmctlque au heu du geomctriquc, les 
flOUS, les tangentes & les cofécantcs) feront rem
placés par leurs logarithmes. 

HL Tilh/es apronomiques. 
Les échelles dont il en quefiion rcpréfenreront 

autant de tables de cette cfpece qu'on peut en cal
culer par de ûmples triangles {phériques reétangles, 
& feront par conféquent d'uo grand u(age pour cer
tains calculs des éphémérides, & d,ms un grand 
nombre d'autres calculs afironomiql1es ail l'on nc 
demandera pas la deroiere l'rédrion. En voici diff~ .. 
rens exemples. 

t. Tables de déclinai/on. QlI'on f.lA"e répondre le 
90 1: dégré des finu~ à lJd 1.8'.ou 29' ~:: ,l'a~tre côté 
des linus t ce dernier fera vOir les declinal(ons des 
dégrés de l'écliptique indiqués par le premier. 

2. Tables pour la htIuuur J~ "liU/Ut poi/ll d~ f,~qu,z
Uur. Qu'on fatTe répondre le même 90t: dégré des 
finlls, au dégré de la hauteur de l'équateur (ur l'au
tre côté des finus) on trouvera fur le premier la 
difiance de tous les points de l'équateur à l"horlLon, 
& (ur le (econd leur hauteur all·de{fus de ce grand 
cercle. 

3. Les afunfions droites des points dl! r Jeliptique. 
Qu'on mette les finus & les tangèntes à côté les uns 
des autres, & qu'on faiTe attention à quel foint ré· 
p~ndcnt fur le {econd côté 66d 31/ ou 31. dl1lre
mter; qu'on applique enfuitc à cc point, dll côt des 
tangentes, le 4SO: dégré de l'autre côté ùes tangen
tes, ce dernier préfentera les dégrés de l'écliptique 
& l'autre leurs a(ccnfions droites. ' 

4. LeJ diff/rences afcmfionmlles. On aura trois cas 
à confidérer; fi la baureur du pôle eil: de 4S d , on 
applique exatlemenc le côté des tangentes à celui 
des flnus, & on trouve fur le premier la déclinai
fon, & fur le fecond la différence afcenfionnelle. 
Quand la hauteur du pôle (urpaffe 4S d , on fait ré
pondre le commencement des finus au d~gré de la 
hauteur de l'équateur, pris fur les tangentes t on 
remarque le point de ceux où répond le 4 Se dégré 
de celles-ci; on y fait glilIer le commencement des 
tangentes,& on fe retrouve dans le premier cas. Enfin 
quand la hauteur du pôle eft au·defi'ous de 45 d , on 
applique le commencement d'un côté des tanoentes 
au dégré de la hauteur du pôle, pris fur l'aurre ) o~ 
regarde c\ quel point du premier côté répond le 41' 
dégré de l'autre; on fait gli{fer ju(qu'à ce point e 
commencement du côté des Gnus, & on a, comme 
dans les deux cas précédens, {ur ce dernier côté, 
les différences afcenfionnelles, & {ur l'autre les d~
clinaifons. 

5· Lu ampli.tudes or/ives. On prend les deux côtés 
d~s finus, on fait répondre au 90t: dégré de l'un Je 
degré d: l~ hauteur ~u ,pôle pris {ur l'autre; & on a 
{ur cellil-cl les déchnalfons, & fur l'autre les am
plitudes ortives. 

6. Lu dégrés des paralltùs à t/quateur. Le de~ré 
de l'é~uateur étant de 1 sooo , qU'on mette à cOlé 
du 90 dégré des finus le nombr7 1 5 du côté g~omé
trique, on trouvera {ur ce dermer en mille les va
leurs des dégrés des paraUeles pour chaque dégré de 
l'autre échelle. 

7. Tables du plus court crépu/cult. En (uppo(ant 
que le crépufcule commence ou 6ni!I"e quand le fo
leil eCl à 1 gd au-de{folls de l'horizon, on prend fur 
le côté des tangentes la moitié de ceS J gd ou 9d

" & 
on regarde à quel point, du côté des fious) repon
dent ces 9d; on applique à ce point le 90e dégr~ de 
l'autre côté des fious , & on a fur celui-ci les dégrés 
de la hauteur du pôle, & {lir l'nutre les dégrés cor
re(pondans de la déçlinaifon du {oleil. 
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IV. Autres /ah/es. 
M. Lambert comprend (ous ce nom général plu

fieurs tables, dont les échelles peuvem é~alcmfnt 
tenir lieu; il apporte les trois exemples qUi fuivent. 

1. La rifraaion. Comme elle eft d<lns le rapport 
de 3 à 2 dans le verre, on appliquera le 90C: de!gré 
des Gnus, au nombre 3 du côté géométrique, & on 
regardera à quel dégré répond le nombre 1. de ce 
CÔle!; qu'on y f.1{fe gliffer cnfuite le 90C: dégré de 
l'autre coté des finus, celui ci indiquera les angles 
d'incidence dans l'air, & l'autre ceux ql1i fe font 
dans le verre: on emploiera le rapport 4 à 3 pour 
l'cali, &c. 

2. Les jours où le ttms dans leqttû lut a.rc-t.n-cid 
ptUl Je former, eflle plus court li rai/VIl, JtS dijforml':s 
hauteurs du p6/e; il falH que le foleil ait al1-de{foll~ 
de 43d l' de hauteur: on prendra b. moitié de ce 
nombre, & on procédera comme pour le plus court 
crépufcule. 

3. TOllllS Ils tab/cs dont les nombrts doivtmdi,1:i~ 

mltr à rai/on du jiflUS, dlS angl~s J'jnciderlc~ ott autr.:s. 
Les quatre articles précedens fufhroient pour don
ner unc idée des grands avanlages que prUente 
l'infirument dont il s'agit, en ce qu'il ne feft pns 
feulement à ré{oudre des problêmes particuliers 
donl chacun demanderoit , comme fur le globe o~ 
dans les tables, une nouvelle opération, mais à 
mettre (ous les yeux, dans un infiant, des tables 
enticres toutes calculé_s; cela arrive toutes les fois 
qu'il s'agit d'augmenter ou de diminuer p'ufieurs 
nombres dans une proportion donnée. La dJfFàence 
d:s ~o~br~s ~ue mefure ce rapport, fc prend fur le 
cotI;: geomctnque; oren employant deux baguettes 
au lieu, d'une, & cn joignam les deux nombres 
cct,te dtff~rencc ou di fiance eil préci(ément celle qui 
a heu e.ntre le commencement de rune des baguettes 
& CelUI de !'aulre, de forte qu'on nc peut manquer 
d'avoir à côté les uns des autres, tous 1I.:s nombres 
qui Ont entr'eux le même rapport. 

Mais la plupart du tems on a be{oin d'une certaine 
préparation qui confine à tran(porter d'lm cô:é ftlr 
u~ autre .Ia proportion propo~~e. On peut avoir déja 
priS une ldée de ces préparations dans cc qui a pr~
cédé j M. Lambert les éclaircir encore duantage par 
deux exemples. dans le(que!s il s'agir de conllrnire 
des tables qui donnent la diff~rence afc~nfi0nnelle 
foit pour les a(cenfions droites, foit pour dilf':rcnte; 
hameurs du pôle. 

Quand on veut employer, ou qu'on cherche des 
angles de moins de 341

, on peut fe tirer d'a/Elire cn 
prolong~ant les côtés des finus & des tangente; an 
moyen des cûtés géométriques. 

Pour ne pas rendre cet article trop étendu, nous 
con{eillerons à ceux qui voudront fc procurer l'inf
t,rnn!ent utile donl.iL s'agir, d'y fai~e joindre par 
1 arrlCle un exemplatre ou une traduéhon de la petite 
brochure de M. Lambert, Olt du moins les inClruc
tions néce{faires, fans lefquelles on auroit pcut-~rrc 
de la peine à tirer tout l'avantage poffible de cet 
infirument, à fe faire ,~1O~ idée des ani6ces que nous 
venons fi~'plemen~ d iOdlquer; enlin c\ pr06ter des 
recours q~l li fournit pareillement dans les folutions 
des problemes que renferment les articles fui vans. 

V. Laddac7ion des fraaions il de moindres unnes. 
VI. La déurmination des divifillrs des nombres. 
VU. L'extraélion d(s racines tjlJarrùs, cuhiques 

, '& quarre'qllarrees, c. 
VIIl. Lts progr~{fions Céomlt,iqutS. 
Elles fourniifenr deux cas: 
I. Le premier & le fecond terme étant donnés 

trOll ver les fui vans. 
1. Le' premier & le dernier terme, & le nombre 

des termes étant donnés t trOUver les moyens. 
IX. Les triangles rtéli/ignes. 
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1. Lor(que dans n" triangle reaangl~ ., 1;llyporhc

mIre dl donnée, cu lorfquc dans un tri'lOgle <luel
conque on connoÎt Ull angle & le CÔI.Yoppofc, on 
trouve (es deux autres côtés dans tous les cas, & 
nos échelles forment ici des tables completes; elles 
fervent de tables wfTaritluniquts pour les autres pro
blêmes de ccrre e(pece. 

X. Les lriang/es fphiriquts rtaanglts. 
M. Lambert rapporte à {es écheUcs les deux regles 

générales de Neper. 
XI. Les ,adranJ f(J/llires. 
On peut déterminer les angles horaires pOlir toutes 

les déc:linaifons & inclinai Cons des cadrans, ainli que' 
les variatÎons de ces angles {uivant les ddféreme, 
latitudes. (J. B. ) 

LOI BEL , L<l!:BEL, ou LYBEL, (G'og'.) ';ès
ha me monlagne d'Allemagne, dans le cercle cl Au· 
triche & d.ms le duché de Carniole, qu'elle fépare 
de celui de Carimhie. EUe cR: finglùiérement remar
quable par les beallx poinl~ de vue..que fon cl~vali~n 
prCfeme) & par le chemm commode travaillé lur 
fa pcnte • qui tdit qu'on la palTe en ferpema.ll{; mais 
qU,i, n'dya?t pu être pratiqué jufqucs a fon 1ommet, 
:il cu~ perce à travers une partle de fcs rochers 1up~
.deurs , & forme lin (omerrain de J 50 pas gco?lé
triques en longueur , de 3 en largeur, & de Il pleds 
en hauteur. (D. G.) 

LOITZ. (GioJr . ) très·ancienne ville de la Po
m~ranie fu~doije, au comté de G~tz.ko, dans le 
cercle de balTe S.xe en Allemagne. Déja dans le 
J 3 c fiecle elle formoit une fcigneurie policdée par 
la maifon de Pur bus ; & long-rems auparavant cHe 
éroir une des habitations principales des Leuliciens: 
aujourd'hui c'cn le ,hd-heu d'lm bailliat;t!. (.D. G.) 

LOIX ::>E KEPLER, ( Al/ron.) Ce COIU les loix dll 
mOllvement des planetes autour du folt!il, recon
nues & démontrees par Kepler, lb. les planetes 
décrivent des ellipfcs 6( non des cercles: ].0. les 
grandeurs de ces êllipfes fOllt co~me les ~acines 
cubes des quarrés des lems cmployes à ~es <kcnrc: 
JO. les ellipfes font parcourues, de maOlere que les 
aires (ont proportionnelles aux tems. 

La premiere de ces loi.'..: (t! trollve dans le fameux 
livre de Kepler, Nova Phyftctl. Cdeflis uadita Com
mentariis de flella marlis, 1609' li calcula, par les 
obfervations de Tycho, les dillances de mar!' au 
{oleil cn différens points de fan orbite, & il fit voir 
Gu'elles ne pouvaient s'ajuller fur la circonférence 
d'un cercle. dont le diametre était déterminé, mJÎs 
que la courbe rentrait fur les côtés en forme d'ova le. 
Newton a fdit voir enfuite. par la théorie de l'at
tra llian unÎverfelle , en raifon inverfe du quarré de 
f.1 di/lance, que CCItC courbe devait être rigon
reurement une ellipfe, 

La feconùe loi fut decouverte par Kepler, le 1 f 
mai 1618 , comme il le raconle lui-même (Htlrmo
nius, fla. Y. pll{J. /89)' li ch~rchoit , comme 3ll 
ha(ard t des rapports elltre les dlfl..ances des planet cs 
& les durées de leu~s ré\"olur:ons; il comparoir leurs 
.. acines & leurs pUl{fanccs : il vint henreufement a 
comparer les quarrés des tems avec les cllbes des 
di/lances ; il trOllva que le (<Ippon était conn.mt , 
&: fut fi tran(porté de cette découvert\.! , qu'il a.voit 
peine à (e fier il .(es calculs. Q~'aur~it-il éprouvé, 
ùl eÎlt pu préVOir qU,e cette 101 fer~u Id lource de 
1. d~couvene plus gen~rale & plu~ unportante en
core de l'attraaion ullIverfelle fane par Newton 
cinquante ans après?,. , . . 

La troifiemc loi de Kepler etait une fUIte. de la 
dJtermination des excentricités & des vÎtcfles des 
plctnetes, & Kepler n~ la reconnut que par les ob
fervJli0!lS; 11 conjetlura qu'elle devoi~ être gJnéralc, 
& l'application qu'il en fit aux obfervatlonsde Tycho, 
lui prouva qU'elle l'étoit en effet, Newton a dl.:,mon-

Tom, Ill. 

LOM -"r / 1 

tré enlilire, pr les loix du mouvement, qu'elle étoie 
une (~Iitc nêcctl'aire du mOuvemen! dF projeaioll 
"Combiné avec la fo~cc centrale qui retlcnt les pla
'netes d<llls leurs orbues. l/oyt.{ AmE (fl GtoN.bric, 
DiaiMuaire rail dtoJ Sciences, &c. (M. DE LA 
LANDE. ) 

~O LI,l!S , ( Hijl. RO.IIl.) Le ~roifieme des tyrans 
qm enVôlOlrenr les provinces de 1 empire romain con
liées ft leurs foins, {lit proclamé empert;l:r par les 
légions des Gaules, apI cs le inèUltre de P,,{lllnlC & 
de (on fils . Quoiqu'il cùt acquis la réputation dll 
plus grand homme de guerte de (on fiecle, il ne {ou
tint pas fur le trône la haute idée <Iu'oll avoir conçue 
de fes talens militaires. Son prédéceffeur avoit tran(_ 
porté, pendant lepr ans, le thdtre de la ~uerre dans 
la Germanie. Aprè~ fa mort, les Germaills e",ercc
rem impunément leurs hofiilitèS dans les Gaules. 
Lolim avoit taule la capacité nécetraire pour répri
mer leurs brigandages; mais il était mal fccondé cies 
Gaulois qui ne pou voient lui pardonner la mon de 
Pofiume. Les tra verres qu'il eut à effu)'er, re.dou
blerent fon <lrdellr pour le travail: il voulut aifltJetlir 
les (oldats aux fatigues dont il leur donnait l'exem",: 
pie. Cette févérité Je rendit odieux au'( légions qu i 
le macracrerent par les intrigues de Viéloire ou Vic
torine, femme ambitieufe qui avoit rame des l>ll1s 
grand:, héros. Po(tume & Lo/iul ne font connus que 
par leur élé\'ation & leur cMtte ; tOIlS les détails de 
leur v:c privée font tombés dans l'oubli. On fait en 
g~néral qu'ils avoient beaucoup de mérite, & qu'ils 
ne furent redevables de It!ur Îortllne qu'à leurs talens 
& à lems vertus. On ne doit imputer leur malheur 
qu'au fiecle d~ brip:lndage oil ils régnerent. (T -N.) 

LOMllAIRES \. Ali TERI:.S) AIl:JCom. Les ancres 
doO[ je vilis parler t ont "Uez d'analogie avec les 
arteres intrrcollalcs; elles nailfenr également de 
l'aorte & de la partie I;ltérdle pollérieure ; elles en 
fortent à anglc:s droits, & paroltJ~nr devant les corps 
des vertebres; elles onr, comme ellcs, une br,mche 
qui \'a aux mufCles pofiérieurs de l'épine du dos, 
par l1IH~ branche fllper6cielle & p<lr une profonde, 
dont chacune fait une arcade tupérieure & tlOe 

arcade infçrieure avec les deux arcades voiiines_ 
J'en compte fix paires, en prenant, pour la premiere, 
celle qui forr fous la derniere côte. 

Comme on n'a prefque rien fur ces arteres • nOU9 
en allons donner un précis. La premiere con(erve 
davantage du caraélere d'arrcre intercolble ; {~m 
tro!":c palfe derriere l'appendice inté.rieure du. dia
phragme : il donne une branche qUI communtGuc 
avec la phrénique; une autre branche ~'étend fort 
loin {ilr les chairs coHales & vertebrales du dia
phragme vers la dixi"me & l'onzieme côte: un filet 
de Ct'He brnnche va au ligament de la tette du cô té 
gauche; Cilr) du Côte oroir J il va au foie & au lobe 
de Spigel. Le tronc de notre /om/>aifl fuit le bord m
fërieur de la dOl1l.ieme cÔte, donne quelqut's tlTle

res au qltarré & à fon tendon, fe couvre dt's th-ux 
mll(cJes obliql:es du bas-ventre donne dt's brcln
ches à l'oblique eXlerne & au tran'(vcrt":!l, & s'abou
che avec l'~pjbaOriqlle & avec Je~ intercofia}es. 
D'autres branches VOnt à l'oblique Inlune, i'll ex-
terne, ;\ la peau. . 

Des branches dorfales de .c~tie p~en:l1ere lom: 
haire, la prcmicre va à la moelle .de 1 ~pllle & aux: 
corps ùes vertebres; clic CotJlmllmqu~ avec la der
niere cofiale &. avec la feconde lord'flirt. Les bran
ches mufculaires profondes font cou venes du ,?ufde 
de l'épine du dos, que ~OllS àppellons IImltifiJul'
elles deviennent fupertlclclles, & vont au grand 
dorfallntijJimul & aux tégum~ns. D'autres bra~ch~s 
Vont au tres-long du dos) all tacro·lombal, ail (acre, 
au denrefé intcrÎcur, & le percent pour allet au 
grand dorfal, 
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La feconde lombaire va en dehors, & de(cend en 

même rems avec le quarré; elle donne une premicrc 
branche qui fe panage , comme celle de la pr~cé
dente, .aux corps des vertebres & au ganglion & à 
lia moëlle : cette derniere branche cft la plus grande; 
une ;mtre COUverte fe diviCe fous le muhifidus. Les 
branches mufculaires vont au facto-lombal, au tl'è~ 
long J au dentelé inférieur, au grand dorfal , à la 
.peau. D'autres branches fc partagent dans le quarré 
& dans le tranfverfal ; eUes vont à l'oblique interne, 
à l"externe, il la peau. Ces branches communiquent 
avec !'épigaftriCIue & avec la branche c~pfulaire de 
la phrénique. Quelques file~s vont au diaphragme, 
à la partie pofiérieure du fOIe & au lobllie. 

La rroifieme lombaire palfe entre les vertebres & 
tes mufcles pfoas & quarrés; elle donne des aneres 
.à ces mufcles. La branche dorfale va au mulrifidlls 
& au très-long, & de cette même branche naît le 
... ameau vertébral & médullaire. Une autre branche 
s'éleve au-deffus de l'épine des îles; une autre va au 
-quarré &.au grand dorfal. Le tronc de notre lombairt 
-décline en dehors à travers le quarré, elle va au tranf. 
verfal & à l'oblique interne; elle s'anafiomofe avec 
l'épigafirique, & donne auffi à l'oblique externe & à 
h peau. Cette même lombaire donne quelques filets 
aux glandes méfentériques & aux reins. 

La quatrieme lombaire efi affez (ouvent plus groffe 
que (es compagnes; fes branches antérieures vont 
3U pfoas, 3U quarré, à l'iliaque interne; (es bran
<hes pofl:érieures au long dorfal, au multifidus; au 
facré , au quarré, elle communique dans le facté 
avec l'iliaque pofl:érieure, & finit dans les trois muf
des du bas-ventre '& dans la peau; elle donne auift 
la branche accoutumée aux corps des vertebres & 
à la moëlle de l'épine. 

La cinql1ieme lomblZirt provient quelquefois du 
même tronc que fa compagne. Sa premiere branche 
va aux corps des vertebres & à la moëlle de l'épine: 
l.Ine autre branche va au long dor{al, au muhifidus , 
·à l'oblique interne) à l'os des îles, au facré; elle 
communique avec l'iliaque pofiéricure; fes branches 
antérieures vont au pfoas, au quarré, & une grande 
branche fe contournant autour de la crête de l'os 
des îles, va au tranfverfal & à l'iliaque interne. 

La fi~5:me lombaire vient de 1'.aor~e , de l'iliaque 
ou de Ilho\ombale , ou de la qU3tneme lomhaire : 
il y a beaucoup de variété. Ses branches vont aux 
vertebres & à la queue de cheval, au facré , de.là. 
au grand dorfal, à l'os des îles, au mufcIe iliaque. 
Quand elle naît de l'iliolombale, elle eft fa branche 
.{c,udant'. (H. D. G.) 

LONGÉ, ÉE, adj. (terme de Blafon.) {e dit d'un 
épervier ou autre oifeall de proie qui a des longes 
aux pieds, lorfqu'elles fe trouvent d'un autre émail 
qll~ ~eur c?rps. Yoye{ fig. 623. pl. XII de BlaJon., 
Dlalonnalre raiJ. .des Sciences, &c. 
~angot, de V,IHar:ceau, au pays Loudunois en 

POItou; d o{ur a troLS éperviers d'or ch.apuonnls de 
gueules, longés &grilttllés d'argent. '( G. iJ. L. T.) 

§ LONGITUDES, (Ajlron.) L'importance des 
Jongitudu en mer aUira tOUjours l'attention des pu if
fances allai·bien q.ue celle des fav~ns. Philippe III, 
roi d'Efpagne, qll1 monta fur le tr<?ne en 1598, fut 
Je premier qui propo[a des . pnx en faveur de 
-celui qui trouveroit les longitudes. Les états de 
Hollande Îmitcrent bientôt {on exemple: l'Angle_ 
terre en a fait de même en 1714' Quant à la France, 
voici ce qu'on trouve dans l'Hijloi(e de l'Académie 
pour '722, pa rr. 102. .. (( L'extrême Importance des 
" longi.tudes a déterminé des princes & des états, & 
" en dernier lieu M. le duc d'Orléans, régent, à 
" promettre de grandes récompenfes à qui les trou
" veroit H. L'Angleterre a fait tour ce qu'on pouvoit 
attendre d'une nation favante & maritime. Le II 
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IUI11 171af., le parlement d'Angleterre ordonna un' 
comité pour l'examen des longitudes, & de ce qui y 
a rapport; Ne~·ton , Willor) "Clarke, y affifierent. 
Newton préfenta uo memoire au comité, dans lequel 
il expoCa diff&entes méthodes propres à trouver les 
longitudts en wer , & les difficultés de chacune. La 
premiere cfl: celle d'une horloge ou montre qui me .. 
fureroit le tems avec une e\l(aaimde (uffifante; mais, 
_joutoit il, le mouvement du vaifreau, les variatiOns 
de la chaleur & du froid, de l'lulOlÎdité & de la fé_ 
chereITe, les change mens de la gravité en différens 
pays de la terre, Ont été jufqu'ici des obfiacles trop 
grands pour l'exécution d'un pareil voyage. Newton 
expofa allffi les difficlùtés des méthodes où l'on em ... 
pioie les fatellites de jupiter & les obfervations de 
la lune. Le rêflùtar fut qu'il con ven oit de pa(fer un 
bill pour l'encouragement d'une recherche fi impor
tante. Il fut préfenté par le général Stanhope, M. 
\Valpole, depuis comte d'O.yford , & le doaeur 
Sam~el Clarke, affifiés de M. Wifion; & il paffa 
unanimement. 

Cet a8e de 1714 établit des commilfaires qui font 
autorifés à recevoir toutes les propofirions qui leur 
feront faites pour la découverte des longitudes - & 
dans le cas ail ils en (eroient alfe1. fatisfaits pau/de
firer fes expériences, ils peuvent en donner leurs 
certi6cats aux commiffaires de l'amirauté J qui fe
ront tenus d'accorder auffi·tÔt la {omme que les 
commilfaires de la longimdeauront efiimée convena
ble J & cela, jufqu'à 2000 liv. fterlings, ou 46967 
liv. monnaie de France. Le même aae ordonne que 
le premier auteur d'une découverte ou d'une mé
thod.e pour,!ro~ver l::,-longilude, recevra 10000 liv. 
flerlmgs, s Il determme la lonuitudt à un dégré près 
c'ell-à-dire J à la .précifion d~ 60 milles géographi: 
ques, ou cie loS lieues communes de France; qu'il 
en recevra 150?o, fi c'e~ à deux tiers de dégré ; & 
en6n 200000, s Il détermine la I()1cgitude à lm demi_ 
dégré près. La moitié de celte récompenfe doit être 
payée il l'auteur, lorfque les com miffa ires de la Ion. 
gitude, ou la majeure partie d'enrr'eux, convien_ 
dront que la méthode propofée fuRir pour la fÎlreté 
des vaitTeaux à 80 milles des côtes, où font ordi
nairement les endroits les plus dangere ux. L'autre 
moitié de la même récompenfe doit être remi{e à 
l'auteur, après que le vailfeau aura été li l'un des 
ports de l'Amérique déiigné par les commifTaires 
{ans (e tromper de la quantité 6xée ci-dcŒus. C: 
fut en venu de cet encouragement, allffi~bien que des 
promeffes du régent, que M. de Sulli confiruifit une 
pendule marine en 17l.6, & que Jean Harrifon vers 
le même tems , entreprir de parvenir au mêm; but. 

Cet artifie céJebre, alors charpentier dans une 
province d'Angleterre, vint à Londres. Il s'occupa 
d'horlogerie, fans autre recours qu'un talent naturel. 
Il vira à la plus haute perfeaion; & dès l'anné~ 
1126, il étoit parvenu à corriger la dilatation des 
verge~ de peQdule, e~forte qll'i16t, une horloge qui 
ne vane pas, à "ce qu on a!fure, dune feconde par 
an. y~rs le, meme tems, 116t une autre horloge, 
deftillee à eprouver le mouvement des vai{feaux 
fans perdre fa régularité. Au mois de mars 1736 : 
l'horloge de M. Harrifon fllt mife à bord d'un vaiJ1eall 
de .guerre qui alloit à Lisbonne. Le capitaine R<:,ger 
\Vll~s attefia par écrit, qu'à {on retour, M. Hdrnfon 
avoJt corrigé, à l'eorrée de la Manche, une erreur 
d'environ un dégré & demi, qui s'étoit gli(fée dans 
}'eflime du vaiileall , quoiqu'on cinglât prefque di
retlement vers le nord . . Le 30 novembre J749, M. 
Folks, pré rident de la fociété royale, annonça que 
M. Harrifon avoit obtenu le prix oula ~éd~ille d'or 
qu'on donne chaque année, à cehll qUI a {ait 
l'expérience de la décou verte la plus curieufe, en 
tonféquen!;e de la fondation de M. Godefroi Copley, 
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& que M. Hansfloane, exécuteur tefiamentalre (te 

, .1\1. ,Copley, avoit recommandé M. Harri{on à la 
{oCtété royale, à raifon de l'infirument curieux qu'il 
aV,oit fait pour la mdure du tems. Le préfident hli 
a~Jugea ceHe médail!e, fur laquelle le nom de M. Har
rl,fon étoit gravé: & en même t'ems il prononça un 
dl[eours, oil il fit connoltte la finglilarité & le mé
rite des inventions de M. Harrifon dans un afrel. 
grand détail. Depuis 1749, M. fIarrifon ne ceffa de 
cominuer {es recherches; & le 18 novembre 1761 , 
{9n fils s'embarqua avec une montre marine pom 
aller à la Jamaïque. Le mouvement fllt éprouvé par 
des halueurs correfpondantes: elle fe trouva n'a voir 
yarié que de 51/ en 8 [ jours J depllis t'Angleterre 
lufqu'à la Jamaïque, & d'une 1 54 ri dans le retour, 
'Ou de 1.8' de dégré; & plIifque cela ne fait pas lin 
demi-dégré, M. HarriCon, fuivant ce calcul, avait 
droit à la récompenfe des 2.0000 liv. fierlings J pro
miCes par ('aae de 1714' Cepend,mt, les commiC· 
faires Je la longitude Jl1i accorderent 2100 liv. 11:l:':r' 
liogs, & jllgercnt que pour obtenir le prix: total, il 
(alloit une (econde épreuve. EUe fut faite en 1764 
·avec le même (uccès. J'en ai rendu compte dans la 
C(}/lnoiffana des Tans de /765 & de 176'7. Le parle .. 
ment d'Angleterre lui accorda, en 176), la m'oitié 
des 20000 liv. fierlings, portée par l'aéte de 1714, 

& le refie en 1773 , malgré beaucoup d'oppofitioos 
& de débats. 

M. Arnold & M. Kendal ont fait aufli, en 1772, 
des montres marines : celui - ci (ur les principes 
d'Harrifon, l'autre par des voies plus fimples, & 
les montres font aétuellement en expérience (1773). 
Ces récompenfes & ces fuccès Ont produit en France 
de (embla9les efforts; M. Benhoud & M. Leroy ont 
exécuté, vers 1765, des montres marines qm ont 
été éprouvées clans plufieurs voyages d'olltre-mer, 
& cn dernier lieu fur la fregate l4 Fion, commandée 
par M. de Verdun, fur laquelle étoit embarqué M. 
Pingre & M. de Borda J de l'académie des fcîences. 
JI rHutte des rapports qu~ils ont fairs de leurs obfcr
vations , que les erreurs de fa longitude n·ont jamais 
été d'tm demi.dégré en fi~ (emaines, ni dans ceUe 
(le M. Bertholld, ni dans celle de M. Leroy; enforte 
(jlte l'un & l'autre auroient atteint, comme M. Hal'

"' rifon, le l')Ut propofé en Angleterre pJr l'aac de 
17'4' NOLIS n'entrerons pas dans le détail des mé-
thodes employées par ces artiHes, qui en ont donné 
toUS les trois des defcriptions imprimées. 11 fam voir 
fllr-tout le grand traité de M. Betthoud fur les hor· 
loges marines; à Paris, chez Mllfler, 1773. 

Les trois objets principaux de ces horloges, con
finent à corriger la dilatation que la chaleur produit 
dans le l'effort {piral i ;\ diminuer les frotte mens par 
des rouleaux; à arrêtt:r le relTon fpiral par un point 
qui (oit tel, Gue les oCcillations grandes ou petites 
{oient toujours iCochrones; qlle l'échappement n'air 
que très-peu de frotte mens. 

Telle eil la méthode qui fera toujours la plus com
mode & la ,Plus fimple pour trouver les longitudes 
en mer. Mais, comme on a été bien lctnO'·tems avant 
que de pouvoir ~(pérer des horloges m~rines d'une 
fi grande perfethon., on a elfayé d'y employer des 
méthodes afironomlq:,es., & d'abord les échpCes de 
lune_ On cherche ord'~éllrement, par l'ob(ervation 
de l'entrée & de la fome d'une même tache le rems 
du milieu de l'éclipfe; on compare ce rems'ob(ervé 
avec celui que donne le calcul pour le méridien des 
tables; & la différence des rems, converric en dé
grés donne la différence de longitude cherchée. Les 
~clipfcs dll premier Catellite de jupiter peuvent s'cm
ployet' au même objet; mais il cil: fort difficile de 
les obferver en mer, à main! qll'on ne foit dans tlne 
chaife marine fUlpcndlie , comme celle qne M. Irvin 
6t exécuter en Angleterre vers 1760, & dOJlt ridée 
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fe trouve en entier dans le Cofrllolahe de Jacque! 
Beffon; Paris 1767' Pour éviter l'embarras de la 
chaire: marine, M.l'abbé Rocho?!, dans fes Oprtfc71le-s 
ld~.t!dTJ:ariqllt~, pll ~lié~s en. 1768 , prOI?ofe un fl:1oyen 
qUIl allure lUI a.vou· tres.blen réuffi; 11 emplOIe une 
lu~ette a.cromatlque de ?eux pie'ds , avec laquelle on 
pmffe faire les ob(ervatlons des fatellite's de jupiter. 
Il adapte, fm lin côté de celte lunette un verre 
lenticulair~ de -4- pouces de diametre & cl; 1 2. pouc~s 
de foyct' ; Il place à (on foyer un verre mince malS 
réguliérement & l~géret1lent dépoli, de 4 pou~e! de 
diametre; en (e contentant de 19 d 10 " de champ du 
verre dépoli à l'œil, l'intervalle doit être de 6 à g 
pOlices. Il dirige en(uÎte la lunette fur un al1:re a(fez: 
lumineux; & lorfqu'elIe lui paroît au milieu du champ 
de la lunette, il obCerve en même tems fllt' quel 
endroit du verre dépoli fe peint fimage de. cet afire: 
il marque cet endroit d'un petit point t1(:)}C '. & l'on 
peut être affuré que toutes les fois (lUI! Jupiter pa~ 
ro}tra caché par le petit point noir, ce même al1:re 
paraîtra dans la lnnette au milien du champ. Cela. 
fournit un moyen bien fimple de retrouver, avec 
une extrËll1e facilité, un alhe que l'agitation dlL 
vailreau aUl'oit fait perdre. Pour cet effet, il s'agit 
de regarder avec un œil dans la lunette, tandis qu'a~ 
vec l'autre on regarde le verre dépoli: il ne faut pas 
une grande habitude pour regarder dans une lunette JI 

les deux yeux: ouverts, fur-cout la nuit. Comme cet 
œil voit fur le verre dépoli un champ de plus de 
J 9 d , il ne pellt perdre l'afirc de vue, & peut le ra
mener au point noir très-aiCément: auffi tôt l'autre 
œil le voit au milieu de la lunette. 

Mais, indcpènclamment de la difficulté d'obCerver 
les éclipfes des filtellites en mer, ces phenomenes 
font trop rares pour (atisfaire aux befo,ins q~'ont les 
navigateurs de trouver en tour tems 13 longllude dll 
vailfeau; c'el1: pourquoi l'on a fongé à y employer 
la lune, dont le mouvement eft airez rapide pour 
que fa fituation dans le ciel fourniffe en tout tems 
un fignal facile à reconnaître. 

Appian pa[e pour le premier qui ait fongé à em ... · 
ployer ainfi les obfervations de la lune pour t.ouvet 
les longlllldes. Gemma Frificlls, médecin-mathéma_ 
ticien d'Anvers, en parla, (ur-tout dans un ouvrage 
compofé en 1530, & Kepler au commencement du 
I7e fiecle. 

Morin, profelTeur royal de mathématiques, & 
médecin à Paris, corrigea la méthode indiquée par 
Kepler; illa rendit plus générale, & la pro paf a .au 
cardinal de Richelieu, qui ordonna, te 6 févner 
1634, que la méthode de Morin feroit examinée 
par des commiffaires qu'il nomma pour cet effet. 
Parmi ces co.mmitTaires il y avoit pour mathémati
ciens, Pafchal, Myd'orge, Boulanger, HetiO'one & 
Beaugrand. Ils s'a{femblerent à l'arfénal le 31:)0 mars; 
& , après avoir entendu les démonftrations de 
Morin, ils convinrent de la bonté & de l'utilité de 
fa méthode: mais dans la fuite ils reconnurent que 
l'idée n'étoit pas a(fez neuve: ni les tables de !a 
lun~ affe'l. p~rfaites, pour qu'on pilt di1~c ~uc Monn 
aVOIt trouve le feeret des longitudes, & limperf:c
tion des tables a continué, pendant tout le dermer 
fiecle ,d'être lin obfiacle à l'~Itilité de cette méthode~ 
M. H<1Jley, auffi habile navigateufCjue cél.ebre afiro'" 
nome avoit jugé par (a propre expénence, qne 
tou.tes 'tes méthode~ propo~ées po~r trollver les lOIl; 

. d Ltoient ImpratiCables , excepte 
gUlL es en mer, ~ d 1 1 

II 'l' mploie les mouvemeos e a unc. ce es ou on c ,r 1 1 
E rL .. il propofa d oblerver es occn ta-

n conH:::~lIenc... . 1 bl - d 'les par la lune, & de comger es ta es 
tIans es toi , . d d 8 '·1 Il 
d 1 1 I,ar la peno e e 1 ans, qu 1 appe e 

e a une ~ H Il' . d r. ou période elzaldfllque. a ey sen tenou one 
Jaros, 1· d"·1 

appulCes & aux occu tattons etol es , pal'ce aux . 1 . fi 
que l'on n'aVOlt a ors aucun lnurnment propre à 

• 
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comparer la hmc aux étoiles qui en étaient éloi· 
gnées. L'oétant, imaginé en .1731 par Kllley, a 
donné un moyen facile Je !1lefur~r lt:s diihlilCC5 (ur 
mer à tlne minute pres, 3ulIi·hien que les haureurs 
de la lune; ce qui fournit plufieurs métbodes pour 
déterminer le lieu de la lune en mer. La hauteur de 
la lune peut [ervir auffi à frQu'Jer les longitu del" , & 
cela de ditfercnres manieres. Lead Beher propola 
une méthode pour trouver le lieu de la Iun\.! par une 
{enle hauteur ob[ervée, en fuppofanr la laritude de 
la lune & l'inclinaifon de (on orbite connues par les 
tables . Lemonnier, pOUT fuppl~eT q.uelquefois à la 
méthode des difrances, a donne au1h une métbode 
pour trouver la longitu.de en mer par une feule hau. 
tellT obfervée, pourvu qu'o,n connoi~e la dé:linai
fon de la lune: on le peut faire en oblervant:a hau
teur méridienne) & tenant compte du changemt:nt 
de dédinaiCon de la lune & du mOuvement du va,i!:" 
feau. M. Pingré, dans {on Etot dit Ciel, s'eLl: [crvi 
autIi de la haureur de la lune pour trouver l'<lngle 
horaire, c'etl:-à-dire, 1.J diflance au mt!ridien , en 
fuppo{anr la déclinairon COOOlle par ces tables . Voici 
fan procédé qui eft allfii fimple qu'il puitre être, en 
employant les angles horaires, & qui peut ft:rvir 
même à terre pour t'rouver [a longilllde, lorfqu'on 
ne peut comparer la lune à une étoik_ AYiilH ob
ferv~ en pleine mer la hauteur du bord de Id lu Ile , 
on y f;.lit les quarre correBlons qui dépendent de la 
hauteur de l'œil au-de/fus de la mer, de la réfrat1-ion 
du parallaxe & du demi-diametre de la lune, & l'on 
a la hauteur vraie de la lune. On fait toujours, à 
tlne demi-heure près, la lorzgilllde du lieu ail l'on 
obfcrve; par cooféquent on peut favoir l'heure qu'il 
cft à Paris au moment olll'un a obfervé , & l'on peu'[ 
calculer par les tables, pour c~ moment, la décli
I1aifon de 1.1 lune, & par eon(équent fa'ddlar.ct' au 
pôle: l'on connoÎt aufli la ladhlde du lieu oil l'Oil 
oblerve (car elle ctl (tlr-tOllt nécetldir.: Jans cene 
méthode-ci) : l'on a donc la ditt.lIlce ou pôle: au 
zénith. AÎnli, rélolvant le triangle torme à la lune 
au pôle & au zénith, on trouvera , l'angle au pôle 
ponf le moment ,de l'obrcrviltion. Connuifi"ant aïnli 
l'angle horaire Je la lune par le moyen de la hau
tetlr obfervéc, on cherche à quelle heure cet angle 
horaire devait avoir lieu au méridien de PrlCis ; la 
différence entre l'heure de Paris & l'heure du lieu aIl 
l'on a obferve! , eft la diffùenet: des méridiens. Si. 
cette différence trouvée cil ~_ -peu-près la mème que 
c~lle,911'on a d'abord .fuppot.ée po.u r cal~lIle,r la ~é~ 
clmal/oll, la fuppofitlon cil Jufufi'.!e, & Ji Il Y a C1en 
à changer au calcul précédent. Si la diflërence cft: 
fenfible , on fait une autre fuppolition pour la longi. 
lllde du lieu, & l'Oll cherche encore la dif!:.frence 
des méridiens. Si l'on trouve la même choie que 
l'on a fuppotl5e, la fuppofition fera vérjti~e; fillOO , 

l'o~ appercevr~ f<acilement quel eft le changemcl1t 
qn 11 y fam falrt' , La méthode des diO:ances de la 
lune au {ole il Otl à tille étoile, dl: beaucoup plus 
~~.n~rale; elle fLlt propofée. par Kt:pler, elle Cl. été 
itnvle par M, H<llIey ?t e~f\llte par M. l'abbé de La~ 
caille, qui Pa perfecbonnee & fimp!ifiée. M, Malee
lioe, habile allroilome d~ la focicté royale de Lon

, dres, envoyé à l'île de SaIO,te-Hel~ne, e? ,1761 , par 
le roi cl' Angleterre, ayant t:prouve & ven6é l'nae
tirucle de celte méthoc,le, l'a recommandée aux marins 
& aux aflronomes de ia maniere la plus prellante , 
dans fan li vre intitulé: Brùifèh ma:in~ Cllid..:. London 
'768, in-4° , olt il donne des principes nouveau" 
& des méthodes faciles pour en faire le calcul; enfin 
on publie en Angleterre, depuis 1767 ' Lln almanach 
nautique, tel que M, de Lacaille l'avoit propofé, & 
qui eft uniquement fondé fur cerre méthode des 
difiallces, qui ca la plus exatle de (Oures, comme 
.tri. de LacaiUe J'a fait voir tort en détail. Pour ,.1-
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culer ta di {hmce de la lune à une étoile, on-cherdre 
par les t<lbles de la lune fa iOflgiwdr! pour It.: tLfllS 

donné; 011 prend dans le catalogne c~JlIl' de \'cw!le; 
00 cherche egidement leurs Jat irodës; ce (lui donne 
les dilbnct's an pôle, & J'on forme llll ma":3 t' au 
pôle de l'écliptique, Ù l'éfoile & à la hlne, qloe l'on 
rç loud par les regles de b trigonométrie Jphcriqllc_ 
Quand on cannon par les tab les la diHane,e vraie, il 
faut l'avoir ·auai par les obt"ervations , c'eft-.l-dire, 
qu'il faut la conclure de la difiance apparente ob
iervée, en ajolHanr l'accourcÎ:lfement dt' la réfrac
tion à la diftance ob{ervée, plus ou moir.s l'df'et de 
la parallaxe. On peut négligtr en mer l'errer de la 
réfraétion ,quand les deux a!lres ont plus de 60d de 
ha,ureur; mais s'ils {ont moins élevês & qu'ils ne 
[OIent pas dans le même venic<tl, il t;lUt empioyer 
la méthode que je vais expliql,er;, dIe aurait lieu 
de même pour les obfervations de difiances gui font 
dans les ouvrages de Tycho, d'Hévélius , de Flam
fteed, & qui tant tout::-s afrèéi:ées d'une double té
fraflion. Pour trouver cet accollrejfiement caufé piir 
les réfraBions, aulli-bien 'lue l'clret de la parallaxe 
clans les oblervations de la difiance, je praere ordi
nairemenr la méthode ft1ivJnte. Je ca!cule la hauteur 
& i'nimuth des deux aflres pour l'heure de l'obier_ 
varion, & leur difrance vfJie S L , jig~ 3 o. djs pl. 
d'Ajlro(l. auSuppl, par le moyen des deux hauteurs 
ou des difiances au zénith Z S , Z L & de la diff~
rence d'azimuth Z: j'augmente chaqll~ halltel1r vraie 
de la réfraébon qui lui convienr, moins la paral1.n .. e 
avec ces deux h<luteurs, 011 leur complement Z L 
Z s ~ & la même ditli:rence d'azimmh Z; je calcul; 
la ddt~nce apparente.s L; la diffërence par rapport 
il la dl(~ance ~ L, etll'accourciŒement cherché. Si 
c'dl en Iller, 1 on obfc:rve ordinairement les hauteurs 
apparcot~s de,s deux all,res dont en a mefuré la diC. 
tance; êllpll Ion connolt les trois cô:és du tr:,l:1 ,le 
Z s l, 0r:t calcul; .Z,~n ajoure A Z s &: Z L la P;II~11-
laxe 1ll01OS la refraéhon ; on a les diftances vr'·.s 
Z . ,. h <l, 

L, ZS au zenlT ; l'a:1g1e Z. étant le même d'Olt 
il ell: tiH:ile de concl,ure la diH-.lIlce vraie LS gu'e l'on 
che,:chc: Cette methode dl;-, longue, mais rigou
rCll~e ; Il Y a pillfie:";~ moyens de .l'abréger, Voye{ 
le livre dt: M. Makt:.!ne , le Ndllll.al Abnanac de 
1767 ~ ~ mon Aflronomic, art. 3!J8, é;'jùiv. ~Iais 
pOllrcvnerl0us ces calculs, le bUI",-au des /on"itud;s 

. d' Angl~te.rre ,a tait calculer un très· gros volll~c de 
t<lbles IIltHule ; Tables for correamg ,he Cppdunt di{
talla. of Ihe .mon and a Jl.~r.; par M, Lyons, M, 
ParkJ01,~n le}eune& M. \v dhams. On y trouve l'effet 
de la rdraéh?n & de la parallaxe ]JOIlI' rons les dé
grés de la ddlance , dtpuis ]Qd jufqu'à 120-1 & 
pour toUS les degré:. de la hauteur de la lune &. de 
l'éroile, On en troll vera l'ulaO'e dans le Naullcld A/~ 
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manDe pour ann('e '774 & dans la COllnoi.fl:'nce d.:s 
T~ms pour 177j· ~n (rou ve .dans ~es deux OUVl ages 
les calctlls de la dJttance vraie de la lune aux thalles 
pOllr r~lls le~jou,rs, ,de trOIS en trois heures, ce gui 
rend tres~fact1e l obJervatlon des. lor:gituri.:j en m ~r, 
fl,lr-lOut au, mOyl.!n des tables que 1I0llS vt:nons de 
Cl~er; car ~l n7 refie plus qu:une regle de nais à 
faire pOL:r i~v~lr ql,lelle heure Il, étoit à Paris lar(que 
la tUrie eton a la (hflance que 1 on viC!nt de trOLlver, 

LONGITUDES des ajlres. La Longitude eft la dif
tance d'un altre al! poinr équinoxial m~(nrée le long 
de . l'écliptique. Le ioleil di le fcul aHre dont on 
ptll1Te trOll ver la longitude immédiatemenr. Soir E Q 
(fig. 37), l'~ quateur, HO {'horizon, E S 0 l'éclip_ 
Tlqu.e inclinée en Ede 23d+ fur l'équateur, S le 
foleil c\ midi au mOment qu'il paITe par le méri. 
dien S AB: fi j'obferve de combien de degrés eft 
la hauteur 3u-deffus de l'horizon, c'efi-à-dire , que 
je meuve l'arc SB, & que j'en reTranche la hauteur 
de l'équateur qui eft toujours la ~ême (à Patis de 
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4 1d 10'), je connaîtrai SA, difiance do {aleil à 
l'équateur, que l'on appelle diclintliJon d!lfoleil, ou 
dans le triangle {phérique SE A, borné par des arcs 
de "équateur, de l'écliptique & du méridien, On 
co~nOlt l'angle Ede 1.3 d r, & le côté oppofJ SA, 
qUJ ell la d~c1inaifon du fakil avec l'angle A, qui 
ell droit, parce que les méridiens font néceO"aire
ment perpendiculaires à l'équateur. On trouvera, 
par la trigonométrie fphérique, l'hypotenufe t s, 
qui cala longitud~ du (aleil, c'efl-à-dire, la diOance 
au point équinoxial E ,mefur~e le long de 1'éclipti
que. Il fuffira de dire, le rayon en au {jnlls de "hy
parcoure ES, ou de la longitude du foleil AS, 
comme le hous de l'anule E ou de l'obliquité de 
l'écliptique cil au flous de la déc1inaifon obCervée. 

Telle cft la méthode dont plufieurs anciens aflro
nomes fe {om {ervis pour trouver chaque jour la 
JonnÙllde du (oleil par le moyen de fa hauteur & de 
fa déclinai(on (Copernic, lib. JI. cap. 14). Il n'en 
falloit pas davantage pour connoÎtre fes in~ga1ités. 
Les anciens cherchoient aufJi les longitlldfS des allres 
en compJranr la lune au foleil, & les étoiles à la 
lune, par le moyen d'un cercle qu'ils dirigeoient 
dans ce m~me {ensde l'écliptique (r. ASTROLABE, 
SUpl'l.). Mais, comme la fituation de l'écliptique 
change à chaque infrant, ceUe méthode n'cCl ni com
mode ni exaBe : celle que les aOronomes emploient 
généralement aujourd'hui, confill:e à obferver l'a(
cenfion du (oleil & d'une étoile, & de comparer 
les autres a\'ec cette étoile fondamentale, par le 
moyen de lettrs diffJrences d'a[cenfions droites, 
comme nous l'avons expliqué au mot ASCENSION 
droite. On cherche auffi la déc1inaifon d'un all:re par 
le moyen de fa hauteur méridienne; & quand on 
connoÎt l'afcenfion droite & ladéc1inaifon, on trouve 
]a longitude & la latitude par la réfolmion de deux 
triangles fphériques. Soit E A (fig. 3 8. d'A l"on.) l'af
cenfion droite d'lin ailre quelconque, ou la diftance 
au plus prochain équinoxe compté (ur l'équateur, 
& moindre que 90d; A S la déclinai Con dll même 
",flre ou (", diA:ance à l'équateur; E C l'écliptique; 
SB la latitude cherchée de l'afire S ,mefurée par un 
arc perpendiculaire i\ l'écliptique, & E B (a diflance 
à l'équinoxe le plus voifin, comptée fur l'écliptique; 
on imaginera un grand cercle. ES allant du point 
équinoxial à l'éroile pour former un triangle (phé
Tique SE A reélaogle en A , avec l'afcenfion droite 
& la déclinaifon de l'allre, & un autre triangle 
(phérique SB E re8angle en B, avec la lonnùude & 
la latitude du même aitre) on réfoudra d'~bord le 
triangle SA E relbngle en A, dans lequel on con
noît les deux côtés. & l'on trouvera l'angle SE A & 
l'hypotcnuCe SE. Par Je moyen de l'angle SE A 
& de l'angle BEA J qui eft l'obliquité de l'éclipti
que, on formera l'angle SE B , qui fera leur diffé
rence, fi le point S & le point B (ont tous les deux 
<lu·defTolis ou au-delTus de l'éqllateur E A ; au con
traire, "ans!eS EB ferala(ommede l'angleS E A & 
de l'obliqUIté de l'écliptique A E B fi l'aOre S & le 
point B de l'écljpti(pl~ qu~ lui répo~d, font l'LlO au 
nord & l'autre au midi de 1 équateur, Lorfqu'on aura 
formé l'angle SE B! on s'cn ~ervjra avec l'hypote
nufe S E pour connOltre la longuude E B & la latitude 
B S. Ceft ainli que l'on détermine les longitudes & 
les latitudes des étoiles par les obfervations , <luffi
bien que les longitudcsdes planete,s, Lorfqu'au moyen 
des conjonélions & des o~pofitlo?~, on e~ venu à 
bout de connoître les longitudes hehocentnques des 
planetes, ou leurs longitudes vues du fol~il., il faut 
trOUver par le caleulles longùudlS géorncmqucs ou 
vu~s de la terre: c'eft ce que nous allons eX~),liq~le~. 
SOIt Sie folcil (fig. 39 d'AJlron.); T N R 1 echpn
Clue ou l'orbite annuelle de la terre, dont le plan 
pa{fe par le {oleil ; AM D P un orbite planétaire, 
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dont le plan palTe auffi par le {oleil, mais s'incline 
{u~ celui de l'écliptique, & le coupe (ur la commu
tation ADN, qui eil: la ligne des nœuds. Il faut 
concevoir que la partie A P 0 efi élevée au-deffus 
du plan de norre figure, & que la partie D ft-[ A eft 
plongée au-~elfolls du papier. La planete ) au 'point 
1 de fon orblte , eft da?s le meme plan que l'cclip
tique; elle cil: {ur la hgne A D N, Commune auX: 
deux plans, & qui s'étend en N dans l'écliptique, 
au ffi-bien que dans l'orbite de la planete; maiS en 
quittant le point A , la planete s'éleve au-demiS de 
la fi~ure que nous fuppofons repréfenter le plan de 
J'échptique; elle s'éleve de plus en plus, jufqu'à ce 
9u'elle arrive au point 0, olt fon orbite ell: la plus 
eloignée de l'écliptique. La partie A 0 D étant ,con
çue relevée au-delfus du plan de la figure, on Ima
ginera une perpendiculaire PL, tirée du point P oh 
1e trouve la planete, ju(ques (ur le plan de la figure 
qui cfi le plan de l'écliptique; PL fera la haoteut 
perpendiculaire de la ptancte au·deffl1s de l'éclip
tique ~ l'angle P S L) fous lequel paroÎt vue du (olcil 
cette di{lance perpendiculaire de la planete;\ l'éclip
tique) eft la latitude héliocentrique: l'angle PT L, 
fous lequel paraît cette meme ligne vue de la terre 
T, eOla latitude géocentrique, la ligne S P ell: la vraie 
diitance de la pranete au {oleil, ou {on rayon rec
tellr: la ligne S L en la dinance accourcie ou la dif
tance réduite à l'écliptique; de même PT eft la 
vraie dinancc de la planete à la terre: L T en la 
dillance accourcie de la planete à ta terre. La ligne 
PL étant perpendiculaire fur le plan de l'écliptique, 
elle l'efi: nécelfairement fur toutes les lignes de ce 
plan, & par conféquent fur TL: ain{i. t'angle PL T 
cft un angle droit; il fuffit de {e repréfenter la figure 
PL tombant à·plomb (ur la figure ,& l'on verra que 
les triangles P LS, P LT, (ont touS deux reltan_gle's 
ail point L, qui eil celui qlli abo~ltit la perpendICI~
laire. L'angle T S L. égal;) la différence des longl
tudu de la planete 0 &. de la terre T vues du (oleil, 
cit ce qu'on appelle aujourd'hui commulotion. La ré. 
{olution du triangle T S L, dont on connoÎt demc 
côtés, ST, S L, & l'angle compris ou l'angle de 
commutation, fera connoÎtre l'angle à la terre ou 
l'angle ST L, qulon appelle dnglc d'élongalion. Cette 
élongation étant ôtée de la longitude du foleil , fi li! 
planete eft à l'occident du {oleil, donnera la lon~i
tIlde géocentrique de la planete, c'eO·à-dire , le pOJOe 
de l'écliptique célefie ail repond la ligne :r L! ~enée 
de la terre au lieu de la planetc rédUIt ;\ 1 échptlque. 

La latitude géocentrique ou l'ang.le L '! P , Ce 
trouvera par le moyen de la proportion fmvante: 
le Gnus de la commutation cO au finus d'élongation, 
comme la tangente cie latirude héliocentrique eft à. 
la tangente de latitude géocentrique ; car dans le 
triangle PL S re8:angle en L , on a cette proportion 
S L : L P : : R : tango P S L. Dans le triangle PL T, 
on a une fcmblable proportion TL: L P : : R : tango 
L T P : la premiere proportion donne certe équation 
L P. R = S L + tango P S L; & la deux;eme L P. 
R = TL. tango L T P; donc S L P. tango P S L = 
TL. tango L T P ; d'ott l'on tire cetre autre propo~
tion TL: S L : : tango P S L : tango L T P; maIS 
TL: S L : : fin. L ST: fin. L T S ; donc fin. L ,S T: 
lin. L T S:: tango P S L. tango L T P. Lorfqu on a 
trouvé la lon,.,itude héliocentrique ~'une piaï ete , on 
a fouvent befoin de connaître 1a ddlance a, terre, 
telle ue PT: on commence à ~herch~r fa ~Iit~nc.e 
accOt~cie ou fa diRance au folell.ré~l1Ite à 1 écllph
que S L; il fuRit pour ce/a de multlpher le rayon re~
teur S P, oU la vraie difiance de la pla~ete au fo!ell 
dans (on orbite par le cofinus de la lat1tud~ hélio
centrique ou de l'a.ngle 0 S L. En eff~t,' ~a l~gne PL 
étant perpcndiculaICe fur le plan d~ 1 e~hpt1que, le 
triangle S L P eft reé't:angle en L " a10fi 1 on a, par la 

• 
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trytonometrie ordinaire, R : S P ~ : fin. S PL: ou 
cof. P S L : S L. Aïnli, comme le rayon cil pris pour 
unité, on a S L = S P. cof. P S L. Dans le triangle 
PST on connoÎtra les angles avec le côté S L, dif
tance du {oleil à la planete : on fera donc cette pro
portion hn. S TL! S L : : !in. L ST; TL, ou le 
ûous d'éton~ation cft au flous de la commutation, 
'Comme la dl11ance accourcie de la plancte illl {aleil 
cR: à la difiance accourcie de la plane te à la tcrre : 
enfin cette dillance accourcie TL, divi{ée par le 
cof. de latitude géocentrique L T P , donnera la 
diflance vraie TB de la variété .\ la terre, par la 
même raiCon que la difiance vraie, étant multipliée 
par le colions de latitude héliocentrique, donnoit la 
diflaI1fc accourcie de la planete au {oleil. Pour éviter 
Ja refolulion du triangle S TL, les afironomes ont 
calculé des tables de la parallaxe annuelle, ou de la 
différence entre les longitudes géocentriques & hélio
centriques. On les trouve dans l'AjlronomÏt ,'formée 
de Riccioli, dans Longomontanius (Afiron. Danicd), 
dans \Ving (AJlron. Britannica), dans Renerius 
(Tabu/œ medicœ), dans Lansberge (Tahulœ pUpUUil). 
(M. DE LA LANDE.) 

LONGJUMEAU, (C,og'.) bourg de l'île de 
France, fur la route de Paris à Orléans, avec un 
prieuré de l'ordre de S. Augufiin : le fameux Théo
dore de Beze en étoit prieur J lorCqu'il quiua la reli
gion de fes peres pour embra{fer celle de Calvin. 

Les ferres de Chilly & de L(mgjumeau furent unies 
& érigées en marquifat en 1624, en faveur d'Antoine 
Coëffier , marquis d'Effiat, en Auvergne, furinten
-da nt des finances en 161.6, & maréchal de France en 
1631. Il fut pere de Henri, grand.écuyer. décapité à 
Lyon eri 1641, & de Martin, mar9uis d'Effiat. dont 
le fils, Antoine, mourut le der mer de là race en 
'719 à qualre·vingt-un ans. Expilly, Dia. (C.) 

LONGO, ( Luth. ) un des inllrumens de muûque 
dont fe fervent uniquement les fils des grands fei
gneurs au Congo. Le Longo eCl formé de deux fon
nettes de fer liées par un fil· d'archal en forme d'arc. 
()n frappe cet infirument avec deux baguenes. 

Le /ongo eft un de ces infirumens de mufique que 
les habit ans du pays nomment tmhaulcis. Poye{ ce 
mot (Luth.), Suppl. (F. D. C.) 

LONGRATE, (GiQgr.) bourg de Guienne, élec
tion d'Agen) parlement de Bordeaux, jurifdiaion 
de Cafiillonès. On y compte, (clon Expilly, cent 
neuf feux: il efi à 4 lieues de Villeneuve· l'Agenois. 

N. Gel2s, curé de Longrale, dans le dioce(e d'A
gen, âgé de ccnt un ans, s'~ rant endormi Je J 1 avril 
J773 d'un fommeil qui avait les appdrences de la 
mort, on nl toutes les difpofitions pour l'enterrer: 
mais lorfqu'on alloit le porter à l'églife , il fe réveil
la, & demanda à manger. Il jouit depuis ce tems 
d'l~ne bonne fanté, & il a repris fes exercices ordi
nam~5. Ga{. d,Fr. mai '773 , Jour. Encycl. ,jujn '773, 
(C.) 

.§ LO~GUE, (Mufi9fle.) Muris & (es contempo. 
raInS ~V01~~t des I~nguu de trois efpeces; favoir, la 
parfaite, 1 Imparfaite & la double. la longueparfaitt. 
a, du côté droit, une queue defcendante. Elle vaut 
trois te ms parfaits, & s'appelle parfaite elle-même, 
à caufe , dit Muris, de fon ra~port numérique avec 
la trinitc. La longue imparfaite te figure comme la par
faite, & ne fc difiingue que par le mode: On l'appelle 
imparfaiu, parce qu'elle ne peu~ marcher.r~ule,' & 
qu'elle doit toujOllfS être précedée ou futvlc dune 
breve. La longue double contient deux tems égaux 
imparfaits.; elle fe figure comme la longue fimplc, 
mais avec une double largeur. Muris cite AriO:ote, 
pour prouver que cette note n'eft pas du plain
chant. 

Aujourd'hui le mot longue eflle corré latif du mot 
hr",. ro;y,., BREVE, (M,~fùJ.) Dia. raif. ,!tsSri .. -

LON 
us, &. Allffi toute note qui précede une breve eA: 
une longue. (S) 

LONGUERUE eu LONGRUE, (C,og'.) ancien 
village de Normandie, à quatre lieues de Rouen. 
Au XIIIe fiecle, l'abbaye de Notre · Dame du Pré 
de Lifieux prê(en toit à la cure: elle y préfenra en
core en t 558: le patronage appartient depuis '704 
an fl!igneur dit lieu. Le fief de LOllg:urue filt cédé A 
Jacques Dufour, fie ur du Coudray, nom de deux 
autres fiefs fttués dans la même paroÎlfe, qui tous 
trois ont été réunis en un feul fie f en 163 1. 

Je crois que cette terre a donné le nom au célebre 
Louis Dufour, abbé de Longuerue , né en 1651 à. 
Charleville, & mort en 17P.. Ce n'Jtoit pas un de 
ces minces Jiuérateurs, qui ne font que vohiger de 
fleur en fleur. Il a approfondi tOlites les matieres qu'il 
a traitées. On a de lui plufieuts ouvrages, dont le 
plus connu eO: la dcfcriprion de la France, in-fol. 
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L'auteur qu'on dit avoir fait cet ouvrage de mé

moire pour un ami, n'y paroit ni géographe exaa , 
ni bon citoyen. Il r4lpportc quantité de faits coorre le 
droit immédiat de nos rois fur la Bourgogne TranC. 
jurane, & (ur d'autres provinces. 

Des traits vifs & fou vent brufques, des {aillies 
d'humeur, des criliques téméraires, un ton tranchant 
& (ouvent trop hardi, voilà le caraEtere propre de 
fa converfalion: c'efi auffi celui du Longuerana re
cueil publié après fa mort. Ceux qui J'ont c~nnu 
c~n.viennent qu'il fe p~int aITez pien ~am, cet ouvrage, 
ou Il ne fe marque palOt. On 1 y VOit en déshabillé 
& ce désh~billé ne lui efi pas toujours. avantageux. ' 

~es momes de fon abbaye du Jard hll demandoient 
un Jour le nom de fon confeifeur; je vous le dirai 
répo.ndit.il, quand vous m'aurez appris Je nom d; 
cehu d~ votre pere faillI Augllfiin. NDv.Dia. kiJl. m 
6."oi. ed. 1772. 

Il. n'y a point eu de {avl1ns en France qui ait mieux 
pofiedé la chronologie de l'hifioire ancienne & mo
derne que l'abbé de LOfqJuerue. Comme il avait une 
mémoire prodigicu(e, il (avoir les dates de l'hifioi re. 
Le cJrdinal d'El rées fe plaifoit fon à fa converfa
tian: & il appelloit les dates que "abbé avoit IOtt. 
jours préfentes à l'efprit, des dauJ fulminantes, parce. 
que c'étoient des preuves auxquelles il étoit impoOi. 
hie de répondre, & qui ne fouffroient point de ré. 
plique. Preuves de rhiJloirt., par Griffee, 177I.(C.) 

LONGUEVILLE- LA-GIFFARD, (Clo$") bourg 
de Normandie, au pays de Caux, (urIa SCIe, à trois 
lieues de Dieppe, deux d'Arques, neuf de Rouen 
avec un prieuré cfaufiral, relevant de celui de 1; 
Charité fur Loire, fondé vers 1084. Un des religieux 
gouvernoir l'hôpital établi dès 1177 : il a été uni à 
l'hôpital général de Dieppe en 1694' L'établiffl!ment 
de la Charilé cil dtl à la piété de la ducheffe de Lon
Gueville en 1657, & au zele de quatre filles du 
lien. Cette terre fut donnée, par Charles V au 
célebre connétabl~ du Guefclin en 1364. Olivier, 
fon frere, le vendu en 1391 à Charles VI , & fon 
fils, Charles VIl, en fit don en 1443 au fameux Jean 
d'Orléans, duc de Dunois, 61s naturel de Louis de 
France, duc d'Orléans & tiO'e de la mai{on de Lon. 

. '. guel.ldle.' on remarque qlle cette maifon a commencé 
pa~ un grand & (age perfonnage, & qu'elle a fini par 
unmfenfé. Leduc.de Longueville, beau.frere du grane! 
Condé, laieroit la chaffe libre à tou51es gentibho rn• 
mes qui relevoient de lui, ou qui étoieot fc~ voi_ 
fins, difant qu'jl aimoit mieux avoir ~cs alllIS que 
des lievres. Louis XII érigea cn duche Longucflilk 
en 1 SoS: il fut réuni il la couronne en 1707 ft la 
mort de Marie d'Orléans, ducheffe?e Nemours. 

Les feigncurs de Longueville ~volenr, il Paris, rue 
Richelieu, un b('! hôtel J bâu fOlls François 1 par 
ylll~roi, grand-prie~tr de Malte, acquis dt! la r~ine 

Marguerite, 
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Marguerite, (œur de Henri nI , par la duchctre de 
Longuellille ; la duchelfe de Nemours le donna à 
Louis de Bourbon-Soiffons : les cardinaux de Jan(oo 
& de Polignac l'ont occupé: il cil: aujourd'hui, par 
maridge, au duc de Chevrcu(e. (C.) 

§ LONG\VY ,Lo/Jgus-Picus, (Giogr.) ville du 
Barrois, fur la frooticre de la Lorraine & du Luxem
bourg, à quatre lieues d'Arlon, quinze de Monrmedi, 
unie au comté de Bar en 11.91.. Dans la ville barre efi 
une greffe tour, ronde, à l'antique, fort élevée. C'ell: 
la patrie dt: François de Mercy, général de l'armée 
du duc de Baviere.1I prit Rotweil en 1643, & Fri
bourg en 1644- Peu .. près il perdit la bataille proche 
cette ville, & fur bleffé à mort à celle de Nortlin
gue le 3 août 1645- On l'enterra dans Je champ de 
batdille, & on grava fur (a tombe ces mots honora
bles : Sla vialor, lurot!m taltal. (C.) 

LONGUYON, (Glngr.) vale de France, dans 
le dLlch~ de Bar, {ituée au confluent de la Chiers & 
de la Crune , avec une églife collégiale, une forge 
c6nfidérable, une belle milnufafiure de canons de 
fufil, &c. La banlieue de ceUe ville renferme dix 
cen(es & hameaux, & c'ell un des anciens domaines 
des comtes de Bar. (+) 

LONICER E , f. t. (Bal.) lonittra, genre de plante 
fons lequel M. l.inné réuOit le chevre-feuille , Je pe
riclymcnum, le charna:cera(us, le xylofieum & la 
d'jerville de Tournefort. 

Le caraélere commun de ces plantes confine 
dans une coroUe monop~tale irréguliere, en flIbe, 
divi(é à {on orifice en cinq lanieres, & pofée {ur le 
germe qui dl couronné d'un calice à cinq pointes, 
ordinairement très·court en forme de rebord: cette 
fleur renferme cinq étamines & un pitlil, & l'o
vaire devlt~nt une baie à deux loges contenant pIu
fieurs femences. Linn. cm. pl. ptnuznd. monog. La plus 
ou moins grande inêg .. lité entre les fegmens de la 
corolll! ; le cinquieme (épar": plus ou moins profon
d ément, b dilj>oGrÎon des Oeurs, en r~lt' ou deux à 
deux fur 110 pédicule, (/C. (ont les principales diffé
rences d'après lefquelles Tournefort av oit djOingué 
les divers genres qu'il avoit pour ces plantes. M. 
Linné les range en trois divitions : 

1. Celles à tige grimpante, Ot! les peric1ymenuffi. 
2.. Celles dont les fleurs lont affemblées cieux à deux 
fur un même péduncule , ce font les chdm.ccl!rafus 
& le xylofteum. }. Celles à tige droite & à fleurs 
ra{femblées en nombre fur un péduncule commun. 
(D.) 

LORANTHUS, (BOL.) genre de plante liliacée, 
dont la fleur pofée {jlr le germe eO: monopétale rans 
calice, refendue en fix parties recourbées en-dehors: 
les ux étamines font attachées aux onglets des p~ta
les; l'ovaire devient une baie monofperml!. Linn. 
gen. pl. hex. monog. Les plantes de ce gcnre (ont étran. 
geres. (D.) 

LORICARIA, (hhlyol.) Ce genre de poilfon, 
dont nous n'avons pas pu faire mention (OliS ton nom 
françois, wira./lùr, efi de Pordre des abdomir.aux & 
à nage.oires molles. IL (e difiingue par la tête lifTe, 
applalle t large, la bouche retraélile & (ans dents, 
UX offe!ets à la me";'~ra.ne branchiotlege, & le corps 
cuiralTe, couvert d ecailles rhomboïdes grandes tu
berculécs. Linn. Syjl. nal. pife. abd. Go~an, Ichtyol. 
,87· . 

On n'en connoit que deux e(peces qui fe trouvent 
dans les mers d'Amcrique, (avoir, 1°. loric'lfiapinna 
Jorji unitil, ûrrhis duobus: & l.~.loricaria pinnis dDrji 
Juahus' ce dernier eft le guac3n de Marcgrave.(D.) 

§ LÔNS.LE·SAUNIER, (Giogr. Hifl. LÙl.Hif/. 
n'Il. ) ville du comté de Bourgogne, à trOIS lieues 
d'Orgelet, quatre de Poligni 1 huit de Dole, qua
to~ze de Befançon • avec une abbaye d~ ~l!es de 
SalOte-Claire érablie au XIIl~ uecle, & m\t1gee par 

Tome III. 

• 
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le pape Urbain IV, d'ollon les furnomme Yrhanijles. 

Salflt DeGré., é\'~qu;: de 8ef~mçon au Yle fiecJe, 
patron de la v~Ue, y efi né & y a été inhumé : c'dl: 
encore la patne de l'abbé Guyon, auteur de plu
fleurs ouvrages. Jacques Baulot ou Daulieu, né en 
J6~I dans un hameau du bailliage de Lons-/eSall
nùr, fi conOlI depuis (OllS Je nolU de Frerc Jatques 
flltrmill, célebre lithotomine de France ell le pre
mier qui a fi bien opcré la taille latérale: M. Vach"r 
chirurgien-major des armées du roi. a donné l'hi~ 
ftoire du frere Jacques (.voye{ l'An.liu. tomt Ill. 
'7..)7, page 3Z4·)·1I cft, mOrf .à Befançon à Pâge de 
{olxante-neuf ans, apres aVOir reçu des medaillcs 
d'or des villesd'Amtlerdam, de Bruxelles, &c. &dc 
différens princes. 

D. Chiffiet, dans {on Ydomio J nous apprend 
qu'autrefois on battoit monnoie;\ LonJ·Ü~SaUI1Ùr. 

On a découvert en 1761, près de LonJ-lo!.-Sau_ 
nitr, lIne (orte de mine de bois feffile ITIh-abondant~. 
M. de Ruffey, fa va nt académicien de Dijon, l'a 
examinée en naturalifie. 

Ce bois fe ~approche beaucoup de la nature des 
charbons de pierre. On le trouve à trois pieds de la 
furface de la terre dans l'étendue de deu/( lieues, en 
tirant du côté de la Brelfc.:; &l'ép3ifT~ur de la cou
che en de trois à quatre pieds. Les veines de cette 
e(pece .te charbon paroiffent autant de piles de bois 
placées, tant fur le penchant des collines que dans 
la plaine, & l'on reconnoÎt encore facilement les 
e(peces de ce bois, qui {ont du chêne. du charme, 
du. hêr~e & du tremble, efpeccs qlli font les feules 
qlll crodTent dans ct! canton de la Franche-Comté. 

Une parti~ de te bois ea façonnée en régale, une 
autre en bOIS de corJe, & une autre en fagotage. 
Chaque forte eft rangée (éparément; toutes les bü
cht!s ont con(ervé leur forme; leur é4:orce paroit 
encore. on ditlingue facilement les cercles de la 
feve, & ,ufqu'aux coups de hache donnés pour fa
çonner les bfJches. 

La quantité de ce bois en trè.i·conudérable : on 
en a déja ùré huit à diK mille voitures. 

Le charbon dans leluelte bois s'cil: changé, ea 
excellent pour Couder e fer. On a auffi réuffi ;\ en 
extraire de l'alun. 

M. de Ruffey attribue cet amas de bois abandon .. 
nés à la cetfatlon du travail des {alines de Montmo
rot, qui fourniJToient avant le VIII~ tiecle tout le 
{el nJcefTaire à la province; on a recommencé à les 
exploiter depuis quel~ucs années, & on brllle à 
préfent fous. les cbaudler.s ~e cette {aline pins de 
cinquante mille cordes de bOIS par an. 

Le poids des piles aura affaiffé le terrein en m~me 
tems que.l~s couches latérales (e (e~ont multipliées 
par l'addltlon des terres que les phucs & les orages 
auront fait defcendre des montagnes. L'huile de ces 
végétaux. combin~e par une digefi:ion lente avec 
leurs partlcs terreufes& les acides minéraux, {e fera 
convertie en bitume {olide. Une (ucceffion de tems 
plus longue aura fdit difparoilre probablement l.es 
fignes auxquels on reconnolt que ce foffile a été b?1S. 
Poyet le prtmier volume des MI",. de J'.lCtza. de DIJon 
1769. (c.) 

LapaS AGIUM, (Giogr . • n,.)L' table théodo
fienne place ce lieu er1lre YtrO~JlIO (8e~ançon) & 
Epomandulo (Mandeure); ce qUI pourrolt marquer 
Baume lu Nnnu. M. DIIllOd, ~ans (on Hijfoire dlS 
Stquanois, croit qne .c'eft un heu appel~é Luciol t à 
quaton.e lieues ~aulol(cs ou fept des notres de Be ... 
rançon D'Anv. NOl. Gaul.pag. 4'9' (C.) 

§ Li:)RETT~, (Géo~.) L'auteur de ,cet article, 
dans le Dia. raif. do Scunus , &c. parOlt rlouter de 
l'Îmmen(ité des richeffes de cette églile : mais tOut 
doutc cft levé après la lefiure des voyages tf Italie 
par Mi.ffôn, par A1M. Richard 6 dt III Lande Bour~ 

FFfff ' 
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guignons, & par les lettres de madame du Bocage: 
voici comme elle en parle dans fa 37' lettre fur l'!ta· 
lie, P'366, & {uiv. U. de LyOll '764. 

(, La Viergt de bois, dont on ne voit que le 
,) vifage noirc:i par la fumée, & l'enfant Jefus , 
,~ brillent comme des étoiles par l'éclat des habits 
,. qu'on leur change chaque faifon avec grand ap
)) pareil. Les·armoires à droite, à gauche , confer
,~ vent leurs anciens vêtemens & vafes de terre que 
t~ la piété couvrit de lames d'or. Plufieurs lampes 
» de même métal brûlent dans ce réduit étroit. J'en 
,. etais fuffoquée. 

t~ Nous ftlmes refpirer hors de cette retraite (a
» crée, & contempler les murs de marbre dont un 
" travail d'un demi-fiede a revêtu la chaumiere de 
)t la Sainte. La proceffion perpetuelle des dévots de 
" tout Cexe , qu'il faut faire à genoux fept ou neuf 
,~ fois fur les dégrés autour de l'enceinte, en a vifi. 
,~ blement ufé le marbre. Le nombre annuel des pe
" lerins montoit, dit·on, jadis à deux cens mille. Je 
" le crois fort diminué; mais Ol! mettrait-on de no 11-

H velles offrandes? Quatorze armoires dans la {acri
" fiie en regorgent, fans que les bijoux d'argent 
» méritent d'y trouver place. r 

" Un comte de l'empire inquiet pour fon falut de 
» Il'avoir pu remplir le vœu d'y rendre en per{onne 
" {es hommages, fe fit pefer J y envoya exaétement 
" (on poids &fa reffemhlance en flame ù'argent. Ce 
,) récit & cette figure à genoux (ur une table, me fit 
" nommer ce faim lieu le umple de lapeur. On y voit 
" des têtes, des jambes, des bras d'or donnés par 
" leurs fouverains pour obtenir la guérifan de leurs 
H membres en danger; le collier de diamans d'une 
" princeffe facrifié fur (es vieux ans à la fainte par la 
" crainte de l'enfer; la couronne de rubis d'un roi 
~, qui y renonça dans ce monde, de peur de ne point 
" régner dans l'autre; les bralfelets de perles & mille 
t' autres bijoux périifables que la frayeur des flammes 
~, éternelles raifemblent dans ce pieux féjour. 

,~ Tout ce que j'en avais lu & pen(é, tout ce que 
,.. votre imagination féconde ajoutera aux tréfors 
" q.ue voliS crlltes exagérés dans les récits des héré
t, tiques, n'approchera point deJa magnifique mul
}~ tiplicité des préfens que cette facriflie renferme. 
)) Un des mi~acles de la Vierge eft que le Turc ne 
" vienne point l'enlever. Devroit-on laiffer .i'ux 
" infideles une pareiHe tentation? Eft-il louable 
" d'en(evelir tant de richeffes dont la circulation fer
~) virait au {outien d'un,e multitude de (erviteurs du 
,. Seigneur? 

" La belle architeaure, les peintures & fculptu .. 
» res qui par-tout brillent dans les églifes d'Italie, 
" ne fuffiroient·elles pas pour les orner? Les fleurs, 
" l'encens, les prieres des juIl:es font tes vraies 'déli
» ces dllSeigneur: lailfons l'or, les pierreries pour 
)~ parure aux temples de Plutl1s. La crainte des pira
» tes pou;. la ~ama~Cafa, frtué fur le golfe Adriati
" que, m mfplre ces réflexions, 

" En ,'oyant tant de marbre & de ri cheffes ma 
" furprife fllt e1l:trême de trOuver fur le rivage 'voi
,) un des cabanes de rofean, ~eU~s qu'on nous peint 
" les huttes des fauvages; mais ahgnée~ en rues & 
" dans l'intérieur meublées par la néceffité. ' 

)) Lorette n'offre de curieux qu'une fuperbe ég!ife 
,~ la place 011 une belle fontaine porte la llat\le ~~ 
" Sixte V , & le gouvernement. Les r~les fon,~ etrOI
,. tes, bordées de cabarets & de bounques d Images 
" & de chapelets. On y vend la carte du voyage de 
" la Santa-Caf a ,portée, dit-on, par les anges fous 
H Boniface VIII, de Nazareth en Dalmatie , au 
,~ mont Jer(ato , trois ans après au rivage de l'ltalie, 

. " enfuite (ur une colline couverte de lauriers, d'olt 
" vint le nom de Laurette) ou des ruines d'un (em· 
» pIe de Junon ». 

LOS 
On eft ébloui part'énorme quantité d'ornemens, 

de vafes, de reliquaires, de perles, qui lafTent la 
vue; mais elle fe repofe agréablement fur une fainte 
Famille de Raphaiil, & fur une Nativité d'An. Car· 
rache. On y voit la plume du célebre Jufte Lipfe que 
plufieurs mauvais poëtes ont imité; parmi plufiellrs 
pieces de vers, on en voir une très-dévote de M. 
Am. Muret. 

Turftlin? dès avant Léon X, dit que les reVfinus 
du tréfor de Lorette allait à deux millions. Groiley, 
Voyages d' ltalie. 

On avoit autrefois tant de go('!t pour les pélérina
ges , qu'on fe croyoit obligé d'aller à S. Jacques, à 
N. D. de Loreue ,&c. On voit dans l'Rifloire de Lyon, 
que le P. Edmond Au&"er, fameux jéfuite, Antoine 
Amyot, cllflode de SalOte-Croix , Lyonnais, & de 
Rubis, furent dépurés pour aller rendre le vœu fo~ 
lemnel de la ville de Lyon, à N. D. de Loreltt, en 
1582. Lyonnois dignes de mémoire, par Pernetti, l.I. 
e C.) 

* Extrait des Réflexions fur les regles 6- fur l'u/age 
de la critique; tome II. où l'on traite d4S diffërenti!S 
mÙ/zodes pour démêler les lIérùab!u traditions des fauf
[es, far le R. P. Honoré de Sainte- Marie Carme 
dùhalljJè. A Paris,chezJean de Nulli, 1717, in'4°. 

Il (e propo(e d'examiner, dans le fecond livre de 
ce tome, fi la maifon dans laquelle Jefus-ChriIl: a 
été conçu & 011 la Vierge Marie reçut la vifite de 
l'ange a été veritablement tran(porrée vers la fin du 
XIIIe fiecle , de Nazat.'Cth dans la marçhe d'Ancone, 
dans un champ appartenant A une veuve nommée 
Lorme, d'O~l le nom cIl: reaé à l'~glifC'. 
.~urfclin dit qu'un nommé Martin Lcin{ofZetli pu. 

bhOlt hautement, en 1490, aveir trouvé dans les 
papiers de fon pere un vieux parchemin écrit & 
ligné de fon bifaÏeul , O~l il cü(oit avoir vu la (ainte 
chape.lIe de Nazareth, lorfque les anges la tranf. 
porto lent fur la mer, & que l'évêque de Macérata 
avoit compo(é l'hiftoire de cette tranflation mira
culeufe , dix ans après l'événement. Les hifioriens 
de Lorette ne citent point cerre hifioire; & fi elle a 
exillé, il ell à croire qu'elle n'a point palfé à la 
poftérité. 

En 1460, Paul Rinalduci , dit le P. Honoré, affura 
avec ferment avoir oui dire plufieurs fois à (on aïeul, 
qu'il avoit vu en l'air les anges portant la faiote 
chapelle de Nazareth , paff~r au-deffus de la mer 
Adriatique. 

On cite encore une relation de 1389, qui porte 
q.ue. deux pe:{onnes âgé~s, qu'on,n.e nomme point, 
dI(oIent aVOir vu vemr dans 1 air cette églifc_ 

On prétend que le comte de Terfatte, gouver
neur de Dalmatie, pluueurs années après ce tran(
pOrt étrange, envoya des députés à Nazareth, à qui 
l'on montra l'endroit O~I était autrefois l'églife, en 
leur difant que c'était une traditÎon a{fez générale, 
que l'égl\fe avoir difparu le même jour qu'on l'avoit 
vue arriver en Dalmatie. Mais cette dépurarion & fes 
particularités font dépollrvt:es de preuves. Aucurl 
hit1:orien n'en a vu l'original. 

Mais il y en a une autre, dont le P. Honoré 'fon
tient que l'original exifie dans les archives de Reca
nari, dont on a tiré plufieurs copies collationnées, 
entre autres une que Bernardin Léopoldi montrait 
& confervoit ptécieufement en 1 ~66, qui cont,ient 
le rapport de plufieurs habitans de la Marche d An
cane, qui ayant pris la rnefure des dimenfiolls de 
l'églife , allerent à Nazareth, & trouverent cette 
melure tout-A-fait conforme au terrein d'où elle 
avoit eté enlevée. 

Quoi qu'il en fait, nous n'avons aucune hifioire 
de Lorette antérieure au xvC= ftedc, & ce filence 
d'environ deux fiecles (ur un fait de cette nature 
paroît auffi étrange que le fait même. Saint Antonin, 
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'1rchevêque de Florence, n'en dit pas 1.1" mot iJans 
{on hillolre. Il y a plus: faiDt Vincent Ferrier parle 
de la chapelle de Lorette, comme fi elle eth été en
core de (on rems à Nazareth: méprife d'autant plus 
1inguliere , qu'il ne pouvoir manquer d'être infiruit 
de cette particularité, vu \es relatIons qu'il eut avec 
les Italiens pendant le {chi{me d'Avignon. Si l'on 
avoue avec Turfelin, que ce miracle n'étoit guere 
connu au-delà de la marche d' Ancone J dont Vincent 
Ferrier a toujours vécu éloigné J on aura toujours 
lieu de s'étonner que ce double prodige, opéré en 
lin jour en Palelline & en Italie, n'ait point éclaté 
au·delà pendant deux fieclcs, quoiqu'il le {oÎt répan
du dans le qu inzieme fiecle, lor(que les papes, à 
PCl:emple de Pie II , ont accordé des privileges à la 
chapelle de Lowu. 

Bede du timplement qu'il y avait une églife dans 
l'endroit 011 étoit la maifon oll l'ange avait faillé 
Marie. Saint 1êrôme, dans fonEpitre xxvij. a E/ljI~
dJium t avait dit la même chofe. 

Voyez au furplus Silvia Serragli, gentilhomme 
To(can, qui a fait 11lilloire de ce miracle; Nicolas 
de Sralion , prêtre de l'oratoire , qui a compofé {on 
Hifloirt d& la faime. dapdle. d& Lorette., qui parut en 
J66~ , de ce qu'il a trouvé de meilleur dans Turfe
lin & Silvia Serragli ; Paul Verger, qui prétendu 
démontrer vers la fin du XVC flecJe que ce miracle 
n 'étoit qu'une fable; le P. Turrien, jéCllite, qui l'a 
réfute; & BenzonÎus , cîvêque de Recanati, qui a 
rempli la même tâche dans un traité particulier qui 
fe trouve à la fin de {on livre filr le jubilé. 

LORRE, ÉE, adj. (mm' d, BlaJon.) Ce dit des 
nageoires d'un poiaen, lorfqu'elles font d 'un émail 
différent. 

De Bardon de Segonfac, en Perigord j d'or à 
r ai51~ a~ profil de /aUe., becquée. & drmit de gueules, 
empiétant Utl poiffoll du de.urùme émail J lorré au troi~ 
jieme, port en pl}ce J & lui béquuant la tête, 'm~ rlviere 
J'a{ur mouvante du bas Je réeu; en chef à Jextr~ um 
croifim al! gueults. (G. D. L. T.) 

LOSANGE, (Rift. mi/il. Taaiqu&aes Crus.) 
Voici quelle élOit cnez les Grecs la difpofition de 
la Iofangt. L'ilarque s'étant d'abord mis en avant, 
deux cavaliers fe plaçaient à fes côtés, mais fans 
faire rang avec lui. Pour cet etfet , ils avoient atten
tion de contenir la tête de leurs chevaux à la hau· 
t eur des épaules de celui du commandant. Les autres 
cavaliers, tant ceux de la droite & de la gauche, 
que de derricre, {e portaient fucceffivement dans 
le même ordre, obfervant de ne fe point gêner, & 
de biffer entr'eux une diftanL:e par..ofout égale. Ils 
évitaient par.là que les chevaux inquiets ou rétifs, 
& qui dans ies manœuvres, fe {entaient trop pref~ 
lés, ne fe ruafTent les \lns les autres, & ne cauCaf. 
feot de la confuuon dans l'efcadroo. 

Les Grecs ayoient pillficurs manieres d'ordan· 
ner les eCcadrons en lo/anue. Dans la premiere , ils 
avoie.nt des. files & .des ra;gs ; dans la {econde, ~Is 
n'aValent nt files DI rangs; dans la troifieme , lis 
avaient des.6les &;. non point de rangs, & da ns la 
<fuatrieme, Ils aVOlent des rangs fans avoir de 6les. 
Voici comment fe formaient ces différentes fortes 
de lo/anges. 

Pour avoir une Io/ange à rangs & à files, ils corn- 1 
rnençoient par dreller le rang du ?lilicl1, 'lui étoit 
toujours le 'plus. grand, ~ qU'Ils compofojent 
d'un nombre Impair de cavalters, de onze, de treize 
de quinze, (n. deva~[ &. derriere ce, rang, ils e~ 
formoient unautreqUl aVOit deux cavaliers de moins. 
Si le rang de milieu était de quinze cavaliers, le rang 
q~i.le precédoit immédiate~lent, de meme,~ue. ce
hu 'lm fui voir était de treize; & ceux qUlls aJou, 
taient fucceffi:ement de part & d'autre, diminués 
toujours dans la meme proportion, étaient de onze, 
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de neuf, &c. jufqu'au premier & au dernier, dans 
chacun deCquels il ne renoit qu'un feul cavalier pour 
former les angles de la tête & de la queue. Cet dea· 
dron contenoit :~nt trei~e cavaliers. Yoye{ planck, 
l, fig 9 · Art mtlu. T"lllt/lie des Grecs. SuppUmtnt. 

La moitié de la lo/.lng~ précédente cft ce qu'ils 
nommaient un éptron, un coin dont la figure repré
fente un vrai triangle. (fig. 10.) 

La lo/ange fdOS rangs & {ans files avoit cer avan
tage, que les évolutions & touS les changemen5 par
ticuliers de poution s'y pratiquaient avec plus de 
ju!l:effe & de facilité, le cavalier n'ayam rien qui le 
gênât ni par-devant t ni par-derriere,. ni par le côté. 

Pour la former, l'jlarque fe poflo't le premier. 
deux cavaliers venoient enfuite fe placer l'un flir la 
droite, l'autre {ur la gauche, en contenant, comme 
je l'ai dit plus haut, la ttte de leurs c:hevall.x à la 
hauteur des épaules du fien. D'autres cavaliers fe 
rangeoient de .la mê,me maniere en dehors .de cel~x
ci, & achevOient d en compaCer une premlcre fmte 
en nombre impair. En la luppofant de onze cava
liers, il Y en avait cinq de côté & d'aulre du 'Cam
mandant, qui formaient par leur arrangement deux 
côtés extérieurs de la lofimge. 

Le chef ordinaire du fecond rang fe mettait en
fuite derriere l'ilarque, & à chacun de {es côtes 
quatre cavaliers difpofés dans le même ordre que 
le précédent; de maniere que cette deuxieme Cuite, 
qui ne contenoit que neuf cavaliers, deux de moins 
que hl premiere , termoit dans la lofange deux nou .. 
veaux côtés, mais intérieurs & paralleles aux autres. 
La troifieme fuite n'avait que Cept cavaliers, ainli 
des autres, en fuivant toujours la même proportion 
ju(qu'ill'unité. Cet efcadron étoit de 36 cavaliers. 
Polybe en propofe un qui en cC:>0tie~t 64· (fig· 12.) 

On formoit la phalange, qUI avoJt des files fans 
avoir de rangs en drelTant d'abord la file du cen
tre, dont le co~mandant occupait la tête & le ferre
file la CJueue. Sur chaque flanc de ceUe file on en 
difpofolt une autre moindre d'une unité, obfervant 
de placer les cavaliers à côté des intervalles de la 
premiere. Lorfque celle-ci, par exemple, croit com
pofée de dix cavaliers, on n'en mettait que neuf dans 
la feconde de part & d'aulre J huit dans la troiGe
me, e,.c. en dimilluant ainli toutes les files jufqu'à 
"unité. Au moyen de cet arrangement, les cavalie.rs 
formoient des 6,les fans former de rangs. Cette cliC· 
poGtion leur donnait I·avant.ag~ d'exécuter. c~>rr~
modément l'une & J'autre déchnal(ons quand 11 etolt 
ql1eilion ~e .fa,j:e front du, cô,é des flancs. Us n~m. 
moient declmai/on du ,61e de III lance, celle qm fe 
faifoit fur la droite; & déclinaifon dl, c6ti des rines, 
celle 'lui Ce faiCoit Cur la gauche. (Jig. '3') 

Lorfqu'on voulait que la loJange eût des ranas 
& point de files, on commençait par drt=[er Te 
rang du milieu, qui était le plus grand ~ on en fo~
moit enfuite de nouveaux devant & derriere ceIUJ' 
là, dans la progreffion de la lo/an"e précédente. en 
obfervant de même de placer les ~avaljers ~~ cha,
que rang, vis-à-vis des intervalles du ra~ qUlls prc· 
cédoient ou qu'ils fui voient. (fig· 14) 

Le ThelI"alien Ilion imagina Je premIer de former 
les efcadrons en lo/ange. : excellente ':lé.thode, dont 
l'invention lui mérita l'honneur de.lalfier {on nom 
aux troupes ordinaires de cavalene .. La. bonté de 

cl qu 'il s'arracha partlellhérement à cette or onnance . . 
r- . ar les Theifahens (es compatnoles ~ Jaire pr;mquer p . r ' 

fi a fi '0'" en ce que les cnefs 10nt tous places con Ille ur- 'd 1 
aux arlies failiantcS de 1 d'ca ron, e commaodant 
ét~nr à l'angle de la rÙte, le fèrre-file à celui ~c la 

lieue, & les dCl~X sarde~flan:s aux. angles d~s cotés. 
q Une trOupe d'iOfantene GUl fe trouve obligée de 
combattre un efcadron en loJangt, doit prendre la 
figure d'un croifiant: cantenanr{on c~ntre en arriere, 
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elle laiffe avancer {es deux aîles de dt!curions; & 
les courbant infenfiblement en forme de bras, eHe 
tâcbe d'enfermer dans: cette concavÎté la cavalerie 

, ennemie, dom la plus fûre re(fource eft de Janter 
tUf dl..: beaucoup de tr.ails & de dards, à la ma
niere des TarentÎns, pour empêcher l'approche. de 
fes pointes. circulaires, en 't porrant le défordre & 
la contufion. ( Planclu.l1 ,fig. 36.) . 

Les Grecs fOfRloÎent {ounnt un e{cadron , de 
maniere qu'il eût peu de front & beaucoup de pro
fondeur, en lui donnant \1ne hauteur qui fi'!! dou
ble pour le moins de 13 longueur. 

L'objet de cette difpohtion étoit de tromper l'en
nemi, en JuÎ cachant une partie de [es forces par le 
peu d'étendue qu'ils lui failoient occuper de front, 
& de le rompre plus aifémenr au moyen de ceUe 
lllaffe éplliffc & pe(ante qu'ils faifoient tomber brn(~ 
quemene (nr lui. C'étoit encore la feule qui fllt pra
ticable ~t1and ils éroient obligés de s'engager dans 
des défiles , & de travcr(er dans leurs marches, des 
chemins étroits & difficiles. [15 oppofoient à cette 
ordonnance la pnalange uanfvule ou oblongue. 
(Yo ye{planche Il ,fig. 40.) 

Il Y avoit une aulre forte de lofange, dont les 
cavaliers étaient tellement dil(lOfcs , qu'ils for
maient des files {ans former de rangs. On ne com
pofoit ordinairement cet" derniere forte de lolangr! 
que de uvaliers-exercés à tirer de l'arc à la maniere 
des Parthes & des Arméniens. On lui oppofoit la 
phalange creure ou recourb~c en avant . rayeZ PHA
LANGE. ( An mi1ù. Tuéltque des Grecs.) dans cc Sup
pliment. ( V. ) 

LOSANGE, C. f. teffilla foutaria ~ (ferme de Bla
Jan.) metlble de l'écu qui repréfente un rhombe ou 
figure de quatre côtés po(ée {ur Uli de (es an"glesaigus. 

La Lofange fe trouvant feule, doit avoir en lar
geur deux panies un tiers des {ept Je la largeur de 
l'écu, & une hllitieme panie de plus, des deu,. par
ties, un troifieme en hauteur. 

Trois LoJang~s, {oit qu'elles {e trouvent pofées 
denx & un, ou accolées en face, ne doivent avoir 
chacune cn largeur que deux parties des fept de la 
largeur de l'écu, & une huitieme panie de plus des 
delfx parties en hauteur. 

Par ces pro panions , les trois loranges accolées cn 
fafce ne touchent point les flancs de l'écu. 

Un plus grand nombre de LoJanges a des pro
portions éql1lvalentes à celles ci-deffus expliquées, 
toujours en diminuant proportionnément à leurs 
plus grand nombre. 

Dumoncel de Martinva!l, en Normandie; & 
gueules à trois il>Janges d'argent . 

Cadoene de Gabriac, en Gévaudan & .\ Paris; 
dr! gueules àjtpt Lofanges d'argent. 
" LOSAN'?É , ÉE , adj. (terme de Sla/en. ) fc dit de 

1 ecu remplt ,de lofanges de deux émaux alternés . 
PO,ur aV?lr les prOp~rtions du lofangé , on trace 

une ligne dJagonale de 1 angle dextre du h:l\lt de l'écu 
à l'angle fénefrre du bas, ce qui fait le tranché· de 
cette lione ou de ce tranché, On trace trois I>;ral-

D , 'à' 1 d'fi leles de chaque cote ega e 1 ~nce; On fait la mê-
me opération en traçant une dlag?nale des angles 
oppofés qui forme le .taillé , & trolS autres paraUe
les de chaque côté de ce taillé qui croifent ~es pre
mieres lignes obliquement; ces quatorze (bagona
les, {ept à dextre, fept à (éne11:re font le lofangé. 
Yoye{ fig. 41 ,pLanche Y de BLaJan, SuppL. 

Lotane' fe dit auffi de la croix de la fafce & au-. , 
tres pleces remplies de lofanges. 

Lorange & lofangé viennent de l'italien Lofa qui 
lignifie une pierre taillée en ang les aigus. _ .. 

De Talhouet de Keraveon, de Kerio, en Breta
gne ; loj'angé d'argent & de Jable. 

Loras de Campagnieu J d~ Montplaj[ant l dll Saix, 

LOJ 
en Dauphiné; de gueules à ldfofie idfangle J'or êt 
d'.",,,; (G. D. L. T.) , .' 

LOSEMSTERT , (G'agr.) village d'A!1emagne 
o~ll'empereur avoit un cbâteau, & olt fut enfermé 
Rich'ard ,~ roi dl Angleterre, att'retollr d\me..croifade_ 
Blondel, maître de mufiqu~ de fa chapelle, après 
l'avoir été chercher en la Terre-Sainte, le décou
vrit en ce lieu, en chantact, au pied de la tour gril. 
lée, le premier couplet d'une des chan{ons françGi
(es qu'il avait autrefois compofées avec Richard: il 
en rendit du _fond de la tour une voix qui chanta les 
couplets fllivans, & termina la chanfon. Certain 
alors de fa découverte, ce ferviteur fidele [e bâta 
de pafler en Angleterre où l'on entama avec l'em .. 
pereur les négociations qui rendirent Richard à fan 
royaume . (C.) 

LOTAIRE [, troifieme -empereur d'Occident 
depuis Charlemagne, (Emplrl! François.) cé- vei~ 
l'an 795, de l'empereur Louis-le-Pieux, ton prédé
ce{[eur , & de l'impératrice Irmcngarde, afiPcié à 
l'empire en 817", fuccéde'à {on pere en.8-fo., meurt 
fous le froc dans l'abbaye de PfUm en 8 n ,lgé 
de 60 ans : il laiffa de l'impératrice Irmengarde f. 
femme, trois 61s & une fille. Louis II, fon aîné, lui 
fuccii!da au royaume d'Italie & au titre d'empereur .. 
Lotaire, {on puîné, eut l'Auftrafie, appellée Lor
raine de (on nom, & Charles, le [roifieme, eut la 
Provence qui fut érigée en royaume; lrmengarde.~ 
fa fille, époufa Gifâlbert, duc d'Aquitaine. Ytryt{ 
LOUIS li. Déhonnaire & CHARLES le Chauve. 

LOTAtRE l, roi de Lorraine, fils du précédent; 
(Hifloùe dt France.) On ne fait comment l'empe .. 
rcm Lo:aire 1. qui verfa tant de fang pour Téunir la 
monarchie f?us un {eul maître, put confentir ;\ par
tager emre ies fils la portion qu'il en avoir pofTédée 
fur-tant dans un te ms Olt ces princes pouvoien~ 
être alTervis par leurs oncles Louis de Germanie & 
Charles-le-Chauve, qui chacun pofTé"doient autant 
'œétats qu'eux trois rcunis: les fuites de ce partage 
furent telles qu'il ellt dù les prévoir, les malheurs 
de {es peuples & l'aviliffement de fa pofiérité : il 
fut (ans doute conduit par une fauGè idée d'équité 
qui doit toujours céder à l'intérêt de l'état: il comp .. 
toit peut-être {ur l'union qui devoit régner entr'eux ~ 
& il Y en eut peu: ils ement d'abord des démêlés airez 
vifs, & bien-tôt ils Ü~ partagerent entre leursonc1es. 
dom ils furent les efc!aves plutôt que les alliés .. 
La/Jiu, entretenait au fond de fan cœur une pailion 
qtli Iüi devint très-funefie, il avoir veclldans fa jeu
ne{fe avec Valdrade, il conçut le deffein de l'épou
~er & ~l.e .. réplldier la !cine Thiet~rge: Charlemagne 
ion bllaleul , en aVaIt (auvent ufe de la forte; maii 
fa pofirion n'était pas la même ~ il s'en fallait bien 
qu'il fût auffi plIitf;mt : Charlemagne avoit com_ 
mandé au tiers de l'Europe, il ne pouvait fuivre, 
{ans do:.nger l'exemple de ce princ:~ : Lotaire ne s'a
veugl3. pas fur les difficultés d'une {emblable entre ... 
prïfe : il tI{a des plus grands ménagemens, tant envers 
le clergé qu'envers les princes {es oncles & fes fre
res: il donna à Louis Il. les villes de Lau{annc & de 
Si<;>n, avec pl~fieurs comtés dans le voiftnage; 16-
rOI de Germame eut !'AI(ace. Au refie, les motifs 
ou les pretextes ne lui manquercnt pas: il prétendit 
que la reine vivait incellucufeme'nt avec un comte 
~ppeJ[é Hugues, jeu ne feigneur très-connu par la 
licence de les penchans, & qu'-aupara vant de la ~on .. 
noitre il avoit épou(é Valdrade par un ma;Jage 
caché. Thietberge , {oit par foihlefl"e & par cra)nte , 
fait qu'elle l'ellt réellement commis, a~~ua I~ délit 
avec des circ on fiances Gui pOli voient t<ll~e ajouter 
foi ci l'accu{ation. Un concile national la Jugea cri. 
minelle , & prononça une {entence de divorce: 
cette importanteaffairef~mbloit être terminée , mais 
Charles-le-Chauve la regarda comme un prétexte 
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LOT 
contil pouvoitavantageufement Ce fervir pour db
pOUllier fon neveu. Les confeils que ce pnnce am· 
bitieux donna à Thierberge furent la caufe d'une infi
nité de trouoles dans l'état & dans l'églife. La reine 
répudiée foutint que l'aveu de fon cnme lui avoit 
ére extorqué par la violence J &. qu'elle n'étoit 
a\~cunement coupable. Le p"pe ~agn~ par les émir· 
I::ure de Charles-le-Chauve, fe déclara pour la reine 
difgraciée, qui paffa aufi'i-tôt à la COur de Neuflrie, 
d'-où elle prit toutes les me(ures pour {emer la con
iuGon & le dé{ordre dans tes états de (on mari. Un 
iecond concile ratifia la (entence du divorce, &. OT

donna le couronnement de Valdrade. Nicolas [. ne 
lailfa pas échapper l'occafion d'augmenter les pré .. 
rogatives de (on 6ege. & contre les loi x de la mo
narchie qui ne permettoient pas qu'une caufe tom
rnencée dans un royaume eo panat les limites, il 
.s'en attribua la connoi{fance, s'élevant ainfi au-defi'us 
des conciles, ce que {es prédéce{feurs n'avaient eà 
garde defaire.1I commença par lancer les foudres de 
l'excommunication contre le roi de lorraine; c'étoi.t 
encore une u{urrarion du faint fiege, chaqqe év~
Gue avoit le droit e"clufif de les lancer dans fon 
tlioce(e. Hincmar, archevêque de Reims, foutim 
les droits des évêques contre les entrepri{es dlt 
pape; mais ce prélat étoit aHaché ~ Charles-I~ 
Chàuve, il (e contenta de défendre les privileges 
tle fon ordre, (ans chercher à. faire ce{fer les tracaf· 
feries auxquelles Lotaire étoit en butte. Nicolas fllt 
inflexible {ur le mariage de Valdraae, il traita les 
conciles qui l'avoient permis d'aff'emblées infâmes, 
& répara de [a communion les évêques qui y avoient 
pré(jdé. Louis II. prit le parti de fon frere, il mar
c~a vers Rome, ~ envoya des ordres pour arrêter 
Nicolas. Ce ponufe employa des armes bien dange
retlfes: il ht regarder Louis H. comme un impie qui 
prétendoit renverfer l'autel; il exhorta la populace 
de Rome ;\ (e dévouer au martyre : on 6rdes I)rocef,;, 
uons. on récita des litanies, & l'on {e condamna 1t 
des jeûnes rigoureux. Toutes ces pieu(es pratiqncs 
étoient employées pOlir perdre deux têtes couron~ 
née~, l'empereur & le roi de Lorraine. Il fallt obfer~ 
ver que les légats du (aint fiege avoient approuvé 
Je mariage de LOlaire avec Valdrade, comme ayant 
été conclu avant celui de Thietberge. Nico\<\s 
était prefque le feul qui le regardât comme illégi
time, & fa grande intimité avec Charles· le · Chauve , 
nOliS don,ne lieu de croire que (on zele n'étoit point 
abfoillment pur, & qu'il y entroit bien des conGdé
rations humaines. Une entrevue de Charles-le
Chauve avec Louis de Germanie, caufa les plu' 
morteHcs frayeurs à LO(air~, il {entir bien qu'ils ne 
fe réuniffoient que pour le dépouiller. Il plia enfin 
fous l'orage, & con(entit à reprendre Thietberge : ce 
fur alors que la cour de Rome fit fcntir tOut le poids 
de (on de{pot,fme ; le pape enhardi par le (uccès, 
força Valdrade d'aller à Rome pour y recevoir en 
perfo".ne la pénitence qu' il j\lgeroit à propos de lui 
pre{cnre . . Cene contraime de vivre avec Thielberge 
au~mentOlt encore .le dégoût de LOlajrl pour cette 
pnnce!fe, & rendolt plus tyr~nnique fa palTion pour 
Valdrade: .cependant la C~ltmlffion qu'il avoit mon
tr~e au famt fiege , aVOlt déconcerté les mefures 
de Charles:le-Chauve '. qui ne l'~~oit traver{é qlle 
dilns l'e(pOir de parvemr à fe reveur de fcs d.!pouil
les. Chartes, ch~nge~ alor .... s de fyO:~me;. toujours 
guidé par 1 envie d accroure fes élats, Il montra 
des difpofitions favorables pour Valdradc: il eut 
une entrevue avec Lotrtlrl J qui pOlIr récompen{er 
les fervices qu'il lui faiCoit efpérer, lui don~a l'ab
baye de Saint-Va Il. Thietberge (e voyant pravée de 
fon. principal app\li, de{cendit du trône olt monta 
fa nvale. E.lle écrivit même en cour de Rome; elle 
aITuroit le pape que Lotaire avoit eu de jufics mo-
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tifs d-e la rép'lldier, elle s'dvoua meme incapable 
de remplir les vœux du mariage, clic fit le même 
ave~ dans une affemblée ~ynodale; mais le pape fllt 
toujours fidele A {es prenne" fenrimens, il rcfufaod e 
croire Thietberge, & lui ht un del'olr là cre de refier 
dans le palais de LOlaire. qui· fUt encore oblige! de 
fe rerour~er vers ,fes o.ndes;. Ch~rles l'a\'oit dcja 
abandonne, dans 1 efpo,r qUII lm feroit faire de 
nouv.ea~x facri6ces: ce fut pour s'~n di{penlèr que 
LOlaue Implora le (ecours de LOUIS de Germanie. 
On prétend mêm'e qu'il promit de lui laiffet' Con 
royaume par fon tefiament, il en obti~[ une lertre 
pour le [lape qui mourut {ur ces entrefaites. Adrien 
qui lui fuccecla, & qui fentoit le be{oin de ménager 
l'empereur Louis H, dans un tems O~l [cs Sarraftns 
menaçoien t Rome, montra moins d'opini~treté; il 
confentit ~ convoquer un nouveau concile, bien dif
férent de Nicolas qui prétendoit être l'uniqut iuge~ 
Cha"rles-Ie-Chauve ne s'étoit pas fi bien caché que 
J'on n'dit dcvoilé les vues d'ÎntérC'f: qui le faifoicntagir. 
Ses deffeins parurent dans le plus grand jour: la mo· 
dcration d'Adrien qui {e momroirdifpofc à pacifier 
les chofes , lui ôtant tout e{ooir de perdre LQlaÎre 
par le clergé, il redoubla ,ès eff'orts & (es brigues 
allpr~s du roi de Germanie, qui perdIt bientôt de 
vue les prome{fcs qu'il avoit t'aites à fon neveu. Ils 
firenten(en:.ble un muré qui portoit, ~ qu'en cas 
" qu'jl pila à Dieu <1'augnQiltcr. encore leurs é(tllS de 
• ceux de leurs nc\'eux , foit qu'il fal ;ùt les con
"quérir 1" foir qu'il f ... lli'lt les partager entre eux par 
" des arbitres, (oit qu'après la conquête on le par
)1 tage il fallût confervcr ou défendre ce qui leur 
"feroit échu, île; s'affineroient mutuel!~ment de 
" toute leur puiff'ance & delousleurs con(hl~, bc. ~ 
Il paroÎr bien clairement que ces deux princes ,con
voitaient le royaume de leurs neveux. LoUIS de 
Germanie ne comptoj[ plus fiu le tefiament de 
Lollûre, il connoîtroit J'afTe8ion -<le ce prince ponr 
HlI~ues qu'Il avoit eu de Va:drade. Ils formerent le 
proJet de faire con~amtler LlJtalre à garder Thiet
bergc) fous prétexte du (candale que cauroit fon pré" 
tendu adoltere avec Valdrade. Le rci de Lorraine 
avoit un fidele ami dans l'emporeur: ct prince ou
vrit les yeux du pape fur les deiTeios de Louis de 
Gennanlc & de Charles·le·Chauve, Adrien leva 
l'excol1\lllunication de Valdrade. Latair. a\'oit cette 
afFdire tellement à cœur, qu'il {e décida;\ alh·r ('". 
Italie follicÎrer en perfonne la protcOion du {aine 
pere qui l'admit ;\ la communion; il lui lit dei 
préfens très·conlidérables, il lui donna entr'ilutte$ 
des vafes d'or, dont l'art de l'ouvrier Jgaloit la 
rjchefl~; mai.s ce qu'il dem~n~a au pape & ce qu'il 
en obunt, hll parut plus prcCleux que tO\IS ces pré
{ens: c'étoit une lionne 1 lIne Jlalmc I!:-<. une férule' la 
la lionne repré(entoit \'a~drade; la palme, la re'uf
{ite de toutes (es cntrepnfes; la fétu le , le pou\roir 
de c~a(fer I~s év~qllts qui oCcroient s'oppofer à ~es 
~e~el?s; ~als ces favorables aug.ures ne fllre~t potOe 
Jufh6es: Il mourut à Plaifance d'une maladie con
tagieufe, que fcs enn('mis firent pa(fer pOt1f une ma
I~{diélionducicl. ThietbergeCe rendit auffi·tût auprès 
de fon corps, eUe lui fit rendre les honneurs fune
bres elle vedà un torrent de larmes. & montra j)ar 
fa te~flbilité qu'elle étoie di::;n\;! .de I.'amour, qu'eUe 
n'a\'oit pu lui in{pirer' il n'en <lVOlt pOlilt eu d enfans , 
on peut croire, d'après l'aveu qu'clic en 6t, qu'elle 

éto it tlérile. é 
Le rrgne de ce pri.nce. forme une poque remar_ 

q1lable dans notre ~lnOl re: cette. malheureufe par_ 
fion qu'il ne (ut val~cre, ne ftrv~t pas l'cu à. accé
lérer la chllte de la teconde race: Il nt plllfieurs COn. 
ceHions dangercufes . & pour confer ver ta cou
ronne, il la dép?lIiUa de f~s plus précieu.fes prt':ro
giltives, La pohuquc De lUI pardonneia Jamais les 



, 
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expreffions dont il fe fervit dans une requête qu'il 
préfenta aux évêques de fon royaume; après les 
avoir appeUés les pms, les doReurs des hommes, 
les médiateurs entre Duu fi le genre humain, il leur 
dit exprefi'ément que la dignité royale devoit Ce fou
mettre à la facerclotale ; que tous les 6deles étoient 
gOllvernés par ces deux puillànces, mais que l'une, 
c'eft-à-dire la facerdorale, était bien fupêrieure à 
l'autre. Ses oncles qui lui difputoient les faveurs du 
clergé, convinrent à·peu-près des nlt!ll1es principes. 
Doit-on s'étonner de la chùte d'une famille, donr les 
chefs tenoient une conduite fi peu digne de leur 
rang, & remblaient {e diCputer.à qui {e .dégr~dcroit le 
plus vîte? Lataire régna depms 855 , Jufgu en 869 , 
ce qui forme un e(pace de J 4 ans. ( M-Y. ) 

LOTAIRE [1 , (Rift. d'Allemagne.) XW roi ou 
empereur de Germanie, depuis Conrad l , XVe em
pereur d'Occident depuis Charlemagne, fils de 
Gerardde Suplinbourg, & d'Hedwige, né en 1°75, 
fait duc de Saxe en lICG, élu empereur en 1115 , 
mort en 1137. 

Loeairt II dut (on élévation cl fOA attachement 
.aux intérêts du faint fiege , & à fa haine coOlre la 
maifon de Franconie. Dans fa jeuneffe, il avoit 
porté les armes contre Henri IV, & avoit toujours 
été l'un de fes ennemis les plus opiniâtres. Henri V, 
pour le récompenfer de l'avoir aidé à détrôner fon 
pere, lui avoit donné le duché de la Haute-Saxe; mais 
LOlaire II, en fe déclarant en faveur du fils perfide 
Contre le pere malheureux, ne fervoit que. fa haine. 
Henri V. s'cn appcrçut, dès <lu'il fut parvenu au 
trône. Dans fes longs démêlés avec les papes au 
fujet des invefiirures, il l'eut toujours pour ennemi 
déclaré. La cour de Rome pour payer fon zele, & 
.f.0ur l'entretenir, fe fervÎt de toute fa politique, & 
ui lit donner la préférence {ur Conrad, & {ur Fré

déric, neveux de Henri V. LOlaire 1/. fut couronné 
;à Aix.la-Chapelle, en préfence des légats d'Hono· 
rius Il, qui lui prêta ' le (ecours de {es anathêmes 
pour écarter (es concurrens. Conrad bravant les 
excommunications du pontife, palfa à Milan, oh il 
{e tit facrer & couronner roi de Lombardie. La mort 
d'Honorius arrivée clans ces con jona ures , fut une 
circonl1ance malheureufe pour LOlaire. Rome fut 
partagée en deux faflions ; 18 peuple nomma Inno
cent Il , pour fuccéder au pape défunt; & les car
dinaux qui prét.endoient avoir le droit excluftf de 
nommer au rouverain pontificat, élurent Anaclet 
H. Celui· ci plus riche que {on concurrent, le force 
de fortir de Rome, & de fe refugier en France, afyle 
ordinaire des papes 6pprimés. Conrad appuya Ana
clet de toutes les forces de (on royaume, & trouva 
en lui un puilfant fmuien. C'était donc un devoir de 
la politique de LOloire de {e déclarer pour Innocent 
Il: Ce pape s'étant rendu à Liege , Lotaire alla l'y 
vI~te~ , & eut pour lui les plus grands égards. On 
lUi. fait même un !eproche d'avoir compromis la 
maJetlé du (ollveralO ~evant ce pontife. Ilefi vrai que 
{~".s per~re,la r,éputatlon ~'un princ~ pieux qu'il am. 
hl!iOnnOlt, Il eut pu modcrer a~l moms en public fon 
refpelt pour Innocent II. Hlm rendit tous les de
voirs de dome1liciré: dans les cavalca?es de ce pape , 
illlli {ervoit tantôt de coureur, tantot de palfrenier 
& de valet-cIe-pied. Il tenoit La bride d:.fon cheval, 
écartoit la foule, quelquefois il c.oLlr~lt devant, & 
r.evenoit à l'étrier. Pepin en aVOl( f.-ll~ à.p:u:près 
autant, mais dans des circonfiances bIen dlfferen. 
tes. Cependant Lotaire paffe en Italie pour charrer 
Anaclet & Conrad. Les préparatifs de cette expé. 
dition furent con1idérables. C'était un u{age d'an
noncer le voyage en Italie, plus d'un an avant de 
l'entreprendre. Tous les vafiàllx de la couronne fe 
rendaient dans la plaine de Roncaille Ol! Ce fai{oit 
la revue générale. Les val'faux qui refu[olent de s'y 
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trouver, choient privés de leurs nefs, ainfi que les 
arrierewva(faux qui refufoient d'accompagner leurs 
feigneurs. Conrad n'ayant point d'armée capable 
d'arrêter les progrès du monarque, abandonna l'I
talie, & repaffa en Allemagne, oll il effaya, mais 
inutilement, de ramener fon parti. LOlaire Il. après 
la retraite, ou la fuite de fon concurrent, fe rend 
maître de Rome; infialle le pape, & fe fait cou
ronner empereur. Pour prix: de fes foupleffes & 
de [es fervices, il obtint pour lui & pour Henri, 
duc de Baviere, fan gendre, l'llfufruit cles biens 
de Matilde, cetre COffiteH'e ft fameufe par fes intri. 
gues, par fon zelepollr les papes, & fa haine con
tre la domination Allemande. Le pontife exigeait , 
une redevançe annuelle au faint ftege ; mais c'étoit 
moins un bien fair de fa part, qu'une aliénation de 
celle de LOlaire. En effet les papes n'avoient qu'un 
droit for t équivoque fur Ces biens, dont la (ouve
raineté appartenoit income!1ablemenr aux empe .. 
reurs. C'étoit, dit Voltaire, ulle femence de guerre 
pour leurs fucce11'eurs. 

Le pape jaloux de perpétuer la memoire de fsn 
avénement au rouverain pontificat, fit faire lm 
tableau peu mode fie , dans lequel il était repré
fenr~ avec tous les atlributs de la fouveraineté; & 
Lataire étoit à fes pieds: teUe était la légende de 
ce tableau; "Le roi vient à Rome, & jure devant 
" les portes de lui con(erver tous (es droits. Il fe 
)) déclare varral du pape qui lui donne la COuronoe. )t 

On ne fait fi La/aire eut connoiffance de ce tableau· 
mais il eft bien certain que fes fucceIrellrs ne f; 
contenterent point du titre de valTal des papes. II 
e.ft cependant à croire qtle ceite infcription inju. 
n~ufe ne pa~ut qu'ap~ès un fecond voyage que Lo
lam entrepnt en Italie pour achever de détruire 
A?aclet II, qlle Roger, r.oi de Sicile s'obftinoÎt à 
faIre reconnOltre pour vrai pape. Roger, viétime 
de, {on attachement pour fon alli~" fut chafië juf
qu au fond de la Calabre, & pnve de la Pouille 
que l'empereur conférJ au duc Rellauld; quoique 
les fnccès appartin{fent à Lotaire 11 entiércment 
le pape lui contella le droit d'cn invefiir Renauld ' 
& partagea l'honoeur de la cérémonie, en portan~ 
la main fur l'étendart de la province, à }'in1tant qu'on 
le donnoit à ce duc. Il ne paroît pas que la reliaion 
{fit intércffée à ce que {es chefs jouiffent de 0 cet 
honneur. Lotaire , peu après ce voyage, mourut à 
Bretten, petit village de Baviere. 

Entre les: dietes qui fe tinrent Cous fon regne la 
premiere efi la plus mémorable. Les états aifemblés 
à ~atisbollne , ItI~ tracerent plufieurs loix qui limi. 
tOlent {on pOUVOir. Il fut décidé qlle les biens des 
profcrits appartiendroient aux états , ~ non à l'em .. ' 
perenr, que les princes coupables de félonie, ne 
p~urroien~ ,êt~e jugés .que ~ans les a!femblées gé
nerales; c etolt une lot ancienne, mais les Henri y 
avoient porté atteinte. On lui défendit à'adopter 
aucune p~ovjflce de p~éférence pour y 6xer fa cour, 
& on lUi nt un deVOir de parcourir fucceŒvement 
taures les villes de !'empire. Il ne fut plus permis 
alll' empereurs.de faIre confiruire des ciradelles, pas 
meme de fortifier les anciennes. Les états fe réfer
",ereot encore le droit d'établir de nouveaux im
pôts, celui de délibérer fur la paix: , fur la guerre: 
enfin les grands & les évêques ne voulurent voir dans 
l'empereur qu'un chef & nullement un maître. Son 
regne fut remarquable par la découverte du Digefie 
9u'il trouva au fiege de Melphi. Après ~voir fait 
mer des copies de ce précieux ouvrage, Il envoya 
l'original aux: Pifans qui lui fOt1rnirent lI.n fecours de 
quarante ga/eres, fans lequel il n'aur~)!t pu (e ren
dre maîrre de cette ville rébeUe. Pife partaoeoit 
alors la gloire du commerce avec Gênes & VeOnjfe. 
Ces trois villes tivale:s voituroient dans leur port 
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les tichelres de l'AGe; & c'étoient les (eutu, avec 
Rome dans l'Occ~dent ,que le gouvernement féodal 
n'avoit pas défigurées. Lo,air~ confirma les hérédi
tés des fiefs & arriere~fiefs, & fournit les officiers 
des villes aux feigneurs féodaux, Cétoit le moyen 
de tenir l'Allemagne dans la {ervitude & la mifete. 
On place fous le regn.: de ce prince l'extinélion 
des rois Veneres ou Vandales, anciens (ouverains 
du Mekerbourgct 1 d'une partie de la Poméranie. 
Ces rois avaient é[(: fournis" un tribut par plufieurs 
empereurs, & s'en étoient affranchis pendant les 
troubles excités par J'ambition des grands valfaux 
& des papes. Lota;'~ donna !'invelliture de ces 
provinces à Canut, roi des Danois J pour les tenir 
en fief de l'empire. C'ea depuis cette époque que 
les (ucce{feurs de Canut portem le titre de roi des 
Vandales, quoique leur domination fur ces provin
ces ne {ubftO:e plus. Il ea incertain fi ce fut fous le 
regne de Lotaire II, ou fous celui de Henri V, 
{on prédéceŒeur J que les (eigneurs prirent le litre 
de coimper.Jnlts, fe regardant vatraux de l'empire, 
& non de l'empereur. 

Lolaire JI. eut de fan mariage avec Rebecca ou 
Richen{a, un 61s qui mourut jeune, & deux filles, 
Gertrude & Hedvige ; la premiere époufa Henri le 
Superbe, l'autre Louis le Barbu, 1allgrave de Thu
Ting. & de HelTe. (At-y.) 

LOT ArRE, XXXW t roi de France, (Hiflojrt de. 
France..) 61s & {uccefi'eur de Louis d'Outremer, 
& de la reine Gerbcrge, monta {ur le trône de 
France en 9H. Son Frere Charles fut le premier 
des fils de rois qui n'eîlt point d'états; une Ion· 
gue fuite de guerres civiles avait appris que le pat· 
tage de la m,)narchie étoit le germe du dépcriere .. 
ment d'un état. Cet heureux exemple a toujours 
été fuivi depuis. Hugues le Grand qui tenoit fous 
fa domination le ducbé de France & de Bourgogne, 
éroit revêm des premieres dignités de l'étar. Roi 
{ans en avoir le (itre~ il favoriCa l'élévation de Lotaire, 
qu'il tint dans fa dépendance. Cette modération 
feinte fut récompenfée du duché d'Aquitaine qui 
fut enlevé à la mai Con de Poitiers: la mon déli. 
vra LOlaire d'un fujet qui balançoit fon pouvoir, 
& n'eîll pas manqué de troubler fan rt'gne, comme 
il avait fait celui de Louis d'Outremer, {on pere. 
Hugues laierait trois fils, dont l'aîné, celebre fous 
le nom de Hugues Captl, fut la tige de ceue longue 
fuite de rois qui ont occupé & occupent cncore alt~ 
jourd'hui le trône de France. Othon & Henri Ces 
deux autres fils, porr~derent fucceilivement le dnché 
de Bourgogne. 

Quoique LOlain s'applaudît en fecret d'être dé li· 
vré d'un vatral qui, après l'avoir élevé fur le trône, 
étoit aJTez puilfant pour l'cn precipiter, il crut cepen
dant devoir témoigner {a reconnoiŒance à fes en
fans. Hugues Capet etoit à la cour du duc de Nor
:rnandîe qui l'y retenoit dans un efclavage honora· 
bIc. LOlaire employa les prieres & les menaces pour 
l'en retirer, & voulant fe l'attacher par le lien des 
bienfaits, il lui donna le duché de France & celui 
de Poiriers qu'avoit pofTédés {on ~ere. leurs int~
l'êts étaie", trop oppofés pour qu ils fuffent long~ 
lems unis. Hugues Capet rechercha l'alliance du 
duc de Normandie, & dès qu'il fut affuré de fon 
inclination, il donna un libre cours à fon ambition. 
LOlai" fachant qu'il avoit tout à redouter de la part 
des Normands, S'~CCUp~ à mul~ipli~r ,les, embar~as 
de Richard & ÎlII fu(clta une mfiRltc d ennemiS: 
il avoit mê:ne formé la réfolmion de le faire enle .. 
ver; le complot fut découvert, & Richard ~ontra 
toute {on indignation contre ce lâche procéde ; fon 
re{fentÎment éclata contre Thibaut, comte de Char
tres, qui s'étoit fignalé par fan attachement aux inté. 
rêts de LfJlairt. Tous deux entrerent dans une 

LOT 
guerre Où Thibaut eut le defavantacre le toi entre .. 

. dl" , pnt. e ,e ~enger. Richard attira Hugues dans fon 
partt, 1 alh.ance de ce duc ne lui paroiffant pas 
fuffifante, Il appella les Danois à {on (ecours: ces 
barbares fondirent tout·à.coup {ur la France ils 
fe~bletent n'y être entrés, que pour la change~ en 
ddert. Ce fut dans le comte de Chartres qu'ils exer. 
c~rent I,curs. plus cruels rava1;es, un nombre prodi
gIeux d habttans furent rédultS en captivlt~. Thi
baut 1 dépouillant la fierté de (on cara8ere, demanda 
humblement pardon à Richud qui le reçut à la tt!re 
de {on armée, & daigna lui pardonner. 

Richard, affez puinant pour impof~rla loi, n'écouta 
que fa généroûlé. Lo/aire. lui ùeputa pour lui de man. 
der la paix: (es ambaffadeur!o furent reçus avec 
bonté, on aliigna une conférence entre le roi & 
le duc, qui prorrnrent de tout oublier réciproque. 
ment, & leur réconciliation parut fincere, par des 
préfe!ns que {e firent le roi & le duc. 

LOtaire av oit autant d'ennemis que de grands vaf
{aux: il tourna (es armes contre Arnoul, comte de 
Flandre" & voulut le punir du refus qu'avoit fait 
ce comte de l'affilter dans la guerre contre les Nor
mands. Arras fut f.'l premiere conquête, une place 
auffi forte remportée dans les pro.!01ieres atwques, 
déterminerent les villes voilines à ouvrir lems 

E
orres. le comte allait être dépouillé cl~ [es états, 

orfgue Richard, par fa mt!diation, força les deux 
panis à convenir de la paix. Le roi rella en porref. 
fion d'une partie de [es conquêtes. 

Ce fut après ce traité que Lo/aire re rendit à Co ... 
logne, oit il eut une entrevue avec l'empereur 
Othon le Grand. Ces princes fe donnercnt récipro. 
quemcm les mar'{ues d'cfiime & d'amitié; & pour 
étabhr une parfaIte intelligrnce entre les François 
& les Allemands, on y arrêta le mariage du roi 
avec Emme, 611ede Lota;re Il, roi d'Italie ~ & d'A
délaide. {econde femme d'Othon. L'empereur mena 
en{uite la cour de France;\ Ingelheim, pour y célé· 
brer les fêtes de pâques; la princeITe Emme vint 
en France l'année d'après, accompagnée d'une in6.
nir.é de feigneurs Allemands,qui affillereot aux fètes 
qm fignalerent {on mariage avec LOlaire. Cette 
alliance avec les Imperiaux ne pouvoit long·tems 
(ubfifl:er i la Lorraine qu'ils retenoient, & que les 
rois de France avoient toujours regardée comme 
une ll,mie de leur patrimoine, étoit un ger:ne de 
guerre toujowrs pr~t à écJorre. Othon H. a~olt f~lC: 
cJdé à Othon I. Cet empereur t après aVOir pac161.! 
fes états} S'étoit rendu à Aix-la-Chapelle pour fe 
délafl"er de fes fatigues: il s'occupait des affaires de 
religion, mais uo état fi tranquille ne dura guere. 
Le roi de France profila de fa fécurité pour exécll· 
ter {cs deO'eins {ur la ~orraine; il fait une irruption 
fubite dans cette provmce, & entre en vainqueur 
dans Aix.la·Chapelie fans déclaration de guerre, & 
fans qu'on eîtt le moindre avis de fa marche. Peu s'en 
fallut que l'empereur ne tombât entre (es mains; o." 
dit ~lême que les François y arrivcrent comme 11 
aliOlt fe mettre à table. LOluire ne garda pas !~n~. 
rems fa conquête, qui, à proprement parler, 0 etOlt 
qu'un brigandage. Othon n. n~ rel~tra en AJI~tna
gne que pour faire des prJp~r3(tfs ; 11 e~voy~ dlre.à 
LotalTt que c'ctoit dans PariS .m~mc q~ .1 prete~dolt 
lui demander raifon de cette Infuh:: Il fe rend.t e.n 
France dans l'année Jnême,. ~ vtnt .<levan! Pang 
qu'il tint affiégéc pendant [rOIS JOurs: Il am.olt con: 
tÎnué plus long.tem~ (es a~3uts, fans la falfo~ qUt 
étoit fort avancée: 11 repnt la ro.ute de fes ctats. 
Lo/aire l'incommoda ,dans (a retraIte; des auteurs 
prétendent que ce pnnce relnporta llne grande vi
aoire (ur les Imperiaux au Pà{fage de la riviere 
d'AÎne' mais comme la Lorrame reila (ous la domi .. 
nation Allemande, leur opinion nouS paroît fon (w: 



LOT 
l?clte. Les moines, qui défrichaient d'une main pe~ 
iante le champ de J'hi noire , que l'ignorance leur 
avait livr~, rapporrcm qu'un évêque communiqua 
aux eaux: de l'Aine la (olidité de la terre. & que les 
AiIemands marcherent de{fus comme (ur Je pont le 
mieux affermi. C'étoit mettre l'évêque au - deJTus 
de Moïfe & de Jofué. Il y eut un traité entre les 
deux monarques. Lotalre. renonça il la Lorraine cn 
faveur d'Orhon IL qui en donna l'invefl:illlre à 
Charles de France, fTere de Lotaire. On prétend 
cependant, mais contre toute vrai{c:mblancc, qu'O
thon ne reçur la Lorraine que comme fief de la 
couronne de France. La mon d'Othon arrivée en 
883 donna quelqu'efpoir ;) L()laire de pouvoir 
rompre avec avantage un traité qui le prl.voi[ d'une 
province dont Il avoit toujou rs ambitionné la domi
nation . II voyoit fur le trône de Germ mie un prince 
jeune encore, & que le vieux Hl.!nri de Bavif'rc 
voula it en faire deCcendrc. Il fe jeud d'abord {ur 
Verdun dont il Ce rendir maÎfte, & fit prifonnier 
Je comte Godefroi; mais quand il fUI que la pui(
{ance d'Olhon III. étoit aff .. ·rmie, il abandonna fa 
conq l1~re & rendit la liberré à fon prifonnier. 

L'ii.{fociatlon de fon fil~ Louis à la royauté, fut le 
dernier éVlnemenr mémorable de (on regne : il le fit 
couronner avec fa fl.!mmc BliJnchc d'Aquitaine, qui 
peu (en6hle à l'élévation de (on jeune époux, & à la 
couronne qu'elle venait de recevoir, s'enfuit de la 
cour. On prétend que OJa nche était rebmée de 
l'humeur (eche & brufque de fan mari. Lotaire 
fâché de l'évafion de cette princ<ffe, ~Ua lui même 
l'exhorter de revenir auprès de fon fils. Il mali rut 
à Reims au retour de ce voyage ~ qui attefie (on 
affeélion pour fa f"mille : cet événement fe rap
porle au fecond jour de mars 986. On croit 
qu'il mourut de poifon que lui préfenrerent les 
;I(pirans à la couronne. Des hirloriens ont accu fé 
la reine fa femme de ce crime: mais fans rien 
dire de l'exceffive douleur qu'elie témoigna à la 
mort de ce prince, tous Ics hiiloriens conviennent 
qu'elle verfa un torrent de larmes; eft-il croyable 
que cette prince[e auroit pu facrifier ainG fon mari 
dont _ dépendait (on bonheur & fa gloire? Que 
devon - elle deGrer de plus que d'être reine de 
Franc!! ? Lotaire eO: le dernier des rois du f<lng de 
Charlemagne qui ait retracé quelques·unes des ver
tus de ce grand homme. Il étoit d'un lempénment 
Tobufle , & avait une force de corps étonnante. Sa 
dextérité le rendoir propre à ta liS les exercices; fon 
e(prit fe re{fcntoit de la 1rcmpe de fon corps, plein 
de feve & de vigueur_ li Clair aébf, vigilant , & (a 
bravoure alloit jufqu'à l'intrépidité. On lui repro
che (on. peu de fiddité dans les traité'i , ce qui lem. 
ble avoir été un vice de ce lem~_ L'hifioire lui don ne 
U? dé~aut ~llls grand en polilique, elle l'accufe de 
n avoir pOint foutenu fes enrrepri(es avec afi'ez de 
confiance_ La plu~art des hiUoriens ne lui donnent 
que de_ux 61s ; malS u~ liv~e de prieres trouvé dans 
le dermer fiec1e, a fait crOire à des fa vans critiql1es 
qu'il en eut un tro~fieme nommé Ot/JO" Ce livre avoit 
appartenu à la reme Emme.: le nom de ce prince s'y 
lit expreffémcnr ; on y VOlt encore une image fort 
bien faire ,011 Jefus-Chritl: efi dépeint dans une nuc, 
érendant fa droite {ur les deux rois Lotaiu & louis, 
qui fe tiennent par la main & qui ont des cou tonnes 
en forme de cercle; & fa ~auche {ur la reine qui lui 
préfente un enfant ton(uré & portant une robe 
rouge: on prend cet enfant pour le jeune Olhon. 

Lot.:zir~ fut inhumé dans J'égli(e de S. Remi, à 
Rheims. Adalberon, archevêque dc cette métro
pole, célébra {es funér<lilles; ce prélat qui l'avoit 
lCaverfé pendant tout le cours de fon regne, lui 
flon~a ;\ (a mort les éloges qu~ ce prince pouvoit 
mé"ter. (M_y.) 

LOT 
LOTH, COUV"', (Rifl. lm.) fils d'A ran, petit

fils de Tharé, fuivit fOQ oncle Abraham, lor/qu'il 
fortit de la ville d'Ur, & (e retira avec lui dans la 
terre de Cha na an. Comme ils avoient l'un & l'autre 
de grands troupeaux, ils furent cOnlraints de fe fépa~ 
rer, pour éviter la fuite des querelles qui commen
çaient à fe former entre leurs pafiellrs. Loth choilÏt 
le pays qui ctoit autour du Jourdain, & (e retira à 
Sodome, dont la Gtudtion était riante & agréable; 
mais dont les habitans, perdus de vices devoient 
bientôt êlre écrafés par la foudre de la colere de 
Dieu. Quelquc tems après, Codorlahomort, roi des 
Elamites, apres avoir défait les cinq petits rois de la. 
Penta pole , qui s'étaient révoltés contre lui, pilla 
Sodome, & enleva LOI" , fa famille & fes troupeaux. 
Abraham en ayant été informé, pour(lIivir le vain
'lueur, le défit, & ramena Loth avec ce 'lui lui avait 
été enlevé. Celui-ci continua de demeurer,' Sodome, 
jufqu'à ce que les crimes de cette ville infâme étant 
montés à leur comble, Dieu réfolutde la détruire avec 
les '1uatre villes voiGnes. Il envoya pour cela trois 
anges J'lui vinrenr loger chez Loth fous la forme de jeu
nes gens. Les Sodomites les ayant apperçus, fe livre
rent à une pallion abominable, & voulurent forcer 
Loth à les leur abandonner. Loth, effrayé à la vue dll 
péril qlle couroient fes hôtes, & du crtme détellable 
que voulaient commettre ces furieux J offrit de leur 
abandonner fes deux filles; & celte offre, effet de {on 
trouble que ,'on ne peau excl1fer J parce ~tI'ii n'ell: 
jamais permis de faire un mal pOlir empccher les 
autr_es ?,en faire un plus grand, n'ayant pas arrêté 
ce~ m(ames, les anges .Ies frapperenr d'aveuglement, 
pnrcnt Loth pat la mam, & le lirent fortir de la ville 
avec fa femme & fes deux 6l1es. Il fc retira d'abord 
à Segor t ju,rqu'à ce qu'ayant vu la punition écla. 
tante exercec Cantre Sodome, il n'ofa demeurer dans 
le voiGnage, & fe réfugia dans une caverne avec fcs 
deux filles, car, (a femme, pour avoir regardé der~ 
riere elle conrre la défen(e exprelfe de Dieu, & par 
une curiofité qui avoit fa fource dans l'amour des 
biens qu'elle ven oit de quitter, avoit élé changée 
en fiatue de (el. Les filles de LOlh, s'imaginant que 
la race des hommes était perdue t enivrercnt leur 
pere; & dans cet état t elles conçurent de lui chacuA 
\In fils; Moab, d'Olt fortirent les Moabites; & Am
mon qui fut pere des Ammonites. On ne fait ni le 
tems de la mort, ni le lieu de la fépulture de Loth 
& l'Ecriture n'en dit plus rien. (+) , 

LOTINE, (Mufiq . injlr. du anc. ) Athénée "p_ 
~or.[e dans ... fan Dtipnos; que la Bflte appellée lotin' 
etolt la mcme que celle que ceux d' Alexaodrie a'p~ 
pelloient pholinge. "':oyt{ P~OTJNG~, < AluJiq. injir. 
du ane.) Suppl. Il ajoute qu on la fatfOit de bois de 
lotos qui croît en Afrique. (F. D. C.) 

LOTUM, ( Glogr. am. ) L'Jtif1trair~ d'Antonin 
marque 6x lieues gauloifes entre luliobona., Lille
bonne & Lotum; la potition de ce lieu doit tomber 
aux environ.s de Caud~bec, dans le voifinage de l'ab.
baye de Samt Vandnlle, (ur le grand chemin de 
Rouen. 

Ce mot dans les rnanufcrÎts eCl écrit Loliurn Lo
tium, Loium. Près de Fontenelle ou faint Vand;ille 
iI.y avoi~, au vue. fiecle, un monaftere appellé Lo~ 
gmm: falOte Balhtlde y fit plufieurs donauons vers 
65 6 : Elv;cillo loçitnfi monafltrio. Wifle en fut abbelTe 
en 7°0; Milon fon fils, nloine de Fontenelle, le re
tira près de Logium, fur Je bord de la Seine, pour 
y mener la vie heremitiql1e, & s'y pratiqua, dans 
les rochers une grotte qui fe nommait, long - te ms 
après, Ja grotte de Milon, Mi/onis cripta. Ce pieux 
folitaire demanda avant fa mort d'être enterré à l'en. 
trée du monaftere de Logium. Il fubGCloit enOOre vers 
le milieu du lXe "ecle, pwifque Anfégi(e t abbé 
de faint Vandrille, qui mourl4t en 833, lui légua 

par 



LOO' 
par (on tellament un livre d'or; Ad Logium lihram 
Uf:atn direxit.ll y a apparence qu'il fur détruit en ~61. 
par les Normands, ql1l brlilerent & ruinerent de fond 
cn comble l'abbaye de {aint Vandrille. Quel qu'ait 
été le (art du monafiere de Logium, il n'ell point 
fait mention de ce lieu dans les tems po!lérieurs) & 
on n'en connoit plus aucuns vefiiges. 

Il eft évident, par la reiI'emblance du nom" par 
les circonflances locales, que le Latium ou Loium de 
l'itinéraire efi le même lieu que le Logium du moyen 
age. Quant.) (a poli tian précife J don Touffaint Du
pIeffis la marque à l'endroit oll le cuilfeau de Fon
tenelle fe jelte dans la Seine, & où s'ell formé de
puis le hameau de Caudebequet, qui a tiré {on nom 
de la ville voiGne de Caudebec t mais M.l'abbé Belley 
(ur les mefures de quatorze lieues gauloifes de 
Rouen à LDtum, place ce lieu au - delà de Caudebc· 
quet, & vers Caudebec: ce ne peut être à Caudebec 
même, comme le juge M. d'Anville, puifque cette 
ville qui exilloit dès le tems de Charlemagne efi: 
appellée Calidum- Beccum; d'olt il faut conclure que 
le Logium ou Lojum, étoit !itué entre Caudebequet 
& Caudebec, mais plus près de cette ville, en deçà 
de la quatorzieme colonne par rapport à Rouen. 
rDye{ M'm. Je l'acad. du inft,iptions , tome XXXJ/, 
in-/2,pag. 3'" (C.) 

LOUHANS, LOANS, Lovinc.um, (Giog,.) ville 
de la Breffe châlonnoi(e en Bourgogne, dans une eC
pece d'île formée par les rivieres de la Seille, la Salle 
& le Solvant, non Solnant comme l'écrit la Marti
niere' à fi", lieues de Châlons, quatre de Tournus, 
neuf Je Mâcon, quatre de Saint - Amour en Comté; 
on marche à couvert par toute la ville; il Y a un dé
pôt pour les marchandifes qui parrent de Lyon en 
Suifie & en Allemagne, pendant les quatre foires 
franches de Lyon. Cette ville appartenait ancienne
ment à la maifon de Vienne; Henri d'Antigny lui ac
corda, en 11.69' des franchifes & privilegesautoriCés 
par le comte de Bourgogne. & Hu~ue de Vienne, 
tire de Pagny, duquel elle relevoit Jmmédiatemcnc. 

MM. de Saint- Jofe~h y ont le college & une pen
fion qui eft en répU[auon. 

Regnaut de Louhans, dominicain, traduifit au 
xve ûecle te lIvre de la Confolation de Boëce. 

Gabriel Gauchat, chanoine de Langres, abbé de 
{aintlean de FalaiCe, meilleur prédicateur qu'auteur, 
cft né à Louhans en 1709, 

A l'occafion des avances du premier étage de cha
que mai(on de Louh.ans, M. de la Lande, un de 
noS collaborateurs, dans (on voyage d'Italie, re
marque qu'à Bologne, il Modene, il Padoue, à Ge
neve & en quelques villes de BrelTe, on fe promene 
de même en tout tems à l'abri du foleil & de la pluie 
fous des portiques. Aujourd'hui, dit ce judicieux 
obfervareur, qu'une vaine décoration prend la place 
d'une commodité réelle, ceux q\li reglent les conf
tru8:ions & les décorations, ne s'exporent plus aux 
intempéries de l'air, & ils n'ont plus pour Je peuple 
la même confidération. Dans un rems oit les rnagi
llrats &. les gouverneurs n'alloient point en caro1Te 
ou en chaife à porteurs, on avoit pourvu à la com
modité publique par ces portiques & ces avances. 
royage d'lt:z/it, lome II, page '769' ( C.) 

lOUIS IV, ("rnomm': l'Enfant,.( Hij/ . .. AIi,
magn~. ) roi de Germa01e & de Lorraine: c~ prince, 
le dernier de la race de Charlemagne qUI occupa 
le trône dt Germanie, naqllit l'a11893 , de l'empereur 
Arnoul, & de l'impératrice Oda. Son exemp~e prol:ve 
la vérité de la remarque ql1e nous avo~s faite à 1 a;_ 
ticle de fon pere que l'enfance des pnnces françaiS 
n'étoit point un ~bllacle à leur élévation t & que le 
refus de COuronner Charles~le-Simple, par rapport 
à (on extrême jUlnefre, n'i:hoit qu"un pretexte pour 
,olorer l'u(urpation d'Elides. En effet J Louis Ir n'a-

Tome 1/1. 

taO' 
voit qu~ Ct'pt ans, lorfque les Germains dans unè 
aO"emblee lIbre, tenue à Forcheim, lui donnerent 
la couronne. O? di~ da,ns ~ne arremblée libre, parce 
que les Germams JOU1[olent du droit d'élire leurS 
fouv~rains, depuis qu'Arnoul avait confenti de re
cevoIr le [ceptre qu'Ils lui offrir~nt! tandis que Char. 
les-Ie-Gros, (on oncle, le poffedolt encore. La cou .. 
ronne avoitété promife à Louù, meme avant Ca naif .. 
fance; lorfque l'empereur, fon pere, invita les états 
dans une diete qu'il tint en 889, à con(entir au par
tage de fes états entre ZUimibold & Rathold, {es 61s 
naturels; ils le lui promirent, mais feulement dans 
l~ cas oil il ne laifferoit aucun fils légitime. Ils fui. 
Virent l'ancienne coutume, que l'on avoit violée à 
la vérité envers Charles, fils de Louis -le - Begue ~ 
mais que l'on refpelloit encore. (( Nous avons beau
)) coup mieux aimé, dit Hatton, archevêque de 
H Mayence, fuivre l'ancien ufage des Francs, dODt 
H les rois ont tOllS été d'une même mai Con , que d'in .. 
,~ troduire une nouvelle coutume H. Arnoul, en dé
clarant par un décret, qu'on de voit fe (ouOlettre au 
joug de l'églifc de Rome, n'avait entendu parler 
que du joug fpirituel; mais il femble que dès -lors les 
papes prétendoient l'étendre fur le temporel, .com· 
me il paraît par la leure de Harton à Jean IX: ce 
prélat fe julli60it fur ce qu'on avoit procédé à l'é
leélion de Louù lV, fans fon agrément; cependant 
cette lettre peut avoir été fuppofée. Le [lien ce de 
plufie,u.rs auteurs, qui ont écrit {ur la vie des papes, 
aut~n'e ce foupçon. Le regne de Louis ne fut pas 
moJOS orageux que celui de Ces prédéce[eurs. Tous 

.1es ordres de l'état fe jouerent de fa jeune{fe, & 
s'arrogerent les droits les plus précieux du trône. 
L'évêque de Toul en obtint le privilege d'avoir de 
la monnoie frappée à fon empreinte; jl {e fit encore 
donner tous,tes peages du Comté qui fut déclaré libre 
de tribut envers la couronne. La qualitJ de Halton , 
& fon crédit dans le royaume, porté all plu.s haut 
dégré, puifqu'îl étoit à la têre de la régence, nous 
font foupçonner qu'il eut la plus grande part à cette 
dangereuCe conceffion; & l'on a heu de S'étonner de 
ce qu'Othon-le-Grand, beau-frere du jeune prince 
& coilcgue de Hatton dans la régence, n 'apport~ 
it~cun obllacIe aux defirs trOp ambitieux du prélat .. 
Cependant Louis fur ~ peine placé à la tête de l'état, 
9ue l~s Lorrains qui abhorroient la dominarion de 
Zumubold, prince colere, & qui s'oubliait quel
quefois ju(qu'à mallTaiter les évêque.,( dans un accès 
de fureur il manqua d'en faire expirer un (OtiS le 
b~ton) l'inviterent à venir recevoir leur hommage .. 
Zumtibold voulut en vain éviter le fort do r. t il étoit 
menacé: attaqué d'un côté par fes fujets, & de l'au. 
tre par les Germains qui le (urprirent aux environs 
de la Meu(e, il fut vaincu & tué dans un combat' les 
deu~ tiers de fan armée reaerent fur le champ de 
batatlle, & ~ous fes bagages furent la proie du vain
queu,r. Lou.,s tr~uvant, tous les pafi'ages libres, Ce 
re~dlr l ThIOnvIlle, ou tOus les {eigneurs de ,la Lor· 
rame le reconnurent pour leur fouverain; maIs cette 
lu~ur de profpérité s'éclipfa bientô.r. Ses Cuccès cte~
dOlent les bornes de fa dominauon (ans affermir 
fon autorité. Les lorrain, & fes autres fujets ne lui 
rendirent qu'un ftérile hommaf!e. Devenus proprié .. 
taires des fiefs qui appartenOlent à la ~ouronne. 
ils conllruifirent des chlÎreaux , & (e fortlnerent les 
uns contre les autres, phlS jaloux de ,veng~r le~rs 
querelles particulieres, que de (oute?1r les IOtérets 
de "état, ou de combaure pou~ (a glOire. Les Huns, 
ou Hongrois armé~ par ,la ~ohtlque ?e B~renger, 
qui donnoit des 10Jx, à 1 halte, & qm craignait de 
voir les Germains lUI redemander un royaume Oll il 
réçnoit au milieu des plus terribles faélions. avoient 
déla ravagé la hal~te -Pa~noni~,.& s'apprêtoient à 
pafi'er le Lec;h J qUI fcrvQlt de hmue à celte provin~ 
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-èlt côté de J.a Baviere. Louis abandonné par la plus 
grande _fanie de (es (ujets, fur réduit à marcher pref
que feu contre ces redoutables ennemis. Le courage 
féroce des Hongrois l'emporta (ur l'adre[e & fur 
la {cicnce militaire. Les Germains furent vaincus, & 
fe virent dans l'impuilfance de couvrir la Baviere, 
la Suabe & la Franconie, qui furent expofées à toutes 
les calamités de la guerre. Ces provinces déCalées 
{ouffrirent tout ce qti'elles pouvaient éprouver de 
la pirr de ces peuples (anguinaires. Louis hors d'état 
de les chaffer par la force ùes armes, leur donna des 
fommes confidérables qu'ils convertirent pre{que 
auai-tôt en un tribut réglé. Forcé d'épourer les que
relies d'une parrie defesfujets contre l'autre, il ne put 
effacer ceuetache qui dés~onoroit fo.n regn~. La dou-
1eur qu'il en conçut rermma {a carnere qUl fut al1ffi 
courte que laborieufe. Il mourut le 21 janyi~r 9 u, 
dans la vingtieme année de fon age, la trelZleme de 
-fon re~ne. Ce prince étoit digne d'une meilleure for-
-tune, IL eut beaucoup de fermeté dans un tems où j1 
étoit dangereux d'en faire paroÎtre. Il fit trancher la 

't~[e à Albert, comte de Bamberg, pour avoir excité 
· • ..me guerre civile, à laquelle prefque toutes l~s pro
'vinces de Germanie avoient pris part. Les biens de 
-ce faéHeux furent confifqués & fervirent dans la fuit~ 
• doter l'églife de Bamberg, dont l'empereur Henn 
'II, fut le fondateur. Plufieurs écrivains le regardent 
comme la tige des anciens margraves & ducs d' ~u
triche. Il avoit tué dans un combat Conrad de Fnd
zlard ,{on ennemi particulier. Ce Conrad fut lafouche 
des empeœurs de la maifon de Franconie. (M-Y.) 

LOUIS V. dit dc 1Ja"ierc & lc GnJfld, iucceffeur 
'de Henri VII, (Hip. J'Alllmaune. ) né l'an 1284, de' 
"Louis.le-Sévere, duc de Bavlere, comte palatin du 
Rhin & de Mathilde. fille de l'empereur Rodolphe 
de H;bsbourg, élu à. Francfort l'an 131~, mort l'an 

J 347 le Il oilobre. ' .. • , 
La vic guerriere & poltuque de He,nn VII femblolt 

promettre à 1'Allemagne quelques Jours .~eureux; 
mais la mort de ce prince moiffonné au rndleu de fa 
carriere, laiffa cet infortuné pays expofé aux maux 
qui le défoloient. Les Allemands renonçant à la do
minationde la race des Pépin, avoient rendu le trône 
éh:Etif fans établir de loix fixes pour prévenir le dé .. 
{ordre que devoit occaflonner la concurrence. La 
pluralité aes fuffrages n'étoit pas un droit'; d'ailleurs 
tous les feigneurs iffus d'une maifon életlorale pré
tendoient concourir aux éleaions. Un prince de voit 
donc réunir tOUS les {uffrages; ou l'Allemagne étoit 
expofée au feu ~es guerres civiles. Frédé~c d'Au
triche, furnomme Il BlIlU, pro6tant du VIce de la 
.::onfiitution germanique, fe fit couronner à Bonn, 
tandis que Louis V, appellé par le plus grand nom
bre des éle8eurs, fe faifoit couronner à Aix-Ia·Cha
pelle. ~es deux célebres rivaux fembloient égale
ment.d~gnesdu haut rang qu'ilsambitionnoient: même 
dextemé dans les affaires, même avantage dans l'ex
térieur J même valeur dans les combats. Frédéric 
moins heureux perdit l'empire & la liberté à la fan
glante journée de Muhldorff, le 108 feptembre '31.l. J 

& fut relegué dans le cbâ~eau de T,ran{nin, d'olt, fui
Vant les meilleurs témoignages, 11 ne fortit dans la 
(uite qu'après avoir abdiql!é:, . 

Louis vainqueur de Fréderlc d ~utrtche & du parti 
'de ce prince, fe difpo(oit à rétablIr le calme & à fer
mer les plaies de rétat. Il n'eut pas comm~nc~ cett~ 
louable entreprife, que des no~velles } Itahe. lUI 

lirent craindre la perte d'un emplfe, qu Il ve,nolt en 
quelque forte de conquérir, Jean XXII, pontIfe am
bitieux, & qui ne fe contentoit pas d'êr~e le difpen_ 
{ale ur des tréfors céteftes, feignit de s'tntérefi'er au 
fort de l'empereur dégradé. & fomentant le ~efi'en
liment des Guelfes, {es partifans, contre les GIbelins 
toujours fidelf$ aux empercurs,il cita Louis ~à {on 

LOU 
tribunal, il le fomma même de fe défiaer dans trois 
mois de l'empire, pour avoir ofé, di{oit - il, prendre 
la qualité de roi des Romains, avant d'avoir fournis 
{on éleBion à l'examen de la tour de Rome, Plufieurs 
papes avaient aflèEté ce l1yle, qui {eroit aujourd'hui 
fi déplacé, fi ridicule. Ce fut dans èette occafion que 
Louis y déploya toute la profondeur de {on carac_ 
tere. Le parti de Frédéric étoit affoibli fans être dé
truit, & dans un lems où les peuples, ne connoiC
fant point les jufies limites de la puiCfance fpirituelle, 
"trembloient au bruit des cen{ures de Rome, injufies 
ou légitimes; l'empereur {entoit qu'un pape pouvoit 
prêter à fes ennemis des armes redoutables: d'ail ... 
leurs l'exemple de fes 'prédécefi'eurs pouvoit lui cau
fer de juftes alarmes; Jamais l'Allemagne n'avoit été 
fi bien unie que les papes n'euffent trouvé le moyen de 
la divifer. Il diffimula le dépit que pou voient lUI occa
fionner ces prétentions ofl'enfantes, & {ans paroître 
rejetter, ni approuver la bulle qui contenoit les vo
lontés du pontife, il la déféra aux états alfemblés ; 
& ce ne fut qu'après avoir r~uni l'univerfalité des 
fuffrages qu'il fit éclater {on jufle reffentiment. L'em
pereur & Je pape s'anathématiferent tour- à· tour. 
LOUlJ Y fe vit à la v~ille d'êrredépofé ; Jean XXI[ le 
fut réellement. L'empereurétant entré en Italie prit la 
couronne des Lombards A Milan, affiégca Pife, fe fit 
proclamer à Rome, & après y avoir renouvellé les 
cérémonies de fon {acre, il infialla (ur la chaire de 
faint Pierre un Francifcain qui prit le nom de N ico
las Y, mais qui bientôt devoit fuccomber fous les 
foud~s ~e Jea~. « Nous voulons, c'cft ainfi que s'ex
It pnmott LOllls dans une affemblée du clergé & de 
" la nobleffe de Rome, fuivre l'exempt!;! d'Oton 1 
" qui, avec le clergé & le peuple de Rome dépo{~ 
,. Jean XI[: armés de la même autorité no~s dépa
» fons l'évêque de Rome, Jacques de C'ahors dou
M bl.ement cOllpabl~ d'héréfie & de leze -maj~(lé n. 
LouIS y ne montrOlt pas moins de fermeté que le 
grand prince qu'il s'étoit propofé pour modele, Il fit 
une ord?nnance qui défendoit à tous les évêques 
(1} avnl.1J16), & ,notamment au pape., qui réfi_ 
doit à A vIgnon, de s abfenter plus de trOIS mois de 
leur églife, ni de s'en éloigner de plus de deux jour
nées fans le confentement de leur chapitre. Le pape 
étoitl.erdu {ans l'oppofition que le jeune Colonna ' 
l'un cs principaux de la noble{fe 1 fit afficher à l~ 
porte de l'églife où {e tenoit J'a{femblée. Tout fe COn_ 

fond à Rome fous plufieurs faaions ennemies; le roi 
de Naples, toujours attaché au pape, {e préfente aux 
portes de Rome avec une forte armée, & LouiJ p
eft contraint de fe retirer à pjfe, d'oll il repa{[a 
peu de te ms après en Baviere, prefque fans armée • 
Le pape reprit bientôt fon premier afcendant; Nico
la~ fut forcé de lui demander grace; & l'empereur, 
lm'même fit des démarches pourfe réconcilier' elles 
{urentinfruélueu{es,Le pape,au ljeuderépondr~ à fes 
dé.putés, fit une ligu~ fe~rette a,vec ~ean dit l'aveugle,. 
rOI de Bohême ~ & vicaire de 1 empIre en Italie qui 
flatté de l'cfpérance de voir bientôt fon fils Charle; 
de Luxembourg, fur le trône impérial lev'3 l'éten
dard de la guerre. Fortifié de l'allianc~ des rois de 
~rance, d'Ho~grie & de Pologne, le roi de Bohême 
m~u1ta la Bavlere. Le pape mOlln1t (ur ces entre_ 
faaes, & tranfmit {a haine contre la mai Con de Ba
viere à Benoît Xli, qui le remplaça. Une viéloire 
fignalée, remportée fur le roi de Bohême, Je força 
de rCntrer d.ns fes états. li en {ortit bien rôt après 
{ur de nouvelles efpérances que lui donna Philippe 
de Valois. L'empereur, pour conjurer cet Orage.,. 
s'attacha Edouard Ill, roi de la grande Bretagne ~ 
prince fier, & dont les vues ambiueufes s'étendoient 
Jufques lilr la France, malhellreu~c alors & déchirée 
par le gouvernement féodal, qm ne fut jamais fait 
pour [es habitans; il lui donna la qualité de vicaire 
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de l'empire. On voit combien la couronne imp~riale 
dépourvue de (es anciens privileges, jettoit encore 
d'I.!.c1at, puifqu'Edou3rd. "un des plus grands princes 
qUi aient r~Gné en Angleterre, s'honorait du titre 
dt: vicaire de Louis. Les frayeurs de Philippe, que les 
A,nslois attaquoient dans le centre de [es états, ren
dmmt)'ambilion du roi de Bohême moins aélive. 
L'empereur ayant ainfi détourné l'orage (ur (es voÎ· 
fins, négocia avec la CQur d'Avignon. Benoît avoit 
~cs fcntlmens pacifiques; mais enchaîne par Phi· 
lIppe 1 dont il ClOit né fujet, il n'o[a con{emir à ulle 
réconciliation, & cc rut aux craintes que le p:lpe 
avoit de défobliger la cour de France, que l'AUe
magne dur fa liberté. Louis, dont Ja main habile di
rigeait les coups du fier Edouard, enchaîna avec la 
Dlio!me facilité j'elinit des princes allemands, qui rant 
de fois s'étaient armés contre Ces prédécefi'curs. 
Affez. maîrre de lui.même pour étouffer fon reffen
riment lor(qu'il cro it contraire à fcs intérêts, il digJ
roit IOUS les dCfagrémens que lui faifoit efi"uyer la 
c our d'A vignon. Dès qu'il s'apperçut que tous les 
efprits émient aigris contre le pontife, il affembla 
les feigneurs tant eccléfialliques que fécuhers, & 
leur ayant fait confidérer que les outrages porres à 
fa pedonne étoient une tache qui s'étendolt lin eux, 
il les détermina à déclarer, " que celui qui CI Clé 

élu empereur par le plus grand nombre eH veritable 
empereur, que la confirmation dll pape cil inu,île, 
que le pape n'a aucun droit de dépo(i,:r l'empenur, 
que l'o\)inîon contraire eft un crime de le'l.~-m ajet1é ". 
Cene oi utile, même ncceffaire, fut confi rmée à 
Francfort ( 1. aoih 1 J 38 ) 1 dans une affembll'e gcn~. 
ralc. Elle affigna de jUllcs limires au pontificat; & le 
{acerdoce & l'empire, quc les empereurs & les 
papes s'efforçoient de confondre en ambitionnant la 
fupérioritc l'un fur l'autre, devinrent dl:llx puiffances 
dillin{les & (éparées. Les Allemands s'attaquercnt 
moins fr.!quemment au trône de leur fOllvcrain , 
& Rome ne vjt plus (cs aute15 teints du fang de fes 
prêtres. 

Louis v~yant (on trône affermi par cette nouvelle 
con{lj[ution. montra lInc fermeté qui eih été dange
reufe auparavant. Il leva de fa propreaulorité l'ex. 
communication fulminée contre lui par Jean XXII, 
& ratifiée par Benoît XII , & purgea les églifcs d'une 
multi tude de prêtres indociles. Alarmé des progrès 
d'Edouard, il lui retira le vicariat, & rechercha l'a· 
tnÎtié du pape, a6n {ans doute qu'il lui permît de tra· 
vailler au rétablilfcment de l'autorité impériale en 
ltalie, oit eUe étoit prefque enti~rement ffitCOnnue. 
Clément Vl venoit de (uccéder à Benoît Xli; ce 
nouveau pontife, enchaîné par (es égards pour Phi
lippe qui d'abord l'avait fait OIrchevêque de ROllen t 
{e refu(a à une réconcilialion, & {uivit les procé
dures de Jean XXlI contre lui. Il {ollicita même 
l'archevêque de Treves de faire en Allemagne un 
nouvel empereur: il excite Jean de Luxembourg, 
devenu ~oins redolU~ble depuis qu'il avoit perdu la 
vue, mats non pas moUlS ambitieux: il Batte le duc de 
Saxe & réveille la haine de la mairon d'Autriche 
contr~ la maifon ~e Bavi,~re . A,près plufieurs trames 
fecr ettes & pubhqu:s ".11 publie. Contre l'empereur 
un manifefte rempli d lmprécanons non moins in· 
jufies qu'indJcen~~s : I~ Que ,la colere de Dieu, c'clt 
,; ainfi ques'exprunoH c~t Implacable pontife, celle 
" de {aint Pierre & de (alOt Paul tombe fur lui dans 
" ce monde & dans l'autre; que la terre s'oLJvre & 
» l'cnglollotTe tout vivant; que ra mémoire pt!riffe; 
., que tous les élémens s'arment pour le combattre; 
H que {cs cnfans tombent dans les mains des cnne
It mis aux yeux de leur pere n. La m~i[on ~e Lux~m
bourg avolt trop d'il1[ér~t dans la revoluuon qu on 
projettoit, pOllr ob{erver la neutralité. Les faéliellx 
appelloient le marquis de Moravie, Charles 1 fils du 
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roi Jran , au t,ône imp:hi;d. Ce pr;ilCe eut une con· 
fl.rl.:nce aHC Ckm':lH \ 1 & ob,im fon (unrdf'le, J. 
cOIllEtion qu il (.,1l1I.:roit 'Ic!> lagts ordonnanc:s de 
l'cmp(:rt':Il:, rccoOl~oÎlroi[ q,lIe le comté d'Avignon 
arp·'ftenoH d~ droit ~u S,. Slege~ aÎnfi que h:rrare 
& leS tlutrt:~ biens qUi an,clenncment avoient app.ll
tel;U il b comteffe Mathilde, nom fameu:~ dans lts 
annalts de l'empire, par les dé(ordres que cette 
princdll: y avoir occalionn..!s : il le confirmoit en. 
~ore dans tou) les. d(o~[s que le ,P:IPC s'~rrogeoit 
lur le rOyêlume de Sardal~ne, de SICile &de Corte. 
Illllt en ore l1ipulé que il l'empereur <1l1o\t à Rome 
pOlir ~"Y f,tire couronner, il ne pourroit y (éjomncr 
plus d'un jOllr, c,-! que jamais il n'y rentreroit fans 
l'dgl~ment ou plutôt fans la permiffion e:\prdfe du 
p01pe. 

Le marquis de MoraVie s'étant affuré de l'jr:c1i~ 
nalion dll pape par cc traité all11i lâche que perfiJe ~ 
é::ri, it d r ... rchcvC:ql1e de Trevcs, (on oncle J qui Ile 
put fI.liUer i) la tcntation de voir (on neveu (ur le 
premier trône du monde. Valderan de Juliers, ar
de\ êque de CoJo~ne, confentit à trahir Ion (OIlVC· 

r .. in pour un motlt moins excu{able. Il reçut mille 
marcs d'argent, & fe jelta dans le parti des fadieu)! 
qtli, d.lOS tint" a(femblee IUmn!cucu(e, tenue à Rentl, 
pres II.! (,oblentl J proclamerent roi des Romaini 
Charles de Luxembourg, marquis de Moravie. Les 
ceremonies du (acre furent célébrées à Bonn, la ville 
de Cologne "yanr refllf~ de recevoir Ics rébelles dans 
fcs murs, cncore bien que fon archevêque flIr parmi 
eux. 

Ce parti que l'on pouvoit bien appeller celui du 
pape, éraÎt fort inférieur à celui de Louis. Tous les 
princes, tant eccléfiafiique5 que fécliliers. excepté 
ceux que nous venons de nommer, montrcrcnr une 
fiJélité incorruptible. Ils voyaient de mauvais œil 
qu'on portait atteinte à la conllitutÎon qui étoit en 
quelque (orte leur ouvrage: ils (econdcrcnt l'empe
reur de toutes leurs forces. Le marquis de Brande
bourg (on fils, rem porta une "'iéloire complette fur 
lC's r~bclles , quoiqu'ils fuficnt commandes par :eur 
chef. Louis, vainqueur par les armes de ton fils 
n'cut pas le bonheur de voir la fin d'une guerre corn: 
mcncce (ous ces heureux aufpices. Un accident ter· 
mina fa vie glorieulc : 11 mourut à la chaffe d'une 
chine de cheval, & fut enterré à Munich: il ~toi[ 
dam la foixante-troifieme année de fon tige, & la 
trente.troitiemc de fon regne. L'impéralrice Déa
trix: fa femme, fille de Henri Hl, duc de Glogau, 
lui donna cleu,'.; princes & deux princdfes, lavoir, 
Louis, l'ainé, élefieur & marquis de Brandebourg, 
qui v .. inq~Jit Charles de Luxembourg; Etienne duc 
de Baviere, (ollche de la mai(on éleB:orale & d:lcale 
dc cette p.rovince ; .Anne., qui fut mariée à Martin de 
l'ECcale, fils de Callis de 1 E(cale, comtede V cronne; 
& Mathilde, qll'époufa Frédéric.le-févere marCJllis 
de Mi(nie. L'impératrice MarguerIte, (; (ccon~e 
femme (en 1314), 61le & hériticre unique de Glul
laume lU, comte de HollanJe, lui donn<l quatre filç 
& une 611e favoir Guillaume & Albert, comtes de 
Hollande, louis.t;-Romain & Olhon, cleBeurs de 
Brandebourg ; Eli(abeth qui fut (ucceili,vement 
femme de Jean, dernier duc de la baire-8avlere, &: 
d'Olri Xl , comte de Virtember~. . 

Q ' 1 SU'de, euffent iecollé le Joug fous uOlque es 111' r 
Cédé Ri c'eft cependant (ous 1011 regne 
o~ pr d . ce 1 e~rr j-époque de la liberté de cette na. 
~t1 on ffio~ p a~ile belliqueufe. Louis leur en confirma 
tlon au 1 Jage , 1 d' d N b 
l,' Il' ble privilege dans a le te c l ur~m erg , 
1I1enima bl F éd" d' pour Ce les rcnJrc.! favora es contre r cnc Au. 

triche fon concun·enr. 
Une loi défendoit à fes fucceffcurs de refler dan$ 

leurs états héréditaires, & les obligeoit de voyagee 
de ville en Ville, & de province en province. Les 
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feigncms qui devoicm défrayer fa cour pendant (es 
voyages, virent avec plailir qll'il ne s'y conformait 
pas: en elfet , il rélida conftamment oans {es étaIS 
de Baviere, à moins que quelque néceffité preffànle 
ne le forçât d'en forur. On croît que c'eH. le pre
mier qui fe foit fervi dans {es {ceaux de deux aigles 
en forme de fupporr. Vencttlas les changea & les 
réduiû[ en une aigle à deux ti!tes. 

Ce fut fous (on regne que parut le celebre Ricm.i, 
cet homme prodigieux qui né dans la baffeffc s'éleva 
à la dignÎuf: de tribun qll'il fit revivre, prétendit rap
peller dans ,Rome ~égradée les vertus & la v,alcur 
de {es premiers habltanS, & ~endre ~ cette ancienne 
capitale du monde {on premier empIre. Il eut affez 
de con6ance pour citer à fon tribunal & l'empereur 
& le pape J & aliez. de crédit pour fe rendre redou
table à ces deux puifi'ances. (.tU-Y. ) 

LOUIS le Pieux ou le Dihonnaire, (Rifloir, de 
France 6- d'Allcmagne.) Ile empereur d'Occident 
depuis Charlemagne ~ & XXlVc roi de France, 
né l'an 778 , de Cbarlemagoe & d'Hildegarde, nom
mé empereur par fon pere en 8 13, confirmé par la 
nation en 814 t mort le 20 juin 840, âgé de 63 ilns 
après un regoe de 27 ans. 

Ce prince étoit en Aquitaine, qu'il gouvernoit 
depuis fon extrême enfance avec le titre augufie de 
rOI, 10rCqu'il apprit la mon de Charlemagne {on 
pere: il fe rendit auffi-tôt à Aix.la-Chapelle , & 
rompit les me(ures de plu(,enrs counif.1ns qui pou
voient l'éloigner du trône de l'empire: il prit des 
pn!Cill1tions qui font Coupçonner qu'on avoit con(
piré pour lui ravir le diadËme. Louis voulut com
mencerfon regne par réformer (a famille: fes (œurs, 
pour fe dédomm~ge: d~ célibat. 011 ~a négligence dt: 
leur pere les aVOlt lalffces, fe hVf01ent à leurs pen
chams. Leur vie liceocicu{e humiliait ce monarque 
qui les confina dans un cloître: leurs amans langui
rent ddns tes prifons, & plufil.!urs même perdirent 
la vie . Cette rigueur exercée (ur les principaux 
feigneuri, lit beaucoup de mécontens, & en réta
bliff.,nt les mœurs, Louis jeua les femences de la 
révolte. 

Le regne de Charlemagne n'avoit été qu'un en
chaînement de guerres, &: les loi" avaient beau
coup perdu dt! leur vigueur: des citoyens avaient 
été livres i) l'oppreBion & à la fervitude: les vols, 
les rapts étaient rdIés impunis. Louis fit choix de 
magifinus jntegres qui parcoururent les provinces. 
Alors le:. loi x reprirent leur aélivité. les biens lIfur
pés furent rendus ~ & les citoyens opprimés trouve
Trnt un vengeur contI e l'injufiice des grands. 

Le premier (oin de Louis, après qu'il eut rétdbli. le 
bon ordre, fut d'affurer l'indivifi.biliré de la monar
chie dans la main des aînés. Il avait vu les dc!or
dres que le partage de l'autorul! avoit occalionnés 
danS l'empire fous .. la pr~miere race: ce fut pour les 
emp~cher de ~e~altre , G,u'iI fe d~mllCl pour collegue 
Loralre fon aine, & qu ,.1 le dcclara empereur: il 
ne donna à Louis ~ à Pepm" fcs p.uinés, que le titre 
de roi qui ne devon pas les d,fpenterde l'obéiffance. 
Louis, pour faire voir qu'il ne vouloir qu'un feul 
mairre dans la monarchie 1 & que la qualité de roi 
devoit être fubordonnce à celle d'empereur, exigea 
J'hommage de la part de fon Ile~cu. Bernard! que 
Charlemaane avoit tait roi d·ftah~: JI h: puna du 
dernier fUJ>plice , pour avoiT refufé de le rendre. ou 
pour l'avoir rendu de mauvaife grace. TeUes etaient 
les vues politiques de Louis le DJhOllnairt ,& telle 
{ur la rigueur des premieres années de (on regne. 
Un fils qu'il eut de Judith (a reconde femme, rendit 
inutiles les foins qu'il prenoit pour conferver fes 
états dans le calme de la paix. Cet enfant fut la caufe 
pu. plu.tQt l'Qçc:afiOI\ de bie;Q des troubles : on nc 
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pouvoit lui eefu(er , fans injufiice , le titre de roi_ 
0 .. ne pou voit non plus hl! faire un apanage, filllS 
nHollllcr le pan age de la fucceffion déja tdit entre 
les 61s du premier lit: LothilÎre & l'es freres fe refu
J'erent à un alte aufli légitime. Les prélats aCCOutu_ 
més à la licence fous les legm.s précédens (e plai
gnuient de la févérité du monarque, qui leur pref_ 
cri vit l'ob(crvance firi8e des canons: d'un autre 
côté, les {cigneurs attachés aux rois d'Aquitaine Be 
de Bavicre ne voyoient qu'avec peine la réunion 
de Id monarchie dans la main de l'empereur, pilrce 
qu'alors ils avaient deux maîtres, leur rOl d'a .. 
bord, enfuite l'empereur: pour les feigne urs de la. 
fuite de Lotaire , 11s auraient voulu qu'il eût joui 
dès-lors de toutes les prérogatives aaachées à la 
dignité impériale: mais fan pere ne lui avait donné 
Je titre d'empereur, que pour lui atrurer le fauve .. 
rain pouvoir lorfqu'il ne fcroit plus, & non pas 
pour le partager avec lui: on voit donc que les lei
gneurs & les prélats avaient de puifians motifs de 
1e déclarer contre le monarque: la plupart {e ran
gerent du côté de ('s 61s. Le pape ennemi, taOlôr: 
1ecret, tantôt déclaré de la cour de France, prit le 
parti de Lotaire: cc n'étoit pas par amour pour ce 
prince, il efpéroit pr06ter des défordres des guer. 
les civiles pour achever l'ouvrage de l'indépen. 
dance de (a cour commencé par ies prédéceffeurs. 
Telles furent les véritables caufes des tragédies, 
dont Louis fut la principale viBime,. Deux fois ce 
prince, fans contredit le meilleur de ceux qui 10nr: 
montés (ur le trône impérial, fc vît pri(onnier de (es 
pro~res ?I~: ce n'cil p,as qll'~l. ~anqui1t d~ courage 
& d expenence dans l art mtlllalre; Il aVait fait tes 
preuves: {on rcgne en Aquilaine avoit été celui 
d'un h~ros & .d'un (age. ~dis le cœur trop fenfible 
de L~uu ne lUI pe~n~eno,lt. pas d.e foutenir Je Ipella. 
cie d une guerre CIVile ou Il avolt contre lui tes pro_ 
pres eolans qui l'attaquaient aVlC des armes de 
toute efpece. Le pape, c'étoit Grégoire IV, paira 
le~ Alpes, & te rend!' au, camp des fils. Cettcpre_ 
mlere démarche conlacrolt la révolte, c'était au 
pere qu'il eût dû parler d·abord. Après qu'il {e fur: 
abouché avec Lotaire , il fe rendit auprès de Louis 
dont onconnoifi"oit les {entiOlens pacifiques: il y reft~ 
plu fleurs jour) fous prétexte de travailler à une ré .. 
conciliation, mais en effet pour oi..:b.mcher fOIl 
arm~e. Le monarque fe trouva pre(que lt:IIJ le jour 
du départ du pontife: telle fut l'excellente œUVre 
qu'opera le faim-pere. Louis ne pouvant je détcr~ 
miner à s'échapper en fugitif, une cohorte vint le 
fommer de fe rendre de la part de Lo taire: toutes 
les loi x de la nature furent violét!S , un pere fut 
obligé d'obbr à fan fils qu'il >avait fait roi, empe_ 
reur & pour a.inG. ,ni{e 10n égal: l'infortune monar_ 
que eut peine à obtenir qu'on re{peaerojt les jours 
de !'impüatrice fan épaufe & du prince Charles (on 
/ils: Louis, 9ui av<?it 10~lt à craiodre de la parr dt! 
cene ame denaturee, eXJgea le ferment de Loraire 
comme il ne lenr feroÎt couper aucun m.e.mbre: o~ 
voit par ce {er~ent quelle pouvait être Ja férocité 
de ce fiecle affreux. Louis cft obligé de fuivre en 
efc1ave le char de ce perfide iils qlÙ, après l'avoir 
traîné de ville en ville, le re[err.e dans une prifon 
de. moines à Sniffons. ill eft jmpoiible de rendre Ie$ 
traltemcns affreux 'qu'on lui fit eHuyer: le grand 
but était de le déterminer à fe faue moine, & 1'011 
eroyoit y parveDir en ,multipliant {es. jDud'rilnces. 
On (avoit que l'impératnce Judith 6c. too 61s Char. 
Jes étoit le feul ..lien qui !'anfl.choit au monde. On ne 
ecfroit de lui repéter qu'ils éroient. morts. Il ne pou
vait en apprendre de nouvelles '. cta~lt ~a~s ctire en~ 
touré de gilfdes. Soo cœur ét~1t dechlr.c des plus 
cruels regrets: un re:ligieux qUI ne pm être témoin 
de tan, d~ douleur, lUI gliŒa un billet comme il lui 
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préfentoi! l'hofiie, & lui apprit que (on époure & 
ion fil') étaient encore en vic. LOlaÎre ne pouvant 
r':ullir à lUi fajrc prendre ('~abit, forma la réfolu
tion, p<.tr le confeil dcs cvêques, de le mettre en 
pén l t~nce publiqtle: cette penitence rendoit inca
p .. o!c du gouvernement: il fdlloil lui (upporer des 
crime::.) & le lorcer à S'CD avouer coupable j ce fut 
pOUf c_xéclIIcr cet exécrable projet qu'il convoqua 
\lne alrembl~e d'éla(~; cene a{fembl~e fédirieu{e fe 
tint à CompiC!gne. ,~ C'ca alors, dit Muratori, qu'à 
,. la honre du nom chrétien, on voit les miniflres de 
"Dleu fdite un abllS impie d'une religion tOlite 
)1 fainte, pour cpOLIvanter, pOlir détrôner un prince 
" ma lheureux) & le forcer il s'avouer coupable des 
H crim.:s (uivans. D'avoir permis la mort de (on 
,. neveu Bernard, & d'..Ivoir forcé fes freres natu· 
n reis à fe fJire moines, deux prétendus crimes dom 
"il avait d:jl fait p~nitence: d'avoir violé fes (er
" mens en rcvoqllant le partage qu'il avoit fait de 
,., 1.1 m::marchie, & contrdim fes (ujers à faire deux 
tt (erll1e'1s comra!res, occa{jon de beaucoup de par
»jures & de grAnds troubl!!s: d'avoir indiqué pen
H datit le carêm~ une expédition générale, ce qui 
n n'avott pas mJnqll~ d'exciter de grands murmures: 
,. d'cl voir payé d!! l'exil & de la con6{cation des 
" b iens c : ux de.! {es ndeles {ujctS qui l'étaient allé 
"trom'er pOLir l'informer des dé(ordres de l'~tat & 
"des embûches qu'on lui dreifoit: d'avoir exigé de 
" (es fiis & de fe.!s peuples ddf~rens fermens con
,. traires ,\ h juflice: d 'avoir lait diverfes expédi
») tion~ mililain:s, dont les fmits avoient été des ho
n micldcs, d.:s facrileges, des adnlteres, des incen
"dil.!s la?s nombr~ , & I:op!!reffion des pauvres, 
"touS cnm.!s dont 11 J":VOIt repondre devant Dieu: 
"d'avoir fait des partages de la monarchie en ne 
"c<;>l1~ul~dnt 9ue ~OEl cap,rice: d'avoir froublé la paix 
"g~nc·a.e: a aVOlrarm.! (es peuples COI1(I'e fei fils, 
"au lit'u d'ernjllo)cr (I.!S 6ddes ferviteurs & (on au
,., torité paternelle.) I,,!!o fdire vivre en paix: enfin, 
»d'avair m;!, {tS (ujels dan'i la nt!ceJlité de commct
»tre tille infin irJ de mettrrrcs, ladquC! (on devoir 
n éto it d'entretenir la paix cntr'eux, & par.là de 
" p rocllrcr leur lùrete, Sur ces grief.) mal imaginés, 
t, les éV t:qne!o font entendre il cc pieux empereur 
n qu'il avoir enCl.lurli l'excommunication; & 'lue t 

»s'il vouloir fauyer fon aille, il avoir befoin de faire 
H p~lIi[ence: ce prince trop fimple Ce lai(fc.: traiter 
» comme le veulent ces prélats ( comment ellt - il 
~) fdit autrement? ), donlla confcience s'était ven
»du\."' à Lotaire . Louis fe dépouille de la ceinture 
» militaire & des ornernens impériaux, fe revêt d'un 
"clli ,e, & cond.lmne lui. même toutes les a8ions 
"de fOIl regne: c'en eH a(rel. pour que Lotaire 
.. croie (on pere déchu de l'empire: mais comme il 
"s'en m~60it, & qd'd comptoir très-peu (ur Je 
.. peuple, il continue de le fdire garder étroitement, 
tt (ans p.ermeme que I,erfonne lui· parle, fi ce n'ell. 
" le pettt nombre de gens deflinés à le fervir; le 
» peuple témoin de Celte trine fcene (e relÏre con· 
,. fus de chagrin », Certainement les aDoales du 
monde ne préfentent point d'exemple d'un prince 
au(fi bon, atlffi fenfiblcmcnt outragé. Louis ne nt cet 
avcn , ou ptut~t ~e men(onge. qu'a.près y avoir été 
forcé: on mull1pha les ma .. lval~ ~ra1temcns pour l'y 
comraindre, Cette glle rre excltce par des tracalTe. 
ries domefiiques., ft,lt terminée p~r une intrjgne.J..es 
moines avoient lout! un grand role dans une (cene 
011 il s'agiG"oit de déterminer LOllis ou à fe confef_ 
fer , ou à prendre l'habit religieux. lis avoient de 
fréquens entretiens aveC les fils du monarque, ils 
l)arvinrent à les rendre f(lfpeéls les uns aux autres 
&. à les djvjfer, Loraire abandonné de (es freres, 
ne fut plus <lffe1. puj{fant par lui, même pour conrom-
111er {on atteolat: les lieDsde l'empereur furent rom· 
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pus, il {c trouva avec {urprifc fllr le frdnc égale
ment confondu par fa bo nne & par f.. mauvdife for
tune. Ses malheurs lui donnerent lin caraBere de 
timidi!é qu'il ne fut v~incrc; fa cour fut agit ce par 
de ~ollvel1es traca(fefles: Les rois d 'AqUitame &. de 
Bavlere regard.ercn~ mo.lOs com.me un devoÎr que 
comme un (erv1ce d avou' confpm~ pOlir lui renclre 
la liberté qu'ils lui avaient ôtée de concert avec Lo
uÎre. Ils voulurent ê tre dépotitaires de l'autorité & 
en quelque fone les maÎm:s . Mais l'impéralrice'Ju_ 
dith avoit auffi recouvré (a libené: elle était jaloufe 
de l'autorité, & ne voulait la reprendre que pour 
{e venger des injures qu'elle avait re~lles d'cux & 
de Laraire. Cette princclTe politiquc r~tint les pre
miers mouvement de la hainc; &. c'étoit par leurs 
propres armes qu'elle aCpiroit ~ les perdre: elle 
permit que l'empereur fon mari augmentât Les damai. 
nes de Pepin & de Louis, mais ellc 6t dcclarer La
taire déchu de [es droirs à l'empire. Il lui {allait 
beaucoup d'adrefTe pour cacher les delfeins de ven~ 
geance: la cour était gouvernée par un efprit de fU4 
perfiition à peine concevable; le lea~ur Cil jugera 
par ce trait. laraire qui avoit tout à redou.tcr de (a 
difgrace, afpiroit à fe réconcilier avec 'on pere. 
Angilbert, archevêque de Milan, (on amba{fadeur, 
fut reçu favorablement. « Saint archevêque, lui dit 
H l'empereur, comment doit-on traiter fon ennemi? 
" Le Seigneur, répondit Angilbert 1 ordonne dans 
,. fan cvangile, de l'aimer & de lui faire dll bien ", 
Si je n'obeis pasà cc précepte, reprit Louis)« Vous 
), n'aurez pas la vie eternelle, rcphqua. le prélat". 
l'empereur fil cné d'ê tre obligé de renoncer à fa ven
geance ou au paradis , convint d'une conférence 
pour le lendemain avec l'archevêque, & il s'y fit 
accompagner par tallE ce qu'il y avoit de f.lV~nt c\ 
fa cour. "Seigneur, dit Angtlbert, pour ouvnr la 
., controvcrfe (avez-vous '1ue nous fommes tous 
»freres en J..:I:IS4Chrill? Oui, r<pondirent les allif
,., tans, cu nous avons tOUS lemé01e pere dans les 
» cieux. L'homme libre, continUA Angilbert, le ferf , 
H le pere, lelils (ont donc freres. Or l'apôtre S. Jean 
), n'a·t-il pas dit que qui hait fan frere efi homicide, 
,) & un homicide peut·il entrer dans la béAtitude 
" éternelle Il} A ces mots touS les fa ..... ans de l'empe
reur s'avouerem vaincus, & lui-même pardonna à 
lotaire; mais il le reRerra toujours d .ns les bornes 
du royaume d'lialie , fdm. lui rendre le tÎtr\.: d'empe
reur: cependant les rois d'Aquit.Jinc & ~e Bav~cre 
plus jaloux du credit de l'impioratrice do~t Ils aVaient 
pénétré les inrcntions dans l'augmentauon de 11!1I1' 
partage, que rec~n~oiflàns de (cs pc~6des bi~nfa i rs , 
entretinrent des lIalfons avec Lotalft!: m,us pou r 
déconcerter leurs mc(urcs, elle 6t ellemêru e une 
alliance fecrene avec lui. Celte princcire confulto~[ 
tot~ours les intéf(!ts de (on fils, & jamais ceux de 
(., haine: Lotaire, qui ne vouloit reconnoitre dans 
[cs Freres que fes premiers Ijeutenans fut flJtrê des 
démarches de l'impé~atrjce qui le l'rivil de knir ~e 
tuteur ;\ (on fils, qlll fut couronné roi dl;! Neullne 
& pre(qu'en même te ms roi d'ACjuit~jne J pa.r, la 
mort premarurée de Pepin: le roi LOt1lS fLl,t enhere
rement oublié & réduit il. la fC\l~e B,lVlere dan~ 
un partage qui fut fait de tO~lte la mona!,chie 
eorre Lotaire & Charles. Ce ,r0n;e, fut. eXt~emc.
ment frnfible à. ceue cfpece d exhert~~l1oo; Il pttt 
les arilles & recommença la gue~re CIVil!! : Vl!mpe
rcur le pOl1rfui .... it avec une eX~re?le ch,alellr & le 
força de Ce refTerrer dans fes lU1\ltes , 1\ ne I?ut le 
contraindre de rnc}me de renonc~r à ~cs (entlmens 
4e vengeance. L'e.mpereur ne vtt I~OI~' la. fin de 
cette guerre; it II~O~lfllt da.ns une pehte Ile ~ls-_à . vis 
d'lngelheim t .épl1l(c de fatigues ~ de e.ha~nn.: outr~ 
Lotaire J LO~IS & Charles? c~ pnncelalifa trOIS fine! 
Alvaide" Hildegdrde & Glfell<. L. premIer. rut 
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mariée à Begon, comte de Péicis: les Généa!ogitles en 
font de{ccndre Conrad l, rOI Olt empereur d'Alle
magne; la {econde époura un comte nommé 7hierri: 
la cadette le comte Everard: ccll~·ci deon,t le jour 
à Bérenger, l'un des tyrans d'halie. LQuis ü Déhon· 
naire, dit Muratori, IdlH un prince illultre p.u la 
" ~randeur de (on amour & de Ion zele pour la 
"tainte religion, & pour Id difciplim: ec,t...:fiaO:i. 
" que, par fon attention à faire renùre la jutticc ; 
"par fa confiance dans l'adverfitc, par (a gt:néro
H fité à l'égard des pauvres & du clergJ Ceculier & 
»régulier; prince qui n'eut point d'éga l pOUl la dé
» mence, pour la douceur & pour d'aurre:; venus 
» ~ui le rendirent très-digne du nom de PÙu.x t mais 
» etransement malh~ureux dans 'es fi lS du p.:emier 
u lit qUI furent tOliS Ingrats envers ce pere h bon , 
" auquel ils firent effuyer tan.t de: traverti::s; & trop 
,~ plein de tendre{fe rour fa fcconde femme & pOlIr 
»le dernier de fes fils, ce qui fut l'origine de tC'1S 

H les troubles." 
L'auteur <ies obfervations fur l'hifioire de France, 

met au nombre des fautes de Lguis ft D'bofllz.;irc: Id 
tentatives que fit ce prince pour réun ir les royau· 
mes en un feul empire. D'abord j'ob(erverai que 
cet écrivain, dom je ne prétends point r::lbaufcr 
le mérite éminent, ne s'ell point exprimé avec 
a{fez d'e,. .. Œtude: car encore bien que la domina
tion françoife mt partagée en plufieurs royaumes, 
elle ne formait cependan t qu'une (cule monarchie. 
Cet auteur a voulu reprocher à Lr)u;J d'avoir tenté 
de réunir la monclrchie dans It:s mains d'un fcul. Et 
c'cO: ) fans contredit, la chaCe qui doit lui faire le pins 
d'honneur; c'étoit le Ceul moyen ù'afrur<.'r 1.1 dur":c 
de cet empire: ce que je dis n'a pas b..:foin de preu
ves, l'hifioire démontre que ce fllt la loi du par
tage, que Louis vouloit aboli~ , qui le fir ~omb~r 
dans un état de langueur dont Il ne fc releva ICI maIs. 
L'auteur des obfervations pnhenJ s'''ppuyerdu fuf
frage de Charlemagnt:, qui, fuivant lui, i,artagea la 
monarchie en trois royaumes, qu'il rendir abfolu
ment indépendans les uns des autres: il dl vrai que 
ce grand prince fe confo rma à l'u(age que les Fr.m
çois avaient apporté de Germanie, & qu'il donna 
à chacun de (es fils une part dans {es étaiS; mais 
rien ne prouve que (on intention fllt d'ét<lblir en
u'eux une indépendance. ab(ol~le, & s'il élOit quef
tion de recounr à des mdutbons, on en trouve 
plufieurs qui ne font pas favorables au femiment de 
cet écrivain. D'abord les partages ne furent point 
égaux: il s'en falloit beaucoup. Louis le Pieux 
n'eut que l'Aquitaine, & Pepin l'Italie: Charles 
leur aîné devoit avoir tout le relle de la monar
chie qui comprenait la plus grande partie de 
l'Allc"'!agne , l'ancien royaume d'Aufirafie & la 
Neuftttc : lui {cul avoit autant d'états que fes deux 
frere~ enfe:nb~e. Cette inégalité de partage ne me 
parait ~volr, Clé ménagée que pour lui a{furer la 
{ouveraJOete fur fes freres qu'il auroit exercée fous 
le titre d'empereur: <:ar. \1n~ ~bfervation impor
tante, c'eft que la chgmré Impcnale ne fut point con
férée à pluGeurs: Charlemagne la regarda comme 
indivifible; & lorfqu'll COl~ronna !es fils" il eut foin 
de les avertir qu'ils de~OIent lUI obéir ~omme à. 
leur empereur. Enfin, fi 1 on fange ::t~le le !ur~ d'cm
pereur que porta Charlemagne, n aJolltOlt ~Ien à [.a 
puiffance , on ne pourra fe refufer d: cr.Clre qu Il 
ne le J'rit que comme un moyen de rcuOIr la mo
narchle, dont le partage avait déja cOllté le trône 
&. la vie à fes premiers maitres ; fi les vues de Char
lemagne furem celles que lui fuppofe J'auteur des 
obfervations , on fera forcé de convenir que fa poli~ 
tique fut inférieure en ce point à celle de Louis le 
Pi,ux. (M-Y.) 

!,QVIS II, fu~nQmmé /, B,C"' , XXVI' roi de 
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France, était fils de Charles-Ie-Ch;lUve & d'Her
mentrude : qllo.)i<]ue Il.:' trone fùt h~rcdiraire, il ne 
cnu pas pouvoir le (hCpènfer de demander ks fui:· 
fr<lgC) de) év~qtlt:s & des Ceignetlrs pOlir y monter. 
c..ellc paniculalirc prouve la foiblefit:! du goùvewe
mcnr : Icur furfr.Jg..: lui c.orna de précieux pri'. ile
ges; ceux qui ne s'étoient point trollvés à fon a\'éne4 
ment a·.COur,lIrent t!n foule pour participer à dcs 
lafgelfes dom II;' monarque n'ellt pu fe difpenfer 
fans péril, & ce ne ftlt qu'en les COO1H.lO! de b:ens 
'lu' il crllt pouvoir s'affurer d~ leur fidé!it~ . ~'Iais lui 
& ft!s fuccefieurs éprouverent que ce n~efi pas en 
~at!3.nt ~es féd~ticux _quc l'on peut efpén:r d'être 
lamaIS bien obéi; les fUJers alors affez pui!Ians pour 
faltc la loi au {ollverain, ~ tendoient ou limitaient ,\ 
leur grt! fa puillince. Balan, frere dl.! l'imp~ratrice 
Rlchi!dc, fans avoir le ti tre de roi, affeéloit toute la 
pompe , & joui([oit de tOlites les prérogativ~s de la 
tOllveraine!!! ;, les digOltcs acclltnulée~ fur (a !l!tc, 
f~s al!iances avec les premieres familles du royaume 
le rapprocherent du trône, qu'il {embloit dédûigncr 
par la gr<lnJe facilité qU'Il avoit d'y monter . 

Louis afpiroil à l'empi re; on pr~tend ffi t:me qu'il 
en reçut la couronne des mains du pape dan!. un 
cunci le : mais cette opinion n'e1l pas gC:nérale, nous 
la r~voquons en dame avec d'autant plus de rai(on , 
que d. ans tOllS les aGes 'lui nous reOcot de ce p~incc 

. , ·1 . ' on n'(:n VOit aucun ou 1 prenne la qualité d'empe. 
reur. Cadonl.Jn forti de la branche aÎn~e , nOliS fcm
ble ,IV~Ù eu pius de droit de le porter; mais c'ctoi t 
un pi CJlIg~ ilneL généralement reçu, qu'aucun prince 
ne pOUVOH le p.l·cndre lans avoir t:t~ cOllronn~ par 
le yape. L:s !OIS de France & de Baviere fe difpu
tOl .. 11( Ion tllllrag~ : comme il ne pouvait le donner 
a. tO~IS le~ deux, ll}es amura l'un & l'aulre par d'ar
t1fir..leules p~0m.l.:fles; .le bu~ de ce manegc était de 
les cngagçr <l hl! fourmr du fecours contre les Sarra_ 
fins. Cet anince ne lui duffir pas, les deux rois refufe_ 
rent de l'aflitier, & le rrône impérial rella VdCant. 

LoUIS le 8tgue defiroit faire reconnoltre AdClaîde, 
qu'Il avoir cpouh~e apr~s avoir répudié Anf'r,a rde 
dOnt il avait eu Louis & Carloman, mais il ~c pu; 
l:obtenir. Tout le peuple. applaudit au refus qu'en 
ht le pape, AnCgarde '-toit encore vivante: c '~ùt été 
ex~hlre. (es entan~ & confirmer le feccnd InJriage <t 

glll, fUlVant les 100X dl.: l'Eglifc, n'ctai! qu'un (Qncu~ 
b.nage. Après la fëparalion du concil~ ~ Id France 
fut embrâlêe dufeu des guerres ci\'i1c:s. Laraire, roi 
de Lorraine, le marquis de Seplimanie, & le Comte 
du Mans, ù:talt'nr érigés en tyrans de leurs vaf
faux: ils ext'rccrent les plus cruels rava"es dan.!. le 
royaume. Louis employa contre cux les'::' armes de 
l'Egli(e. Le comte du Mans, effrayé des foudres de 
Rome, reflitu3 au roi tous les chôdleau\ Cju':llui avcit 
ravis: ll!s dém~lés avec le roi de Lcrr.,Înc furtnr ter
minés par la ncgoci::ltion. Le marqui) dl! Septimanie 
refulolt ,encore cle"te {oll.m~ttre: qU,o.iqll.e dépouillé 
de (es etais par IIn~crd.lébon ecdchatllque & par 
une fenlence de Lou~s, Il n 'en continuait pas moins 
la guerre ;. Co.n a~mec non J?oir:s imfl!;>ide (l'IC lui , 
& non mOinS Impie, bravoIt j~.!. ~xcolllnHlIlicaticns 
& les ~leoaces d'un roi Irop foibl~ pour les Pllnir. 

L OUIS , pour arrêter le feu de la révolte & l'em. 
pêcher de s'ùendre dans toute l'étenduc du royallme, 
s'avança contre ces rébellcs, réfolu ue terminer la 
guerre par lin coup déci6f; mais il dl attaqué il Troye 
par une ma ladie qui l'arrête dans fa marche :~ On le 
tranfpone à Compiegne, oll il OlClirt a,'~c .le fOllp~ 
çon d'avoir été empoifonni!: il fut er.terre~ t'abbaye 
de Saint,Corneille;, il était âgé de ~ren.te-cjn q ~ms , 
il en avait régnl: vingt-deux, L'hlfiolre J'il placé 
parmi les rois fainéans, cc n'ea- pa~ qu'eUe l'accufe 
de molle{fe ou d'indolence, elle lm reproche tCllle~ 
mens de n'avoir rien fait de grand, Ce tUt fcu!lo 10p. 

• 
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ngne que l'on vit éclorre cet elfaim de comtes, de 
ducs & de marquis: c'étaient autant de petits tyrans 
qui recoucient le joug de l'autorité royale, & qui 
chargeoient le peuple des chaînes dont ils fé déga
geoient. Il laiffa Adélaïde enceinte d'un fils, qui fut 
appellé Charlt.s, & qui J pour avoir donné fa con
fiance à des traitres, fur furnommé le Simple. Le CQU

,rage de ce prince &; l'excellence de fon cœur lui 
avaient mérité une dénomination plus honorable. 

LouIs III & CARLOMAN, rois de France. Louis t 
fils aîné de Louis-Ie-Begue tétait appellé au trône 
par la nailfance & par le te{lament de fon pere qui, 
en mourant, chargea Odon, évêque de Beauvais, & 
le comte Albain, de lui porter fa couronne, le (ceptre 
& l'épée, aïoft ~ue les autres attrjbuts du pouvoir 
rouverain. Les faél-ions qui déchiroient le royaume, 
ne daignerent pas confulter les loi x ; & comme la 
révolte ell: ingénieufe en prétextes, les mécootens 
propoferent d'élire un roi, les deux fils de Louis le 
Begue t étant trop faible, difoient-ils, pour tenir le 
timon de l'état dans ces tems orageux; & pour don
ner l'appareil de lajufiice à ta dégradation des prin
ces, ils prétendirent que la répudiation d'Anfgarde, 
leur rnere, devait les ranger dans la claffe des enfans 
nalurels . Goffeljn ,abbé de Saint-Denis, & Conrad, 
comte de Paris, étoient à la tête de cette faElion : ils 
mettoient tout encombullion dans le royaume, tan
dis que Bo(oo, qui tenoit le parti des princes, prenoit 
des mefures à Meaux, pour mettre une armée en 
campagne. Le roi de Germanie, fufcité par Goffelin 
&: par fes complites, entra fur les terres de France: 
tout préfageoit fes fuccès, lorfque des troubles exci
tès dans la 8aviere le forcerent de repaffer le Rhin; 
cette expédition ne lui fut cependant pas infruélueufe, 
les partifans des princes lui céderent , par un traité, 
une partie de l'ancien royaume de Lorraine! royaume 
autrefois puiffant, & dom la province qui retient fOil 
nom, n'ell qu'tun faible rcae. 

Les tebeUes privés de fon appui, ne tarderent 
point à réveiller fon ambition, ils l'engagerent à 
rompre le traité, il Ce préparait à Caire une nouvelle 
jnvafion, mais il fut retenu par Hugues, fils de Lo· 
taire, qui menaçait cette parue de la Lorraine qu'on 
lui avoit cédée. Le fuffrage des François étoit par· 
tagé entre Carloman & Lottis, les Neufiriens fixoient 
leurs vœux fur Louis J mais Carloman avoit pour lui 
Bofon ; il était à craindre que la rivalité de ces prin
ces n'excitât une guerre civile: ce fut pour eR pré
venir les ravages, qu'ôn les facra tous deux en même 
tems. Louis eut la France proprement dite, Catlo
man la Bourçogne & l'Aquitaine. 

Bofon, qUI venoit de faire deux rois, ne pUt réfillet 
~ la tentation de l'être. Les princes, jeunes & fans 
expérience, lairroient un libre cours il fon ambition: 
il féduifir par des préfens ceux que les menaces ne 
purent ébranler: il s'étaya encore de la protealon 
du pape & des évêques. Alors il prit la couronne, & 
fe fit couronner roi d'Arles. Ce nouveau royaume 
comprenoille Dauphiné, le Lyonnais, la Provence, 
la Savoie & un~ partie de la Bourgogne. 

Tous les pnnces de la ma if on Carlienne tinrent 
une afi'emblée d'états à Gondrevîlle' on y délibéra 
{ur le moyen de rétablir le b<?n ordr/dans le royau
me &d'en purger les ennemis domefiiques & étran
ger; : il fut décidé que Louis & C.arloma~ marche
roient contre Hugues, fils de Lotane , qUI déva{f:ùit 
la Lorraine: le ~ebelle n'eut point arre~ de con6ance 
pour tenter le (art ~es armes en b~tadle rangée, il 
fe retira dans les forcts. Les deux rOIs pen(erent alors 
<ju'illeur {eroit facile de plIOir .Bo[on du titre de roi, 
G,,'il avoit ofé prendre; ils !e t.mtent affi.égé p~ndant 
deux ans fans pouvoir le redulre ; une Irruption de 
Normands répandus dans l'Artois & la Flandre força 
Louis d'oublier le rebelle. Il alla ,ombattre ,es nou-
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veaux ennemis, qu'il vainqui~ dans tes plaines de 
Saucour. Cette vu9:oire fut le dernier cvénemeni 
mé~o~able du. regne de Louis. Ce prince, qui 
rnéntolt une vie plus longue & un plus heureux 
reg?e, mourut vers l'an 883, deux ans lk trois moi, 
apres fon couronnement. 

Louis ne laiŒa point d'enfans ~ (on frere fui fue .. 
céda fans aucune contraditlion. Carloman fit (erment 
de garder les capitulaires de Charles-le_Chauve & 
fut auffi-t6t prodaméroi de NenUrie: (on nOllv~au 
regrte fllt mêlé de profpérités & de revers. La con~ 
quête du Yîennois le rendit maitr~ de la femme de 
BaCon qUI, dans cene guerre, avolt montré un cou. 
rage & une conduite qui auroient illufirc un général: 
les Normands, témoins de fes fuccès , reehercherenc 
{on amitié, & lùi demanderent la paix; Carloman 
y conf en rit , mais à des conditions trop humiliantes 
pour une nation auffi fiere : il eut à fe repentir de: ne 
leur en avoir. p~int propofé de plus modJrées; les 
Normands lUI tadlerent en pieces trois armées puif. 
fantes J ~ le .forcerent d'acheter la paix, il la paya 
douz.e mille hvres d'or: la mort qui l'enleva (884) 
peu de tems après, ne lui permit pas d'effdcer la 
honte de c~ trairé ; il mourut d'une blelfure que lui 
fit un fant;her ;\ la chaffe. Il ne lai{foit point d'héri. 
tiers, {es états pôlfTerenr à Charles· le-Gros dont la 
6n fut fi déplorable. ' 

LOUIS LV, dit d'Outremer, xxxne roi de France' 
61s de Charles.le.Simple & de la rein~ Ogi ve 611~ 
d'Edouard, roi d'Angleterre. Ce prince fut' ainli 
n.o~~é d'Outremu J parcé qu'au moment de la cap'" 
tlvlte de Charles-le-SImple, il alla chercher un afyle 
en Angleterre c~mre la violence des grands qui 
avoient (ecoué le Joug de l'ooéilfance : il cena treize 
ans à la cour du roi de la Grande.Bretagne, ·foo aïeul 
maternel. Hugues.le-Grand parut dédaigner un trône 
qui étoit environné d'écueils ~ & ne pouvant s'y 
placer fans péril, il Y fil monter Louis ~ & fut Je pre. 
mier;) le r~connoÎrr~ .pour fon f?uverain. L'exemple 
de (a foumlffion polttlque entralOa les feigneurs des 
d~ux ~rdres qui l'accompa~nerem jufqu'à Boulogne 
ou, d lin commun accord, Ils faluerenr Louis à la dt:f. 
cente du vaiffeau, & le proclamerent roi de France 
Ce fervice intérefTé valut à Hugues le nom de Grand· 
avec une partie de la Bourgogne, dont le frere d~ 
Raoul fut dépouillé. Le timon de l'état fut confié ;\ 

. f~s foins, & quoiqu'il n'eût qu'une autorité em~ 
pruntée, il eut tout l'extérieur de la royauté. Ses 
p(océdés trop fiers pour ceux d'un fujet , aff',·aoient 
(ehiiblement le jeune monarque déja trop humilié 
de languir fous la tutelle d'un valTal qui, fous pré
texte de le foulager du poids des affaires, le tenait 
captif dans l'enceinte d'un palais. Ce fut pour fortir 
de cet efclavage que Louis fe ligua avec le duc de 
Normandie, les comtes de Vermandois & de Poi. 
tie~s ,.qu'iI croyait ~nnerhis de Hugues: mais ces 
alliés mfideles le facn6erent bientôt aux: intérêts de 
leu~ fortune: Hugues qui favoit que les hommes font 
toUjours vaincus par leurs paffions, augmenta lé 
territoire des uns, & accorda des privdeges aux 
autres: Hugu~s verfa {ur eux une in6nité de bien
faits, dont il étoit d'autant piuS prodigue qu'ils ne 
lui coînoient rien; c'eft ainfi qu'il en fit les inl1:ru .. 
mens de {es profpérités. ~e m?narq~e chance."a plus 
que jamais fllt le trÔne qu'II pretendolt raffermir,: la !'é .. 
volte l'affiégea de t~ule parc; les f,?udres de 1 cghfe 
lancées contre les rebelles les arreterent quelques 
inilans dans la route du crime, & quoiqu'ils brava(.. 
fent les excommunications, ils craignoient rout de la., 
terreur qu'~J1es io(piroient au peuJ.>le: Hugues en: 
p~évit les (ulteS, & pour les préveOlr Il confentit à 
une treve dont .LOlli.s crut devoir pr~6rer pOur re
prendre la Lorr~me ! Il en fit la conque te t mais cette 
démarche n'étaIt pas d'un politique: il indifpofoit 
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contre lui Othon, ioi de Germanie, dans un tems 
oit l'amitié de ce prince lui eût été d'un tres-grand 
fecours ,comme fa haine lui fut très-funefie. Louis 
.ne put confer ver la Lorraine, O thon la lui reprit 
dans une guerre où il eut peur alliés Hugues & le 
'Comte de Vermandois. 

Les prélats, à la faveur des troubles, fe ren
doient rouverains des villes de leurs diocefes; c'ell: 
a10ft , par exemple, que l'archevêché de Rheims eft 
devenu duché-pairie du royaume. Le comte de Ver
mandois, pour le confer ver à (on fils qui en avoit 
été dépouillé, attifa le feu de la ~uerre ; mais il fut 
obligé de (e contenter de deux fIches abbayes. Les 
rebelles affiégerent la ville de Laon, & pour mar
quer leur reconnoi(fance à Olhon qui les protégeait 
avec une armée t ils le déclarerent roi de France. Le 
Vertige de la révolte égarant les François , ils dépo
ferent leur fOllverain , & fe donnerent à Othon, ef
pérant jouir d'une plus grande liberté fous "empire 
de ce prince, auquel les Germains ne rendoient qu'un 
pur hommage. Louis montra une ame fupérieure à 
touS ces revers, fa confiance ne l'abandonna jamais. 
Vaincu fous les murs de Laon, il prit la rOlUe d'A
quitaine, que la contagion de la révolte n'avait point 
corrompue. La Fraoce divifée n'offrait que des fce
nes de carnage. Le pape montra beaucoup d'empref
fement à rétablir la conco rde; ce fut par une lliite 
de fes négociations qu'01h00 renonçant à (es droits 
fur la ~rance, rendit la couronne que ces rébel!es 
lui avaient donnée. Gnillaume-la-longue·épée, duc 
de Normandie, eut la plus grande part dans cene 
révolution. Ce prince était intéreR'é à eOitetenirles 
divifions des François; mais il préféra le titre de 
pacificateur à celu i de conquerant. Le comte de 
Flandres afi'afIina ce duc bienfaifant, & priva Je 
monarque de (on priocipal appui. Louis fe montra 
peu digne des {ervices que lui avait rendus Guil- ' 
Iaume : ce prince perfide feignant une reconnoif
fanc e dont 10n cœur n'était pas capable, fe nOOima 
tuteur du fils de Guillaume, le jeune Richard; 
mais Ce jouant de ce titre facré, il attira fon pupille 
à Laon, oil il le tint dans une efpece de captivité. 
Arnoul, gouverneur du jeune prince, voyant que 
l'on attf~n!oit à (a vie, l'enleva dans une voiture de 
foin, & le conduifit à Senlis, chez fan oncle Ber
nard. Cet attentat contre la foi publique déshonora 
Louis dans l'efprit de Ces alliés, & prêta cJes armes 
aux fëditieux. Hugues toujours attentif à profiler 
des troubl~s, offrit {on fecours à Bernard, & 
l'exhorta à venger l'atten tat commis contre {on nc
veu : mais trop ambitieux pour fe lailTer enchaîner 
par fcs promeffes, il {e tourna prefqu'auffi-tôt du 
côté ?e ~ollis , qui lui olfrit de partager avee lui 
les depoUlUes du jeune Richard. Ils Je réunirent 
auŒ-tôt pour faire la conquête de la Normandie' 
leurs intérêts trop oppoCés cau(erent bientôt un; 
rupt~l:e entr'eux:· to~s deux n'~coutoient que leur 
ambillon , & comptolent pOur nen la foi des traités. 
Louis lit une ligue (ecrette~ avec les Normands, qui 
promirent de le reCOOIlOHre pour [ouveraÎn dès 
qu'il aurait chaiTé Hugues de le!lr pays. Le monar
que ébloui par ceue promcffe fedUlr'lOte, employa 
(on armée conrre un allié aufIi infidele. Hugues fut 
obligé de s'é loigner, mais Louis fu t reçu dans Rouen 
moins comme un libérateur que comme un ennemi 
que l'on craignoit d'avoir pour maître. Ils appelle
rent Hérold, roi des Danois, qui accourut avec la 
plus ~rande célérité au fecours d'lin peuple qui fe 
glorifioit d'avoir une commune origine avec lui. 
Lou';s s'avança pour le combanre il fut vaincu & 
~ait prifonnier. Hugues, au l'remie'r bruit de {a dé· 
t.e~lion, fongea à profiter de fes malheurs: ce po
litique, in firuit dans l'art de feindre, convoque un 
parlement, dans lequel il déploie tout le falle d'un 
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zele patriotique, & parla pour obtenir ta rançon du 
roi j mais il concluait à ce qu'on le remît entre fes 
mains pour prévenir l'abus d'autorité. Tout ce qu'il 
propoJa fut agréé: le roi fut rendu, le jeune Richard 
recouvra {on duché, & Hugues eutla ville de Laon_ 

Louis favoit apprécier les fervices de Hugues; il 
ne pou voit aimer un fujet qui n'avait brilë les fers 
que pour. le mettre dans fa dépendance: il fecoua ce 
nouvealIJoug & marcha à la tête d'une armée contre 
Hugues, en qui il ne voyait qu'un rébelle. Le pré
lude de cette guerre fut brillant, Rheims fut (a pre
micre conquête, & Hugues fut exilé, après avoir 
vu ravag!:r (on duché dt: France. Louis profitant de 
(es premiers fuccès J prit Id rOllte de la Normandie 
& alla alIiéger Rouen: cette ville fut l'écueil de fes 
profpérÎtés. Othon lui avait amené un renfort de 
Saxons qui périrent prefque tous à ce fiege mémo
rable. Cet échec releva les efpérances de Hugues, 
fes parti(ans con(pirerent pour l'élever au trône. 
Louis, defefpére d 'avoir fans celfe ci combattre & 
à punir des 1ujers rébelles, crut qu'il lui ferait plus 
facile de les dompter par les foudres de l'égli(e que 
par celles de la guerre: le pape convoqua un con
cile Oll il eut foin d~ fe trouver. HlIglies qui n'eut 
point aHez de connance pour s'y prHente r t fut frappé 
de l'excommunication; jamais Rome ne lit un plus 
légitime ufàge de fa puiif,lOce , & fes foudres au
raient été bien plus refpe8ées, fi elle ne les eût em
ployées que dans de femblclbles caufes. Hugues avoit 
tr~p d'~lIdace pour s'en effrayer; mais le peuple 
qlll avait horreur d'un excommunié, ne voulait plus 
communiquer avec lui & regardoit comm e un fa
~rilege d~ s'ar~er en f~ .tave~lr; on ne lui laiffa que 
1 ahernauve dune pUOlllon ngoureufe ou de l'obéif. 
lance. Ce valTal ré be lle que rien n'avait fu dompter 
conCentit enfin à fléchir devant un maître, & recon~ 
nut Loais l P pour fa n fOllverain: ceue foumiffion 
promettait quelques in flans de calme. Louis n'eut 
pas le lems d'en jouir, (a mort prématurée donna 
une face nouvelle aux aff'ë.ires. Ce prince tomba de 
cheval comme il pourfui voit un loup, & mOurut de 
fa chûte à l'âge de trente-trois ans, don t il avoit 
régné dix-huit. CM-y.) 

LOUIS Y, XXXlye roi de France. dernier roi de 
)a (econde race, naquît vers l'an 966 , de Laraire, 
roi de France, & de la reine Emme, fille de Lotaire 
II, roi d'ha lie. La monarchie touchoit à fa fin, elle 
n'~toit pas m~me l'ombre de ce qu'eUe avait été: 
des vafi~s états qu'elle polI'édoit (ous Charlemagne 
il ne lui reRoit que quelques provinces envahies pa; 
les feigneurs qllJ s'y étaient érigés en fouverains. On 
avait confpiré contre la famille royale, d'autant plus 
facile à renver(er (lu'elle n'étoit regardée que comme 
une famille d'u(urpatclIrs, puifque pour parvenir au 
trône, elle avoit dégradé un roi légitime. Lotaire 
avoit fait de continuels efforts pour reprendre l'au .. 
torilé dont avaient joui les premiers rois de fa race 
& les grands qui craignaient de perdre les préroga~ 
tives ql~'ils avoient uJurpées , confpiroienr enfemble 
pour faire paffer le fceptre en de nouvelles mains. 
Lescraintl!s de Laraire s'étoient fouvent manifefiées· 
ce fut par un effet de fes craintes qu'il affociaLouis ,; 
au.goll~er~ement du royaume, dans un tems O~l ce 
pnnce etolt trop jeune encore pour lui être d'aucun 
fecours. Louis n'avoit que huit anslorfqu'il fut pré
~e?té aux étars alI'emblés à Compiegne; ce fut le 6 
JUIn 979 que fe firent les cérémonies du co~ronne ... 
ment qui furent réitérées à la mort de Lot~ , re ; fon 
nom fut depuis confacré dans les aéles pubilcs. Loui$ 
éprouva de bonne heure des chagrÎns domefiiques. 
La reine Blanche que Lotairc lui avoir. fait époufer 
en l'alfociant au gouvernement , s·c.nfuil de ]a cour 
& fe relira en Provence dans le (em de fa famille, 
dont elle préf~roit l'élévation aux intérêts du roi fan 

~poux. 
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époux. Quelques écrivains ont rejetté l'évaÎton de 
ceue princeff'e fur l'humeur Ceene & bruCque du mo
narque ; mais le prétexte qll'eUe prit pour s'cloigner 
momre bien que (es pareos l'avaient panée il cette 
dJmarche: cHe dit qu'elle n'entreprenait le voyage 
de Provence où fa famille était puiffanre, que pour 
engager cette province à fe [aumenre. Loraire alla 
la trouver, & l'engagea à revenir auprès de fon fils. 
Le retour de cette princea"e (lIt le dernier cvénement 
du regne de Loraire: il mOUrilt pre[quc dans le même 
tems ; fa mon était une perte pour Lauis. La cour 
était dans la plu:; grande agitation, les prétentions 
des feignclITs étoit fans bornes. Il eut de frJqucn9 
dém~l~s avec Hugues Capet, & l'ilftJc lui en fut 
prefque toujours très·d~favantageufe. La reine Emm e 
fa mere, prin celTe jaloufe d'autorité, au point que 
les plus graves auteurs l'accnfent d'avoir fait empoi
(onner Laraire {on mari,qui n'avait point eu pour 
fes con{eils toute la déférence qu'eUe avait exigée t 
fit d'abord éclater beaucoup de zele pour {on fils, 
dont elle devint bientôt l'ennemie la plus implaca
ble. Elle {e fortifia par des alliances au.dehors; eUe 
exigea des fcigneurs de nou veaux [ermens de fidé
lité; & ce qui décele {on ambilÏon, c'eR: qu'elle ne 
Ce contenta pas de ces {ermens pour fan fils, elle 
VOlùut encore qu'on les lui fit à eUe-même; & quoi_ 
que Louis elualors vingt ans accompl~s, eUe {e nt dé
férerla réO'ence. Lor{que les FrançOIs {e furent ac
quittés de ieurs premiers devoirs, ils tournerent leurs 
regards vers la Lorraine qui ~yoi( palI"~ fous l~ domi
nation des Allemands, & qllils delirotent faire ren
t rer fous la leur. Us furent arrêtés par la révolte 
d'Adalberon, archevêque de Rheims, mécontent de 
la détention de Godefroi fan frere, fait prifonnier 
fous le regne du feu roi. Ce prélat animé par un ef
prit de vengeance, entretenoit un commerce feeret 
avec l'empereur Othon &l'impératrice Théophanie. 
Louis fc vit obligé de faire unc guerre réguliere 
contre ce fujet rébellC': ill'affiégea dans la ville de 
Rheims, donc: il fe rendit maître non fans vedel"' 
beaucoup de fang. te prélat échappa au vainqueur, 
lX toujours inflexible il rejetta un pardon généreux 
que lui oft"roitle monarque. La retraite du prélat en 
Allemagne, perp~[Ua la guerre: il avait de nom
breux parti fans ; fa famille était très-puilI"ante. L'év~
que de Laon, nommé Adalhuon comme loi, & pro· 
bablement fon parent, lui fournit de très-grands fe
cours: Ca prelat vivait aVL;C la reine Emme, mere 
de Louis, dans une familiarité qui devint fufpeae aU 
Toi. Ch:l.rles (on oncle ,lui peduada même que cette 
fJrniliarité n'étoit rien moins qll'innocente, & que la 
reine profiituoir fon rang, & le prélat {an carallcre : 
cette accufation érait grave, & la critique ne fauroit 
la croire entiérement fans motif. Le monarque, qui 
jufqu'alors avait eu les plus grands égards pour fa 
merc, commença à lanégliger,-& bientôt illa per
{éCUla. L'évêque de laon fur privé de (on fiege. Ce 
coup d'autorité doit nous fur prendre de la part d'un 
prince auquel les hiftonens n'ont pas craint de don
ner le {umom de fainéllnt. La dégradation de l'évê
que remplit la co~r de bri~ucs, & entretint la plus 
grande fer~ent~t,on ~.armt les év.êques. Louis fut 
cepend.mt le- fatte obeit de tCiU$ fes fitjNS: les évê
ques n'ofuent même fe déolarer.ollverrement pour 
ACi1lberon qui Ce tour~a at,i~ d~1 cÔ[~ d~ Hugues Ca
pet. La reine Emme qUi prCfd"Olt les lOtcn!tsde l'évê_ 
que à. ccu» de fon fils, {è déclara fans pudeur; &. 
voyant que le$ François r~fufoje~t de. la f~cander, 
elle eut recours auX lmpéuolux ql11 étOient IOtérelfés 
~ entretenir des troub1es dans laFrance;elle s'adn:{fa 
d'abord à Adélaïde fa mere:« J'ai tout perdu~ lui . , . . . , . 
"écnvit-e1le en perd,JOl le rOI mon man, le navals 
" d'efpoir qu:en mon 61s, mais il eil: devenu mon 
" ennemi le plus implacable; on a ÏDventt. contre 
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» moi d'horribles menfonges, contre l'évêque de 
» Laon ;. on ,ne veut lui. ôter fa dignité que pour me 
., ~ou~nr. d u~e éternelle confufion: tOus ceux à qui 
»Ie r~mOlg"OIs le plus d'amitié fe {ont éloignés de 
"' mOI ( c~t abandon dont fe plai~t cette princeffe t 
,t rega~dolt .des perfonnes fur qUI elle avait verfé 
» (es bIenfaits) ; fecourez donc, ajoutait-eUe une 
t, fille accablée de douleur: mettez-vous en é:<\t de 
t~ nous venir joi"d~e, ou faites u".e puiff"ante ligue 
t> contre les FrançoIs, pour les oblIger à nOLIs laitrer 
» notre tranquillité PI. Ces clameurs firent IIne im .. 
preffion très-vive fur l'efprit d'Adélaïde. déja ébran_ 
I~e par fa qualité de mcre , & par les intrigues des 
deux Adalberon. L'empereur & l'impératrice, folli
cités par cette princelI"e, {e déclarerent contre Louis; 
& quoique les troubles de l'Italie,olICre(cence,préfet 
de Rome, avait prefque ruiné "autorité impériale, 
dulfent déterminer à. faire marcher une armée au
delà des Alpes, il reila en Allemagne à ddfein d'y 
lever des troupes, & de marcher contre le roi de 
France. Louis vit d'un œil tranquille les prcl?aratifs 
de ce prince, & n'en pour{uivit pas moins les pré
tentions fur la lorraine: l'empereur d'Allemagne 
n'entreprit cependant rien de confidérable , il gagnait 
autant à entretenir des troubles à la cour de Louu 
qu'à. l'attaquer ouvertement; il Y avoit toujours 
quelqu 'orage qui grondait {ur la tête du monarque 
François. La dllchelfe Béatrice négocia une efpecc 
de paix, Godefroi fut mis en liberté, & la ville de 
VerdllO lui fut rendue (ans argent & fans ôtages ; 
mais ce comte& l'évêque de Verdun, fan fils, aban
donnerent à LQUis des terres de ce diocefe, avec le 
droit d'y confiruire autant de fortereffes qu'il le ju
geroit à propos. La reine·mere & l'évêque de Laon 
ne furent point compris dans cc traité; tOliS deux 
tremblaient dans la crainte d'éprouver le re{fenti .. 
ment du roi qui monrut fur ces entrefaites, le 1.1. 
mai de l'année 987: une mort aUlft prompte, d'un 
prince qui n'avait que vingt-un ans 1 frappa tous les 
efprits d'étonnement, & l'on netarda point;\ connoî
tre qu'il avait été empoifonné: la chronique de Mail
.l~zais ,le dit e~pr.efIément, mais elle ne n~us a point 
revéle par qUI nt comment. Les uns ont reJetté ce cri
me fur la reine Emme, fa mere, déja foupçonnée de 
cet attentat envers Lotaire fan mari; d'autres en ont 
accuré la reine Blanche, avec laquelle il avait tou
jOlltsvécu avez a{fez d'indifférence. Louis ne lailfoit 
point d'corans; le prince Charles fon oncle, frere de 
Lotaire. {e prHenta pour recueillir {a fucceffion ; 
mais les grands va{faux lui refuferent leur flltfrage, 
& 'le donnerent à Hugues Cal)et , dont l'hifioire 
exalte la fageU"e & les talens. Ain~ finit la race des 
Carlovingiens cn France, ell~ a~ol~ occupé le, trône 
environ 1.36 ans. Quelques ecnvalOS ont pretendu 
que Louis, avant que de mourir, avoit nommé 
Hugues pour lui fuecédcr, au préjudice des princes 
de ion fang; d'antres, dont le fentiment n'ell: p-dS 

plus probable, qu'il avoit laiffé fan royaume à la 
reine Blanohe, à condition qu'elle épouferoit Hugues 
après fa mort; ils ont même ajouté ~u'il l'épou{a 
effeftivernent : ces deux opinions pechenr contre 
toute vraifemblancc; LotûJ mouru~.d'l~ne mort trop 
prompte & trop inopinée, pour qu JI ait pu ~onger.à 
faire fon tefiament ; & quel teaament ~ qlll aurOlt 
donné fan royaume, ou à fon e~neml, ou à une 
femme qui lui avait caufé les chagnosles pl~san:aers! 
quant au mariage de Blanche avec Hugues, ~l cft 
démontré impoffible, pui{que la femme de HUgll~S 
vivait encore lors de, {o~ co~ronnement, & qu Il 
n'étoit pas plus permiS d aVOir ~eux femmes alors 
qu'aujourd·hui. Le plus beau drOit de Hugues Capet 
all tr60e de France, fut fans contredit le fuffrage 
des grands· ce titre avoit été reconnu par Pepin. 
doot Hugu~ dégradoit la poUérité : ce titre n'en 
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€toit point un; & fuivant l'efprit de la nation J qui 
fe croit toujours invinciblement liée à la tige royale 
tant qu'il en celle un rej etten, Pepin-Ie.bref nc fut 
qu'un llfurpateur qui n'avoit aucun droit à la cou
ronne, tant qu'il rella quelque rejetron de la fige 
de Clovis. Hugues Capct doit être reGardé comme 
le vengeur de l'opprefiion inîuO:e des M~rovingicns, 
& des principes de la na lion 1 que les Carlovingiens 
Jl'avoienr pas dû méconnaître. Le fllffragc de la na
tion ne devient un titre légitime que quand la fa
mille royale en: enriérement éteinte, & elle l'étoit 
Jorfquc Hugues Capet vint au trône, puifque les 
Carlovingiens n'étoi:nt que ~cs ".Curpateurs. I & 'lu'iI 
n'e~illoit plus de pnnces Merovm~lens ql11 étolent 
l~s (culs rois. Le laps de tems pouvaIt peut-etre chan
ger une ufurpation en une domination légltime; 
mais on n'eut point d'égard au mJrite de la pof
feffion. Le facre auquel Pepin eut recours J ne 
{uffi(oit pas pour remédier au vice de 'on titre: 
ceHe cérémonie qu'il emprunla des rois de Juda 1 

rendait fa perfonne plus refpe8:ahle, (ans rien 
ajouter ;\ (on droit. C'efi de leur fang t & non pas 
d'une cérémonie religieufe, que les rois de France 
tiennent leur couronne. Ils font rois dans le fcin 
de leur mere, leur COnronne eft indépendante d~ 
la religion qu'ils profeRe nt , puifqu'ils régnaient 
avant même qu'ils fuITent éclairés des lumieres 
~Jafu~ . 

Une fociété favante a demandé pourquoi les rois 
de la. {econde race .. princes qui aimaient la guerre 
& qui la {avoient faire, curent un regne plus court 
que ceux de la premiere, qui, depuis Dagobert l , 
s'endormirent dans le (ein de ta volupté. Ceue quef
tian propofée depuis plufieurs an:lées, efi renée fans 
réponfe : elle mérite bien d'êlre approfondie. Je crois 
appercevoir plufieurs caures J ind~pe~damm;~t de 
celles que l'on peut tirer de cette maJJ1 {upe~ leure 
qui regle à fon gré le cours des événemens, je m.e 
bornerOli àexpofer la principale: {uivant moi, on doit 
attribucr la cMlte précipitée dcs Carlovingicns am:: 
principcs qU'Ils introduifirent di1ns la monarchie: 
auparavant eux la couronne avoit dépendu du fang; 
& les François ne pOllvoicnts'lmaginer qu'ils pulI'ent 
fe di{pen{er de recevoir un 615 de roi pour maître, 
ni qu'il leur {fit permis de renoncer .\ ton obéiffance 
quelqu'inepte qu'il pÛI être. On regardait dans le 
prince, non la capacité, mais le droit; c'cfi pour
quoi l'on vit les Mérovingiens fur le trône, lon~
lems après que les maires du palais les eurent de
pouillés de leur puifTance. L'exlr2me foibleffe de 
Clovis II & de (cs (uccelfeurs, jufqu'à Childeric Ill, 
qui tous n'offrirent qu'lin fantôme de royauté, ne 
les eml,êcha pas de con(ervcr la couronne; & 10rf
que l'on ccITa d'en craindre Oll d'en efpérer, on 
refpe8a en eux le fang qui cOllloit dans leurs veines: 
le peuple dema~da toujours à les voir, & les révéra 
comme autrefOIS il avait révéré fes idoles. Les Car
Jo,,!ngiens pour fe frayer \1ne rOUIe au trône, fllrent 
obligés d: changer Ics principes: ils accréditere,?t 
cette ma;\lme dange!e\1(c , q\le le trône appartùnt à 
cdui 'lui tflle plus 1,gne d'y mOlltt.r: Les grands que 
cette maxime alloH rendre les dlfpenfateurs de la 
royauté, & auxquels même ell~ ouvrait une voie 
pOlir y parvenir, l'adoptereot ~l{é~ent. Pep!n par
vint à s'alfeoir à la place de C~.lld~~lC .IU, m~ls !l ne 
tarda pas il s'appercevoir qu Il s erolt fe~v~ dune 
verge qui de voit être fllnefte.. à fa po {lente ; c'cll: 
en vain qu'il fit parler le pontife de Rome , ~n aut~e 
pou voie le faire parler comme lui: c'cft cnvalO qU'li 
fe fit facrer , il fuffifoit au premier intriguant ù'avoir 
un évêque dans {es intérêts pour prétendre aux hon
neurs de cette cérémonie. Sous la pre~iere r~ce , I.a 
couronne dépendoit de Dieu feul qUI man~fefio't 
fa votonté, en faifant naître un fils de !OJ; elle 
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dépendit (ous la {eco nde,des grands & des minillres do! 
la religion, que mille efpeces d'intérêts POIl\'o!( nt 
corrompre. ~ous la feconde onavoit l'exemple d'un 
roi détrôné, & fOlls la premicre on ne l'avoit pas: 
on était perfuadé fOlls celle-ci que la couronne ap
partenoit à la poO:érité de Clovis, exclufivcmenr à 
tOUle autre; & fous l'autre, à celui qui avoit a{fez. 
d'audace & de talcns pou~ la ravir & la con{erver: 
del'\ ceue attention qu'eurent les Carlo'Vingiens de 
pré renter leurs enfans aux états, & de les faire re
connaître de leur vivant. Si Louis e''Il prévu fa mort, 
& qu'il eiH cu cette attention pour Charles fan on
cle , il efi à croire que Hugues n'aurait pas montt.! 
firôt fllr le trône. Comme les Carlovingiens avoiem 
fait dépendre la royauté du (uffrage des grands,ils le 
demandaient pour leurs ent~ns, dans le tems qu'i! .. 
étaient cn ~tat de l'obtenir, foit par les graces qu'ils 
pot:voient répanJre , foit par la tern,ur qu'ils pou
voient in(pirer. Dans un état olt la royauté eO: hérc
ditaire, & otl un prince n'en fauroit êlre dépouillé, 
quels que {oient 'cs défauts & fes vices, le trône 
ca toujours bien affermi, parce que fi un prince 
faible m:glige fes droits, il eH d'ordinaire remplacé 
parun autre qui, né avec plus de feve & plus de vi
gueur, ne mar.que pas de les reprendre: eeU le con
traire dans tin état Oll le droit de (uffrage efi en ufa-gt' 
le trône efi nécellâirement foible, parce que le~ 
grands en qui rcfide ce droit, n'appellent que ceux: 
auxquels ils connoilfent des difpoficions favorables à 
lcl~r ambi~on; ils ne donnent la couronne qu·au:..: 
prmces 'lm leur cn font palfer les prérOCl'atives, ou 
au moins qui les alfociem pour en jouir ~ve.c eux. 

Des écrivains qui fe font att3chés;\ recueillir les 
fingularités qu'ofrre notre hifioire 00[ obferv~ 
que les trois empires qui fe font fo:més des d~bris 
de celui ~e Cbarlemagne, en Allemagne, en France 
& en ltalte, Ont été détruits fous trois princes dl' 
même nom; en Allemagne, fous Louis IV, dit l'en_ 
font; en Italie, fous Louis Il; & en France, fous 
Louis r, dont je viens de crayonner les principaux 
\raits, & que fa vie aaive & laborieu{e fembloit 
devoit pré'erver du furnom ignominieux deftriniant. 
fous lequel la po!lérité s'efi accoutumée à le voir 
figurer. (M-Y.) 

LOUIS VI, dit le gros, fut couronné roi de Fran
ce, tin vivant de Philippe 1 fan pere, & monta h!r 
le trône <lprès la mort de ce prince, arrivée en r 108 ; 

il avoir diffipé les cabales que l'on avoir formées 
contre fon pere, & ne put étouffer celles qu·on for
ma contre lui-m~me. Les comtes de Mante & de 
Corbeil, & quelques autres valfaux, trop foibh:s 
pour attaquer le roi avec leurs feules forces, enga
gerent da.ns leurs intér~t5le roi d' Angletcrre, duc de 
Normandie. La ville de Gifors fut le flambeau de la 
difcorde , on en vint aux mains I,lrès de Brcnneville, 
en 1 t t 6 : J'indocilité des FrançOIs lenrfit commettre 
des fautes que leur bravoure ne put réparer, ils fu
rent vaincus. Dans la déro\lte, un Anglois arrête le 
cheval de Louis parla bride, & s'écrie, "roi efl pris. 
Ne fais-tu pas, répond le monarque en le ren\'ctfant 
d\tn coup ~e fabre, qu'au jeu d'ùhecs on ne prend. 
jamais le rOl? Il COllr:ut vers Chartres réfolu de châ
t~r les .habirans révoltés; mais dès q~'illes vît à {es 
pJ~ds ,.11 pa(donna. Un traité termina, ou du moins. 
afiol/plt la guerre en IUO, Louis reçut ['hommage 
de Henri, mais bientût il fut forcé de tOurner fes 
armes contre l'empereur Henri V, qui à la tête d'une 
armée formidable J menaçait la Champagne; on iè 
fépara fans combattre. le roi, en 1 J ':.1 ,J~,.ourut en 
Flandres, punit les alfaffins du comfe . CP.lr1e~.le_ 
Bon, & donna cc comté à Gl1illau~e Clllon, neveu. 
de Henri l, qu'il n'avoit pu rétabhr ~ansJe duché 
de Normandie. LQuis mourut le prenllé'r aaflt 113.7; 

ce prin<:e étoit fuperfiiüeu~ & crédule; il perfili~ 
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aux moines de Sail1t~Maur d'ordonner le duel entre 
leurs v. [au.r; du refie brave folJat, a(fez bon géntf
raI, mais mauvais politique, il fut le jouet des rufes 
du roi d'Angleterre, dompta l'orgueil des grands 
vaRàux de la couronne) & fe ht craindre de l'étran_ 
ger COOlme de les (uiets: 00 citera toujours comme 
une grande leçon, le:: coofeil qu'il donnait en mon· 
rant à Louis·le-jeune : SouvCJ%e{-vous, mon jLJ, qUI 

ia rOydutl n'rjl,/!lunt d,arg~ publi{llt, dom 'fOUS rtn~ 
dr~ un compte rigoul4!Jl.X au roi du Tois. 

LOUIS VU, dit Le jl1me, roi de France, n6 en 
1119, fut couronne en 1137, après la mort de 
Louis-Ie-gro'\; il punit Thiuaur, comte de Champa
gne, qui s'érait révolté, mais il 6t périr une foule 
d'innocens ponr châtier lin coupable, & la ville de 
Virry fut reduice en cendres; le re.mords qui de voit 
lui i:l{pirer I~ ddfE::in de rendre fon peuple heureux, 
ne lui infpira que celui d'aller nlaffacrer des Sa rra
fins. La mimi;! des croifades avoit commencé follS 
PlU lippe 1: cette fureur n'avoirf.jt que s'accroître. 
Louis alla eftJcer par des meurtres cn Palciline, 
ceux qu'il avoit: commis cn France; vaiDqueur 
d 'abord, vainc., enfuite, prêt à tomber entre les 
mains des in6deles, il fe défendit long-te ms feul 
comre une foule d'aff.illans, fe fit jour à !raver:> 
l'armée ennemie, & revin: en France avec les débns 
de la fienne: il appaif.l les trou bIts qui agitaient la 
Normandie; m,lis l'éleélion d'un archevêque de 
Bourges ayant excit~ un dilf~rel1ù entre la cour de 
lrance & celle de Rome, le pape Innocent H, qui 
étoit redevable de 1 .. thiare à Louis Yi l, jetta un 
interdit fur fes domaines. Ce prince répudia en 1150 

la reine Eléonore, qui époufa depuis le comte d'An· 
jou , duc de Normandie, tn6n roi d'Angleterre j 

pour lui, il époura Confiance, 6IJe d'Alphonfe, roi 
de Cafiille. la guerre fe ralluma bientôt entre la 
France & l'Anglt!terre, au fujel du comté de Tou .. 
loure; on fe livra beaucoup de combats, on figna 
beaucoup de treves, & rien ne fur terminé. Le ma
riage de \1argqerit~ de France avec Henri, 61s du 
rOI d'Anglerc!rre, reconciha h.·s deux cours; la guerre 
{e renouvel!a encore, & l'on vit d..!s-Iors éclarer ces 
!laines nationales qui fe (ont perpétuées. Louis rll 
mourut;li Pclfis, le 18 feprembre r 180: il a'lcit fait 
\In pélérin il('l'c pour obtenir la guérifon de fan fils , 
& dans ce v~yage pieux il tomba mal.lde lui-même; 
ce fut lui qui atlribua au fiege de Rheims le droit de 
{acrer les rois de France. 

LOUIS Vtll t (urnommé Cœur-d.:·lion. , avoit 36 
ans lor(qu'il fuccéda à Philippe-Augufie, en ll.1J: 
}tenri UI, roi d' Anglderre, lui demandl la reftitl1~ 
tion de la Normandie, & de touS les domaines de 
Jean, q de la COllr des pairs de France avoit con6f
qllés j il6t appuyer fa demande par cinquante mille 
{oldats j Louis y répondit de mCme , rentra dans 
toutes les conquêtes de fan pere, & fournir la 
Guyenne que celui· ci avoit néglig~e : il diffipa une 
{aaion excitée en Flandres par un impoftcur qui 
avoit pris le nom du comte Baudouin; bientôt il 
reprit les armes contre ces infortunés Albigeois t 
dont la cour de Rome avait juré la defiruétion. Le 
fiege d'A vignon fut formé, le roi y fut atrcint d'une 
maladie morrelle, on le tranfporta au chAreau de 
Montpenfier, il Y mourut l'an J 1.16; la caufe dc (on 
mal fut ignorée, ?" f?upçon~~ Thibaut, comte de 
Champagne de 1 aVOir empolfonné; les médecins 
crurent que ;rop d; continence avoit al~éré fa ~,Jnté; 
on IUt coofeilla d admettre dans fon lat une Jeune 
per[onne d'une rar7 beauté: Louis répondi~ ql!'il 
aimoit mieux mounr quc de manquer;\ la fidélIté 
conjlrgale ' ce fut en vain que pendant (on fommeil 
on mit prè~ de lui une hile qui iacri60it (on honneur 
au {alut de l'état & du roi: il la chaffa, mais fans 
dureté,& lui firdonncr une dot &un époux.Cc prince 
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dilla enluite (on tefiament d'une voix ferme & d'un 
air {erei~; la couronnc appartenait à Louis, l'aîné 
de {es fds; le {econd eut J'Artois' le troifieme le 
POilOli ; le quatrieme J'Anjou & Je ~1aine. 

LO\';JS IX, dit Saint- Louù, roi de France, n'avoit 
que 1 l ans lorfqu'il monta fur le Irône en 1116-

la régence fut confiée à la reine Blanche' fa mere: 
cette p~incefie, allffi courageufe que f<lAC', fut diRi. 
per la ligue des grands \'affaux rt:volt~5; il fallut n~M 
g'_lCier, prendre les armes, le5qllitter , les rt'prendre 
encore. Henri lU, roi d'Angleterre, appeJlé en 
France par Je duc de Bretagne, ne fe mOntra que 
pour s'enfuir: le duc fut forcé d'implorer la clé men. 
cedu roi, qui lui d~dara qu'apr~s La mOrt de {on fils 
la Bretagne retourneroit à la couronne. Louis par ... 
venu à l'âge fixé par les loix, gouverna par lui-ma. 
me; maistl D'en fut pas moins docile aux confeils d: 
la reine Blanche; ce fut elle qui l'un!t à Margllerite 
de Provence, fille de Raimond Béranger: on pré ... 
tend que peu de tems après cette heureu(e alliance f 
le vieux de la Montagnc, craignent au fonds de 
l'Afie un jeune prince qui fait;;'it l'admiration de 
l~ElIrope , fir panir deux émiifaires pour l'a(faffiner ; 
que ces mi(érables ftlrent découverts; que Louis 
leur pardonna, & les renvoya chargés de préfens.. 

Le conue de la Marche leva l'étendard de la ré ... 
volte en J ).40; Henri III , roi d'Angleterre, épO\lfa 
fa querelle; bie.ntôt les bords de la Charente furent 
couverts de combattans : on en vint aux mains près 
de Taillebourg; ce fut là que Louis IX Coutint preC
que feul, {ur un pont, le choc de l'armée: ennemie; 
vaincue elle s'enfuit vers Xa:ntes, Louis la pour(uit 
& la taille en pieces : Henri va chercher un afyle 
en Angleterre, le comte de la Marche fe foumet , & 
le roi lui pardonne. Ce prin::e traita fes prj(onniers 
comme il auroit traité tes fujcrs; il tomh .. peu de 
tems après dans une maladie dont les {UltCS furent 
fatales au,", François, aux Sarrafins , à lui- même: il 
lit vœu d'aller porter la guerre cn Palefline li le ciel 
lui rendoit la fanté; on ne conçoit guere comment 
un roi fi {age. fi doux, fi jufi:e, put promettre à Dieu 
qu'il ôteroit la vie ct des milliers d'hommes s'il la lui 
rendait: on conçoit moins encore comment il ac
complir de. fang-froid un ferment indifcret qui lui 
étoit échappé dans \In des plus violens accès de fa 
maladie. 

Il partit & Iaiffales rênes de l'état entre les mains 
de la reine Blanche; {es Ireres Je {uivircnt. Louis, 
en defcendallt {ur les côtes d'Egypte t fignale fon 
arrivée par une \'iltoire; celle de la Mdffourc donne 
CDcore aux Sarrafins une plus hJute id~e de fon cou
rage; cc fut.1à qu'on le vit pleurer & venger la mort 
du comte d'Artois (on frerc; mais bientôt la fortune 
change, une famine cruelle daole l'armée; pour 
cornille de malheurs Louis cO: pris avec {es deu~ 
Freres : il avoit été modefic dans (es prorpérités il 
fut grand dans les fer~. Sa lib::rté COltta cher à l'ét;t; 
au relle on, ne pO~VOlt ra~~ cter à trop haut prix un 
fi grand pnnce : 11 fut d.::ll'i'ré, mais il alla perdre 
encore en Paldl:ine quatre années qu'jl auroir pu 
conf~crer au bonheur de {es {ujeu. En60 la ":10r~ de 
la relOe--merc le força de revenir en France: Il!alffa 
l' Mie étonnée de fa valeur, & plus encore de ~c.s 
vertus. Les Sarrafins fe racontaient avec {urprde 
tous Ccs exploits, dont ils avoient L!té témoins; com
me il s'étoit dêfendulon,,-tems {eul contre une mlll~ 
tÎtude d'a{faillans comn~e il avoit p~netré fouvent 
jufqu'aux dernier: rangs de {e~ ennemis;, avec ql~elle 
fermeté il avait vu dans fa pnfon de Vils alTailins, 
lever le bras fur fa tête; avec queUe grandeur d'ame 
illellr avoit parconné ! . 

Maisdéj .. il eil en France, le peuple le reçoit avec 
les tranfports de l~ j~ie la plus vive .. Pa; n~ traité 
condu avec Je rOI d Aragon, LOIus fl!Untt à fa 

H H h hh ij 



[ 
\ 

LOU 
couronne la partie méridionale de la France, que les 
Efpagnols avoient ufurpée; mais par lin autre traité 
avec le roi d'Angleterre, il lui cede une partie de la 
Guyenne, le LimoutÎn, le Quercy, le Périgord & 
l'Agenois, à condition que Henri en rendra homma· 
ge au roi de France, & qu'il renoncera à toutes fes 
prétentions fur la Normandie & quelques autres 
provinces. Henri III devenu plus puilfant en France, 
n'en était pas moins foible en Angleterre; les barons; 
animés déja par cet efprit d'indépendance qui s'eO: 
perpétué dans la Grande-Bretagne, leverent contre 
lui l'étendard de la t;.évolte; mais d'une voix unanime 
le roi & les rébelles fournirent leurs différends au ju
gement de Louis IX. Si la [entence ([Ll'il porta ne 
calma point cette ~rande querelle, eHe fervit du 
moins à faire connoltre queUe confiance infpiroi[ à 
l'Europe la bonne-foi de ce monarque, puifque de~ 
étrangers, :Ii long-tems nos ennemis, venaient cher
cher aux pieds de fan trône, la juftice gu'ils ne 
trouvoient point dans leur patrie. Cet amour de 
l'éauité lui diéi:a ulle fage ordonnance contre les 
duêls u:lités alors dans toutes les conte Gat ions ; mais 
s'il eut a{fez d'autorité pour profcrire de {es domai
nes cet abus exécrable, il n'eut pas afi"ez de crédit 
fur l'efprit de {es barons pour l'interdire dans ICllrs 
terres; & apres fa mort, cette licence con[ervée dans 
les domaines des grands vaH'aux , reflua bicmôr dans 
ceux du roi. Ennemi de tout ce qui [entoit l'impiété, 
il avait condamné les bla{phémateurs à avoir la lan
gue percée avec un fer chaud; mais il remit que le 
délire de la fureur pou voit gllelquefois affoib!ir la 
noirceur de ce crime, & il réduiftt la pein~ à une 
amende pécuniaire. La France était heureufe, 00 

avoit réparé les pertes qu'on avait faites dans les 
croira des ; le peuple payait peu d'impôts, & les 
payoit gai:m~nt , parce qu'il en .voy oit l'l1~age. 
Loui..s IX VIVolf,comme lin pere au fem de fa famille, 
heureux du bonheur de fes eofans; une paix pro
fonde régnoit dans les provinces; la fageife du roi 
étouffoir ces diftërends des {eigneurs qui allumoient 
eotr'eux de petites guerres, auffi funefres en dérail 
que celles des rois l'étoient cn grand. La fureur des 
croirades troubla encore une fois le repos de l'érat ; 
Louis s'embarqua en 1269, il confia la régence du 
royaume à Mathieu, abbé 'de Saint-Denis, & il Si
mon de Clermont de N dIe; il avait fait fan teCta
ment, afin que ft la mort l'attendoit fudes côtes 
d'Afrigue, les fuites Ilen fuH'eot point fatales à la 
France; il aborda près de Tunis, & fic le fiege de 
cette ville: les Sarrafins oppo(erent plus d'une fois 
ra pçr6die au courage; on aOlena au roi trois de ces 
barbares, qu'on accufoit d'avoir trempé dans une 
trah~ron; le fait était probable, mais il n'était pas 
prouvé: " qu'on les délivre, dit Sai.nt l.ouis, j'aime 
" m~et1" m'e"pofer à fauver des coupables, qu'à 
., ~alre périr des innocens H. Ce'pencl<lnt la peile (ai
~ott dan.s le camp les plus affreux ravages , Louis en 
fut attelOt, & parut plus touché des maux qui affii
geoient fes fol~ats, ':lue de ceux qu'il fouffro;t lui
même; lorfqu Il fentlt les approches de la mort il 
fit venir Philippe. Ill, fon fils ~ & llli donna les c~n
{cils les plus ftlbh111e~ ; la .bafe de cette morale était 
qu'un roi eil: le pr~mler clt?~en du corps politique, 
& qu'il doit toUjours preferer 1: bonheur de fan 
peuple à (?n propre intér~t: ces dl[cours"n'atlroie~t 
eu rien d'etonnant fi LOUlS IX ne les eut appuyt:s 
par de grands exemples. La leçon l~ plus bell~ qu'il 
Jaiffoit à Philippe Il[, étoit l'hilloIre d.e {~ VIC : il 
mourut le 25 aOllt 1270, & fut canomfé 1 an 1297 
par le pape ~oniface VIlL ,. 

LO'lÛS IX etoitbrave, &même un peu temeraae; 
fils docile, époux fidele, pere tendre; né avec des 
pallions vives, il {ut les vaincre, & ceue viél:oire 
l'honore plus que celles ql1~ilremporta fur les Sarra-
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ûns : il était fimple dans fes mœurs comme dans fes 
vêtemeos; fa vertu était ra plus riche parure:, l'amour 
de fes fujets lui tenoit lieu de gardes: clément & 
doux lorfqu'on l'avait offenfé t il étoit inexorabl.e 
lorfqu'on offenfoit Dieu ou l'état: ennemi de la flat
terie , il cherchait moins à recevoir des éloges qu'à 
les mériter; on auroit deûré moins d'âpreté dans fa 
dévotion, & c'eil avec regret que l'on voit un fi 
grand roi préférer pendant quelques armées le plaiftr 
de faire le malheur des Sarrafins, à celui de faire le 
bonheur de la France. Joinville qui le fuivit daosfes 
expéditions, a écrit fa vie avec ce ton ingénu qui 
porte le carattere de la vérité. 

LoUIS X, furnomm~ le Hulin, étoit jeune en
core, lorfgu'il fuccéda à Philippe-le-Bel fan pere 
l'an J 314;: il avoi~ époufé ~~rgucrite cle Bourgo
gne; malS cette pnncdfe mcnta, par la plus noire 
infidélité, l'arrêt rigoureux gui la condamna à être 
étranglée dans fa prifon, l'an 1 31~. Louis époufa 
depuis Clémence de Hongrie: lor{qu'il fe nt {acrer 
on ne trouva point dans le tréror royal d'argen; 
pour cette cérémonie. Charles de Valois, oncle du 
~oi,. avoit juré la perte à·Engll:rr~nd de Marigny, 
Il {adit cette occalion pour fatlSfalre {on re!renti
ment. Le minifire fut accllfé de malverfation. Il était 
aifé de rejetter fur lui toutes les fautes du feu roi: 
il fut pendu au gibet de Montfaucon qu'il avoit fait 
dreffer. Louis rappelta en France les Juifs qui en 

. avoient été bannis, il nt des loi:.:: pour favorifer 
l'agriculture; mais bientôt il démentit les heureux 
Commencemens de fan regne, en accablant fon peu
ple d'impôts, pour continuer la guerre de Flandre 
qu'il nt fans fuccès. Ce prince mourut au châleaLl 
de Vincennes le ~ juin 1316. Le fUfnom de Hu,tin 
qu'on lui donna, fignifioit quirctlmr; c'ctoit fans
doute chez ce prince .un défaut domefiique; car il 
ne pa~ut qu.e~elleur. m dans ta manicre dont il gon
vernOtt fes iUJets, m dans celles dont il trairoit avec 
les étrangers. 

LOUIS XI, roi de France, commença dès fa jeu
neHe li jouer un rôle important dans l'é tat; il (jonala 
fa valeur contre les Anglois, aida Charles VII à 
chaffer du royaume ces avides conquéral1s, & força 
le célé pre Talbot à lever le fieg~ de Dieppe; mais 
à peine Charles VII fut~ il tral1quilte fur le trône, que 
l'indocile Louis raifembla près de lui les mécontens, 
donna le fignal de la révolre; il lui en cOlua plus 
pour demander grace, gu'à fan pere pour lui pardon_ 
ner; Charles J'envoya contre les SuiOcs, dont il fit lm 

malfacre effroyable; pénérré d'efiime pOlir ces bra
ves républicains, il dit qu'jl aimoit mieux déformais 
les avoir pour alliés que pour ennemis. Revenn de 
cette expédition, il caufa de nouveaux cha orins à 
Charles VII, fe retira en Dauphiné, & p<lfla dans 
le Brabant, oll il apprit la mort de {on pere - l~an 
J 46 r. Il accourut pOlir prendre po{feffion du trône; 
ce ne fut qu'avec une répugnance marguée, & fous 
des conditions très-dures, qu'il pardonna aux offi
ciers que. Charles. avoit envoyés pour réprimer {a 
révolre; Il dépoll~lIa tous ceux que {on pere avait 
revêtus des premIeres dignités de l'état, il en dé
co~~ des h.omn:tes ,q~l' il ne cray oit fideJes que parce 
qu tls avOt.cm IOteret de l'être. Cependant il s'oc
cupa de foms politiques: il prêta une fomme .confi
dérable à Jean, roi d'Aragon, gui fc voyait anô_ 
qué par les Navarrois unis aux Cafiillans, & reçut 
pour gage de cette Comme les comtés de Cerclai ... 
gne & de Rouffillon. Pour {Îlreté d'une allt!e {am .. 
me que Marguerite d'Anjoll emprunta de lm! ceUe 
princefi"e promit de lui livl·er la .... ille de .Calals fitôt 
que les fers de Henri V [ ion épouX ferolent brifés; 
il racheta de même pour de l'ar~c,nt les viUcs de 
Picardie glli avoient été cédées à Phlhppe.lc-Bon,duc 

1 de Bourgogne. Le peuple quoiqu'accablé d'impôts, 
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aimait mieux que ces conCfll~tes fufTent payées 
de ft!s richelfes que de (on fang. Louis XI, en 1462., 
créa le parlement de Bordeaux. 

Cependam il fe formoit unc ligue puiffanre con
tre le roi; les ducs de Berry, de Bretagne & de 
Bourbon, les comte de Charolais & de Dunois 
étaient à la tête des fa8ieux; cette guerre qui fit 
tant de mal au peuple, fut appellée guerre du bitn 
puhl;e, Ccli ainfi que la pobtique fe jouoit des hom
mes, & les in(ultoit en les opprimant. On en vint 
aux mains, plus par point d'honneur que par necce
fite, près de Momlhéri le 16 juiilet 146) . Les deux 
partis s'3ttribuerent la viéioire. Enfin le trailé de 
Cvnflans a[oupit ces divifions. Louis XI avant de 
le ugner ,protefla contre les engage mens qu'il alloit 
prendre, comme s'ils avoient pu ~rre annull~s par 
celte démarche. 11 ne tarda pas à· VIOler ~a paix, en 
s'emparant de la Normandie, qu'il avolt cédCe au 
duc de Berry {on frere; les états alremblé!. à Tours 
en 1468, rati6erent cette ufurpation, & déclare
rent que la Normandie ne pourroit plus, (ous all
cun prétexte J être demembrce du domaine de la 
couronne. Tout fembloit pacifié, lorfque Charles
le-Téméraire, comte de Charblois) fllCClo!dd. à fon 
pere Philippe.k-Bon, duc de Bourgogne. Il avoir 
encore des intêrêts à démêler avec Louis Xl, & 
lui propofa une enrrcvuc à Peronne. Ce prÎnce 
oublia fa ddiance naturelle & fe livra aU plus grand 
de Ccs ennemis j celui-ci Ce f"ÎGt de (a pedonne ) & lui. 
lit fign~ r un trait~ ignominieux; il le co?duifi.t .à Liege 
pour ctre témOIn de la vengt.ance qu Ji alloit exer
cer fur les babilans qui avoient pris le parti du roi. 
L?uis, après avoir Joue ce rôle a\lffi afTreuxque ridi
cule, reparut dans fes etats, inftitua l'ordreàe S. Mi
chel, & fit enfermer le cardinal Balue daos le ch,Îreau 
deLochcs. TOlite la nation applaudit à ce coup d'é tar. 
Balue était lin homme vil par fa nailrallce, plus vil 
par (es mœurs, ennemi (ecret de fon bienfaiteur, & 
qui paya par la plus noire ingratitude, tous I!.!s hon· 
neurs dont l'amitié politique du roi J'avoit .comb.Jé. 
Charles toujours ambitieux, Louis Xl tOujours 10-

quiet, reprirent bientôt les armes ;les treves ne leur 
fervÎrent qu'à faire de nouveaux préparatifs de 
guerre; ce fut au milieu de ces troubles que l'art 
pacifique de l'impreffion s'ctablit en France. Char 
les le-Téméraire échoua devant Beauvals; les Fran
çois firent plus pOllr le roi que le roi IUHnême. Ce 
prince lailfoit tranquillement ravager une partie de 
1es élats, pcrfuadé que les conquérans dit"paroitroient 
quand ils ne trouveroient plus rien à détruire. Ses 
démêlés avccJean, roi d'Aragon; fes intrigues pour 
perdre le conn établI:! de Saint· Paul , fes traités avec 
Charles, tantôt éludés avec adrdTe, tantôt violés 
avec audace de parr & d'autre; (es menées fecrc
tes avec les minitlres d'Edouard [V ,pour détacher 
ce prince des intérêts du duc de Bourgogne; le 
traité d'Amiens conclu dans cette vue & confirmé 
par celui de Pecquigny ; enfin la paix faite avec 
Charles-le·Téméraire, toutes ces opérations déve
loppent affez le carallere de LDuis XI. Par·tcut 
on le voit plutô.t menteur que difcret, prévoyant 
moins par (agef.1e que par crainte, (e défiant de tOtlS 
les hommes, parce qu'il les jugeoit femblables à lui
même; vindicatif) mais préferant les vengeances 
cachées aux coups d'éclat. Le comte de Saint-Paul 
qui avoit trahi tour à tour & le roi de France & 
le duc de Bourgogne, eut]a tête tranchée le 19 dé
cembre 14n j fon fang cimenta la réconciliation des 
deux princes: Charles mourut deux. ans "près dans 
un combat contre les Suiffes. CétOlt le dernier de 
cette maifon fi fatale à. la France. Il ne lai1Toit 
qu'une fille appetlée Marie; Louis Xl pou voit ren~ 
trer dans tou~ les états de Charles, en con(entant 
~u mariage de cette prince!!". avec le comle d'An-
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g?ul~me. Mais il craignit d'augmenter la pliifTance 
d un pr~nce ~e ton Lmg; ce valle ht!ntage paffa à 
la rn.llion d AtUTlche & fut un flambeall perpétuel 
de dIfcorde. Maximilien, qui époufa Marie, 6t la 
guerr~ à ,la France; on ~er(a beaucoup de fang de 
part & d amre (ans (ucces. Le tdlament de Char
les d'Anjou aggrandit les é!ats de Louis XI, par la 
cduon de la Provencc.Ulm cédait auffi {es droits fur 
les royau,:!cs de Na~les & de Sicill!; mais Louis) plus 
(ag,c que to~ (lIcce~1eur, ne voulut ~on'luùir que ce 
qUII pOU VOit conlerver, & fut fatlsfait de la Pro
vence.1I mOurut au Pleffis-Iès-Tours le 30 août 148) 
Jgé de'oixantc ans. A tous les défauts qu'on lui can
noit, i1loignoit encore une fuperfiitjon ridicule. Bar
bare & recherché dans fil barbarie, il voulut <jue le 
fangdu malbeurcuxJacques d' Armagnaccoulât (ur (es 
clltans attachés au pied de l'échafaud. Perfide & lJchc 
duns Ion retTentimenr, on le foupçonna d'avoir .fait 
empoifonner le duc de Guyenne Ion frere. Egoille 
décIdé, s'il travailla quelquefois au bien· être de 
(on peuple, c't![oit pOlit travailler au fien ; ,'eO: 
ainfi que fa curiofih~ produite par fon inquiétude, 
cr~a l'!.!tablilrement des po(l:es. IL ne carelroit les 
peiirs que pOlir les Oppo(er aux grands. Il etoit 
protond politlclue, fi l'on peut donner ce nom à un 
fourbe qui ne ligne les traités que pour les en
freindre , & n'embraffc fes ennemis que pour le!» 
érouffer. 

LOUIS XII, {urnommé le ptre du peuple, roi de 
France, étoil fils de Charles, duc d'Orléans, & de 
Mane de Cleves, & petit. fils de Louis, duc d'Or
h~a.ns ~ de Val.eorine de Milan. Louis Xl, qui con
nOl~~I( le ~égout de ce prince pour fa fille, le força 
de 1 ~pOl1ler, fa ilS autre ralfon que le plaiGr d'exer
cer ton delpotifme. Il n'était alors que duc d'Or
léall!l; en qualité de premier prince du fang, jJ pré
tcndir à la régence pendant la minorité de Charl,:s 
VIII; mais Il nation confirma le tefiament de Louts 
Xl, qui rem~troit le maniement des affaires à Ma
d.llne de Geaujcl1. Le dllc raffembla une fallion puif. 
jante, & {e hglJa avec le duc de Brelagne; on pric 
les armes; Louis de la Trimouille étoit à la t~[e des 
royaliRcs; les deux arm~es f~ trouverent en préfencc 
près de Saint- Aubin; la bravoure du duc d'Orléans fit 
quelque te ms pencher la viaoire de fon Côté, mais 
en6n at!ailli de toutes parts, il fe rendit; les 'ré bel
les (e dlffiperent, le prince fut renfermé :, la Tonr 
de Bour~es ; d'Amboife qui était dès-lors (on ami, 
& qui tut depuis fon tnmifire, hazarda (a liberté 
pour obtenir celle de fon maître . Dès que Charles 
VfII commença à régner par lui-même en 1490, il 
rendit la libertc à cet illufire captif. Brantôme pré· 
tend que fa longue captivité étoit un trait de ven
geance de la pan de madame de Beaujeu, dont il 
avoil dcdaigné la pafhon. Ce prince (uivit Charles 
VlH en halic & y ~onna de nouvelles preuves de 
(on courage; le pnnce de Tarente s'enfuit à fan 
a(pell avec fa, flotte, .Ie duc mit pied à terre ',&;: 
lai lia (on armce en pleces: il fut long (ems afficgc 
dans Novarre J & (e défendit avec (ant de vJleur 
<ju'il donna aux François le tems de Je (ecourir. Enhn 
Charles VUI n'ayant point lailfé d'h~ritier de la 
couronne, elle pafla fur la têr.e de LouiJ .XII! en 
r 49~L Des courrifans, ennemiS de ,la !rnnotlille, 
lui rappellerent que ce fejg~ellr 1 a~olt, pe~fécuté 
pendant les troubles de la rcgence" Ils 1 ~xclter~nt 
à fe venuer. "Un roi de France, repondlt LOIUS, 

" n'efi: p~s fair pour venge; lesinj.ures, dJ duc ~'o.r
.. lé ans )t. Il (e repo(a {ur. d A~lbolfe d un.c. parlie du 
fdrdeau des affaires; une IOtélhgence parfaite régnait 
entre ces amis: aucun des deux ne commandait à 
l'autre, l'équité (eule commandait à tOllS dellx. ~bis 
la manie des conquêtes s'empara de l'ame du roi, 
& d'Amboife, qui dès· lors peut-être jcltoil [es vue; 
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fur la thiare , n'eut pas le courage de s'oppofer à fon 
départ pour l'[latie. Louis avoit hérité des droÎtsde 
Charles vin fur le royaume de Naples, & de ceux 
de fon aieule fur le duché de Milan. Ludovic Sforce 
s'était emparé de cet état; Louis XII parut, l'ufur
pateur s'enfuit, & le Milanais fUl conquis pat Louis 
auai rapidement que Naples l'avoit été par Charles 
Vlll; Genes fe fournit, Louu fut reçu par-tout avec 
des acclamations, les armes de fonconctll"rent furent 
arrachées & jettécs dans l'Arno; mais il peine le roi 
eil rentré en France, que Ludovic cfi rappellé. LOII.lJ 
fair partir la Trimouille à la tête d'une armée, Lu
dovic efi pris, on l'amene en France. Quelques au
teurs Italiens ont accu(é Louis Jal de l'avoir traité 
avec rigueur dans le château de Loches, Oll il étoit 
renfermé. Cette erreur paroÎt leur avoir été plutôt 
di8ée par la haine qui les animoit contre Louis XI l, 
que par la pitié que Ludovic leur infpiroit. De tous 
les biens que l'homme peut defirer ) il nc manquait à 
ce prince que la liberté qu'on ne pouvoir lui accor
der fans péril. 

Le roi n'avoit pas perdu de vue le royaume de 
Naples; la conquete en fut réfoille de concert avec 
les Efpagnols. Louis & Ferdinand en réglerent d'a
vance le partage. On fait combien les rois ont peu 
rcfpeélé ces fortes de conventions. Louis d'Arma
gnac, duc de Nemours, fi célebre par (a valeur, &. 
StUiJrt d'Aubigny commandaient l'armée Françoife; 
tes Efl'agnols étoient aux ordres du fameux Gon
falve de Cordoue, l'appui & la terrelir de fon maître. 
En quatre mois tout fut conquis. hédéric, roi de 
Naples, qui connoifroit la générofiré de Louis XIl , 
alla chercher un afyle en hance , céda au roi par 
un traite la portion de fes états qui lui étoit échuc en 
partage, & reçut en échange dcs dom.aines conlidé· 
rables. Ainfi Louis d'un mouvement libre payoit ce 
qu'il avoit acquis par I.e droit d~ conquête; mais les 
Efpagnob & les Fran'çolS tou.rnolem ,le~l~s armes con
tre eux.mêmes, & vengeOlent FrederIC par leurs 
fanglanres querelles. Elles furent appaifées par le 
traité de Lyon ligne en 1503, Claude de France de· 
voit époufer Cbarles de Luxcmbourg; le royaume 
de Naples étoit la dot de Claude; Ferdinand,au mé
pris du traité, fit continuer la guerre. La bonne foi 
& la fécurité dcs François furent les cau(es de leurs 
pertes; la pelle détruifir ce que le fer avoit épargné. 

Cependant les Génois levl nt rét~ndard de la 
révolte; le roi y vole, attaque leur armée, la met 
en fuite, borne fa vengeance à cette viéloirc, & 
leur pardonne; il avoit fait repréfenter fur fa cotte 
d'armes un roi d'abeilles au milieu de fon effaim avec 
cette- devife ingénieufe & fublime ,non ruitur acu/eo 
ru: cui partmUJ. Sa bonne foi étoit fi connue que 

- Philippe & les états de Flandres ne balancerent point 
à luî confier la tutelle de l'archiduc Charles; l'exem
ple .de tant de princes qui avoient dévoré le patri
mOI.nc de leurs pupilles, ne détourna point leur 
choIX. 

Le cardinal d'Amboife méditait depuis long-tems 
la ligue de Cambray; qui fut enfin conclue en 1508. 
Le pape Jules Il, 1 emper~ltr Maximilien, Ferdi
nand, Toi d'Efpagne, & LouIS X! J, réuniiToienr Icurs 
forces pour accabler la répubhque de VenÎ(c. Les 
alliéslal{ferent à Lou.is XII les travaux & la gloire 
de cette guerre, & ~'en r~~e~verent le fruit. ~~ roi 
partit les deux armees V cmtlenne & Fraoçolle fe 
trouv:renr en préfence près du village d'Agnadel ~ 
le tcrrcin étoit défavantageux, on dem,and~ au r~t 
Oll JI camperoit;fiu le ventrttlt mer ennemIS, rcpondtr~ 
il. On lui repréfente que les Vénitiens peu redouta
bles par leur bravoure, {ont pre (que invincibles par 
lcur rufe.« Je connois, dit Louis, leur f.1geffe fi 
" vantée, mais je leur donnerai tant de fous à gou
"verner, qu'il n'en pourront venir à bout 11. La 
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vié.l:oire fut complette; d'Alvianc qui commandait 
les ,V énitiens, fut fait l'ri {on nier , & LONis le força 
à aImer fon vainqueur, Mais dans un de ces mo
menlii OllIe dépit égare la raifon, d'Alviane s'emporra 
jufqu'à l'infulter ; les courtifans exciterent Louis à 
fe vcnger. 4.)'ai vaincu d'Alvianc, dit-il, je veux 
»maintenant me vaincre moi-même. »Le chevalier 
Bayard, eut beaucoup' dc parr à fes filccès. Les 
alll~s le hâtcrcnt <k ,entrer dans les étars qu'ils 
av oient ,perdus, &. que les François leur avoient 
re,conqulS i la république de Veniie eut l'art de les 
detacher peu-à·peu du parti de Louis XII , quife vit 
enfin abligé de repa(fcr Jes montS & de rentrer en 
France. Jules II, pontife guerrier, fe ligna cn 1510 
avec l'Efpagne & l'Angleterre contre la France: il 
nt la guerre en pereonne. Le duc de Nemours gagne 
la bataille dl! RaveMc : mats en perdant ce Jeune 
héros, Louis perdit GenH & le Milanais. Depuis 
ccue époquc, les afraires des Franç:ais aUerent en 
déc~deL1ce en Italie. Peur ... être Louis XIl, qui crai. 
gnon de fe féparer de (on miniflte & de fon ami 
n'avoir-il pas a{fez {ccond~ le defir que d' Amboif~ 
avait J'être pape; ftcc prélat êroir monté fur le {aint
fiege,ilaUfoÎI mênagé avec plus de fuccès les jnrérêts 
de la France en ltillJC. Anne de Bretagne, veuve de 
Cha,rles YIll,' que LOlIlJ XII avoir cpoufée, après 
aVOir repudl,é Jeanne de France; Anne, dis.je, 
mourut; LOUlS la pleura, & cependant l'anoLe fui
vante il époufa Marie, fœur d'Henri VUI , roi d'An
gleterre ; fes traités avec Ferdinand & Léon X 
t~rent .regardés comme des preuves de fa foiLletTe. 
Cc, prmce , véritablement philofophe, facrifia fa 
glo,lre ,au bonheur de fes fLljets. Il craignoit que les 
trOllS d une nouvelle guerre ne le forçaflent à lever 
d,es fu~fides. Le~ impim éu:>:ient légers (ous Charles 
V III J Il les avoIr encore dJmirmés; jamais il ne ks 
augu:,ema pendant les guerres d'halie , la nation De 
perdit que fon (ang 3n-d;là ,des Alpes. Le roi a\'oÎt 
vendu les charges de Judicature ponr fuffire aux 
dJpenfes de la l,uerrc, fans opprimer fon peuple_ 
Il avoit cn;é deux parltlD::ns t celui de Rouen & 
celui d'Aix. Seifrel parie avec éloge de fon refpea 
p~ur ,ces corps ~nterDléd,iaires entre (on peuple & 
hu; JI. foun!~uolt à leur Ju~emen! les dl.ff.!r~ds qui 
pouvOlent s elever cntre lUi & les particulIers voi. 
fins de fes domaines; mais jamais il n'e1l:igea qu'on 
fufpendir les affaires de fes lujers pour s'occuper des 
liennes. L'hifioire célebre avec r .. ilon l'édit par le. 
quel il permet à fe! parlemens de lui rappeller les 
loix fondamentales du royaume fi jamais il o(oit 
s'en écarter. Le revenu de fon domaine fuffifoit à 
fon IUl:e, & les impôts lev~s fur le peuple éraient 
con{acrésau bonheur du peuple. L'agriculture fleurit 
fotls fon regne, le commerce circula {ans ooftacIes 
& la navigation fit de grands progrès. Ur: bon PIli
teur J difoit-iI,/te peUl trOp tngraif{tr fln lroUplaU.Jt ne 
Irou'Y: les rois IzeJlf(fIX, 'JU'tfl ce qr/tls Ont le pou.voir de 
fllirt du bien. lncxorable pour les enncmis de l'état 
il étoit. fans colerc pOlir (es pr,opres ennemis. De~ 
comédiens le tournerent en rIdicule, on l'e-xcita en 
vail) à châtier ces audacieux. Laiffi{-Its foiN. dit-il 
ils m'ont c,ru dign; d'tnu'!dn ~a vérité ~ ils ne'ft fon; 
p"a~ lrtJmftS. Ils nt ont pl"ifami JIU mon tconomie; mais 
j aime mteU:A; encorefouffrirct ridicuü tjIU dt mériter le 
rtprodtt d'être prodigue aux dJpms de mon p,uplt. Non 
co~tent d'avoir dIminué les impôts, il av oit rcndll 
mOinS onéreufe b perception de ceux qu'il a,voit 
confervés. Une armée de commis, qui dé(ololt la. 
France, fut pre(quc entiérement {llpprimJe. Dans 
les guerres Oll il s'agiRait plus de {cs in(ér~rs que de 
ccux de fan peuple, il ne força pcrfonn~ à s'enrô_ 
ler fous fes drapeaux; mais l'amour: des François 
pour leurs rois, lui donna plus de IO,ldats qu'une 
ordonnance militaire ne lui cn aurolt amenés. IJ 
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refpeRoit la religion fans être ni l'efcIave, ni la dupe 
des papes. 

Cc grand roi digne d'êt re placé entre Charles V 
& Henri IV, mournr le premier janvier 1515; éper. 
dument amoureux de la reine fon époure, il avoit 
voulu recommencer à être jeune dani 1';1ge où l'on 
cefie de l'être; & la pallian éteignit le principe de 
fa vie. (M. DE SA.CY.) 

lOUIS XIII, furnommé le luJh ;étoit fils de Henri· 
Je· Grand & de Mdcie de Médicis fa {econde femme. 
JI naquit à Fonminebleau le 2.7 (eptembre 1601, & 
fuccéda à (on pere, fous la Uitelte de fa mere t le 
14 mai 1610. Le royaume de France étoit encore 
troublé par les anciennes faClions de la ligue & des 
protefians lorfqu'il monla fur le trône; malS le trair~ 
de Sainte-Menehould en 1614, & le fuccès des con· 
fécences de Loudun y rétablirent la tranquillité: 
elle ne rut ~s de longue duree. Le gouvernement, 
la puiffance & l'orgueil de Conchu.lO Conchini, 
maréchal d'Ancre, étant devenus odieux à tout le 
m onde, les troubles recommencerent; ils ne fini
rent que par la mort de ce maréchal, que le roi 
6t tuer (ur le pont du Louvre par Piai., le 14 
oélobre 1617, & par l'éloignemtnt de Marie de 
Mé-iicis qui fut reléguée à Blois. D eux ans apr~s , 
Louis X III ayant voulu reunie le Bearn il la COll

ronne , & obliger les protellans à rendre les b.iens 
ecclcfiafliques qu'ils avoient ururpés, ceux-Cl fe 
r évolrerent. Ce prince marcha contre eux, & fut 
arrêté ilU fiege de Montaub~n, Olt le ~onn.étabJe ~e 
Lumes étant mort, le cardlOal de Rlchelteu obtmt 
la faveur du roi, & Jevint (on premier minilhe. 

Après la reddition de la Rochelle, le roi de France 
entreprit de d~fendre le duc de Ncvers , nouveau 
duc de Mantoue, contre les injllfies pr..!tcntions da 
duc de Savoye. Louis XlJJ força en perfonne le 
Pas de SU7.e t défit le duc de .)d voye, fit lever le 
1iege de CaCat, & mit Ion allié en poffcilion de (on 
état, par le traité de Quiera(quc, du 19 juin J631 , 
lequel acquit à cc monarque le litre de /.iJ,ir~tIU dt 
l'It,die. En vain les Efpagnols & lf's Allemands, 
jaloux de ces heureux fucccs, s'unirent pour les 
contrebalancer; noS armes & l'alliance avecle Grand 
Gullave, roi de Suede, diffiperent ceue ligue. Les 
ennemis défdirs en plufieurs endroits , la mai(oo 
d'Autriche réduire à deux doigts de (a perte, la con
quête de la Lorraine entiere & d'une grande panie 
de la Catalogne, la réduélion de tout II! Rouffillon , 
enfin des vi80ires prefque continuelles far mer 6( (ur 
terre, voilà. les avantages que procurerent à la 
France cette réunion des Allemands & des Efpa. 
gools. Louis X III n'cut pas la (atisfafiion néanmoins 
de voir la guerre terminée: il mourut au moment 
.cll il efpérOit faire U:le paix avanrageufe, le 14 mai 
1643 , peu de tems après le car.tinal de Ri,helieu 
qu'i l efiimoÎt beaucoup, mais qu'il craignoit encore 
plus. 

Ce prince étoit julle & pieux. Il avoit des inten· 
tians droites, & ail ne le gouvernoit qu'en le per
fuadant. Il jugeoit bien des chores, & l'on remar· 
qua toujours en lui beaucoup de di(cernement; mais 
s'étant dCi!oùté de la Ica ure dcs fon eof,mce il né· . . , 
gligea de perf~éhonocr. par l'~tuele co que la nature 
avoir commencé en lUI. LoUIS XlII ne connoilfoit 
guere d'autres 31!111,femens qtl~ la cha~7 ',la peinture 
& la mufique , 0\1 11 TéulIiffolt. Sa piete tendre & 
vive n'était pas exempt,e de ces fen.lpules qui décc
lent toujours quelque d:faut de hume.res: ~es obOa
cles le Tebutaient, & 11 abanclonnoH al(ement les 
entreprires où il avoit monrré le pl~s de chaleur, & 
c'eft alors qu'il avoit be(oin de toute la fermeté dLt 
cardinal. 

Bien des hilloriens ont accufé ce prince d'une éco· 
nomie indigne d'un roi, parce qu'eUe tient à l'avari,e, 
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Apr~sla ~o~t du cardinal de Richelieu, on crut que 
le rOI allo.1t tirer des priions rOliS ceux que ce Olim .. 

fire y a\iOU r4.:nfcrmés; mais LoulJ XII f tint la m~me 
cond~li.rc que s'il t'lit été lui-m..:me !';mtcur de leur 
empntollnement. On le vit inaccdiible ù toutes les 
follicitarions; de maniere que pour obteni r la liberté 
de ces malheureux, on fut obligé de le prendre pal" 
le foible qu'on lui connoiGoit pour l'épargne & 

é . '" ' cette conomlc extn:me qu on appelle d'un autre 
nom dans un fouverain . Ses cOllrtilans lui ,·epréfen. 
terent (lue c'étoit employer bien mal-A-propos de 
graftdes fommes, qu'il pouvoir épargner en donnant 
la !iiJertl! à ceux qui éroient dctenus ;\ la Bilfiille. Le 
rOI, frappé de ce mori f plus que de tout autre, permit 
qu 'on élargî t les prjfonnicrs, parmi lefqucls fe rrou 
voient MM. de Vitry, de BaUompicrre & de Cra
mail. Ce fur cn ce He circonllance que M. de Ballom
pierrc, qui éfOit un di(cur de bons mots, dit en (or
tan~ de la Bafiille (ce qui arriva le jour m~Olc des 
obleques du cardin •• ! de Ridlclieu ) : Jo: l-is tnl"'; à 1., 
.Bajlille pa!u le flryice de M. le ctmhn.J1 J j'en fors pour 
fan Jlrvice. 

Peu femblable à Gallon d'Orl~ans fon (rere, prince 
extrememenqaloux de (es droirs, Loui, XIII fJ ... oic 
modérer l'éclar de la majellt!. & évit..:r à {es courli
f.lOS l'emba rras de l'Ltiquene , lor(qu'jllclI r dt:v(:J1oi t 
trop incommode, o u qu'il {embloi[ préjudicier à 
leur (anté. Ce prince alloit un jour de Paris à S,lint
Germain, accompabné du duc fon frere ; lJ chaleur 
étoie exceGive, & les ft:igneurs qui fe tenoient nue 
tête aux portieres du carroffe, avoient bien de la 
peine à (outenir l'ardeur du foleil; Louis X/Il qui 
s'en apperçut, eut la bonté de leur dire: ,ouvre{
YOUS , me.//ùurs, 1Il9n frere IiCUS k permee. 

. Quoi qll'en aient dit quelques auteurs, Louis XI Il 
atmoit & entendoit parfaitement la guerre. Dans 
IO utes les occafions oil il s'eil trouvé en perfonne ~ 
il a donné des marques de la valeur qui lui élOit na· 
turelle. Il cfi: vrai que la foibleffe de fon tempéra. 
ment ne lui perrncuoit pas de fe trouver continuel .. 
Jement à la tère de fes armées. On rapporte que n\~ .. 
tant encore que dauphin & ~gé de trois ans fcule. 
ment, quelqu'un vint lui ;tnnoncer que le conn érable 
de Ca{hlle, ambalradeur d'Efpagne, venoit avec 
une grande fuite de feigne urs , pour lui préfenter fes 
!lOmmages. Des Efpagnols, dit avec chaleur ce 
leune. enfant, ça , çà , qu'on me donne mon 'pl~ . On 
eût dit que la nature lui in(pi roit en ce moment une 
haine fone contre lI"e narion qui avoir c:lUlc rant 
de di(graces A (es aïeux, &qui avoir mis le royaume 
de France à deux doigts !ole id perte. Mais, autant le 
roi témoignoit dès fa plus tendre enf<lflce d'indigna· 
tion contre les E{pagnols, autant il témoignait de 
tendrerre pour {es fu}ets rébellcs, même en prcnan t 
le,s ar~mes contr'eux . . J~ fOllhaùcrois, diroit-il, qu'il 
n y (Ul d& places [ortifùes qu.e fur les fion/iues d~ mon 
royaume, afilJ que le cœrlr & la. fidelité de mtJ jùjtls flr
viffim d6 ,itadelle 1/ de g4rde à ma perfonne. 

Tom le monde (ait à quel point le cardinal de Ri
chelieu étendit fon pouvoir, & combien il lit crain
dre & Tcfpe8er fon autorité. Ce minitlre, devcRu 
t~op utile pom que le Toi s'en dé~jr, & trop j~pé
"eux pour qu'il l'airn~t, amitOJ! ~ un bal qut . fe 
donnolt à la cour: le roi s'y en~uya, li voulut (orur; 
le cardinal [e di(po(oit à e~ fa~re autant, 6l t~ut le 
monde {e rangeoit pOUT 1~11 biffer !e paiTa.gc: libre! 
fans pre (que faire d'anentlon au rOI: le m1fllfire qUl 
ne s'appercut 'lue fa majetté voulait fort,ir, qu'à la 
vue d'lm dc' (es pages., fe rangea pour l~ lalfi"er paffer. 
Eh olen! lui dit lOUIS XIII, pourqu.Ol 11e pa{[e{-YOUf 

pas ~U.1e cardinal J N'ùes-l'OUS pas le maÎm) Riche
heu, le ph!s p~nét~ant de tO~5 les hommcs, & c~lui 
qui connodfolt mieux le fOlbl e oe (on fouveTalO 't 

remit parfaitetnent toure la forCI! de cette exprefiion. 
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Au lieu de répondre & de s'excufer, il prend lui
même un flambeau de la main du page, & paffe de
vant le roi pOUf l'éclairer. Conduite admirable de la 
part de cet adroit politique! Un minifire habile ta
chera toujours de {e dérober la gloire des atlions 
qu'il fait, pour la laiffer toute emiere à fon pr~nce.. 
Il creufera lui-même fa ruine, s'il viCe à afficher l'il}
dépendance & le befoin que l'on a de [es fervices. 

TOlls les auteurs contemporains de Louis XlII, 
ont donné de grands éloges à fa modération & à fa 
chafteté. Le jéfuite Barri qui déclama avec beaucoup 
de chaleur contre les nudités de gorge, eil: rempli 
d'anecdotes qui tendent toutes à d'émontrer combien 
Je roi défapprouyoit hautcm~nt l'immode~l~e. Ce 
prince dînoit ll~ JOu~ en pUb~lC" une d~n~Ollelle fe 
trouva placée VIs-à-VIS fa maJefie; le rOI s apperce
vant qu'elle avoit la gorge découverte, tint fon 
chapeau abattu ~ re?,foncé ~enda.nt tout fon d,îner, 
à la derniere fOlS 'lu Il but, 11 retInt une gorgee de 
vin, & la rejena fur · la gorge de la demoifdte. Le 
jéfuite Barri approuve fans réferve ce He aétion du 
roi; mais il femble qu'il eût pu donner c\ fa leçon un 
ton plus doux. (f Etre vertueux, dit un auteur mo
,~ derne, eil un grand avantage; faire aimer la venu 
H en eCl un autre, & les princes ont tant de voies 
" pour la rendre aimable, que c'eft prefque leur 
" faute s'ils n'y parviennent pas )). 

On a parlé bien diverCement de la longue fiéri
lité de la reine & de la naiilànce de louis XlV. On 
a vu éclorre à ce fujet dans les pays prateClans, tout 
ce que la calomnie peut enfanter de plus noir & de 
plus affreux. Voici comme rameur duquel nOl1s 
avons emprunté ces anecdotes, raconte que la chofe 
s'ell palTée, (cLe roi, dit·il, ~voit marqué beaucoup 
" d'inclination pour O1ademol{elle de la Fayette, 611e 
)1 d'honneur de la reine Marie de Médicis, Le car
.. dinai de Richelieu qui craignoit l'efprit vif & pé
" nétrant de çette demoi{elle, employa tous les 
~) moyens imaginables pour brouiller le roi avec 
., elle; enfin il en vint ù bout. Maclemoi{elle de la 
.. Fayette demanda à {e retirer au cOll-vent de la Vi ft
,. tation à paris, & l'obtint. Le roi fe déliant de 
» quelque intrigue de la part de (on minifire , vou
" lut s'éclaircir, & convint d'un rende'l.-volls avec 
t) mademoifelle de la Fayette. II alla à la cbaffe du 
), côté de Gros-bois, &. s'étant dérobé de fa fuite 
~, fe rendit à la Vifitation. Quatre heures fe pajfe~ 
" rent dans leur entretien: on était au mois de dé
» cembre, il n'y avait pas moyen de retourner à 
•• Gros-bois. Le roi fut obligé de coucher à Paris, 
" oll il ne fetrouva ni table,. !l·i lit pour lui. La reine, 
,) contre laquelle il étoit indi1[Jofé depuislong-tems, 
)) à caufe de la confpiration de Chah!is, dans la
)) quelle il était convaincu que cette princeff"e éroit 
,) entrée, lui 6t part de l'un & de l'autre; & ce fut 
,) par ,cette chaîne d'évé.nernens qu'Anne d'Autriche 
,) devlflt gr?lTe ,d~ LOlus XIV, qui naquit dans les 
" neuf ~OlS p!eClS , à compter de cette nuit )). 

Un rOl au ht de la mort en peut. être l'homme 
le plus tnalheure,l1~ de fon rOX3ume , Louis X/Il en 
:fit la trifte expenence: pre .. que abandonné de fes 
courtÎfans & de {es do~efhql~e~ qui fe rangeoient 
du côté de la faveur n:u(fante, 11 m,a~qua quelque
fois des chofes néceifalres à l'état ou Il fe trouvait. 
De Groa, dit-il un jour à CJuelques .c0~rtifat"\s qui 
l'empêchoient de jouir de la vue du ioleIi CJ.ui don. 
noit dans les fenêtres de (on appartement, ral1ge{
'YOltS, lâillt{-moi la liberté de voir ü foleil, 6- fju'it me 
foit ptrmis de profiter tfun bien fjue la nature accorde à 
toUS lts hommes. 

Loms XIV, roi de France & de Navarre, fur
nommé le grand, était, fils <,le Louis XUI & d'Anne. 
d'Autriche. Il naquit à Saint-Germain-en-Iaie, le 1 
feptembre 1638, & eut le furnom de Dieu-donné, 

, 
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étant venu au moncIe après vingt-trois ans de fiéritité 
de la reine fa mere_ Il fuccéda à Louis xur, le 14 
mai 1643, fous la régence d'Anne d'Autriche, & 
dans le tems ~ue la guerre (e continuait contre les 
Efpagnols. Il tut facré le 7 juin 1654, & mourut le 
14 feptembre 1715. 

les bornes de cet ouvrage ne nous permettent 
pas de nOLIS étendre fur les aétions gloriettfes qui 
remplirent le cours de la vie de ce prince, Quand 
on fI! contenterait fimplerncnt de dater les événe .. 
mens conûdq-ablcs de fan regne, on ne laifferoit 
pas de remplir un jufic volume. Il nous fuffira de dire 
q\le Louis XI r vint au monde avec ces difpofitions 
heureufes que la naIUre n'accorde qu'à fes plus chers 
favoris. C'était lm des plus beaux hommes & des 
mieux fairs de fOIl royaume; le fan de fa voix: étoit 
noble & touchant. TOllsles hommes l'admiraient, & 
toutes les femmes éroient fenfibles à fon mérite. Il fe 
complaifoit à en impo(er par fan air; & l'embarras de 
ceux qui lui parlaient, étoit un hommage qui flattait 
fa (upériorité. Il étojt né avec une ame grande & cIe ... 
vée, un génie juRe & délicat; mais il ne témoigna 
jamais beaucoup d'inclination pour l'étude. La nature 
& l'ufage furent (es feuls maîtres, & l'amour de la 
gloire perfellionna leur ouvrage, Louis XIY obli
geoit avec une grace qui, ajoutant aux bienfaits, 
fairoit voir le plaifir qu'il goûtoit à les répandre. Une 
preuve que la majeflé fe concilie aifément avec les 
vertlls aimables, efi le ref,PeU qu'on eut toujours 
pour ce prince, & les bontes qu'il eut toujours pour 
(es counifans , dont quelques-uns etaient même fe, 
amlS. 

Son fiecle eft comparé avec raifon à celui d'Au
gl1~e .. Louis Xl V avoit un g~ttt naturel pour tout ce 
qm fait les grands hommes: Il fut diainguer & em .. 
ployer les perfonnes de mérite, dont il animoit les 
étude,s pa.r fes ré~ompenfes ; jamais prince n'a plus 
dorme, nt de meIlleure grace. On ne connoît point 
d'homme illuilre dll GccIe paffé fur qui (a généro... 
Gté ne fe foit répandue. Des fon enfance, il honora 
Je grand Corneille de la lettre la plus flatteu1ê & 
dans la ~lIite ~ya.nt appr}s que ce célebre auteur ~ui 
en avolt enncbl tant d autres par fes produ8ions 
était à l'extrêmit·é fans avoir les commodités que I~ 
1l10ind·re aif-ance pem procurer, Louis Xl,.., prit foin 
lui- même de fournir à fa fubfifiance. V rai(ernblable .. 
ment ce prince avoit puifé cet amour des belles .. 
lettres dans les inftruélions d'Anne d'Autriche fa 
!fIere , qui les aimait & qui en (ontenoit la dionité.. 
Un libraire de Paris ayant eu deffein de joindr~ à la 
vie du cardinal de Richelieu, un grand nombre de 
lettres & de memoires qu'il avait raficmblés avec 
beaucoup de foin, n!ofoit le faire, parce qu'il crai
-gnoit· d'offenfer bien des gens qui y étoient fort mal
trairés-, mais qui venaient de rentrer en grace à la 
cour. li lit part de fes mquiétudes à la rcine, & cette 
{age prince1Te lui dit: travaille{fans "aint~ , & failes 
[alll de honte-- (lU vù;e, qu'il ne rifle que la vertu en 
France. «Ce [l'ell, ajqute l'auteur duquel nous avons 
H emprunté cette anecdote, qu'avec de pareils.fen
" timens dans les {ollverains qu'une nation peut 
" avoir des hiCloriens fideles": 

Ce ne fllrent pas (eulement les (avans de la France 
qui eurent part aux bontés de ce prince ceux des 
~ays ~tranger-s furent également honorés de [es gra .. 
tIfications. Louù· XIV lit auili fleurir les artS & le 
commerce dans fes états; mais en fait de beaux.arts, 
il n'aimait que l'excellent, & ce qui portoit un ca
raétere de grandeur. On peut en juger par les magni_ 
liques bâtimens qui ont été élevés fous (on regne-. 
Les peintres dans le gOlit flamand ne _ trouvaient 
point de grace devant (es yeux: ôl.e{-mOL ces magots
là., dit .. il un jour qu'on avoit mis un tableau de 
Téniers dans un de (es app.artemens. l'ambition & 

la 
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la gloire lui firtnt entreprendre & exécuter les plus 
grands projets, & il {e difiingua au-deffus de tOliS 

les princes de fon fiecle J par un air de grandeur, de 
magnificence & de libéralité qui accompagnait toutes 
fes aélions. Les traits principaux qui dillinguent le 
regne de ce monarque, font l'emreprife de la jonc-
1ion des deux mers par le fameux canal de Langue
doc, achevé dès l'an 1664; la réforme des loiK, en 
]667 & 1670; la conquête de la Flandre Françoife 
cn fi" {emaines; celle de Id Franche-Comté en moins 
d'un mois, all cœur de l'hiver; celles de Dunkerque 
& de Strasbourg. Qu'on joigne à ces objets une 
marine de près de deux cens vailTeaux, les ports de 
Toulon, de Breil, de Rochefort bâtis ; 150 cita
delles confiruÎtes; l'érabliO"ement des invalides, de 
Saint-Cyr, l'ob(ervaroire, les différentes académies, 
l'abolition des duels, l'ùablilfement de la police. 
Qu'on y ajoute encore Je commerce (orti du néant, 
les arts utiles lk agréables créés, les (ciences en hon
neur, les progrt:s de la rai(on plus avanc~s dans un 
demi.ftccle, que depuis plus de deux cens <lns . 

Paffons maintenant aux traits principaux qui ca
raEtérifent davantage la grande ame de LOUlJ XIV. 
Les princes, quelque puilfans qu'ils paroifTent, (e 
refi"entent toujours des foible{fes de l'humanité. On 
en a vu & l'on en voit encore fou vent qui, fiers de 
leur naiffance & de leur mérite, ne lailfenrromber 
qu'un regard jaloux fur les hommes d'un génie rare 
& diftingué. Une des grandes qualités du roi, étoit 
d'être touché de celles des atUres, de les connoÎtre 
& de les mettre en u(age. Je forais charmt, dit ce 
prince au vicomte de Turenne J qll~ le complimen
toit fur la naiffance du grand dauphin ,je [uois ,har
mt qu'il vous put rtffimhllr un jour. VOire religion tji 
calife que je ne puis vous rune/Ut le foin dt Ion tduca
tian, " que je fauhaiurois pouvoir faire, pour lui inf
pircr des finrimtns proponionnis a Ja naij[ancl. M. de 
Turenne étoit encore protefiant. Dès Qu'une fois 
Louis XIV avoit accordé fa confiance ~i une per~ 
{on ne qui la méritoit, & qui en avoit donné des 
preuves, les intrigues ni les cabales de la cour n'é~ 
toient pas capables de la lui faire retirer, Il donna 
un pouvoir fi abfolu au même mdréchal de Turenne 
pour la conduite de fes armées, qU'Il (e contentoit 
de lui faire dire dans les tems d'inaéEon, qll'il flroù 
cluumi tf apprendrt un ptU plus JOUVtnt dt fis nou
vtilts, & qu'illt priait dt lui donntr avis de" 'lu 'il 
tluroù fait, En effet, ce n'écoit quelquefois qu'après 
le gain d'une viél'oire, que le roi {avoit que la ba
taille s'étoit livrée. Ce reproche obligeant fair au
tant d'honneur au fouverain qu'au fujet en qui il 
avoit mis une entiere con6ance : auffi, rien n'égala 
la douleur que ce prince re{lemit, en apprenant la 
mort du miiilréchai de Turenne, arrivée au camp de 
Salsbach, au-delà du Rhin, le'7 juillet t675- J'a; 
perdu, dit ce prince, le cœur navré de douleur, 
l'homme le pius filgt dl mOn rOy/Jumt ~ Il plus grand 
de mtS capitaines. Y a·t-il rien qui caraétérife plus 
avantageufement !'ame fenfible & reconnoiffante 
d'un fou verain ? 

On a cependant fair un crtme à Louis XIV d'avoir 
lai(f~ gémir, p~ur ainft dire, dans la mifere, le fage 
& fameux Catmat, dont on prétend qu'il ne (ut ni 
connoÎtre, ni récompenfe: le mérite. Il nc falLt que 
citer un exemple pour falfe romber la fau1Tué de 
celte accufalion. ViBime des i~trigu~~ ~ des,brigues 
de la cour le maréchal de Cal1nat s etou retiré à fa 
terre de Saint-Gatien; le feu ayant réduit en cendres 
{on châreau ce vieil officier fe vit contraint à pren_ 
dre lin log('~ent chez. fon fermier. Louis XIV n'eut 
pas .plutôt appris ce m~.lheur, qlt'il fit .venir ~. d~ 
Caflnar à Verl~lilles, s IOforma des ralfons qUi hll 
avoient fait réduire fon équipage & fa mailon à l'érat 
oil jls étoient, & lui demanda enfin fi, n'ayant point 
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d'argent, il n'avoit pas d'amis qui lui en prêtacrent ? 
Les amis, fur-tour .â la cour t font rares, lorfqu'on 
eft: dans le be(oin. Louis XI V fe montra allffi bien
f~jf~nt à l'egard d~ maréchal de Catinat, que s'il 
n eut ,e~ aucun mO~lf de lUI en vouloir. On fait que 
la religion. de ce prince ~voit été furprife, en lui tai
(ant accro!re ~u'e.n matlere.de.religion M. de Cati
nat ne cralgnolt 01 ne croyOlt nen. 

Parmi les traits qu'on rapporte de la honté de {on 
cara8ere, en voici quelques-uns qui paroiJfent des 
plus frappans. Un jour qu'il s'habilloit, après avoir 
mis fes bas lui-même 1 il ne fe trouva point de fou. 
liers; le valet-de-chambre courut en chercher 1 &: 
fut quelque rems à revenir, le duc de Montaufier en 
colere, voulant le gronder: th! iaif!:t-ie tn pai...,., 
dit autU-tôt le roi, il tjl affi{fâchi. U ne autre fo is un 
de (es valels-de-chambre Jui liiiiitra tomber fur la 
jambe nue la cire brûlanre d'une bougie allumée, 
le roi lui dit, fans s'émouvoir: au moins domu{-moi. 
d, l'cau de la rtim-d' Hongrit. Bontems, fon valet
de-chambre & fon favori, lui demandoit une grace 
pour un de (es amis: quand ctfTert{-l'OUS dt dtmande/JI 
lui répondit brnfquement Louis XII" ; mais s'apper
cevant de l'émotion de fon valet-de-chambre, oui ~ 
quand ujJère{.yous dt dtnzandtr pour les autres, ajouta ce 
prince, [,. jamais pour vous JI La grauqut vousmt deman· 
dtr pour un de vos 4mis ,je vous ,'accorde pour l'atre fiis. 

JI n'dl: pas vrai que Louis X/Vfe foit jamais {ervi 
de termes offen(ans à l'égard de {es officiers, & il 
etl: également fau" , qu'il ait dit jamais au duc de la 
Rochefoucauld: ch! qm m'importt par ltqttel dt meS 
VIZÙlS je j'ois firvi. On voit au contraire que dans 
mille clrconfiances, il a toujours témoigné les phlS 
grands égards pour la nobleffe. Les paroles même 
de ce prince à ce (ujer , ne fauroiem erre recueillies 
avec trop de foins, Le duc de. Lau.z.un lui. ay.:tn.t un 
jour manqué de refpcél, le rOI qUI (entolt vemr fa 
colere, jena bru(quement par la tenêtre une canne 
qu'il renoit à la main, & dit, en fe tournant vers 
ceux qui fe trouverent auprès de lui: jt ferais au di
fllPoir, Ji j'al>Ols fapp' un gtmilhomme. Ayant ap
pris ql~elque te ms apres qu'un princ\! du fang avoit 
m~hra}[é de paroles une perlonne de diflintlion, il 
h~l en fit la plus févere remontrance. Songt{, lui 
dn.il, qUt lu plu.s NgtTtS offin/ts qUl Ils grands fo nt 
a ltu.rs inftrieurs ,[am toUjours d!s injurts j'tnjib!ts, 6-
{ouvtnt des pltJits marull.:s ; ctilts d'un particulier nt 
fOnt fll'tffieuru ftJ ptau, ulla d'lin grand pén,elrtnt 
Jufl/u a1l. callr. lit VOliS avtrtis dt ne plus maltrauu de 
pllrolts 'lui '1tU ce foit; jàias ~omme moi. JI m'tf! orrivi 
plus d'une lois 'lue Its pujonms qui m'am ÜS obliga
tions lts pius efftntùlles ,je font ollbliks jtyqll'a m'of 
[enfer: Je diflimule (.. Ilm pardonnt. Il n'épargna pas 
plus madame la dauphine qui s'avifa un (oir de plai
lanter beaucoup & trcs- haut fin la laideur d'un offi
cier qui affilloit au Couper du roi. Pour moi , m~dllnJ(, 
dit It: monarque, en parlant encore plus haut que 
la princeffc, Je le IrOllV, un dts p/lLS htaux homm.:s de 
mon royaumt; carc'tjl un d(s plus braves. Un autre 
fois ce prince tailoit un conte à. (es courrifans, & il leur 
avoit promis que ce conre feroit pJaifaut; lU?is da~s 
le cours ~e la narration s'étant apperçu qtl~ 1 end,rOl[ 
le plus nfible avoit quelque rap~ort au ponce d Ar
magnac, il aima micux le (llppnm~r que de 5a~I(~r 
de l'embarras & du chagrin à ce (~If.netlr qUI . ctOlt 
préfem; il ne l'achc\-'a que l~r(qllii f~t (ortl. On 
peu juger par là combien ce. prmce .avolt ".ne a ver
fion marquée pour lout ce q.U1. ,?OUVOlt ch~grme~ ceux 
qui l'environnoit:nt :. Ja ~èdlla.nce ~e ~UI étolt ~ilS 
muins odiel1(e. On (ait qU11 pUOItde 1 eXil le chevaher 
de Grdmmont qui s'avi(a de faire une mauvaife plai. 
(l'loterie lur le ~larqllis d'Humieres, auquelle roi ve. 
noit d'accorder le bâton de m,uéchal, à la reCom_ 
mandation de M, de Turenne. 

Il i i i 
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La jllllice & ~'équité d.c Louis XII/ne le di~in.

guoient pas mOinS que ics autres vertus. Jamais Il 
ne voulut folLicÎte r pour un de [es valets-de·cham
bre. parce qu 'il s'apperçm qu'il y aurait de l'inÎll
fiice danS' cette démarche. Il s'a!1ùjettit lui-meme 
aux loi:\. en plufieurs Decafions t & vaull1t que fes 
intérêts ruilent balanc~s comme ceu" de Ces dl!rniers 
fujets, bien perruad~ que le légilbteur n'eU jamais 
phlS rdpeélé que lor(qu'Jl refpeHe lui-m~me la loi. 
Le conlt:il ayant annoncé que les amendes pronon
cées pour le roi {eroient payées par privilege & pre. 
férence à tous autres creanciers. le roi foupçonna 
la juflice de cc r~glc~enr: il ~t de nouvea,ll cx'llni. 
ner la qucfiion dans Ion confell, Cc Jcparllt de fon 
privilege, &. dérogeam il la déclar~tion, il nc vou· 
lut prendre d'~ypothequc!o fur les bl~gS d~s c.ondam. 
nés que du Jour de la condJmnatlon , mutant en 
cela' l'exemple de Trajan, fous lequel la caufe du nie 
étoit toujours défavorable. 

La bienfalfance élOit fi naturelle à Louis XIY, 
qu'il cher..:ha un moren de devenir le cent re des 
grélCeS, (ans expo(er 1. état ni la jull~Le , en renvoYdn t 
do Colb~rt & à LOUVOIS ceux qUI lUi demandolent cc 
qu'il ne pOli voit accorder. Lorfque ceux que l'un de 
ces deux feigneurs avoient reblltc~, venoient :.:eo 
pliiindre au rOI, il les plaignoit hu*méme, & s'en 
débarralloit avec une bonh: qui hu fa Il Olt attnbuer 
touS les bienfaits, & touS k:s retus aux minillrcs., 

Le grand prince de Condé venoit fdhlLr Louis 
XlV, apr~s Il: gain de la bataille oC Senet COntre le 
prince d'Orange. Le roi fe trouva au haut de l'efca
lier, lorfquc le prince qui aVait de la peine ;\ mon· 
ter, à caufe de le~ gounes, pria fa majdlé de lui 
pardonner, s'il la f<l!loit ;Iltcndre. Mun coufin. lui 
répondit le roi, ne VOliS pr41t{*pas 1 on nt jJ.uroit 
marcher hi", Vr(~ , fjuand OfZ l' (Julli chiUSi Je. I.umers 
'lue. vous l'ites. Ce même prince ilyJnt tJ.it fdire bJhe 
à fon armée par un excellivè chaleur, pour rendre 
au roi les honneurs qui lui ~tojent dus, Louis X/Y 
voulut que le prince fe mît à couvert dèS ardeu r~ d it 

f<:,leil dans l'unique cabanne qui fe lrollvoir, I:n lui 
dlfant, qUt puifqu'il m venait dans le camp qutm qua. 
lité dt voLontaire, il n'ùoit pas jupe qu'i/fût li L'ombre 
landis 'IUt. Le. 'ginhal ujluoit trpofi. a lOult la chalm; 
du jour. Dlltls une aurre occalion, il dit une chofe 
no~ moin~ oblig~ante au Viel!:\: maréchal Dupleflis , 
qlU porrO![ envIe à les entans qlll partoient pou r 
l'armée, M." martc!lUl, on flt travuiLle. que. pour ar 
prochu de. la réputation 'Ille. VOIJ.S avt{ Ilc'luijè: il ejl 
agr.!ahlt de Je rtpofer apres lant dt vûloirts. Rel~ve{. 
VOllS, dii.il au marquis d'Uxelles~ qui, ayant été 
ob.ligéee rendre Mayence au prince Charles de Lor· 
~al~e, était venu fe jetter aux pieds du roi, pOlir 
julhfier fa conduite; rÛtve.t-vOllS, vous dl't{ difmdu 
vo/rt. pla;c tn homme de ,aur, & Vous aVl{ 'dpi/uLI en 
homme d ifpr;l. 

Quelques chofes que l'on ait pu dire contre Ic 
poids des impôts fous lefquel!. les fujets g":mirent 
durant tOlle fon rcgne, on ne fduroit ni cr qlle cc 
prince n't:ùr toujours montré un cœur droit & ten
d:c, & qu'il ne regardât les Fr,lOçoi:. comme .3ufli 
dignes de (on ~eébon , que cc p. uj>i~ en a tOujours 
témoigné pour fes rois. Un enLhdÎn"':lncnr de gucr: 
rcs, dont prefque toutes élOi~nt nécetLnres, & qUI 

contribuer(;nt au moins tOutes à la ~Iolle le j'cla t ~ 
l'empêcha de faire à {es fujets le bic'; quîl t:ùt voulu 
~ellr faire i mais il gémit (ouvent .de la nC~diitl.: oll 
Il fe trouva, & quelque tems aprc~ lariltltlCiltlon du 
traité de Rifwick, on l'cnlendi( prokn:r'..:.-!> n:: :I.:~ 
paroles: ILy a dix ails qu~ J' me "ouv e {J ,'II"~ ,J ,·I.Jr 
gUmts p~llpltS, mais à L'ave"ir,Je VJi' e ': I. n. 
I!laijir extrême dt les [oulop" . Ces m(!nl ' 
Il les renoûvcUa à l'article de la mOrl 
drcffant à fon {ucce(feur, encore enîa~ 
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J'ai chargl mon ptUPÜ Qu·ddà d, mOIl inuntion mais 
J'y ai éti ohligé par les longues gUifrcs 'Ille. j'ni eu '.1 fou. 
unir. A imc{ la paix, (;. m 1'OUS wgagt{ d,ms aucun,; 
gue",! qu'atllalll que L'ùulrù de l'uat & le ft'" d:s 
peuples ['exiguont. 

Je fais que le:> ennemis de ce prince & de la 
France . on~ prétendu qu'il y avoi t plus d'ambition 
que de JuChee dans l'acceptation pure & fimple du 
tefiament de Charles Il, roi d'Efpngne, & qu'cn 
s'en tenant au t.raité de .partage fait avec l'Angle
t~rre & les ProvlOc~s;l!ntes, Louis XI P eùt pu s'é
viter une guerre qUt mit la France ;\ deux doigts de 
fa perte~ Mais Louis Xl Y pOU voit· il équit<lblement 
dev~it.jl m~me facri6~r les droits de. fes petits-fils: 
drOits acqUiS par la nal(fance & les Ion,': , ,'1 des vues 
d'état? On avoit dans rousles ceOlS regardé la renon· 
ci"tion.de Marit!-Thérefe d'Autriche comme cadu
q~le. & illufoire: on fait d'aill eurs que celte renon
Clatlon ne pouvait être valide qu'autant que l'Et:' 
pagne auroÎt fatisf;:lit à Id dot de cette prince{fc, 
comme Louis XIYs'en expliqua lui·même aux ératr 
généraux, dans le te ms que le grand penfionnaire 
de Witt lui propofa un trait~ pour le partage des 
Pays*bas Efpagnols. J'ajouterai encore qu'au milieu 
de routes les difgraces que ce prince eut ;\ effuyer 
durant cette fatale guerre, il fe montra plus grand 
qu'il ne le fut jamais dans les plus brillans jours de 
fes conquêtes. On le vit même {acri6er toutes (cs 
pallions au repos de {on peuple, en a~cordant aux 
étars-gcnéraux tout ce qu'ils dcmandOiem pour 1.1 
{llreté d~ leur barriere; ma:s heureu{ement pour la 
France, leur opiniâtreté les empêcha de profiter de 
ces aV3mages. ,.. • 

Un autre reproche que Ion fait il LOlllSXiV, c eil 
de s'être laiifê trop éblouir par l'orgueil &; l:amou~
propre; mais cil-il furprcnant que la vamte fe fOlt 
quelquefois gtiffée dans un cœur Ott tout .(embloit 
l'autori{er? D'ailleurs, que ne fit· on pOUlt pour 
nourrir ce défaut dans ce monarque? quels pie
ges ne lui tendit poin~ la ~atterje des cOllrtifans.? 
On fait & le duc d AntlO en cil. conVenu ltu~ 
même , que lorfqu'il s'agiffo~t de dreffer une flatue, 
il faifoit mettre quelquefOIS ce qu'on nomme des 
eallrs entre les flatues & les {ocles , afin que le roi 
en s'allant prom~ller eût le mérite de s'être apperçu 
que les ftawe.5 n'ét<?ient pas droites. Une .autre fois 
il hC abattre une allee de r;rands arbres qUi, Celon le 
roi, faifoit un n1all~ais etlcr. Cc prince furpris à fon 
réveil de ne plus vOlr~ette ~llée, dem~nda. ce qu'elle 
étoit devenue ,Ji", repondlt le duc d Antm, tilt n'a 
plus of' reparoître devQf1lvoUS 'Pllifqu'eLle VOIlS a dJpLu. 
On rcroit in6ni, fi l'on voulait rapporter tOlLS les 
traits que la flatterie inventa pour féduire le cœl:r 
de cc prince. Il y avoit devant le château de Fonlai· 
nebleau un bois qui mafquoit un P\!lI la vue du roi, 
le même duc d'A ntin 6r fcier touS les arb:-es près de 
la racine; on<l8ttacha des cordes an pied de chaC]u~ 
arbre, & pluS de douz.e c~ns hommes (e tinrent l'rets 
ail moindre fign~t: le rOI ~'thant allé promener de 
ce côté-là, témOigna combien ce morceau de for~t 
lui d.éplaifoit; ,le duc d'An~in lui fit entendre qu'il 
ferait abattu ~es que fa rnaJellé l'auroit ordonné & 
fur l'ordre qu'il en reçU[ du roi il donna un C~UI) 
de fiffict, & l'on vit tomber la fo:Ët. La ducheffe de: 
Bourgogne qui croit préfente, fentit toute la portée 
de la flatterie. Ait! bon Ditll 1 s'écriJ- [. elle, tOlite fu r~ 
priee ,.fi le roi avait d(manJI nos ÛteS, M. d'Ami" les 
[trOÙ tomhu dt mùm. On ne (auroit ni cr cependant 
que Louis XI P n'ait donné de grandes, ~narques de 
modellie dans les occafions les plus dcllcates. Il fit 
ôter lui-même de la galerie de VerCaillcs les infcril)· 
[ Ion~ pbnes d'enflures, de falle, qu'on avait pla4 

')\1S les cartouches delo tableaux: il (uppri~ 
les épithetes, &. ne laiffa fubfi!1er que les 
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f"its. D'ailleurs t (on amour-propre n'étoit que cet 
am,our de la ,gloire qui fait les grands hommes, & 
q~lI cil, hlns qu'on s'en apperçoive, la {ource de 
blcn des vertus. 

,Quelque malignes que {oient les intentions de 
la Jaloufie, elle n'a Jamais pu difpurer à ce prince (cs 
grandes qualités pour l'an militaire, ainfi que fon 
courage & fa bravoure au-defTus de toute expref
fion. Les étrangers même rendirent à la valeur du 
roi des témoignages qui ne {Ont pas fu(pe8s. Au 
fiege de Maefiricht, Otl Louis fe trouvait en pec
~onne, & fit des prodiges de valeur, le brave Far
Jaux d~fendoit la ville pour les Hollandais: comme 

.Qn reprochait à cet officier qu'il s'étoit tcop expofé , 
û, ! le moyen de ménager ma "i_, répondit - il, Ul 

... oyant un grand roi prlnJrl fi ptU dl foin dl la jilllm. 
DoUlS la campagne de Flandres en 1667, un jour 
que ce prince étoit dans les tranchées, & dans un 
endroit oille feu étoit fort vif, un page de la grande 
écurie fur tué derriere lui; un foldat qui voyoit le 
roi aiofi expofé, le prit rudement par le bras, en 
lui difant : ÔU{-YOUS, lfl-Cl Id VOIre pla'l. Ce fut du
rant la même campagne que le duc de Charon, 
capitaine de {es garde" lui ôta {on chapeau garni de 
plumes blanches, & lui donna le fien, afin de l'cm
p~cher d'être remarqué. 

Nous finirons cet abrég,é par dire qu'un ~es tale~s 
qu'on a admiré dans LeUtS XI r, eil cehu de temr 
une cour. Il rendit la fienne la plus magnifique & 
la plus galante de l'Europe. Ses goûts fervoient en 
toutes chofes de loi, & une preuve bien con vain
quantc de la déférence qu'on avoit pour fes fenti
mens, fut le changement fubit qu'un feul mOt de fa 
bouche opéra dans la coëffure des femmes. Les 
modes étoient montées, comme elles le font de nos 
jours t à un point extravagant. Louis Xl y agit trcs
prudemment en s'occupant des moyens de les ré
former. Le luxe & la diffipation fonr dans un trar 
des maladies d'autant plus dangereu{es J qu'elles le 
cooduifeot imperceptiblement au bord de l'abyme. 
Un gouvernement attentif & éclairé peut garantir 
quelque tems une nation de ces malheureufes in
fluences; mais le remede le plus efficace dt l'exem
ple de ceux qui nous gouvernent. (M. G. ) 

LouIS. (HijI. J,. POloif"'.) ;oi de Pologne & de 
Hongrie. Il était déJ3 fur ,le tro~e de Hongn~, lori: 
qu'après la more de Cafimlr 111,11 fut appdl~ à celUI 
de Pologne l'an 13,70. L~ Polo~ne ét~i[ en pro~e aux 
brigandages des Llthuantens; il ne IlU manqUait plus 
pour comble d~ malhel1r~ que d'être gouvernée par 
LouiJ. Ce fan tome de rOi dl (parut tout-c\·coup , em
portant avec lui toutes les marques de la royauté, 
le {ceptre, la couronne, le globe d'or & l'ép~e. Il 
biffoit dans fes nouveaux états Elj{abeth {a mere J 

alfe'l. fage pour les gouverner, mais trop foibl~ pour 
les défendre. Les dé(alhes de la Pologne ne firent 
que s'accroîlre ju(qll'à la mort de LouÎI, arrivée l'an 
1381.. Il avoit dëfigné pour {on fllcce!I'eur Sigif
mond, marquis de Brandebourg, {on gendre. (M. 
DE SACY.) 

LOUIS (ford" dt (aim) J ordre militaire créé 
en avril J 693 par Louis X,IV ,pour récompcnfer les 
officiers de fes troupes qUI Ont donné des preuves de 
leur valeur. 

Pour y être ~d,mi,s, il, faut avoir. fcrvi 3u mQins 
dix ans en quaht~ dofficler, l!' faire pro~effion de 
la religion cathohque, apofiohque & romame. 

Le rems du {ervice n'eil pas,toujours, limité; qll~l
qucfois le roi accorde la crou: ;\ un Jeune offiCier 
qui, dans un fiege ou bataille, fe fera difiingué par 
une a8:ion d'éclat. 

L'ordre a }00000 liv. de rente annuelle, qui font 
<Iillribuées en penfions de 6000 liv. à chacun des 
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grand'croix, & de JOoo li v_ à chacun des comman .. 
deurs 1 & cllftlire des penfions depuis 1.00 jufqu'à 
800 liv. à un grand nombre de fimples chevaliers & 
aux o~ciers dc J',ordre , ou par rang d'ancienneté, 
ou à titre de ml:nre, & fous le bon plailir de fa 
majefié. 

Les fonds (ont affignés {ur l'exc~dent du revenu 
de l'hôtel royal dd invalides. 

Les grand'croix ont le grand ruban rouge & la 
croix en broderie d'or fur le julle-au-corps t & fur 
leurs manteaux. 

Les commandeurs ont le grand ruban rouge qu'ils 
portent en écharpe comme les grand'croix; mais ils 
n'ont point de croix en broderie. 

Les chevaliers ponent la croix attachée à un petit 
ruban rouge à la bOl1tonniere de leur habit. 

La mar'lue de l'ordre cH: une croix émaillée de 
blanc, hordée d'or, anglée de quatre fleurs,de-lis 
de même, chargées au Centre de l'image cie [.zint. 
Louis, cuÎraffé d'or& COuvert de (on manteau royal, 
tenant de fa main droite une couronne de laurier, & 
de la gauche ulle couronne d'épine & les clous de 
la pafiion, en champ de gueules. L'image du {aint 
cft environnée d'un petit cercle d':l1.ur fur lequel 
font ces mOIs: LlidolllcllS I1lJgnm il1/l:àù,6'93. Au 
revers ca un Olcdaillon de gueules i\ une épêe fl;1,m. 
boyante, la I>ointe pa!I'ée dans une couronne de 
laurier lice de l'écharpe blanche; fur un petit cercle 
d'azur qui l'environne, eft la devife en lettres d'or: 
Bd/iclt. virtulÎJ pramium. 

Suivant l'édit du mois de mars 1694, il en ltatué 
que: f( Tous ceux qui (ont admis dans cet ordre t 

" pourront faire peindre ou graver dans leurs ar
" moiries ces ornemens; fa voir , les grand'croix , 
»l'écuffoll accolé (ur une croix- d'or;) huit pointes 
"boutonnées par les bouts, & un ruban large cou
H lellr de feu ;1,utOllr dudit écuŒon, avec ces mOts: 
" Bdli,a lIirtutÎs pr«mÎum, écrits fur le eub.1Il auquel 
,. fera arrachée la croix dudir ordre. Les COmman
,. dellrs de marne J à la ré{erve de la croix fous 
If l'écuff'on : & quant aux fimples chevaliers, il leur 
•• eft permis de tàire peindre ou graver au bas de 
" leur écu[on t une croix dudit ordre, attachée d'un 
" petit ruban noué, allffi de couleur rouge tt. 

Le roi eA: grand.maître de l'ordre. 
Les maréchaux de France & l'amiral [ont che va· 

liers-n~s de cet ordre. 
Il y à ceue ann~e 1771 ~ 
1.8 grand'croix , dom 4 font du fervice de mer. 
63 commandeurs, dont Il du fervice de mer. 
Et un grand nombre de limples chevaliers. 

OfficùrJ gramtcroix. 

Un chancclier-garde-des.fceaux. 
Un Prévôt-maître des cérémonies. 
Un tecrétairc-greffier. 

ÂlllTlS officùrs. 

Un intendant. 
Trois {réforiers. 
Trois contrôleurs. 
Un garde des archives. 
Deux hérauts. 
Un (celleur. 
Un avertilfcur. 
Planc/zl XXIII, fig· J. du BltJfon, dans Je Dia. 

rai[. dts S,ùnetS, &c,( G. D. L. ~.) ,'. 
LOUP, (Af!rollom .,) conflellauon meTidlonal~; 

fituée au midi au fcorplOn: ~II~ eft appell~e en latlO 
lupus 1I1artiu~ , lupa ,fora, 1I1aJ~,~a Vtt blJha Clntallri 
Izof/iola , ,aniS ululans , /to marwus, Icop'lrdus , pan
tlzera, t'lIiUS mafiU/us; çhez les Arabes ajida, qui 

Il iii ij 
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lignifie let1na. Parmi les fables de l'antiquité, Ott il en 
parlé des loups, & que les auteurs ont donné pour 
origine à ceue confiellation, la plus ancienne cft 
celle de Lycaon, roi d'Arcadie, qui facrifioÎ[ des 
viéHmes humaines, & qui fot changé en loup à caufe 
de cette cruauté. On dit aufii que c'étoit un loup fa
criné par le centaure Chiron. On ne (auroit rien 
décider rur fon orioine, non plus que fllr celle de 
beaucoup d'autres ;onfiellations. Le catalogue Bei· 
tanniqlle ne contient que cinq éwiles pour cette 
confiellation, parce qu'elle cft trop méridionale 
pour être bien obfervée dans nos climats; mais le 
catalogue de M. de la Caille en cOnlÎent 51. la 
principale, marquée «, avoit en 1750, 216d 1.1/ 
49" d'afccnfian droite, & 46d 17' 40'1 de déclinai
fon .uOrale. (D. L.) 

Loup, f. m. lupus Ji, (tume de BlaJon.) Cet 
animal paroît ordinairement paffant J & quelquefois 
courant. 

Lampaffi fe dit de fa langue J amzt de fcs griffes, 
lor(qu'elles font d'un autre émail que {on corps. 

On nomme loup rayifJam, celui qui. dl dans l'at
titude du lion. 

Dubofque en Bretagne; J'argent au loup PQffant 
ie fable J lampaffi & armé de gutules. 

Albenas de Jonques, de Roquefort en Provence; 
Je gutulu au loup raviflànt d'or. 

Beraud de Lahaye en Bretagne; Je gatults nu loup 
courant J'argent, accompagnJ dt Irais coquil"s dt 
mbm. (G. D. L. T.) 

LOlJP , (~éogr: Antif/uitb.) Lupa, rivierc de 
Provence qUI Ce lette dans la Méditerranée, entre 
le Var & la ville d'Antibes: fon cours n'cil que de 
7 lieues ; elle vient du côté de Thoronc J & pafi'e 
à l'occident de Vence. 

On a trouve fur fes bords unc infcription, 011 il 
eG fait mention de la légion XXll e. ce qui prouve 
qu'elle étoit logée dans cette COnlrée : 

C. Il/NIO FLAY/ANO CORNICULARIO 

LEG . XXII. P. P. P. f. STlPENDIONERA. 

XPIL. QUI YIXIT AN. XXXY. MI:.NS. X 

D. XXY. COCCI": CHRYSlS CONJUGI 

INCO.uPARABILIS PIETATIS. 

YOyl{ Expillr ' DiéI. Géogr. t. V. p. 87.5. (C.) 
.lOUT.RE, . m. & f.IIIUd, Il, (lume dt Blaroll.) 

animal qUI a quelque reffemblance au cafior, e:\cepté 
qll'il dl moins gros & a la quelle menue 6: alongée, 
dont le bOllt Finit en pointe. 

Ce mot vient du latin bara, dérivé du grec À;'-fu, 
~ui fignific layoir, parce que le loutre ne fe plonge 
jamais que dans l'eau douce, propre à faire un bain; 
a~l lieu que le callor hante non- feulement les ri
vleres 1 mais auffi la mer. 

Lefcvre d'Argencé 3 Paris ; d'argem au loutre Je 
Jdbü, pa/Jant fur Wl!: ltrra[{t d: finopte au chef d'a~ur 
dtargi de deux rOJ(~ du champ. tG. D.' L. T.) \ 
~OUVE , } Puht.) filel qui (ert à prendre du 

pOlffon , & n eil p~oprement qu 'un dimimuif de la 
rafle. On donnera ICI la maniere de la tendre dans 
loutes fortes d'eaux. 

Lorfque ce 11Iet cCl tout mo~té J ~l fam le porter 
{ur le bord de l'eau, proche du heu ou vOus ic voulez 
tendre, qui doit être un endroit rempli de joncs, & 
autres herbiers affez épais: ,'ous y ferez, avec lin 
volant, une pafrêe, ou coulée, ou place, jufic
ment de la largeur de votre 111er. 

Celte palfà fera d'autant 111ejjleure , qu'elle fera 
plus longue, & aura plus d'étendue, & pourtant 
aboutifi'ant à rentrée de' la IOllve, tant d'un bout que 
de l'autre , pom mieux guider le pOifi'OIl. dans le 
filer. Cette coulée érant fdire, il faudra aVOir quatre 
pierres, pefant chacune cinq ou fi" livres, que VOliS 
attacherez. à l'un des bâtons de Iii Louye, afin de faire 
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aller le filet au fond de l'eau: vous attacherez auffi 
une corde', d'un bout au milieu du bâton fllivan t de 
la lMve: elle fera de la longueu r convenable, a6n 
qu'un bout {oit au bord de l'eall , & que, par ce 
moyen, on puilfe tirer la louye, & on l'attache à 
un piquer. 

~i par, h~far? le lieu où VOliS devez placer le filet 
étou fi dOlgne du bord, qu'on ne plU pas le tendre 
fan~ (e ~~Hre. dans J'eau, pour le pofer dans un en
drOit ou 11 plllR'e être tout ·à-fait caché; en ce cas, 
la corde VOliS fera bien Ulile pour l'eA tirer; car fi 
vous avez été oblige d'entrer dans l'eau pour placer 
le 61et , & que vous ayez apporté le bOlll de la 
corde fur le bord J vous n'aurez que faire de vous 
remettre dedans pour en tirer la corde; le filct fui
vra , fans qu'il faille vous mouiller une: {econde fois. 

Si J'endroit Oll vous voulez le tendre, n'ell pas 
éloigné du bord de plus d'une toife ou deux, vous 
le pourrez bien fdire (ans vous mettre dans l'cau, en 
le prenant de travers, avec les deux mains, par un 
de fes bâtons, & le mettant fur votre tête, enforte 
que le bâton où font pendues les pierres loir deffus , 
ou oppofé à celui que vous tiendrez. Vous le 
jetterez de travers dans la pa{fée, en tenant le bout 
de la cgrde; puis, avec le bout fourchu d'une per
ch: ' vous le dre{ferez & l'ajuflerez en l'état qu'il 
doit être, le couvrant des herbiers coupés. Vous 
repou(]erez pareillement tOus les autres dans la paf~ 
fée, afin que le poitron la fUlve plus facilement, y 
trouvant du couvert. VOliS pouvez laiOe r le filet 
d,ms l'eau une nuit 011 deux, Celon la faifon, & non 
davantage. (+) 

, LOUVET, (-1rz rh/rin. ) C'efi une maladie du 
betazl. M. Reynter, m~decil1 de Montpellier, & 
mem,b re de la (ociété de Gouingue , qui a donné un 
traite lX p:ofe~o, fll~ cet objet J dont nOtls allons 
rapponer ICl i e .... traIT, ddifllt cette maladie une 
fievre inflammaroire & punidc, dans le cours de 
laquelle on ob{erve quelquefois des tumeun qui ont 
beaucoup de rapport avec le charbon. 

L'a~ l mal anei~t de cette maladie, dit M. Reynier, 
perd le~ forces; 11 tremble ; il veut fe tenir couché; 
11 ne fe leve que pour fe rafraîchir, & recherche r les 
lieux fr~is; 11 }ien.t la tête baffe, les oreillçs pen
ddntes; 11 parolt mnc; fes yeux font rougeâtres; il 
pleure; fa peau en forr chaude, {eche , tans appa
rence de moiteur; la rdpiration ell fré'lucnte, pé~ 
nible; & lorfque le mal a fair beaucoup de progrès 
elle eR toujours fllivic d'un baltement de flancs' ïi 
wufTe fréquemment! Iha!eine a ~lO e oJcur d~làçr'~a~ 
ble, pUdnte: en app!tquant la maln le long des cotes 
on fem le cœur battre avec violence; la langue &. 
Je palais font arides & deviennent noir~tres;'il perd 
l'appétit & devienr fort altéré; il urine très-rilre~ 
ment & fort peu à-la-fois j fon urine en ro ugeâtre: 
il eft conftipé j les eAcrémens font durs & noirâtres 
dans les commence mens : quelquefois on obfcrve 
;\ la place une diarrhée qui fc termine en dyffenterie. 
Les ba;ufs ce~ent de ru.miner , & les vaches perdent 
leur laH : dans les uns Il fe forme des tumeurs tan
tôt verS la poitrine J ce que les maréchaux app~lIcnt 
l'avallt-cœur ou anri~cœt~r J dont nous avons déja E'll 

occafion de parler dans ce Diélionnaire , tantôt aux 
vert~bres du col J au v!.:ntre, tantôt au pis, au'( 
l'cutles naturelles; ce qui les fait enfler confidéra
blement, & empêche l'animal d'uriner; il s'en ~orme 
même dans les vifceres & dans le cerveau; les tu· 
meurs font fort enflammées: le charbon s'y mani_ 
fefie d'abord, ft on ne le prévient; chez d'autres il 
paroÎt dans toute l'habitude de la peau des bOutons 
comme de la galle, & des furoncles; rarem ent tous 
ces tymptômes fe préfentenr à_la_fois dans le même 
animal. Ccrte maladie le manifefie, tantôt par l'lUI 
de ces fymptômes, &: tantôt p'ar un autu. 
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La durée de cette maladie ne peut pas Ce détt'r

miner; les remedes en chelOgcnr 10uvent la crife & 
la longueur; mais cn géneral J fi les (ymptômes font 
violens, l~allimal péCit ou le guérit le plus fou vent 
avant le fcptieme jour; mais s'il le palfe une fois, 
& fi le feplÏeme cR: heureux, il Y a tout lieu de Ce 
flatter de (a guériron ; quelquefois même il n'dl 
convale{cent qu'après la quinzaine. 

Les principaux {ymptômes qui annoncent la gué
rifon de l'animal, font l'abondance des urines trou
bles dépo(ant un rédiment blanchâtre; les excrémens 
plus abondans , mols & {ans beaucoup d'odeur, la 
peau moite, détendue, l'éruption des bOUlons de 
galle pleins d'un pus blanch~[re, la celfation de la 
chaleur dans les tumeurs, l'altération fupprimée, 
l'appétit revenu, les jambes enflées, la déplétion , 
& parmi les bœufs le retour du ruminement. 

Les fymptômes fàcheux fom le ventre enflé t le5 
muO'iGemens, les défaillances t une perte de force 
corrlidérable t les tremblemens , les convulfions , le5 
rétentions d'urine, les diarrhées longues & la dyf~ 
{enterie. 

Le louvet attaque Îndifiinaement les chevaux & 
les bêtes à cornes; il dl ordinairement plus fréquent 
en été, & il cf! toujours épidémique en cette faiCon : 
il paraît rarement en hiver, & il cft moins mcurtrier 
au prinrems qu'en automne. On a obfervé que cette 
maladie était plus commune dans les pays maréca
geux que dans les pays élevés. 

M. Reynier rapporte quel9ues ohfervations qu'il 
a faires Cur l'ouverture des ammallX morts de louvel: 
la peau de ces animaux lui a paru naturelle, e~cepté 
dans les endroits OIlles tumeurs s'étaient formées; 
elle y était noirâtre & comme britlée; les tumeurs 
étaient de 1 ... meme couleur, forr puantes, pleines 
d'une fi.!roiité jaunâtre, qui faifoit une forte elferveC
cence a vec les acides. Ces tumeurs émient affez 
{emblables au charbon t {ur tOlit celles qui s'étoien( 
form~es à la poitrine & au ventre; la bouche & les 
naCeaux étoient un peu noir,Î[res & fort defiëchés. 
Lorrqu'on levait le cuir, il en fartait un vem très
ft!tide; b ch,lÎr paroifToit livide, preCque fans traces 
de fang: dans la cavité du ventre on a trouvé beau
coup de {an~ f~rt {éreux.& puruknt; les poumo~s 
étaient delTcches , remphs de tubercules & de peuts 
abcès, fur-tOut dans les animaux qui avaient péri 
après le quatrieme jour de la maladie: le péricarpe 
étoit rempli d'une {~rofité jaun~tre ; !'e(lomac & les 
intenins rougeâtres de place en place, enduits de 
glaires fort Tenaces; la v~ficlile dll fiel engorgée 
d'une bile fort diffollte, d'un jaune tirant Cur le brun. 
La chair des animaux qui pél'iffent ain», Ce corrompt 
avec une promptitude qui frappe; le Jang de ceux 
qu'on a Ctlign~s dès le commencement, eft forr épais 
& d"t1O brun noirâtre. On a fJit ouvrir la jugulaire 
~ quelques .. nimaux pris de la maladie du .louva ; il 
n'cn eft forti qu'une férouté {fOrulente qlll à peine 
av oit quelque rougeur. 

La calife prochaine de cette maladie doit être nt .. 
tri buée , {uivant M. Reynier, aux (eis alkalis ; mais 
qu'eft-ce qui engen.drc ces (els dans les animaux 1 & 
comment peuvent'lls occaGonner le lOUY~I? C'ef! 
ce qu'il nous faut aéluel~cment examiner. 

La premiere ca~l~e qlll les enge,nd~e , provient de 
la mauvaiCe quahte des eaux ou Ion abreuve le 
bét3.il : on eft dans l'ufage dans la plupart des villa. 
ges & même dans les vill~s 1 de la~er J été & hiver, 
dans les baffins des fontames, le hnge & tOUtes les 
ordures des maifons; ce linge fe leffive ave.c des 
cendrcs; ot) emploie e~core 17 C~von pour le blan: 
chir, qui n'cft compoté cple d hUIle & de (el alkah 
:fixe. Quel doit donc être l'effet de l'eau Ollon <1 ainfi 
lavé le lingt! Cur les animaux? C'eil: ce que d~mon
lrent trI;!s·bi~n les expériences fuivantes. 

too 
. 1

0
• ~i VOliS mettez du {el albli fixe (tir dH fang ~ 

Il le dlffout entiéremenr & le rend extrêmement 
fluide. Lewenh~eck a même obCervé que les globu
Ie~ rouges ccif~lem d'être perceptibles au meilleur 
m~cro{cope apres. un tel mêlange. 2.'0. Si, après av.oir 
rnclé du (d albIt fixe avec dll Cang, vous Jaiffez Je 
tout, pendant ql.lclques heures, dans un dégré de cha
leur égal à cehu du corps, le Cang, après être devenu 
{éreux, contraélera une fétidüé qU'ail n'obCervera 
poim dans celui ail il ne {e trouvera point do.! ce {el. 
à moins cependant qu'~n ne le tieon~ dans ce dégré 
de chaleur pendant troIs ou quatre Jours de fuire. 
1°· Si on lave de la chair avec unc diffolution de cc 
tel dans de l'eau, ou avec de la leffivc de cendres, 
elle devient dans très-peu de tems flaCque, livide & 
noirâtre, & contraéle de la puanreur; indice cer
tain de mortification. On s'apperçoit encore plus 
{enfibJerncnt de cet effet fur le corps vivant; tous 
les jours les chirurgiens Cont dans l'uCage de fe (ervir 
de cendres pour emporter & ronger les chairs, {ur .. 
tOut celles des vieux ulceres. 

Ce même {el qui eil diffous dans la leilive , appli
qué Cur la chair, la picote J l'irrite, l'enAamme, & 
Y attire enfin la gangrene; mais, lor{qu'il cft devenu 
volatil, il eft encore plus pénétrant & plus à craindre. 

De ces expériences on doit oécell'airemeot con
clure que ces Cels di{folvent le fang; qu'un ufage 
trop fréquent peut le rendre trop féreux , & qu'en .. 
fin leur allion entre même ju(ques (ur les fol ides. 
M. Reynier enrre à ce fujet dans de très· grands rai
fonnemens qu'il faut lire dans {on ouvrage: même; 
conféquemment, l'ufage de la ver le lînge dans les 
baf11n~ des fontaines, ne pelU être que très-nuiiible 
à la famé du bétail; les fontaines qui Ce trouvent 
dans les campagnes, ne {ont pas (ouvent phlsexemp~ 
tes de mal-propreté; elles font preCquc toujol,lrs rem
plies de moulfes, de boues, de (angCues, ou de 
frai de grenouilles, & elles fe troublent à la moin
dre pluie. 

Une fcconde caufe des maladies du bétait 1 en le 
peu de foin quc le payCan prend pour l'abreuver en 
été: panda nt l'hiver, comme on a plus de loifir 
on ne. néglige pas cette occupation; mais en été: 
combien de fois n'envoie-t-on pas les befiiau"< aux: 
pâturages {ans les faire abreuver? c~ef! ce qui fait 
qu'ils vont louvent boire de l'cau mal-propre des 
foires, quand ils en peuvent trouver; les ctfds de 
la difette d'eau (ontauffi à craindre pour Ics animaux 
que pour l'homme, & mGme davantage; chofe à 
laquelle 011 ne s'attache pas aITez. 

La troifiemc caufc provient de la mauvaÎfe nom' .. 
riture qu'on donne au betail; 00 en nourrit Couvent 
trop pendant l'hiver, pour la quantité de fout rageS 
qu'on a; c'efi ce qui donne lieu à en retrancher à 
chacun {ur la quantit~ qu'on eft en ufage de lui don~ 
ne:; &. qll~nd ce font des vaches qui ne donnent 
pOIlH de lait, ou des chevaux qu'on n'artele pas, 
on ne leur donne pour lors que de la paille d'avoine 
ou des lcgumes; encore ne leur en donne-[·on pas 
en fuffiCante quantité : le printems n'eU pas plutôt 
arrivé! que le fourrage Cc trouvant .entiér~ment Con
fomme t ~n envoie paître l~s belbaux dèS la 60 de 
mars; mais dans cette CaiCon 11 ne (e trouve alors que 
quelques brins d'herbes' encore font-ce {ollvent des 
brins d'herbes qui Cont :ellés de l,'a~née p:écédente , 
& quj Ont (ouffert la ge~Je.: le bctall, ~Ul, au com_ 
mencement de l'hiver ctolt gras, deVient pour IO~i 
maigre & exténué t ~ans, un tems cependant où 1 

devrait être mieux COlgnt!, à cauCe des travaux olt 
.il va être employé:, en été, fi on en excepte le rems 
de la fenaiCol1, l'am mal efi. encore plus mal nonrri; 
les nuits {ont courtes, les JOUrs longs, & la chaleur 
jnCupport.,ble dans le milieu du jour. On prévient 
l'aurore pour profitt.r de la fraîçheur i lX l'animil n'a 
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pOUT lui que le tems ail la chaleur l'empêche de pâ
turer, ou que la lailitude l'empêche de fe tenir de
hOll! pour broute.r : d'ai~leurs, les pâturages publics 
ne font pas toujours cgalemenr bons ; ils fom, 
ou marécageux, ou arides: dans les marécageux 
il ne :Toît que de très-muuvaires plantes; l'eau y 
crOupI[, & ce font-là les retraites de différens in
{eftes , même des araignées dans les lems de féche
re{[e; dans Jes pâturages arides il ne croît prefquc 
point d'herbes; l'animal cft fouvent obligé de ne fe 
nourrir que de racines: un autre abus, c'eil: de don
ner aux animaux du foin nouvellement récolté; ce 
foin les échauffe & leur procure des chaleurs d'en
t railles; les gelées blanches du printems & celles 
d'~lItomne, leur font auffi très.nuifibles, lorfqu'on 
les lailI'e pâturer pendant la nuit dans ces deux fai
{ons, comme il eil: d'ufage : le bétail ne {ouffre pas 
moins pendant l'été, lor[qu'on le laiffe expofé dans 
l es prairies aux ardeurs du {oleil; il s'y trouve ex
po{é aux a(fauts continuels des in{eaes. 

Une quatrieme calife du ÙJllY(l , c'eO: la trop 
grande fatigue qu'on fait effuyer aux chevaux & aux 
bœufs de la part des payfans : on n'attend pas {au
vent que ces animaux {oient entiérement formés 
pour les faire travailler; ce qui leur eft encore très
nuifible. 

La cinquieme provient des écuries, qui ne font 
pas affez. airé es , qui {ont trop baffes & trop enfon· 
cées, & qu'en ne neHoie pas alI'ez Couvent. La 
fixieme, eil qu'on ne donne pas arrez Couvent aux 
befiiame des rafraÎchiifans; & par une erreur tOut
à-fait contraire, lorfqn'ils fe trouvent malades , on 
leur donne des remedes même les plus échauffans. 

La {eptieme & derniere eO: la communication qu'on 
laitfe d'un animal malade avec un autre gui eft fain. 
M. Reynier entre eu{uite dans la difcuffion des cas 
qui ont occafionné que le lOUYel a fait tant de rava
gesen Suiffe en 1761.1°. Larécolte en foin de 1760 , 
dit M. Reynier, a été foC[ médiocre; le bétail a été 
par confequen t mal nourri pendant l'hiver fuivant; 
& plufieurs, pouffés par la faim, ont mangé ju{gu'à 
la litiere. 1,0. La récolte en vin de 1760 a été très
abondante, & le tranfpon qui s'en eO: fait pendant 
l'hiver de 1760 à 176 l , très- confidêrable ; une pillie 
continuelle a rendu les chemins impraticables; les 
chevaux & les bœufs ont été fort maltraités; auffi 
l'été {uivant de 1761, les villages Oll il Y a un grand 
nombre de charretiers ont perdu beaucoup plus de bé
tail 'lue les autres. 3°' Le printems de 1761 a été fort 
chaud , la terre c'eft durcie extrêmement, la dllreté 
du fol a rendll le labour fort pénible, le payfan n'a 
pas mis à fa charrue des bœufs & 'Mes chevaux à pro· 
portio.n. 4°. Les plantes ont pOll{f~ avec beaucoup 
de peme, & les plus tendres ont été bientôt confu
m~e.s par les ray~ns du foie il ; celles gui font rafraî~ 
chlfiante~ O,nt prevalu en grandeur & en nombre fur 
celles qUI echauffent. 5°. L'ardeur du foleil a réduit 
par - tout la terre en pouffiere; cette derniere, éle
vée par les vents, a couvert les plantes' l'animal , b . li fT'r ' , en broutant 1 her e am l a auoo:-H!e, a humé encore 
la pouffiere qui couvroit les plantes d'alentour; e!le 
s'dl attachée à (es na[eaux & à f,es pOumons, ce 'lui 
n'a pas peu !=omribué à les defic:cher & à leur pro-
curer la toux. -

60. Cette même chaleur a fait éclorre quantité 
<l'infeéles ' elle a attiré un nombre très - confidérable 
de cantha:ides qui ont été ob{~rvées dan~ le m~js de 
juin & de juillet , ju(qu'all tems des p~Ule~ q~l {ont 
tombées dans le commencement dll mOLS d aOllt; ces 
cantharides ont féjourné principalement dans les ma· 
rais defiëchés & fo rt expof~s au midi; l'animal, forcé 
par la faim de manger tout ce 'lui pOllvoit {e préfen
ter à lui, a dévoré avec avidité les petits rej.ettons 
d'herbe, {ans faire attention à ces infeéles; rien n'ell 
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cependant plus pernicieux 'Ille le fuc de ces infeéles' 
il caufe del'inflammation dans les iutefillls, il difpof; 
les flLlides à la putricidité, & il fait fi fort enfler l'a
nimal qu'il en {uffoque; on peut dire à"peu-près la 
même chofe des autres infcftes. 

7". 11 (art continuellement des animaux des cor
pufcules âctes , falés & putrides; mais dans le louvt!. 
ces corpufcules deviennent encore plus volatiles & 
plus putrides : l'air, qui s'en trouve chargé, les tranC
porte & les dépofe çà & là, tantôt {Ut le corpsd'alltres 
animaux, tantôt fur leur fourrage', tantôt enfin fur 
tout ce qui peut les environner; ils paffent en{uite dans 
les corps, 10it par l'es pores de la peau, foit par la ref· 
piration, {oit auBi avec les alimens, & ils mettent les 
fluides dans l'état de corwption de ceux dont ils font 
fortis.; rien n'eft.par con{cquenr plus pernicieux que 
de ladrer les ammaux malades avec les fains & de 

. r ' ne pas enterrer ceux qUl IOnt morts du lOUIlel. 

Telles font en génér.al tOl1te~ les cau~es qui peu. 
vent occafionner des 1e1s alkalis, & qUl pat confé. 
quent peuvent donner lieu au louyu; & en effet 
dit M. Reynier, ces fels alkalis entraînent les fluide: 
dans une dilfolution putride; ils irritent les nerfs 
ils excitent de la fievre par cette irritation ils cor: 
rompent les chairs, les rendent Hafques, in{;nfibles 
& ils attirent enfin la gangrene. ' 

.Les caufes & les fymptômes du louyu étant con ... 
nus, nous pa{fons aB:uellement aux indications à 
re.mplir dans ces c~s . H. S'~? préfente deux, la pre
mlere confifle à prevemr llOflammation & la putri~ 
di té d~ns les folid~s & les liquides; à en arrêter les 
progres & les g~énr , ft elles fe font déja déclarées: la 
{econde, à empecher la gangrene de {emanifefier dans 
les tl~meurs ,qui p,?urroient fe former; & en cas qu'elle 
parol{fe, d .empecher gu'el}e ne fatfe des progrès. 

. La. pre~lere cho,fe à faire dans la premiere in
dIcation c eIl de s attacher à abattre la violenc 
de la fi~evre, I~ chaleur, l'altération, & les autre~ 
fymptomes qUi en font les fuites; parmi les reme_ 
des fi?IpJ7s, l'eau pure pl.môt fraî che que tiecle, 
!e petit lait, le~ {uc~ de I~ltue, de bette, de petite 
Joubarbe, les decoéhons d orge, de (on, de femences 
fro~des, font très· recomJ~lalldés par M. Reynier; 
malS 1i!e mal ~O: urgent, li~ ne fuffi/ent pas, il faut 
y affocler du mtre, du falpetre, du cryRal minéral 
autrement fel de prunelle, ou du fel ammonÎac. 

Ces remedes, OLUre la propriété qu'ils Ont d'être 
rafraîchiifans & ami-putrides, ont encore ceUe de dif .. 
foudre les glaires & les eng.orgemens qui peuvent fe 
rencontrer dans l~s premIeres voies; 10uvent la. 
grande c~_~leur qU'I! y a ~~n~ l'intérieur du corps con
tume entlerement 1 hUffildue, les alaires s'épaiHiifenr 
& obfiruent les vaif1èaux laél:és: en {a rte que les 
liquides ne peuvent pas même pafTer dans le {ang: il. 
faut donc vaincre ces obO:acles , & ce n'e!lqu'en don_ 
nant ces remedes rafraichiŒans fouvent & en abon
danc~, qu'on peut prév,eni.r les accîdens . Il faut par 
co.nfc9uent humeB:er 1 aOlmal au.ffi louvent qu'il ,l 
{01~;. Il faut mê~e ~e forcer à bOIre, & en cas qu'il 
rehlle, (e fervlr d lIne corne pour lui faire avaler 
ces boi{fons. M. Reynier donne dans ce cas le remedc 
fi.1~v~nr : prenez une once de falpêtre ou de cryf1:<ll 
mlOeral, & un quart d'once de fel ammoniac; quand 
tOlites ces drogues auront été réduites en \Ine pou
dre groffiere , on mettra cette po~dre dans llne livre 
ou deux d'eau ou de petit ·!Olit, avec parcil.!e quantité 
de fuc des plantes indiquées ci- de{fus; cette dofe 
doit {e réitérer de deux heures en deux heures, li le 
mal eil fort preŒlllt , & feulement de trois en troi s . ., 
meme de quatre en quatre, s'il l'dl moU1.S. 

. Il arrive [ollvent, continue M. Reym.er, que les 
l?te.fiins fe trollvent fi é.chal1R-ës, ~ue les liquides que 
1 alllmai prend, fe confument & s abforbent endérc
ment dans les inteains greles, de forte que les gros 
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inteftins n'en peuvent recevoir aucun foulagemenf; 
ils s'enflamment pour lors, & l'inflammation fufcirc 
une dyffentcrie, m~me la gangrene, & J'animal en 
périt le plus (ouvent; pOlir y obvier, M. Reynier 
con(eille de donner au moins de fix heures cn fi" 
heures des Javt:mcns faits avec les breuvages indi· 
qués ci- deifus, ou avec les décoaions de bette) 
{cneçoo, de mercuriale, de laitue J de mauve, d'al
rhéa, le vinaigre & le nitre. 

Ces lavemens peuvent fe prépar-er de la manicre 
{uivante; VOliS prenez cinq ou fi" poignées de lailue, 
ou de mauve:, ou de mercuriale; VOlIS les hachez, 
& les faites bouillir dans cinq ou fix livres d'eau pen
dant un quart d'heure; VOliS pa{fcz la décoélion à 
travers un linge. & VOliS Y ajoutez deux onces de 
cryilal min~ral & auTant de vinaigre; on met cette 
décoŒon dans les fcringues, la dofe .prefcrite dl 
feulement pour une foi.!.; on la réitere de quatre 
hcures en quatrc heures, & plus Couvent fi l'animal 
dt échauffé. 

Mais commc la plltridil~ fuit de près l'infJamma· 
mation, il faut auffi la combanre, & même fans au
cun retard; les acides conviennent pour lors, & par. 
mi les différens acides, M. Reynier donne la préfé
rence au vinaigre: fi on en veut avoir la raifon, on 
la trouve dans l'ouvrage même de M. Reynier, dans 
la diifertalion de M. de Sauvages (ur la verlu des 
médicamens, & dans le traité de chymie dc Boer
rhaave; d'ailleurs le vinaigre en plus airé à fe pro· 
curer que les acides minéraux, tels que ceux de vi
triol, de foufre, de nitre & de fel; les citrons, les 
fucs d'oleil!e ,de fumac, le verjus, la crême de tartre 
peuvent très - bien y !uppléer, même le tartre cnld; 
mais la crême de tartre en (UHout excellente: outre 
l'effet qu'eUe a de commun avec les acides, elle a 
encore celui de défobflruer les vai{feaux du bas
ventre, de d~gorger la véficule du fiel & d'entraîner 
par les Celles la bile & les glaires comme les purga
tifs; mais les acides donnes {euls pourroient Îrriter 
les poumons, e~citer la toux; & c'efl pour cette 
rai {on qu'il faut leur joindre un mucilagineux, & les 
étendre dans les d~collions cj-de{fus indiquées; on 
prendra, par exemple, deux ou trois livres de petit 
lait, ou la décotlion de mauve, de laitue, de raves 
dans de l'eau; on y joindra quatre ou cin9 onces 
de vinaigre & deux onces de miel; on rciterera 
ceue dofe de deux heures en deux heures: il faut 
environ une livre d'eau pour faire la decotlion d'une 
poignée de plantes, & on doit la faire b01.lillir pen. 
dant 110 quart d'heure, & la bien exprimer en(uite 
pour en faire {ortlr l'cau. 

Si pendant l'l1fage des remedes il fur vient une 
diarrhée, il ne faut pas J'arrêter par aucun remede 
afiringent; ce (eroit , comme on dit communémennr , 
enfermer le loup clans ta bergerie; on {e contentera 
de diminuer un peu la daCe des acides, & on don
nera de tems en te ms des lavemens adouci{fans; fi 
cependa.1lt la diarrhée devient trop forte, on ajoutera 
auX (u(dnes déco[tions deux onces de quina, Ou d'é
corce de frêne cn poudre; cela fera fuffifant pour la 
modérer. 

Lor(qu'après avoir employé tous cesremedes la 
putridité ne laiO:e pas de gagner, il faudra pour I~rs 
en venir nécclralrement au quinquina; ceue écorce 
a des propriétés (pécifiq?es dans ces cas; l'écorce dll 
jeune frêne peut. très - ~Ien rem.placer le quinquina. 
Helwig, dans fadt(fertatlo.nd~ qUlnaquma Europeolum; 
Boerrhaave, dans fan hlfloue des planres du jardin 
de Leyde artide dt flaxino ; & tout récemment Rer
gius dans ies Gouin"_ ali/eg. de l'annéc t757, la recom
mandent même très - fortement; M. Reynier affure 
auffi s'en être (ervi avec fuccès, au lieu de quina, dans 
les fievr'es putrides coUiquatives, rémittentes, qui 
régnerent cn Amérique l'an 1757; il eut encore la 

, 
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{dfisfatlion, ajoure.t-i1, d'avoir guéri pendant rau
tomne de 1761, une pauvrc femme qui avoit déja 
l'avant. - br~s entié~eUlent noir J lorlqu'elJe le con
fuira; Il lUi fit appliquer ~Llr taU[ le bras des lin&es 
trempés dans une dccoélion de cette écorce f.:ute 
avec le vinaigre blanc; la douleur cefia au b~ut de 
vingt - quat~e heures, & l'efcare ~ommença à (e dé
tacher; maIs quand on voudra fatre tlfage de cette 
écorce, ?n obfl!"rvera de ne choifir que celle de" 
arbres qUI ont cru au (ec, dans des enùroits expofés 
au midi; celle des endroits humides & froids cft 
plus groffiere & n'a pas tant de vertu; on fubtlÎtuera 
encore, fi on veut, au quinquina, l'écorce d'acacia, 
d'orme & même celle dll jeune chêne, mais on en 
donnera le double du quina. 

Les acides & le camphre unis ,au quinquina ou 
autres écorces ,les rendent plus efficace; M. Reynier 
les prefcrit (ous les formules (uivames. 

Prenez de l'une des déco Bians CI· delfus deux: 
livres, ajomeL - y deux onces de vinaigre & autant 
de quinquina ou d'écorce da frêne en poudre; don
nez cette dofe tout il la fois, & réitérez~ la de qua
tre en quatre heures, ou 

Prenez deux onces de qui na en poudre, lin demi
gros de camphre, & une once de cr~me d~ tanre , 
ou deux onces de tartre cru, ou bien 

Prenez un quart d'once d'ipécacuana , un demi
gro~ de camphre & une once de cr~me de tartre, ré
duifez le tout en une poudre nne; on donne ces 
poudre délayées dans no peu d'eau avec tin entonnoir. 
, Dans les cas de (>lltridité on peut encore recourir all 

feton; en Angleterre & dans les colonies de l'Améri
que feptentrionale, on fait généralement des félons 
fous le ventre des chevaux &desbœufs, lor[qu'ils fon[ 
malades oulor(qu'ilsont été expofé's;) de grandes fali
gues; il s'écoule fou vent par le moyen de ce lëton, 
dans moins de vingt-quatre heures, plufieurs lines 
d'une mlicofirJ jaunllre & très- félide; la place pour 
faire le féton, eU pour l'ordinaire Je poitrail ou le bas. 
ventre; c'ef!: dans ces parties que les tumeurs fe 10r
ment j pour accélérer l'effet de ce féton, on frottera la 
corde qui le traverfe, qui doit être de crin, avec de 
l'onguent egyptiac, ou a\'ec lin onguent compofé d'un 
quart d'~:)Oce de racine d'he Ile bore noir, d'un gros de 
canthandes en poudre, & d'nne once de miel; on laif
fera fluer le (éton ju(qu'à ce quela maladie (oit à fa nn, 
& m~me quill1.e joursapr~s, fIon ne veut pas expofer 
l'animal à une rechùre; fi la ütppuration eft encore 
fonabondanlc, après qu'il aura fllI9'quinze jours al! 
trois femaines, on peut fortir la corde, la plaie fe 
confolidera d'elle· même & fans qu'on y applique 
quoi que!ce fair; fi un féron ne fllffir pas pour procu
ter un écoulement [uffifant, il faut en faire l'luGeurs 
dans diffcrens endroits, jufq\l'à ce qu'on foit parve. 
nu à (on but. 

M. Reynier ne con(eille ni les fudorifiques ni los 
purgatifs, ni les diurétiques dans ces cas. ' 

Quand la bouche & l'œ(ophage fe trOuvent fort 
éc.hauffés, & lor(que la noirceur qui paraît quelque
fOIS dans cette partie l'indique, il ~aut les humeéler 
fOl~ve~t, & ne point donner à 1':IO,~mal de r~medc~ 
qll1 puilTent l'échauffer, à caufe de llllflarn.matl(;m qU1 

pourrait y furvenir; mais quand 1.3 m.aladle ~Olt ~or
mer une crife falutaire par la fahva!lOn, nen n e.ft 
plus propre ~ la (econder que ~e rela.ch~r les paroIS 
du palais pour que les condUIts {ahvalres ne for~ 
ment all~une oppoJition à l';.rffiuence des humeurs 
qui s'y portenl. 

Lorfque les nafeaux & les poumons fe trouvent 
defféchés, & que l:hale~ne fe trouve fort feche & 
fan chaude ce qlll arnve le plus {ollvent, On fait 
humer la vape!lr du vinaigre avec la d~coaion de 
fleurs de (lireau dans du petit· lait ; on expofera pour 
cet effet (ous la t2te de l'animal un vafe OUvert 
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rempli de cette décoŒon encore bouillante; la va
peur s'éleve, elle numeéle les nafeaux & pénetre 
avec l'air ju(qlles dans les poumons, le vinaigre ra
nime l'animal & lui {ert de cordial. 

On ne nourrira pendant tout le cours de la mala
die l'animal qu'avec des herbes rafraîchi1Tantes, telles 
que l'orge verd, le plantain, les laitrons, les gra
mens, le trefle, le pourpier, la bette, les laitues, 
la mercuriale, les choux rouges, l'ofeille, les cour
ges, le fon, & d'autres plantes qui oe caufenraucune 
chaleur ni picotement dans la bouche lorfqu'on les 
mâche; fi l'animal paraît faible, on le fonifieraavec 
quelques verres de vin,qu'on m;ttra dans.fa bo~lf?~; 
le vin eil très· excellent pOUT rdifier à la putndlte; 
c'eH ponrquoion ne courtauClln riCque d'en donner, 
pourvu qu'on [ache en modérer la dofe, & ceffer 
lorfqn'il convient de le faire. 

On tiendra l'écurie auffi propre qu«; faire Ce pourra; 
on en renouvellera la litiere chaque jour, & on ne 
négligera point d'étrill~r & bro{fer les chevaux pen
dant leur maladie; on parfumera encore l'écurie avec 
des baies de genievre, après les avoir laifië tremper 
quelque temps dans du vinaigre; fi ce font des va
ches qui font malades, on en traira le lait, mais on fe 
gardera bien d'en faire ufage; lorfque la maladie cft 
à {a 6n , on purgera l'animal, & on choifira pour cet 
effet les purgatifs les plus doux; on prendra, 11. g. 
-lme demi-once de {cammonée, & quatre onces de lel 
d'Angleterre; on fera di1rou!ire ces deux drogues dans 
deux livres d'cau, & on les fera boire tout il. la fois 
à l'animal; les pauvres gens pourront fuppléer à ce 
purgatif par la ti{anne fnÎvante: 

Prenez demi-livre de racines de bryone ou courge 
fauvage encore fraîche; un quart de livre d'écorce 
de lim~au, & autant de tartre crud; après avoir ha
ché le tout il faut le faire bouillir dans ftx livres 
d'eau pend;nt une demi·heure, a~rè~ quoi on filt~e 
la décotlion & on la donne à 1 animai le matm 
avant qu'il ait mangé & qu'il ait été abreuvé; on 
l'abreuve enrllite & on lui donne très· peu à manger 
Jurqll'à ce qu'il fe foit écoulé au moins cinq à 1ix 
heures, le fén~, dit M. Reynier, la gratiole, & des 
autres purgatifs de tette nature, purgent. trt:s-peule 
bétail; quant à la coloquinte, à l'agaric, à l'helle
bore noir, ils lui canfent trop d'irritation dans les 
boyaux; & pour ce qui efi des autres, tels que la rhu
barbe, la manne, eUes font trop cheres pour être 
employées pour le bétail, car les dofes en doivent 
ttre fortes. 

Après le purgatif, pour rétablir l'cllomac de l'ani
ma! dans toutes {es fonétions, on lui donnera chaque 
matin à jeun pendant tlne quinzaine de jours dans 
11n picotin de fan & quelques poignées d'orge gro{
fiéremem .moulu, une prire de la poudre {uÎvilme; 
prenez fOie d'antimoine pne once, aloës un demi
qnart d'once, pareille quantité d'aOa fœtida, & de 
myrrhe; broyez. le tout enfemble jufqu'à ce qu'il 
{oit réduit en une poudre groffiere. 

On nourrira en même tems l'animal avec un foin ' 
qlli ne foit ni trop gras, .ni tt0f! maigre; on lui don
nera aufli à manger parmi {on folO des plantes ameres 
teUes que la cenraurée, la grande.& petite abfynthe, 
la germandrée. le trefle de maraiS, la rhue & autres 
plantes de cette nature; il faut au~ l'a~lreuver très
{ouvent pour abattre la chaleur qu excitera dans fon 
efiomac le travail de la digefiion. , 

Comme la peau fe troLive fort chargee de cran:e 
après les maladies des beftiaux, & comme le pOil 
tombe, on les etriHera & bro{fera fou vent ; on les 
haianera encore, ft c'efi en été, ou on leur lavera le o . 
.co~ps avec de l'cau fraîche, fi les bains font Imprati_ 
cables. 

Quand. malgré les remedes employés ci-deffus, il 
fI! forme des tumeurs, c'cil pour lors que la fcconde 
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indication (c préfente à remplir; on infiilera d'a
bord fur les rl;!medes internes ci-defflls pre(crits, 
mais 00 s'abfiiendra de la faignée j auffi-tôt qu'on 
s'appercevra de ces tumeurs, on les ouvrira avec un 
·raloir, & 011 fera des fcarifications tout alentour; 
on appliquera enruite fur toute leur étendue un ca
taplafme fait avec l'abfynthe, la rhue , la menthe, la 
centaurêe, la petite joubarbe, l'herbe à robert, la 
ciguë, l'écorce de qt1ina, de frêne, le fel ammoniac 
~ le v.j~aigre; ce cataplafme fe préparera de la ma
mere Itllvanre: 

On prendra deux poignées de plantes indiquées ,
deux onces d'écorce de frêne verte, & une demi
once de [el ammoniac; on conca[era le tout en{\!m
ble , on y ajoutera fept à huit onces de vinaigre j on 
fera bouillir le touf pendant \In quart· d'heure & 
on l'appliq~lera fur la tumeur. 

On recharge ce cataplafme dès qu'il paroîtun peu 
[ec, c'eft-à- dire, de quatre heureS€n quatre heures, 
ou bien on fera ufage à la place d'un mêlange de lait 
de lune, de craie d'argille avec le vinaigre; cette 
derniere application n'dl cependant pas des plus 
efficaces; quelques - uns fe fervenr de la fiente de 
vache, fraîche; d'autres appliquent {ur ces tumeurs 
des cataplarmes émolliens, & des remedes encore 
hien pilis abfurdes; & en effet ces remedes pour
roiem être très -utiles, s'il s'agiifoit de hâter la mor. 
tificat1on, & de faire tomber les chairs par efcarre, 
mais c'eft précifément ce qu"on doit éviter autant 
qLt'~1 efi pofiible; on s'en tiendra donc aux fcarifi_ 
cat~on~ ~ après quoi on paofera ces plaies deux Olt 

troIs. fOlS par jour avec l'onguent égyptiac, & on 
appbqu~ra deffl.ls le cataplafme ci -delfus indiqué; 
on continuera ce panrement jurqll'à ce 'lue le pus 
foit devenu d'un blanc louable & on le mclera alors . . 37ec partl~S ég~les d'onguent b"filic pour pouvoir 
d autanr mieux conColider la plaie. 

Si on e~ appe~lé trop tard pour, empêcher la gan
grenè de Je mamfelter, & fi on s apperçoit que les 
chairs (ont déja mortifiées, il fa nt faire les fcari6ca_ 
tiogs affez profondes pour parvenir ju(qu'au vif. & 
fi la gangrene a fait beaucoup de progrès, OR emporte 
les chairs mortes jufques près du vif pour que les 
remedes pui[ent agir fur celles qlli fontencorefàines, 
& les garantir; c'eft ce qu'il faut encore faire s'il s'y 
forme une efcarre. On lavera enfuite la plaie avec du 
vinaigre, dans chaque livre du.quel on aura diITous 
une once ou deux de fel ammoniac, & on appli_ 
quera par defii.ts les cataplafmes indiqués: on pour~ 
ra auffi employer le beurre de faturne; mais on {e 
gardera bien d'ufer de tout remede fpiritueux, de 
baumes, d'onguens, de graiffeux & d'émolliens; 
il faut en général continuer les panferncms felon la 
méthode indiquée ci- deffus, fair pour arrêter les 
progrès de la gangrene, fait pour amener la fuppura· 
tian, faire recroître les chairs, & confolider la plaie; 
on èontinuera le régime & les remedes indiqués ci
deffus jufqu'à guéri fan. 

Mais il ne fuffit pas, felon M. Reynier, de con
noÎtre les remedes propres à guérir les maladies du 
b~tail~ il faut enc.ore, cherc.her à s'en garantir; on 
aura d ab?rd attentIon a la pureté de l'eau des baffins 
des fontames; chaque ville & chaque village confer
v~rom donc une fontaine ou plufieurs s'il eft nécef
faIre pour y laver le linge, & défendront qu'on le 
f~ife dans les autre$; ils feront par conféquent en
VIronner de cltlifons les fontaines defiinées à laver, 
le bétail n'y pourra pas pénetrer; quant aux fermes 
& domaines, comme on ne peut pas diCpofer de plu
fieurs fonraiRes & en garder une pour cet urage, les 
propriétaires obligeront leurs ferOlie.rs, lorfqu'ils 
OI1,t cjuelque cbore à laver, de ~on~ture ~es C~IVI;!S 
pres des baffins, pour y recl!vol.r 1 eau ?eCelfalre à 
ce fujet, & de les vuider lorfqu'lls s'en Lont fervis ; 

pour 
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pour c: ql:i concerne les fOIl!:;ncs des p;lturages, il 
t,llIdrJ avoir h: m~me foin de tenir kurs baffins pro~ 
pres de tout.!s im:nondicit':s; on abreuvera (ouvem le 
bétail, deux fois par jour cn hiver & au moins trois 
fois en ét,s, 10..: mJlÏn , à midi & le foir, m~me plus 
fouvent fi l'anil!lîll travaille.Mais il ne td.ut pas l'abreu
ver pendant qu'il a trOp chaud, parce que la fraî~ 
cheur de l'eau pourrait occafionner des coliques, 
des infbmmatÎons dans les entrailles, & fufciter une 
diarrh~e , ou une dyffentcrie. 

Il fam donc le lai{fer un peu reporer auparavant; 
il cft encore néceiTaire, fur - tout en été, de lui don
ner à manger quelques poignets de foin pour empG
cher cet effet de l'eau. 

En général, il cil à ob(erver que la grande chaleur 
du tempérament du bétail demande qu'on l'abreuve 
fou vent J (ur- tout I\!s chevau ... ; il n'y a aucun rifque 
à laiŒer boire un animal autant qu'il le dcfire; mais 
il y a tout à craindre de le gêner: on abreuvera 
fur-tom te b~tail avant que de l'envoyer au pâtu
rage, principalement dans l\!s grandes chaleurs. 

-2°. Comme la mal1vaife nourriture cft (olivent une 
caule des maladies du bétail, on n'en gardera pour 
l'hi \'er que lt moins qu'on· pourra ; il vaut mieux en 
avoir moins, & qu'illàit bien nourri: en fe bornant 
à un petÎt nombre, on ne court nullement les hafards 
des longs hivers, ni des frimats du pnntems, & on 
peut attendre tranquillement que l'herbe fOÎt a{fez 
haute dans les pJtllrages pour Y envoyer paitre le 
b~lail. [1 devrait même y avoir une loi de la parr des 
villes & des vil!ages qUt défendît ~'envoyer paître le 
b~tail (oit da,ls tes communes, {Olt dans les champs 
en gJ~rets, & même {ur les poffeRions particulieres, 
avant le premier mai & apr~s le premier novemhre; 
& comme il arrive prefque toujours que les com
munes & les champs en guérets font la plupart fans 
aucun arbre, & que par confcquent dans les grandes 
chlteurs le b(lail ne (élit Oll (e meure à l'abri du (oleil 
& des infe8es, on feroÎt fort bien de tenir le bJtail 
da os les écuries pendant les mois de juillet & d'aotlt, 
&. de ré(erver pour fes lems une partie des com
munes, dont on (,lUcheroit l'herbe 9 & on la donne· 
r oit au bétail dans l'écurie; chaque particulier en 
auroit à proportion des prés & des champs qu'il a 
dans le difiritl de la paroiffe; on ne devrolt auffi ja
mais lai{fcr pdÎtre le b~tail en ditférens endroits en 
même tems, & fépar~mel1t: il fauciroit ne le me
ner d'un endroit à l'autre qu'à me{ure qu'il a en
tiérement bro~lté tOlite l'herbe qui peut s'y trouver; 
& s'il ne conVient pas de laiITer le bétail dans les pâ
turages pendant le 10ur, ainfi que nOliS l'avons obfer
vé d'~J>rcs M. Reynier, il convient encore moins de 
1) l~ifTer la ~uit; on !e fera donc :em,rer ~ans ~on 
ecU ne car Il vaut Hueux, tout fatigue qu Il pu liTe 
tt~e, qu'il marche une demi· heure pour y revenir; 
plus la chaleur du jour dl: grande, plus il eft à crain
dre que l'.mimal ne (oit incommodé du (cre in , de la 
chaleur nu fol & ùes moucherons qui volent pendant 
la n"it ,'il oe ~aut pas nOn p~us cn~oyer paître le bétail 
dans les maraIs. 1 herbe qltl y crOlt eft d'une mauvaife 
'lual ilé, c'en le féjour des crapauds & des gre
nouilles. Quand on a de ces fortes de marais il faut 

n" 1" 1 • pratiquer des foucs pour l:COl! ement des eaux, & 
détruire toutes les plantes veOlmeu(es & caufiiques 
Gui peuvent s'y trOliveT; on eft quelquefoi!i dans 
]a mauvai(e habiwde de couper l'herbe qui croît 
{ur le bord & au fond des fofi'és mal entretenus , 
pour les donner au bétail, cela leur ca très-nuili
hIe à moins qu'on ne faŒc auparavant bien {écher 
cette herbe . 

3°. Il convient en outre, fi on veut prévenir le 
lOllvet, de rrnouvdler fou vent l'air d~s écuries, & 
d~ tenir le bétail plus propre qu'on n'a coutume de 
f.ître. 
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4°· O~ aur~ foin auffi de ne pas employer trop tôt 

au tra~atl J~s JetlOe!i. chevaux & bœufs; en général 
o~ doit avo~r a,nenflon ~ ne p~int trop fatiguer ces 
ammaux lorlqll 00 les faa travailler & à les nourrir 
proportionnellement. ' 

5Q
• CO,mme c'eille plus {otlvem pendant l'été que 

les maladIes font plus de ravages parmi lesbefiiaux, 
à call{e des gr.mdes chaleurs, pour prévenir ces ma
ladies, on les rafraîchira fouvent avec des nourritu
res & des remedes appropriés; tels {ont ceux-ci: 

Prenez. une once de crûme ue tartre, une demi
once de cryilal minér<ll, & autant de flenrde-foufre; 
broyez le tOUI en{emble & avec du fon mouillé, ou 
prenez quelques poignées d'orge grolliJrement mou
lue, & une once de falp~tre; dêlayez le tout dans 
qualre ou cinq livres d'eau, ou bien encore: 

Prenez. 'luelques poignées de fon de froment, au
tant de farine d'orge, deux onceS de tartre blanc 
crud, &: une demi·once de fleur-de-{oufre ; mmez le 
tout cnfemble , & humetlez-Ie avec de l'eau. 

On baignera cn outre les chevaux tous les jours 
pendant l'ùé; rien n'eft plus Cain pour eux à tOlIS 
égards; aiofi 'luand on n'aura pas des rivicresou des 
ruiiTeaux à portée pour pouvoir Je faire, on fera 
trcs~bicn d'y pratiquer des ré(ervoirs. 

M. Reymer finit {on traité par ditf~rcntes précau
tions à prendre. qu'il indique COOlre Ic~ él>idémies; 
nOliS les avons déja expo(ées plufieurs fOIS dans cc 
Diaionnairc; mais comme on ne fauroit alfez répé
ter une matiere a~ffi intérdrante, nous allons cncore 
rapporter ici, d'après M. Reynier, le precis de la 
plupart de ces précautions. 

1°.11 faut {~parer l'animal malade d'avec le (din, 
dès l'inllant qu'on s'en apperçoir. & on ne le laifT~ra 
plus rentrer dans l'écurie que 10rCqu'on {cra Cll[lé

rcrnen! a{furé de fa guérifon. 
:1 o . S'il périt 'luelque anima 1 dans une écurie, on. 

n'en doit pas mettre un aulre à fa place que premié
rement la crêche n'ait élé bien lavée avec du vinai_ 
g~e., ~ les parois bl~nchies avec de I~ ~haux, qu'on 
n ~It miS dehors le fOlO , la paille, la hllere qU'Il au
rOit pli toucher, & que le {ol ne {oit bien nettoyé, 
bien {ec; & quand les maladies font fort meuhrie
res J on dépavera mtme l'écurie avant d'y introduire 
d'autre bétail; le foufre eil pour cet effet Je meilleur 
parfum, & celui qui COlite le Itoins. 

3°. Si on eft obligé de lai{fer le b~tail ma1ade dans 
la mûme écurie, parce 9u'011 n'a pas d'aulre place 
pour l'y mettre, il fautan moins en.r('nouvel1e~ fou
vent l'air & la parfumer quatre, cmq & fi\ fOIS par 
jour avec'des baies de genevrier qui aurOnt trempé 
dans du vinaigre. 

4°. On ne laiffera pas aller aux pâturages ni aux: 
fontaines publiques, les animaux qui font malades' 
ils peuvent facilement en infeaer par-là d'autres. ' 

5°' On défendra très·expreffément de conduire 
de jour les cadavres à la voierie, à caure de l'odcu~ 
qu'il,s répandent; elle p,eut être funeft~ à CCII" A 'lUl 
fcrolent alors hors de 1 écurie : on veillera Jllcme 
{oigneu{ement à ce qu'on les enterre &: qu'on ne les 
laiffe pas expofés auprès d'un ruilleau ou d~ns les 
champs: on ne doit pas non plus permettre CI,n on les 
écorche pour en tirer la peau, & el~ con(cquencc 
les tanneurs (eront allrainls à ne pomt acheter de 
peaux que celles des animaux ql~'on tue da~sla bOll
cherie, Olt que deux p.er[onnes dl~ncsde fOL peuvent 
atteiler n'être pas péns ,de. maladie. . 

60. Pendant les épidermes o? aura {ur-tout {01O de 
tenir le bétail aufIi propre qu Il cil poffible, de le 
baigner {ouvent , de Illi donner ~ m.anger des nour_ 
ritures rafraîchiifantes , & de lm fane prendre, ma· 
tin & foir une dore de la poudre fuivante. 

Prenez:m quart d'once d',dfa-fœtida, une Once 
de fleur .. de-foufre , & autant de cryfial minéral; 
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mêlez le tout enfemble, & donnez cette poudre dans 
du fon mouillé matin & foir. 

En général fi la faifon 'efl pluvieu(c , il faut donner 
olors plus de fudorinques, & beaucoup évacuer; fi 
-au contraire la Cairon efi fort chaude & l'air {cc 1 il 
faudra humeéle r & donner des rafraîchit7'ans en 
abondance; & dans l'un & dans l'autre cas, on fera 
d'abord des (étons au poitrail. 

A vant que de nnir l'article IOllO/et ou IOllal, nous 
ohferverons que ce mot eft un terme ufité en Suiffe, 
qui lignifie à-peu-près la meme choCe que ce que 
nous a-ppcl1ons maladies tpitootù/tUJ. (+) 

§ LOUVIERS, ( G;ogr. ) La m.nufaélure de 
draps de cette ville ~ccupe. foixante ~étiers ~ près 
de deux male 'Ouvriers; c eft la patne du poete de 
-Lina nt , couronné trois fois à l'académie Françoife, 
& qui dl mort âgé de 47 ans, en 1749: il n'ell point 
né à Rouen, comme le dit M. l'abbé Sabathier; ce 
jeune 3Hteur qui a ofé pefer dans fa balance légere , 
d'une main partiale, les tf(1jsfùcles dt laliuéralure mo
dtrne, traite fort mal M. de Lil}3nt. M. l'abbé Yart , 
traduél-eur des poéfies Angloifes, a vengé fon ami 
dans une lettre m(érée au Journal Encycl. juin lfoi
fieme part. '773, 

Jean-Baptiite Gauthier, favant théologien des 
évêques de' Boulo~ne ( Langle), & de Montpellier 
( Colbert), eil ne à Louvius en 1685 , & mort à 
Gainon en 17'15 ; c'étoit un homme qui avoit de la 
douceur dans le cara6ere ,autant que de pureté dans 
les mœurs t quoiqu.'il ait répandu du fiel dans fes 
c ritiques; on peut voir dans la France littéraire 1738, 
l a li fie de {es ouvrages: le meilleur eft celui qu'il a 
compofé contre le {yftême {ocinien des PP. Har
douin & Berruyer, en J vol. '73ô : il eft ccrit 
avec force, {emé de réflexions juiles; c'eil la meil
Jeure critique qu'on a falte des Romans du jéfuire 
Berruyer. Voyez Dia. des Hommes ilt. tn 6"01. édit. 
'772, en ôvol. in-a-. (C.) 

§ LOUVOIS, (Geogr.) bourg de Champagne, 
élet\ion d'Epernay, dioce{e de Rheims, fitué entre 
trois montagnes, à une lieue d'A venai, deux d'Eper
nay & de Sillery, quatre de Reims, cinq de Châ· 
Ions. 

Citee terre qui a un ch~teau magnifique, fut éri
gée en marqui(at~n 161.5 , fut acquife par le chance
lier le Tellier , dont le fils, minifire de la guerre, a 
porté le nom; il ea airez connu par {es talens, par 
l'a dureté, par {on ambition, & par les fautes qu'il 
fit commettre à Louis XlV: on lui reprochera tou
jours l'incendie du Palatinat, la guerre de Hollande, 
& (on inimitié envers le grand Condé & Turenne. 
(C. ) 

LU 
. LUBLAU, LUBLYO, LUBOWNA, (G'ogr. ) 

vJlle .de la haute Hongrie, dans le comté de Scopus 
ou Zlp~, au bord du V?pper. C'émit la plusconfidé
rable ~ entre ceUes qll1 furent hypothéquées par la 
Hongne à la Pol0S"e en 1412. 1 & aujourd'hui elle 
ea encore fameufe dan.s la contrée par (es marchés 
hebdomadaires, (es fOI ces annuelles, & pour con
fondre la dévotion avec "intérih, p~r les pélerinages 
que lui attirent les images, les reh9ues, f/e . dont 
~lIe fe croit dépofiraire. Elle eft mURle d'unch1hea~, 
qui, dans le x ve uccle, fut fréquemment, maiS 

vainement attaqué par les Huilites. (D. G.) 
LUBS, (Monno;") On appelle f ols lubs à Ham

bourg & en plufieurs villes d'Allemagne, une mon
noie de compte, dont 48 {ols lubs de banque font 
environ 5liv. de France. 

Quand On tient les livres p .... rixdales, marcs, fols 
&. deniers luhs, la rixdale vaut 48 Ûlhs , la dalle 31 , 
le marc 16 , & le (01 12. deniers IlIbs. royet MARC 
LUBS. 

LUE 
Nous obre rverons qu'on ne met jamais Ce mot lués 

qu'après tes mots de marc, fol ou denier: ainfi l'on 
dit un marc lubs J un Jolluhs , un denier lubs. (+) 

LUCERNATES, (Mujiq.) J'ai "ouvé quelque 
part que les premiers chrétiens appelloient luetrna_ 
tes, les cantiques qu'ils chantoient dans leurs alTem_ 
blées noaumes , probablement parce qu'ils les chan_ 
toient à la lueur des lampes. (F. D. C. ) 

LUCOFAUM,LATOFAUM, LEUCOFAGUM, 
(Géogr. Rift.) lieu 011 fe donna un {an~lant combat, 
entre Clotaire H & Théodebert, roid'AuArafie, en 
596,& où Thierri, roi de France, & Ebroin,rnaire 
du palais, livcerent bataille ;\ Martin & Pepin, gé
néraux d' AuArafie, en 673. 

Cet endroit, felon D. Ruinart & M. de Valois; 
paroÎt être Loixi, dans le Laonois; D. Mabillon 
croit que c'ef} dans le dioce{e de Toul; le favant 
abbé le Beuf penfe de même, & défigne Lifoll dans 
le Toulois . Voyez Mere. de Fr. flvr. '730 ,p. 203, 
&- Frtdeg. p. 6ô7, Greg. TUf. Op. ed. de D. Rui
nart . (C. ) 

§ LUETTE, f. f. (Anllt. )Tous les animaux qUIl

drupe des ont le voile du palais; l'homme feul & le 
finge ont une futtte. On a ~onfondu ces deux parties; 
elles {ont bien différentes, quoique continues. 

Le voile du falais efi la peau continuée d'un caté 
depuis le palais, de l'autre depuis les narines. Ces. 
deux produaions de la peau fe joignent, {e conli. 
nuent & font les deux parois égales & paralJelcs 
d'une membrane flouante, muqueufe & mobile 
prefque quarrée, prolongee en vOllte tranfvcrfalc: 
ment, & puis perpendiculairement derriere la bou
che. L'épiderme y conferve (a nature réparable; la 
peau dl: devenue une membrane molle & mu
queufe. 

L'intervalle des deux lames de la peau efi rempli 
par un grand nombrc de glandes muqucu(es fimples 
percées d'un petit trou. Nous parlerons des mu{cle~ 
de cet intervalle. 

Le voile du .palais touche la partie la plus élevée 
du dos de la lansue.; il coupe quand il y dlappliqué, 
tOlite commUOIc3tlon du pharynx & de la bouche 
dans le chcval&dans l'homme . Ce m ~ rJ e 
empêcher le retour des matiere) du phill) nA au nez 
quand il efi élevé; il le laiO'e libre dans la tÎlu a tio~ 
naturelle. Le paO'age du pharynx à la bouche ect 
libre, {oit que le Valle du palais foit relevé Contre le 
nez, foit que la langue fait abai[ée. Dans PU" & 
l'autre de ces cas le voile {e fépare de la langue & 
s'en éloigne. 

La lutUe eil une appendice do voile p pendicu
laire, cylindrique & te l'minée par un cône t't1fpendu 
entre l'épiglotte & la langue, que naturellement elle 
ne touche pas . 

Les deux arcades du pharynx nailfent du voile du 
palais; l'antérieure qui efi plus mi nce, {e recourbe 
pour fe joindre à la langue: la poHérieure plus large 
de(cend .dans la partie pofiérieure de l'œ{ophage & 
s'y continue. . 

Le mu{cle qm .remplit l'arcade poilérieu re ( c'eft 
le palatopharynglen ) ,cA l'un des principaux muf
!=l~s de la déglutition. Le mufc!e entier a deux jambes 
JOlOtes fupéricurement par une arcade. JI provient 
d'tme membrane (olide, née du périofie du palais & 
continuée dans le voile: il reçoit quelques fibres dlt 
mu(de contourné, circumjltxus , du votle, & même 
de l'azygos; mais la plus grande partie de fes fibres 
fe continue du mu{de droit au gauche entre la bltllt 
& le tendon du mufcle contourné. Je trouve deux 
plans à notre mufde qui cmbraffe les. fibres char
nues du releveur. La palatoph.arynglen defcend, 
forme l'arcade pofiérieure inféneure du pharynx, 
& dc{cend plus en <lrriere que la luelle dans le pha. 
rynx) dans lequel fes libres fe répandent' en forme 
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de rayon & parviennent m&me, les unes ju(qufà ta 
corne (upérieure du cartilage thyréoïde ; les autres 
de tOut {on bord, eUes y font reCOlivertes par le 
fiylopharyngien, & Ce terminent dans la membrane 
qui couvre ce cartilage. 

Ce murcle doit avoir deux ufages oppofés, Celon 
que l'une ou l'autre de {es extrêmites a acquis le 
plus de fermeté. Quand le voile eil: élevé par le re
leveur, & (outenu par ce mu(d~ , le palatopharyn
gîen peUl élever le pharynx, & le faire avancer à la 
rencontre des alimens. 

" Quand le voile du palais cil: eeHiche, & le pharynx 
déprimé par {es propres forces, ce même murcle 
déprime le voile, l'amene contre le larynx, pouffe 
ce que l'on veu t avaler dans le pharynx, & ferme 
en même lems le paffage à la bouche & aux narines; 
placé contre l'amygdale, ce muCde la preffe & en 
exprime la mucofité. 

Les gloffopalatins (ont beaucoup plus petits & plus 
foibles, &: quelquefois prefque méconnoit1'dbles: ils 
rempliffent l'arcade antérieure du voile: ils forment 
{ur le voile & fur le palatopharyngien. une arcade 
fuperficieUe, qui réunît le mufcle droit & le mu{cle 
gauche. Les fibres pofiérieures vont jufqu'à la con
vexité de la butte; il quitte les côtés du voile, & 
va en avanr en de{cendant un peu pour s'altacher à 
la langue, à la ba{e de laquelle il s'unit au· de (fus de 
I1n{ertion du fiylogloffe. 

Il déprime,comme le précédent,le voile & l'appli
que à la langue, il pouGe ce qu'on veut avaler dans 
Je pharynx, 6( en inter~el?t,e le retour. Il peut corn· 
primer l'amygdale J mais fOlblement. 

Le rtieveurdu voik ell: plus confiderable : fan ar· 
cade ell couverte des deux côtés par le palatopha
ryngien, (a partie antérieure eft nue t & (a convexité 
regarde en arricre; il eft fort & charnu, & le prin
cipal mu{de du voile. Quelques-unes de (es fibres 
s'attachent à la luette & à l'os du palais j il fe confond 
avec le palatopharyngien & le contourné. Il remonte 
en avant & en dehors, il eft recouvert par le Pléry. 
gopharyngien, & s'attache à la partie de l'os pier. 
feUX dont fort la trompe d'Eufiachc, derriere la 
partie molle de I~ trompe" à la ba{e d'une apophyfe 
aiguë, & en pame à une dcpreffion de l'os pierreux, 
entre le parrage de la carotide & l'épine qui termine 
la grande aile de l'os fphénoide : quelques fibres 
s'3uachcnt au cartilage de la trompe. 

Ce mufde peut termer les narines & les couvrir 
du voile qu'il releve. On a vu des pedonnes qui 
{avoient par un mouvement intérieur, fermer les 
narines & en exclure les manvaifes odeurs. Il y a 
aulIi des per{onnes qui peuvent (oumer {ans inter
ception & fans que l'air palTe par les narines. 

Le comournédu voiü elt plus grand qu'il ne paraÎr, 
& on ne voit fa largeur que lor{qu~ l'on a détruit 
l'aile ptérygoïdienne externe. Il efi nunce cependdnt, 
& n'a pas la force du précédent. Il en attaché à l'ex. 
trêmité de l'os pierreux qui touche l'extrêmité de 
l'aile ptérxgoïdienne : à une apophyfe aiguë de ceHe 
aile, dernere le pa{fage de la troiûeme branche de 
la cinquieme paire: à ~'os fphénoide en avant jufqu'à 
l'intervalle des deux alles: à l'intervalle dt!'s ailes à 
l'aile interne, au cartilage de la trompe. Il defc\!nd 
en avant plus ex~érieurem~nt que Id trompe le 10'lg 
de l'aile interne, llfe rétreclt & forme un tendon qui 
pafi'e par une rainute excavée. dans la racine du cro_ 
chet ptérygoïde: il fe réfléchir en dedans" un ~e~ 
en deffus & forme un large tendon rayonne, qUI le 
répand (u; la membrane du voile: les fibres antérieu_ 
res VOnt en avant, les mOyl!nnes en dl!dans , les 
poftérieures en arriere. Quelques-unes des fibre,s les 
plus antérieures s'attachent à l'é,hdncrure f..;n~l:lu. 
naire de l'os du palais jufqu'à fon épine du mlhell. 
Les fibres intérieures & pofterieures font avec celles 
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du murde de l'autre côté une arcade: eIles (e mêlent 
a,vec le palatopharyngien, & un paqutt détaché 
s approche de la lan~lIe. 

On a Vil dans quelques fujets ce mu{de s'attacher 
à la rainure de la ra~ine du crochet ptérygoïde, & 
un au~re mllfcle {o.rtlr de ... Cette racine pour fe porter 
au vOile, & Y reOlr la meme place que le contourné 
occupe ordinairement. 

On peut confidérer ce mu {cie par rapport à {on 
aaion comme s'il nailfoit du crochet ptérygoide. Il 
abaiffe le voile, l'éloigne des narines, & Ouvre ces 
dernieres quand elles ont cté fermées. Il peut con tri· 
buer à dilater la trompe. . 

Le pa[awjlnphylin peut être regardé comme un 
mufde ou comme une paire de muCc1es ; l'un & l'au· 
tre de ces fcntÎmens feroit jufie : fon attache anté_ 
rieure eil à l'os du palais, Celon de bons auteurs, ou 
bien au tendon des contournes & au périotle des os 
du palai\. Ses libres {ont droites, eUes fe portent en 
arriere & de{cendent à la lin dans la luette. Il ell le 
plus fupcrieur des mu{cles du voile & le plus voifin 
des narines: il releve la [ueue. 

Les arteres du voile (ont coniidérables. Le tronc 
principal fort de la labiale, & quelquefois de la pha~ 
ryngienne; il remonte avec Je releveur. Son tronc 
1.: plus profond va au voile & accompagne le pala
tollaphylin jll(ques dans la [uttte. La branche fuper ... 
ficidle accompagne le mufcle contourné , & (e 
r ~pand dans les mufcles & dans les glandes du voile. 

Je ne connais rien de précis des veines: eltes va
r~ent beaucoup .... dans l~ur origine; c'eft la pharyn ... 
glenne & lamor la hnguale, la thyroïdienne la 
labiale, la jugulaire. ' 

Les nerfs du voile & de la luette naiITent du palatin 
de{cendant, qui fort de la feconde branche de la 
cinquieme paire. 

Le principal u{age du voile, c'ea d'empêcher les 
alimens ou la boiRon de revenir du pharynx dans la 
bouche ou dans les narines. On avoit cru que le voile 
{ermoit les dernieres en s'élevant & en bouchant 
l~lIr ori~c~ pofi:érieur .. On ,n'a pas {~ngé à l'inconvé. 
ment lllcvnable que (uJvrolt l'élévatIOn du voile' il 
quitt eroit la langue, & les alimens reviendroi~nt 
par la bouche, dont l'ouverture pollérieure feroit 
ouverte entre la langue & le voile. Le voile ferme 
l'un & l'autre palfdge en de{cendant : d'un côté il 
preffe fur les alimens & les empêche de {e porter 
vers le nez, & de l'autre il s' .. ppl lque à la langue de 
maniere à fermer entit.\remenr le pafrage à la bouche. 
Les déchirures quelconques du voile ~ fa divÎ{lon na .. 
turelle (JllÎ accompagne (ouvent le bec de liev re , (on 
éroGon par des ulceres ouvrent aux alimens une {or .. 
tie par les narines. 

I~ ~e contri~,u~ pas à fermer le larynx: la [ume eCl 
anteneure à 1 ep'glotte, & ne peut pas être portée 
dwjere elle. (H. D. G.) 

LUMlERE, (Luth.) En termes de faéleurs d'or
gue, on appelle lumitre, l'ouverture par laquelle 
entre le venT. (F. D. C.) 
LU~IFRE .DE tA LUNE, (Aftron) E!le eil,trois 

cent mille fOIS moindre que celle du lolell, {ulvant 
les expéliences que M. Bouguer a ~aiIes, en les co~. 
parant l'une & l'autre avec la [umltre d une bougIe 
placée dans l'ob{cllriut Traitt d'optiq/~e fur la gra~ 
dation de la lumÎift in-4°,'760: elle n ell accompa. 
gnée d'aucune chal;ur, Mlm. dt l'ncad. dt Pa;is, '7,05. 

la [umier.: cendrée de la IUr)e efi une lumure fOlble 
qu'on app~rçolt <lU' dedans du croiffant , & 911i fait 
entrevoir l oufe la rondeur de la lune, quoique le 
{oleil n'en éclaire qu~une petite panie. Les anciens 
Ont été très.embarraGes {ur la caure de cette petite 
lumitre. 

M<t:llIinus fut le premier qui, en f ~96, reconnut 
que c'était la [umitre de la terre réfléchie (ur la lune' 
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Kepler., ' Ajlro.flomiœ pars ,opûca, p. 254. La terre ré~ 
fléchit la lw,mre du foletl ve,rs la lune, comme la 
lune la réfléchit vers la terre. Quand la lune eft en 
conjonélion pour nous avec le {oleiI, la terre eft 
pour elle en oppolition;' c'ell proprement pleine 
terre pour !'obfervateur qui feroit dans la lune; & 
la cIarlé que la terre y répand, dl telle que la 
lune en ca illuminée beaucoup plus que nOtiS ne le 
fommes par le plus beau clair de lune, 'lui nous 
fait cependant appercevoir tous les objets. La tcrre 
ayant une flll-face treize fois plus grande ql\e celle 
de la lune, y doit donner treize fois plus de lumiere, 
& la lune ainfi éclairée, devient très-vi6ble pour 
nous, même dans la partie que le {oleil n'éclaire 
point. Cefl: vers le troifieme jour de la lune que 
cette lWllier/! ea la plus [enfible, parce que la lune 
efi afi'ez dégagée des rayons du foleil, & que [on 
croifTant n'eIl: pas a{[ez. fort pour éteindre la lumiere 
cendrée & nouS empêcher de la difringuer. (M. DE 

LA LANDE.) 
LUNE, (A.Jlronomie.) Depuis vingt ans les géo

l.rnetres & les allronomes s'occupent il faire de han .. 
,nes tlbles des mouvemens & des inégalités de la 
ume. Voici la valeur de toures les équations, telles 
qu'eiles réfultent des nouvelles tables de Mayer, les 
meilleures que l'on ait faites jufqu'à préfent, & que 
j'ai publiées dans mon Afironomie. 

Il faut appliquer ces ~qllations à la longitude 
moyenne de la lune qui dl pour J760, 2$ 21 d 39' 
38' ; la longitude de l'apogée en de 75 7d 54' 19" ; 
_& celle dll nœud loS 1.6d. 5~'1.6'1. Pour former: les 
argumens de ces équations, on commence par cher
-cher le vrai lieu du foleil, en[uite le lieu moyen de 
la lt/.ne, de fon apogée & de fon nœud pour le mo
ment donne; le lieu de fan apogée retranché du lieu 
moyen de la lune donne fon anomalie moyenne. 
On ajoute enfuite à cette anomalie moyenne l'équa. 
tian annuelle, qui vient des inégalités .de l'apogée 
=- :!. 3' Il." fin. 300m. moy. @, & au fupplément du 
nœud fon équation annuelle - 8' 10" un. anom. 
moy. @; mais on n'emploie l'anomalie de la lune 
.corrigée, auffi bj('n ql1e le nœud corrigé, que dans 
la onzieme équation, pour laquelle on corrige encore 
l'anomalie a vec toutes les dix premieres équations. 
Pour la douzieme on applique à la diitance de la 
lttrJe au foleilla onzieme équation. Pour la trciliemé 
on emploie la longitude, corrigée par la dOllzieme ~ 
& pour la quatorzieme on emploie la longitude vraie 
de la lune dans {on orbire. 

T" {+ 1 l' J 611 fin. anom.' moy.@équationann. 
ab" fi co. 1 1 -03· 111.2 anom. moy. 0' 1 Y en a une 

. femblable pOll.r l'apogée & pour le nœud. 
11. _0° 0' 341/ fin. :z. dia. moy. (C. @ + anom. 

moy.@ .. 
111. -0 1 9 fin, 2 diit. moy. <c @-anom. 

moy.@. 
IV. +0 0 j4 fin. 1 d;(l. moy. le @ + a~om. 

moy.([. 

1
-1 20 33 fin. 2 diO:. moy. cr ~ - an~m. 

17. moy. C.' " 
Evea +0 0 36 fin. 4- difl:. moy. CC@- 2 anom. 

moy. C. " 
VI. +02 9fin.arg.éveélion+anom.moy.@. 
1/1[. +0049 Jin. arg. éveélion.-anom. moy. 

@. 
J?/lI.+ 00 34 fin. anoOl. moy. <C - anom. 
. moy.@. " 
IX. + 0 0 . )8 fin. 2 difr. moy. ([ @;-2arg. 

moy. de lat. ou fin. 2 ( '1. -@) 

f
+ 0 0 16 fin. dia. moy. cr @ - anom. 

X moy. ([ Olt fin. (apogée ([ - @ ). 
• -0 058 fin.2dift.moy.CC@-2anom. 

_ moy. ([ Olt lin. 2 (apogée ([ _ @). 

Xl. 
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Equation de forbiu. 

'1- 6 18 1 ~ fin. anom. CC corrigée'p::I.r les 
équations précéd.& parfonéquation A. 

+ 0 Il. 58 fin. 2 anom, <C. 
- 0 0 3"7 fin. 3. anom. <C. 

l/ariation. 

1
-0 ~ j7 fIl/. di~. C @ corrigée par. 

les equatlOns precédenrcs. 
XII. + 0 Jj 4 J fin. 2 di fi. C @. 

+ 0 0 2 i;n. J difr. C @. 
+ 0 0 10 fin. 4 difr. ([ @. 

XIlI. + 0 1 1 23// fin. 1. arg. lat. corrig. 
anom. corrigée. 

XIV. - 0 6 43 fin, 2 arg. lat. c'ellia réduc~ 
tion.à l'écliptique. 

XV. - 0 0, 18 fin. Jong. moy. Q c'eil la 
nutatIOn. 

"L'orbite de la lune cil inclinée fur l'écliptique, de 
meme que celles, de ,to~tes les autres planetes ; ainii, 
la lune traverfe 1 éclIptIque deux fois dans chaque ré
vohttion, & fept jours après l'avoir traverfé dans un 
de, [es nœuds, elle, s'en éloigne de 5 d. Sans cene incJi
nalr?n, ~OllS aunons t?US les mois une édipfe de 
folell le JOur de la conJontlion, & une de lune le 
jour de l'oppofirion. Mais au contraire, il Y a des 
années enrieres oh il n'arrive aucune éclipfe de lune 
( par exemple, en ,1763 ), parce qu'au moment d; 
chaque oppofitlOn ,la luru. en trop éloignée de fon 
nœ.lld, & [e trouve par conféquent all-detrus ~u au .. 
deffous. de ,l'écliptique, Olt rellent toujours le centre 
d~l {oreil &. l'ombre de la terre, Cette incJinaifon qui 
n e.ll g';le de 5 d dans les nouvelles ou pleines lunes 
qm arr~vent à 90 d des nœuds, [e trouve de 5 d 17' 
& dem,~ dans les, quadratures. Ce fut Tycho qui nt 
le premIer cette Importante ob[ervarion. L'inclina'_ 
{on moyenne ell: de 5 d 8 '46'1. Le nœud a[cenda~t 
de la lune ou celui par lequel elle traverfe l'édipti. 
que, en s'avançant vers le nord, s'appelle quelque
fois la tête du dragorz, & fe défigne par ce caraaere A. 
Le nœud defcendant ou queue du dragon fe déiigne 
par celui-ci y. Ce qu'il y a de plus remar~lIable dans 
les nœuds de l~ LUlle 7 c'eil la promptitude de leurs 
mOlt~e.men~. SI la I,ù~e traverfe l'écliptique dans le 
premIer pOlOt du be.he,r Olt da?s Je P?int équinoxial 
( comme cela eil arnve au mOIs de JUIn 1764), di" .. 
hu~t mois après, c'eit ~an~ I,~ côml~encement des 
pOl'!ons qu elle coupe 1 échptIque , c eil.à.dire, que 
le ~œl~d a retrogradé de 30 d ou d'un ligne entier 
& tl,falt tout le tour-du ciel dans l'e'fpace de 18 an; 
2.:.8 JOurs 4 h 51' 52 " 3. 

Ce mouvement des nœuds (ut aifé à reconnoître 
~n ,voyant la lilm ~clipfer" par exemple, la belle 
e,totIe d;l cœllr de hon ou r~gu.'us ql~i ell [ur l'éclip. 
tique meme; quand la lane ecltpfe regulus (comme 
cela eft arrivé au mois de juin 1757) elle eil évi
demment dans [?n nœud; donc alors le nœud eil à 
4 $ 2,6 d de 10ng~tude, comme régull1s; mais quatre 
ou C!oq ans apres, la lune pa(fant au,même dégré de 
I?,ng~rude, fe trOuve à S d au·defi'lls ou au·deil'oliS de 
1 etol!e; cela prouve que lenœud ell à 90dde l'étoile: 
au bout de 18 ans la lune repail'e vers les mêmes étoi_ 
les '. & tout recommence dans le même ordre, Après 
aVOIr qbfervé plufieurs fois ce retour, on a vu 'lue 
les nœuds de la lllnefaifoient une révohnion entiere 
contre l'orâre de: fi,gnes , en 6798 j 4 1~ 5 2 ' ~ l /1 3 , 
par rapport aux eqll1ooxes, & de 6803 J 2 h 55 1 18" 
4, par rapport aux étoiles fixes, Tycho Brahe: re. 
connut auffi dans le mouvement des nœuds une iné. 
galité qui va jufqn'à 1 d 46' en plus & en moins & 
il vit que cette inégalité combinée avec celle de I\n
c1inaifon fe réduifoit à une éguation de la latitude de 
la lune, qui eft de 8 '49 ", multipliées par le fillus de 
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deu\: fois la dillance entre la lune. & le fofeil, moins 
l';trgum ~nt de latimdc de la [une. Le lieu du nœud 
de la lune, au commencement de 1771 t étoÎt à 7 J 

4 d 46 ' ; ,da 4lffiroit pour trouver fa fituatÏon en 
tOut rems. 

Cependant, pour qu'on puiffe ici trouver le dépôt 
de nos connoiOimces tes plus exaélcs (ur la théorie 
de la ume t à l'époque aétuelle de 1774, nous allons 
raprJOrter encore J'équation eotiere de la latitude 1 

{uivant les nouvelles tables de Mayer, comme nQuS 

l'avons fait pour la longitude. 

TaMe 1, {- ~ d 8' 4611 fin. arg. de latit. 
'Latitude. - 6/1 fin. 3 arg. de lam. 

1/. + 8' 491/ fin. 1. dill.(t @-arg. de latit. 
Ill. + 1. Il fin. arg. de latir. - anom. @. 
lY. 17/1 4 fin. arg. de lat. - anom. moy. <C. 
r. 1.4 f/ 1 fin. arg. latit. - 1. anom. moy. <C. 
YI. + '). /1 7 fin. arg. latjt, - J anom. moy. CC. 
rI/. - 8" 3 fin. 1 difl. <r: Q - arg. lalit. + 

anom.@. 
rJlI.- 3" 7 fin. 1 dill. <r: @ - arg. latit. -

anom.@. 
IX. - l. 1/ 1 fin. 2 dill. CC (i) - arg. taut. + 

anom. moy. (C. 
X. + 15 /1 0 tin. 2 dill. CC Q - arg. larit.

anom. moy. <.t. 
Xl. - 61/ 0 fin. 2 dia. cc Q - arg. latit. - 2 

anom. moy. <C. 
Le diamctl;e apparent de la lune varie comme la 

parallaxe, à rairon de (es diverfes dillances à la 
terre; le plus grand diametre périgée eft de 33 ' 34" 
dans les oppofitÎons, & le plus petir diamerre, 10rC· 
que la lum eil apogée & cn conjonélion 1 n'cil que 
de 29 ' 15 1'. On verra les caufes de ces change mens 
au mot PAR.ALLAXE, dans ce Suppl. 

La maniere la plus fimple de me{urer le diametre 
(le la lune, cil d'obferver le tems que le difquc de la 
lune emploie à paffer par le méridien ~ on de le me
Curer aveclesmicrometrcs & les héliometres. (M. DE 

LA. LANDE.) 
LUNE, (Ajlron. Chron.) fe dit auffi dit mois lu

naire, une lune, deux lums, &c. un moi!!, deux 
mois, comptés fur les phafes de la lune. Le peuple 
dit auffi la lune de mars, la lune d'avril, &c. fans 
trOp {avoir ce qu'il entend par.là. Les favans ont 
quelquefois varié à cc fujet, & il fera utile d'en 
donncr ici l'explication. 

Dans le Journal Ecclijiaflique (j.ffLI'ier '77')' 
M, Rondet a mi~ une a(fez longue diil'enalion pour 
prouver que la lune palthale dolt être appellée lun,. 
de mars: mais l'u{age ea contraire; car, (uivant 
l'anclcnne regle des complllifies, in quo comp/tfur 
11ltnji lunaûo daur, La LulU de mars cil ceHe qui 
finit dans le mois de mars. Cet l1(age eH attefié par 
Clavius (pag. dG), par M. Blondel J de l'acadé
mie des fciences, maréchal·de·camp, mon en 1686, 
dans fon HiJloire du calendrier romain, publiée en 
1681 (pag. 1/9 ), & par l'auteur d'un mémoire in
titulé : QUtjliOll ctlriuifl, Oll l'on demande de quel 
mois de l'année folaire doit prendre {on nom chaque 
mois de l'année lunaire (Journal d~ Trlvou:t: mai 
'74')' L'u{age que je viens d'obferver a é:é de 
même (uivi dans le grand ouvrage intitulé: j'Art 

d~ lIirifùrles dales, édition de 1770, ill/ul. p. 22. 

Sur ce principe, la lune pafchale n'el} jamais la lune 
de mars; ce que l'on a voit déja ?bfervé dans le Mu
cure de Frllnce , & dans le Caundner dt l.J. Fl.Jndre pour 
l'année 1740. 

Le vcnérable Bede pen{oit que Je mois lunaire 
devoit prendre fon nom dll mois {olaire allia pleine 
lum arrivl:; d'41lltres ont pr~·te ndu qu'il falloit don
ner au mois lunaire le nom du mois oh la Itme com
mençoit: Plais dans une quenion de motS 1 fi l'on veut 
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prendre un parti, je crois qu'oll peUt s'en tehir à 
l'ufage le plus général. L'on s'en ell cependant écarté 
dans le C.0/ombat ou Cd!endrù, de l.J Cou, jutqu·a. 
1770, Oll Je fis {lIpprimer la dl!nomination des lunes, 
cn même tems que j'y ris quelques ilutres corre8ions. 

Mais une {e:mblable dénomination des lunes fera 
toujours équivoque; clle nc fera jamais compri(e 
par le grand nombre de ceux qui S'cn (erviror')[ ; & 
c'ell ce qui nous a obligé à n'en point faire ufage. Il 
faut convenir cependant que la dénomination des 
llUltS, dans les J 9 années du cycle lunaire, a dû faire 
adopter l'u(age que j'ai expliqué ci.delfus, préféra· 
blerncnt ;\ tout aUlre. 

En effet, la premicrc année du cycle lunaire, pat 
exemple, 1767, a une lunaifon qui commence le 
premier janvier, & finit le 30, C'eIl incometlable
ment, & pO\,Ir (om le monde, la lune de janvier .. 
la fuivantc doit être natl1rcll!!mcnt appclléc Id lune 
defc!.,ricr: celle-ci finit en février. 11 en eIl de même 
de toutes les tliivantes, ju(qu'all mois d'oUobre de 
h troifieme annt:e , 011 il finit deux lunai{ons, après 
lefquelles on commence à coolpter les lunes de la 
même manicre. Mais c'cil' toujours la bme, qui finit 
dans un cerrain mois) . qûi en prcnd la dénomina
tion. (M. DE LA LANDI:.-,) 

LUNEL, (GloCr.) en fatin Lunale, Lunelium,. 
ville ancienne, & autrcfoist:élebre du Languedoc, 
diocefe de Montpellier, entre Montpellier & Nifmes. 
Son terroir cft ferrile & agréable, & produit d'ex
cellent vin mufeat. 

Aux ne & ) 3t fiedes, il y avoit une (ynagogue 
de Juifs qui étoit fameufe : les Juifs ctraogers ve
naient étudier la loi dans l'acadJmie de Lund, & 
les jeunes éleves étoient nourris & vêrus aux dé
pens du public, che7 les rabbins, 'In! avoie.nt (?in 
d'eux. Les plus famenx {ont le rabblO BenJam1l1 ~ 
Salomon larchi, morts en 1105 & 1080; Juda, & 
(on fils Samllel, mOrls en 120r. L/I.~d, chef.l ieu 
d'une baronnie & d'une vignerie t foulfrit beaucoup 
pendant les guerres de religion, Le marécha l de 
Damville y fit conll:ruire une citadelle en 1574, 
qui fut détruite par ordre de Louis XlII, en 1632.. 

Lund fut uni au domaine en 1195 & en J4OO. 
(c. ) 

LUNETTES ACHROMATIQUES, (Opriq.) c',It
à-dire, fans couleurs t (om celles ou l'on corrige 
l'aberration des rayons qui colorent & défigun,'nt 
les objets 1 & dont les verres (ont compofés dl! deux 
ou troi!! couches de diverfes denfités. roy, ACHRO-

1tlATIQUE) dans ce SI/pp/. 
Ceue découverte eft unc des plus importantes 

qu'on air faires pour le I?rogr.ès.d~ l'aClronomie de
Pllis un fiecle : la premlere Idee en ell due à M. 
Euler, & elle fe trouve dans les MJm. de Berlin , 
corn_ Ill. nnrl. '747, p. 27J. Cet illllfire acad~mi
cien .obfcrve que la diff~rence des foyers des rayons 
de dlverfes couleurs, ea la plincipale caufe de l'jm
perf:é\ion des lunutes, pal'ce qu'entre Je point 011 (e 
réundTent les rayons violets & ceilli oi~ c?ncourent 
les rayons rouges, il Y a un pied de dt/Terence {ur 
une lunette de 27 pieds. Cene d.ifperlÎ<?n des f<?ye:~ 
cft caufe qU'OD ne peut pas )olndre a un obp~éb .. 
donné un oculaire d'un tres-court foyer, parce 
que l'i'mage que l'oculaire d?it repré(ente~ étant 
étendue fur un efpace confiderablc, 1: p~~lt ocu
laire ne peut la raŒ:rnbler. Newton aVOlt deJa foup. 
çonné que des objeŒfs, comp?fés d.c ~eux ~erres 
a e de l'ca 1 entre-deuX, pourrolcntdlmlOuer 1 aber. 
r;ri~n de lal fph~r.icit~; mais !I ne paroît p~s qu'il 
ellt rongé à rétreclr , par le rncme moyen, 1 efpace 
par lequel les foyers des divers rayons fe trouvent 
difperfés. M. EllIer conlidéra qu~ dans notre œill~s 
différentes humeurs ~Ont arran~ces, ~e forte qU'Il 
n'cn réfulte aucune dllfufion de loyer; 11 penfa qu'on 
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pouvoit imi.ter celt,: ,perfeaion de la nature, e~ 
combinant divers m1lieux dans les lunetus, & 11 
calcula les courbures des verres entre lefquels il 
falloit mettre de l'eau pour rafTembler les rayons de 
di verfes couleurs à un même foyer; mais les verres 
qu'on exécuta, d'après fon mtmoire, n'eurent pas 
le {uccès qu'il en avoit efpéré. 

M. Jean Dolions, célebre opticien de Londres, 
chercha, en 1753, à corriger cette différente réfran
gibilité , en combinant en(emble plufieurs verres de 
èifférentes courhures, Philof. lranf. /733, p. '03 ; 
mais les errais n'curent encore que peu de {uccès, 
en comparaifon de ce que l'on 6t bientôt après. 

M. Euler avoit employé des loix de réfraaion 
purement hypothétiques qui auraient. dtl être fixées 
{ur l'expérience: M; Dollon? y fub{llt~a celles que 
Newton avoit donnees, malS elles lUi donnerent 
des réfultats dont on ne pouvoit rien efpérer, Mém. 
Dcad. de Paris, /7J6, p. 382.. M. Euler, dans les 
Mém. de Berlin pour l7S3 ,répondit;\ M. Dollond, 
& entreprit de prouver que la proporlion employée 
par Newton, n'était point prouvée dans fon opti. 
que; qu'elle ne pouvait avoir lieu dans la nature, 
& qu'elle renfermait des contradillions manifeftes. 

M. Klingenftierna t mathématicien fuédois, fut 
celui qui eut la gloire de faire revenir M. Dollond 
de fon préjugé pour la loi newtonienne de réfrac
tion, & il fit remettre, en 1757, à M. Dollond une 
lettre, dans laquelle il faifoit des raifonnemens fort 
naturels, pour prouver que cette loi n'étoit pas 
d'accord avec la nature des chofes, Mbn. acad. de 
Paris, '7J7 ,p. j24. On a fait des obje8ions contre 
ces raifonnemens ; cependant M. Dollond ouvrit 
en6n les yeux, &commença à faire des expci:riences; 
c'étoit le feul moyen de lever les doutes. Il recon· 
nut que Newton s'étoit réellement trompé t & le 8 
juin 1758 , il envoy~ à la {ociété de Lond~es un ~é
moire, dans lequel li annonce une expénence Im
portante & contraire à celle de Newton; favoir, 
qu'en détruifant la réfra8ion d'un rayon par une 
réfraaion contraire d'un milieu différent, on ne 
détruiroit pas tes couleurs, & qu'en détruifant les 
couleurs, il refioit une réfraaion moyenne. Il fe 
fervÎt de deux: fones de verres 'iu'on emploie en 
Angleterr-e ,jlim.glaJf& crown-gta.ff, & il trouva que 
les difperfions des rarons coloré~, y ~toien[ comme 
trois à deux (ous le meme angle d IOcldence , Tranf. 
phi/of. /738, p. 740' Il part.it de ce principe p~ur 
faire des lunuus plus parfaItes que tout ce qu on 
avoit eu jufqu'alors. 

M. Clairaut entreprit, en 1761, de rechercher 
par l'analy(~ les cOl,lr~ures qui étoie!lt,l~s, plus p'ro~ 
pres à Corflger la dlffc:rente réfrangtbthtc, & Il en 
donna les, form.ul~s ';lui font imprimées dans. le vo
lu~~ de 1 aCadl..!mle e Paris pour 1716, qUl fe pu
bliolt en 1761 . Dans le volume fuivant, il donna le 
développement de fes formules; enfin il donna, en 
J764, dans le voll1.m~ pour 1661.. un troifieme 
mémoire qui contenOIt une apphcatÎon détaillée de 
{es formules. Il t rouva. par exempte, qu'cn {uppo
fant l'obje8if com,ofJ d'un ménifque de cryllaL 
d'Anolcterre en-dedéins de la limuu, & d'une len
tille de verre commun pJ,lcée au-dehors, on av oit 
les rayons d<!s Guatre furf.iCes, en divi(ant la lon
gueur focJ!e par 1,034; 5, 63}; ~,05, & 1, 

11 J : la premiere ou Id. furf.lcc cxrént!l1r..: ~ya~~ un 
rayon pofitif, & les aurres un rayon n~batlt Oll 

plac~ ,'lu.dchors de la ,'umttt , la con .. :~ xltc ét,ant 
tOurnec cn-dedans, lI[l! .n. dl! Paris, /76/, P: 613' 
M. Anthéaulmc: adopta ce (yllême d'objeébts pour 
une lur.eu~ de 7 pieds qU'lL cxéCLHa lui-même, & 
qui fe trouva équivalente à une lunette ordinaire cie 
]oou H pieds. Cette laneuc eft aél:uellemenr entre 
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les mains de M. Pingré, qui la regarde comme urt! 
des meilleures que l'on ait faites. 

M. Clairaut examina auffi les dimenfions des lu .. 
mttes dont l'obJeaif fer oit triple, & il donna ptu
fieurs combinaifons que M. de l'Etang exécuta, & 
qui réuffirent très· bien. 

Il rechercha les formules d'aberration pour des 
objeaifs à trois lentilles, dont la premiere & la der. 
niere font pareilles & (ymmétriquement placées par 
rapport à la lentille intérieure que l'on (uppo(e Ifo· 
celle. Voici deux fyll:êmes de courbures par lefquels 
M. Clairaut terminoit (on mémoire. Dans le premier 
fyflême, chacune des deux lentilles extérieures a 

cl r cl ' , . 0000 cl r pOlir rayon e les eux convexites ï'i'f"6-' u loyer 
pour les furfaces extérieures, & ;: ::;-;. pour celles 
qui font en· dedans de l'objellif, la lentille intérieure 
biconcave de Hint-glafT' a 0 , 45 du même foyer 
total. 

Dans la (econde conllrullion, tes lentilles exté
rieures ont chacune leur furface de dehors décrites 
du rayon ;:::':', & leurs furfaces du dedans ~;. , 
]a lentille intérieure biconcave étant toujours d'un 
rayon 0, 45 , comme dans la précédente. 

Tandis que M. Clairaut s'occupoit, en 1764, de 
ces recherches, M. Dollond cherchoit à perfellion
ner en Angleterre c~s lunettes à trois objeétifs. Le 
7 février 1765, la fociété royale de Londres fut 
avertie par M. Short, que M. Dollond le fils étoit 
parvenu à faire une lunette achromatique de 3 pieds 
& demi de foyer feulement, qui portoit 3 pouces 
& demi d'ouverture, & qui groffiOoit ) 70 fois le 
diametre des objets, {ans être fujet aux iris ni à la' 
confubon ; l'objeUif étoit compofé de deux lentille, 
convexes de crown-glatI & d'un verre concave de 
flint-,glaff: on en eut bientôt à Paris, & j'ai donné 
les dlmenûons de la premiere au mot ACHROMATl. 
QUE; je vais ajouter ici les dimenfions d'une autre 
que j'ai aanellement, & Gui eft encore meilleure; le 
foyer ellcle 43 pouces 5 lignes; elle a 40 lignes d'ou_ 
verture; les fix rayons de courbure, à commencer 
par celui de la furface qui eft tourné vers l'objet 
ou au dehors du tube, font 315 lignes, 4°0,1 38 ~ 
190 t 316 & 316: il y a toujours une des lentilles de 
crown-glaiT qlli eA: ifocetLe , & dont le rayon cil en~ 
viron t de la longueur focale. 

M. d'Alembert, vers le même tems, donna auai 
une théorie des [unettes a(hromatÎtjutS; fes recher_ 
ches ont paru d'abord dans le. tome 1/1 de fes Opuf
(/lies, publié en J 764. enfuue dans le lome IV qui 
a paru en 1768 , & dans les Mémoires de f académie 
de Paris pour 1764 & 176~. Dans ce den1,Îer écrit, 
il propofe fur-tout des vues pour la perfefrion des 
oculaires & pour la maniere la plus aV3mageufe de 
les combiner avec les obje8:ifs. Nous en avons donné 
un extrait dans ce SuppL. au mot ACHIlOMAT1QUE. 

M. Euler, 'qui a donné trois volumes in-4°. fur 
la dioptrique, a t~ait~, auffi la partie des lunwes 
achromatiques, qUOlqu 11 fafi'e peu de cas de l'ufage 
des deux fubfiances pour les lumttes. 

En6n l~ P. Bo(covich a donné d'abord cinq DiJle,. 
tatiofu qll1 font dans les Mém. de. finjJitul de BoLognc, 
& réj~primées à Vienne. 11 a donné auffi, en 177 J , 

un peht ouvrage élémentaire, très-bien fait, im
primé à Milan, & qui a pour titre, Mcmorù full; 
c.:mnocdiali diottrici : il inGll:c fur-tout Jans ccc ou~ 
vraçe {ur la néceffité de faire des oculaires achro_ 
matIques. Cela fcul fuffit fouvent pour ôter les 
couleurs fenfibles à l'œil même dam les [nfUltes 
qui n'ont qu'un objeEl:if fi~ple &. o:d}naire. Parmi 
les rUulrats qu'il y donne, en V.OICI lin d~s plus 
fimples; on peut unir une lentille bl~onvexe J\ocdle 
de verre commun, avec un verre bIconcave & ifo
celle de flint, en faifant leurs rayons de fph~riclré 
Comme deux ell: à trois; & fi l'on emploie le Il:rafs 
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qui difperfe encore davantage, les rayons devront 
~[re COmme deux ea à quatre. 

Si l'on veut que les furfaces internes (e touch~nt, 
& que le verre concave foit ilocelle ,il faut faire le 
rayon de l'autre convexité la moitié de celui des 
Irais furfuces qui ont la même courbure. 

Dans les Diffirtatlons du même auteur, on voit 
que deux fubUances différentes, comme le crawn
glaLT & le ilint-glair, ne (uffifent pas pOlir rJunir J 

même fenfiblernent , toutes les couleurs, il en fau
drait au moins trois. Il donne les formules ntcefraÎrcs 
pour les fphéricirés de trois lentilles de (ubHanccs 
différentes; mais on n'a pas encore trouvé des 
fubfiances qui a.ient les trois dégrés de difperfion 
nécelfaires. 

On s'occupe depuis long-rems cn Franc.e à faÎre 
au moins du Rint-slaff, dont la matiere fait bicn ho
mogene & exempte de thies, de bouillons, de 61an
dres, qui dérangent la réfra8ion & qui défigurent 
les objets. L'académie a propofé inutilement un prix 
à ce Cuje, ; M. Macquer, célebre chymifie, M. Roux, 
chargé des expériences de la lllanufaélure royale des 
glaces, & plufiellrs autres, s'en {ont occupés fans 
{uccès; il faudrait une verrerie en grand Oll l'on 
employât, comme en Angleterre, un tiers de mi
nium pour la compofition du verre, afin que, !ur 
la grande quantité de verres qu'on y fabriqu~rolt, 
il Y eût au moins quelques morceaux parfaIts. Il 
arrive {auvent à Londres que, {ur cent livres pefant 
de ceue e{pece de verre, on trouve à peine de quoi 
faire un grand objeltif: c'ell: un inconvénient auquel 
il faut efpérer qu'on remédiera tôt ou tard. La théo
rie oi la pratique des lumms achromatiqucs ne {OIU 

pas cncor;;,: au degré de perfeaion que nous avons 
lieu d'entrevoir; c'cil ce qui fait que nous ne nous 
fommes pas fort étendus fur cet article: d'aiHeurs , 
les démonfirations {ont trop longues & trop com
pliquées pour pouvoir cntrer dans cet ouvrage. M. 
Alllr, qui cil: à la tête d'une belle manufaéturc ~e 
glaces à Rouelles, il quatre lieues de Langres & diX 
dl.! Dijon, m'a promis de s'occuper bientôt à faire 
du flint-glaff, & j'ai lieu d'efpérer qu'il y réufIira. 
(M. DE LA LAN DE.) 

LUNETTE d'ipreuve, (Aflron.) eft une luneHe 
bicn centrée, qui porte deux carres aux extrêmilcs 
de {on tube, & qui fert à veri6er divers inflrumens j 
cette IUlUm d'épreuve (fig. 42. ,pl. tl' Ajlron. dans ce 
Suppl. ) , peut s'appeller au(Ii lumlle CWlrte , lunette 
contre-poimée; les taffeaux carrés C & D doivent 
être exaélement égaux & reélangles avec leurs faces 
oppofées paralleles & bien dreffées; l'obje8:if doit 
être fi bien centré, que la ligne A-B paffant par la 
croi{ée des fils, réponde au même point t lor(qu'on 
place la lunette fur chacune de (es deux faccs à vo
lonté : ceux qui fonr les infirumens d'afironomie , 
ont be{oin de cette lumtu d'épreuve, pour rendre 
la lunette d'un quart de cercle parallele au plan. 
Yoyt{ PARALLELISME. (M. DE LA. LANDE.) 

LUNNA, (G~ogr. am.) Ce lieu eil marqué dans· 
l'Iti~érajre ~'An[Onin ~ e~lre AJ!a Paulini (AnCe) & 
Matifto (Macon), en Ihdlquélnt Ja difiance à 1 ~ nulle 
pas ou dix lieues Gal~loif~s. la Table Théodofienne 
l'appelle Ludna. M '.~ ~nvllie d~ns fes EdairciJ/tmms 
Giogrltphiques, p~bl.,cSU1-t2. el! 174 t, indiquoit Lunna 
à Belleville; mais Il reconnot[ daus fil Notice de la 
Gault,pag. 426, que Bc1JeviU~ cil: trop près d'Anfe 
& trop loin de Mâc~n 'p~ur. rcpon~re à. l'égalité de 
difiance que marqll.e 1 r~tnCralre, & Il,cr?lt que cette 
égalité (e trOUveraIt mlcux v~rs l~s h~JHtes c~mmu
nes du Mâconois &. du BcauJolol~. S,mter du que 
c'eft: Clani, & Qu'il faut peut-être lire dans l'itiné_ 
raire ClunÙt. (C.) 

§ L'UN-SUR-L'AUTRE, (""n, de Blnfon. ) Ce 
dit de tr,?is, qUiltre 1 o'U d'Lin plus grand nombre 
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de lions, léapards, lévricrs ou d'aurrt's anÎmlux, 
pofés l'un au-deŒl~s de .I~alltre. Voyer pl. r" fig. 
298 de BlltJo'!, Dif!. rai}. des ScimCts. Lorfqu'jl n'y 
a, que de,":'\: .ammaux l'lm fur l'QUlre, c'eil leur pofi
tlon OrdinaIre. 

Les picces ~e lon~ueur, Comme fleches, piqu.es 
&amres, po.r..:es ~oflzontalemen[, font dites tf/filetS .. 

De Monraulnm de Montai en Dauphine' d" 
gueilles à trois 'toparJs d'or, l'un/ur l'oll/re. ' 

.De Chanaleilles de la S:mmès, du Villar en Viva .. 
ratS; d'or a trois NI/riers dl!. Jàble, accoNs d'ar"tnl 
(Ollfans l'unfurl'aum.(G.D. L. T.) (0' 

LU HE, ( GJogr. ecclé): ) en Latin Lutbra , Ludmz ~ 
appellée par les Allemands Ludders, {ameu{e abbaye 
de Bénédiains, cn Comté, diocèfe de Be(ançon, à 
trois lieues de Luxeuil: elle fut fondée par S. Dci
cole ou Diel, difciple de S. Colomban, vers 611 ~ 
(ous le regne de Clotaire II, roi de Fr.lOce &. de 
BOl~rgogne. Ce monafiere fut pillé plr les Huns, 101l.i 

Attila, & rétabli enfllÎte par Hugues comte d'Al~ 
r • , ' 
lace, Cj~11 s y con(acra ;) la vie monafiique, avec deux: 
de fes hls. L'~bbé avoit rang autrefois entre les prin
cesde l'en~ptre. Cette abbaye Oll il faut faire preuve 
de noblelie, a été réunie à celle de Murbach en 
Alface. Lure e{l chef-lieu d'Lln difiriél de fon nom ~ 
du bailliage de V cfoul , à dix lieues de Befançon, & 
cinq de Belfon. ( C.) 

.LVTE,// A, Forum Yer~nis, (Glogr. anc.) Pline: 
fau menllon dans la Narbonnoile de Luttl/a, fous le 
nom de ~utellani. O.n lit dans la To1blt. TModojù.nm ~ 
Louva. Selon la NotICe des Provinces dt la Gault Civi .. 
tas Luuvenfium eft une de celles de la Narb~noiCc: 
premiere. 

Entre les fou(criptions du concile d'Agde de l'an 
5°6, on rrouve MIlUrtlUS, tpifiOpllS Luuvenjii; & dl1 
concile de Narbonne cn 589, Agrippinus dl. C;vitate 
LOItV'l: c'etl Lodeve, ville épilcopale du Langue~ 
doc. D'Anv. NOl. Gaul. pag. 4'1.9. (C.) 

LUTH, (LullI.) Les habit ans du Congo ont une 
efpece affe~ hngul,ere de lilth. Le corps & le man
che Je cct lnftrument reiTemblent ;'1 ceux du nôtre 
mais le ventre, c'efi-à· dire l'endroit O~I eil la roC; 
dans un IUlh, eft d'une peau fort mince; ce qui figni~ 
fie probablement que la table de cet intlrument eft 
de peau au lieu de bois. Les cordes font des poils de 
la queue d'un éléphant; on choi{i[ les plus beaux &. 
les plus forts, ou bien ces cordes {ont des fils de pa/~ 
miers: elles regnent d'un bout de J'inilrument à l'au
tre, & tiennent;\ plufieurs anneaux en ditrércns en
droits de l'inftrument, les uns plus haur , les autres 
plus bas. A ces anneaux font fufpendues de petites 
plaques de fer & d'argent de différentes grandeurs: 
& de différéns tons. En pinçant les cordes, on remue 
les anneaux qui font mouvoir auffi les plaques & 
le tont forme une harm(mie coofu(e , ou plutôt' un 
bruit qll'on,prét~nd n'être pas dé{agréable. On aj~ute 
encore qu en p'"çant les cordes de cet inRrument 
comme nOliS pinçons celles de la harpe, le muficien 
exprime Ccs penfées auffi clairement que s'jl parloit .. 
(F.D.C_ ) 

LUTHIER, C. m. (ArIS mlch.lnfJ,. d, Mufiquc.) 
ouvrier qui fait des violons, vioJo~celle~ , & 'Iutres 
infirumens fcmblables Ce nom qUI figmficfaflmrs 
dt luths, efi demeuré'par (y~ecdoque li c~rt,: forte: 
d'ouvriers parce qu'autrefoIs le luth étOlt Ilnftm_ 
ment le ph~s commun &. dont il (e fai(oit Je pluse 

CS) 
LUX, Lvevs, ~,vse~uM, (Gto~r.) bourg ~e 

"'Bourgogne dans le DIJono~s, à quatre lieues & d~r~ue 
de DiJon, deu\: d1~-(1~r-Tl-'le, deux ,de Be!e. Ce heu 
en ancien & parOlt tirer Ion nom d un bOIS facré dl, 
lems des Druides ou des Rom;;1ins. 

Guy de Til-ChAtel le prît en fief en J 186 du duc 
Hugues Ill) il a 'té po{fédé par les feigne urs de 
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Malain. On {ait que les deux derniers barons de Lux, 
pere & fils, périrent en un mois, de la main dn che
valier de Cuife en 1613. Ils étoient l'ull & l'autre 
honorés du cordon de l'ordre du Saint-E(prir, & 
lieutenans-généraux en Bourgogne. Du duc de Belle
garde, ceIte baronnie a paifé à la mai/on de Saulx
Tavannes. 

Parmi pluueurs tableaux qui ornent le {alon du 
château, on admire celui du fameux Gafpard de 
Saulx-Tavannes, maréchal de France, qui reçoit à 
genoux ùe Henri Ill, le cordon de {es ordres que ce 
prince viél-orieux ôte de fon col pOl~r en revêtir le 
maréchal, après la bataille de Rentl en J 5 54. Un 
autre tableau reprérente une fille qui pone fllf fa 
têre un panier rempli de fruits ctl mantcordes four
mis, '1u'elle garde d'une main, avec ces mots, dijfi~ 
cile à garder. 

On voit par lin Capitulaire de Charlemagne, 
c. "7. qu'il fe tint à Lux lm malle public J Ol! les 
comtes , les évêques & les échevins rendoient la 
jllfrice. 

Près de Lux eil une petite contrée appellce Val
d'Ogm, olll'on prétend qu'il y a eu autrefois une 
ville de ce nom. Saint-Julien de Balcare croit bon
nement que c'eft de .là que (ortent les Bourgui
gnons. 

Ce qll'il y a de certain, c'ell qu'en fouillant la 
terre, on a découvert il ya 80 ans) & en 1771, des 
briques longues & larges, des fragmens de vieilles 
ferrures, d'armes, & dix médailles, dont trois d'ar
gent, des emperelJrs AuguHe, Antonin, Adrien; de 
Julie. fiUe d'Allgufte ; de Crifpina.Augufia , cl'Agrip
pine, de Fauili.ne: je les~ ai vues ~n o~obre 1773, 
chez M. DuboIs, controleur à TIl.Chatel, & dire
éteur des chemins. 

Des tombeaux, du marbre blanc, & d'autres mor
ceaux curieux: qu'on y déterre chaque jour, annon
cent l'antiquité de ce lieu) où il n'y a pas une mai
fon. (C.) 

LUXEU Oll LUXEUIL, Luxovium, (Géograph. ) 
cette ville eil très~ancienne & ne doIt point fon 
origine à l'abbaye fondée à la 6n du VI~ fiecle par 
Saint·Colomban, (comme on le prétend dans le 
Dia. raif. du ScimctJ) , puifqu'une infcription fur 
une pierre quarrée, trouvée dans l'étang des Béné_ 
diélins, prouve que l'endroit exiiloit avant 1. Céfar. 

LrxovII. THERM. 
REPAR. LABIENUS 
lussu. C. luL. C.Es. lMP. 

l'endroit des bains eft celui O~I l'on découvre le 
plus de marques de l'ancienneté, de la magnificence 
& d: la grandeur de Luxeuil, qui jadis s'étendoit de 
ce c?té J & renfermait les bains dans (on enceinte: 
au heu qu'aujourd'hui ils en {ont dehors & envi. 
ron à 40,0 pas <l;uprès du faux bourg des b;ins ': on y 
a trouve des pl1aftres qu'on a tran(portés à l'hôtel . 
de· ville , une fiatue é~lleO:re fort endommagée un 
pied de cheval d'une eul~ piece, avec une tête'hu. 
m~ine, la ,ft~tl~e ,eft de pIerre; il Y a cinq bains, le 
halO des benedIalOS , des dames, le grand bain, le 
petit bain ou le bain des pauvres, & celui descapu_ 
cios. Dans le bain des dames, la liqueur du ther
mometre a monté au trenrc·deuxieme dégré & 
demi. Luxeuil a été une pépiniere de {"ints & de 
grands hommes. Selon la lifre qu'en a donnée dom 
Ecime Martine dans la premiere panie de (on Voyage 
Littéraire, pag. ,68, on y compte J 4 abbés faints, 
18 évêques prefque tous reconnl1S pOLIr {ai~ts tirés 
de ce monafiere, & 23 abbés ql1i en (ont fortts pour 
gOllvernerd'autres monafieres, dont les plus iHufires 
fontSaint Gal, Saint Deicole ou Dié, Saint Beolin, 
Saint Bertran, Saint Berchaîre. 

Il refle dans la bibliotheque des religieux de Saint· 
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Vanne, un le&ionnaire de la liturgie Gallicane, 
écrir en lettres Mérovingiennes, un commentaire 
fur les pfeaumes d'environ 800 ans, & les lettres de 
Clemangis. Ibid.p. ,68. (C.) 

LUZARA , ( Géogr.) bourg: de Lombardie, au 
duché de Mamoue , remarquable par la bataille qui 
s'y livra le 1 5 août 17°2, Ol! Philippe V , roi d'Ef
pagne fe trouva en perfonne: l'armée des François 
éroir commandée par le duc de Vendôme. La prife 
de Lu{ara & de Guaflalle affura la viéloire aux 
François. L'officier Efpagnol dépCché il la cour de 
France avec le détail de la bataille de Lu{ara, s'ex .. 
prim oit avec· tant d'embarras) que madame la Idu
cheITe de Bourgogne ne put s'empêcher d'en rire 
avec éclat. Après qu'il eut fini fon récit, il dit gra
vement à la princelfe: te Eft·ce que VOliS croyez, 
H madame, qu'il eft allffi aifé de raconter tlOe 

" bataille, qU'à M. de Vendôme de la gagner? Anecd. 
"Efpag. '773.(C. )\t. 

L Y 
§ LYBŒ. , (Géogr. ane.) Le mot Lybia chez les 

Grecs ~ s'étendoit à toute l'Afrique, mais dans un 
{ens plus firi&; la Lybie éroit comprife clans le pays 
qui s'~t~nd de FEgypre àyouefr, jufqu'à un golfe de 
la Medlterranee , appellee la grande .l'yru.. Les Prolo
mées pofTéderent ce pays, & fous l'empire d'Orienr 
la ~y~iefLlt annexée au.gouvernement d'Egypte. O~ 
Y: ddimgue deux: proY mces , Marmariea ou Marco
ude, & ~yr~n.ll"ic'l_ La premiere , limitrophe de l'E
gypte, mOlt {on 'n~m de la nation des Marmar;dœ' 
la f~conde , étoit reculée vers la SyrIe. En fl1ivan; 
la c~te, on tro~ve P.1ratonium, place que les Pto. 
lomee~ regardOlen~ comme une tête avancée pour 
COuvflr leur front~ere; Apis, lieu Egyplien, céle
bre par le cuIre qUl y éroit établi. Tome cette par
tie compofe dans Ptolomée un Rome appellé Ly
bieus. 

Ammon ou Hammon, qui étoit le Jupiter de l'E. 
gypte, repréfenré avec \Ine tête de bélier comme à. 
Thebes, avoit fon temple dans un canton plus re
culé, que les fables de la Lyhù environnoient. Ce 
lien. renfermoit différens quartiers dans une triple 
enceinte; & les Ammonieos ayanr eu des rois J com
me 00 le voit dans Hérodote, leur demeure com
pofoit un de ces quartiers . 

Le lieu nommé CatabadlUs magnllS, ou ta grande 
defcente, faifoir, (elon quelqLles anciens auteurs la 
féparation de l'Afie d'avec l'Afriqtle: c'eille ter~le 
de la M(!rmarique . 

.~inq villes principales fairoient clillinguer la Cyré~ 
ualque par le nom de Pentapotis. Damis, felon Pto. 
lomée, dt la premiere ville à citer, & Deme eft 
encore fon nom. Des Lacédémoniens {or ris de 
Thera ,île de la mer Egée, fonderent Cyrene. Le der. 
nier des Ptolomées qui y rég~a, fur~o mmé Apion, 
légua fan royaume aux Romams, qUI de la Cyrénaï
-que & ~e ~'îl~ de Crete, formerent une province. 
Apolloma etOIt le porr de cette ville, fituée avan
tageu{emeny. Cyr~ne dégradée dans le bas-empire, 
conferve neanmOlns quelques refies avec le nom 
de Curill. ' 

Ptolemaïs garde fon nom dans celui de To[omef'!, 
& le nOm de 'Barca , de la ville de Baree , ca atTez 
~onnu. Tmchira, prit fous le regne des princes ~gyp 
tiens le nom d'Apnoe. Adriane eil: aujOllrd'hll1 Ben
gaf: Bérénice fe fait connoÎtre par le nom de Ber
nie; la même ville étoit auili défignée par le nom 
d'Hefperis, & l'antiquité y place le jardin des Hefpe_ 
rides. On trouve dans ces pays de~ palmiers & des 
datiers. Les Nafomones étaient déCriés par leurs bri
gandages. D'Anville, Géographie dllcif!nne, 11 J. vol. 
1768. (C.) 
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LYCHANOS, (Mujiq. Jes an,. ) Voyez L,CIIA· 

NOS. (Mufiq.) Dia. rail: du Scienus. (F. D. C.) 
LYc.:rv.l) (Géacr. iJnc.) ville de Crete, dans la 

panie orientale, au {ud-cH de Gnoffus. C'étoi.t la 
p.:.trie d'Idomenée qui commandoit les Crétois au 
fiege de Troyes. Obligé de quitter l'ile, à caufe d'un 
vœu indlfcrct qu'il avoit fait {ur mer, & dont fon 
fils devoit être la viéhme, il vint s'établir en Ita
lie, à J'entrée du golfe de Tarente, auprès du pro
momoire SalentÎn ou Japygien, & Y fonda une ville 
qui devint floriffante par les loix qu'il lui donna. 
Gëogr, dl Pirr;. par Hclliez,p./66. (C.) 

§ LYDIEN, (Mlifiq. des anc.) On appelloit .lIm 
quelquefois mode barbau, le mode Lydien., parce 
qu'il portoit le nom d'un peuple Afiatiquc. 

Le caraB:ere du mode Lydien était animé, piquant, 
trille cependant, pathétique &: propre à la molle(fe; 
c'efi pourquoi Platon le bannit de fa république, 
c'efi fur ce mode qu'Orphée apprivoifoit , dit.on, 
les bêtes même, & qu'Amphion bâtit les murs de 
Thebes. Il fut inventé, les uns difent, par cer Am· 
phion, fils de Jupiter & d'Antiope; d'autres par 
Olympe, Myfien t difciple de Marftas; d'autres en611, 
par Mélampides: & Pindare dit qu'il fut ernploy\! 
pour la premiere fois aux nôces de Niobé. (S) 

Pollux. au chap. /0 du IV, livre de fon Onoma
flicon , parle d'une harmonie Lydienne propre à la 
flûte, & dont il attribue l'invention à Anthippus; 
un peu plus bas, il dit 9ue le nome Lydien, auffi 
propre à la flûte, a été IRvemé par Olympe ou par 
Maditls, car le pa(fa~e ea équivoque; ici Pollux 
prend le mot hnonome pour fynonyme de mode t ou 
pour (ynonyme de gtlJft. Voyez DORIEN, (Muftq. 
des an,.) Suppl. (F. D. C.) 

LYDIENNE, (Muftr. Jes .n,.) furnom d'une des 
flûtes des anciens. Yoyet FLUTE. (Liutral.) .Dia. 
,.if. du ,fc. (F. D. C.) 

§ LYMPHATIQUES, (Anat.) Ces v.ifTeaux 
on, été dt!couverts dans le foie par Fallope & par 
Velllng,dans plufieurs places du bas-ventre, & même 
de la poitrine. C'efi cependant Rudbeck, qui le pre
mier les a vus dans plufieurs animaux, &. qui en a 
donné plufieurs figures. Après une recherche fcru
puleu(e, on trouvera que Bartholin avoit l'ouvrage 
de Rudbeckdevant les yeux, quandil écrivit le fien, 
quoique rEurope favorable à Bartholin lui ait attri· 
bué alfez généralement cette grande découverte. 

Ils font, auffi bien que les vaiffcaux rouges J des 
vaiCfeaux e(fentiels à l'animal, puifqu'on les trOuve 
dans tes quadrllpedes ;\ rang chaud, dans les oifeallx, 
da Ils les quaclrupedes à fang froid & dans les poif
fons. On avoit quelques indices de leur exiHence 
dans les dernieres de ces c1a{fes, mais on ne les con· 
noiffe;t que très-imparfaitement ~ ce n'eft que depuis 
quelques années que M[5 Hunter & Hew(on ont fait 
la d ~couverte entiere du fyllême LymphatÜJue dans 
les oifeaulL, les quadrupedes à fang froid & les poif
{ons. 

Dans les animaux à fang.chaud même, nouS n'a
vons guere que des lambeaux de l'hilloire de ces 
vai(f~all x . Nous ne les connoÎffons que dans le bas
ventre, la poitrine & le cou. Ceux du cerveau font 
inconnus encore, auAi-bien que ceux de la matrice 
humaine: nouS en avons des indices dans les extrê
milés, mais qui font fort éloignés d'être complets. 
Ces vaiffeaux font d'ailleurs encore plus variables 
Gue les veines rouges, & il eft prefqu'impaffible 
d'en donner une dcfcription, qui réponde à plus 
d'un (ujet. 

En général ces vai(feaux font plus petits que les 
veÎnl;>S rouges: Le conduit thora chique même, qui 
ell: le tronc commun du plus grand nombre de ces 
vailfeaux n'a pas deux lignes de diametre: leurs 
Illembran;s (om plus fines, quoiqu'elles ne laifièJ.1t 
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pas que d'avair une certaine fermeré: elles paroif
fent douées d'une force irritable très.conGdérable; 
non· feulement les vaiffeaux fe contraél:ent & fe vuÎ.
dent par l 'allion des Ijqueurs acides mais ils fe vui
dent encore da.ns l'animal qui vient J 'expirer. Leurs 
fibres mnfculalres ne font cependant pas vifibles. 

Ils Ont de commun avec les veines rouoes d'être 
remplies de valvules, ils furpalTent même'O de beau
coup ces veines par le nombre & la fréquence de 
ces valvules: elles {ontfémi-Illnaires &placéesdeux 
à deux. la cavité de leur finus regarde le canal tho
rachiql1e, & la convexité les extrêmités d'O~l naif
Cent ces vaiffeaux. Quand on les preffe dans l'ani
mal vivant, ou qu'on les injeéte du tronc aux bran
ches, les valvules fe gonflent & forment des nœuds 
très-apparens. C'ea un des g[ands obfiacles qui a 
retardé l'entiere découverte des vaifleaux lympha. 
tiques; il eft impoffible de les injeéter depuis le 
tronc; le mercure furmonte la réfiflance d'un\! ou 
de deux paires de valvules, mais il eft bientôt 
arrêté. 

11 paroît cependant J comme dans les nines rou
ges, que les IymphatiqutS des vifceres n'ont pas rle 
valvules. J'ai enflé, injeélé même les vaiffeaux du 
poumon, fans y trouver d'empêchement. On a fait 
la même expérience fur les Iymphatiqtus de la par
tie convexe du foie. 

Leur origine cfl: un {ujet de controverfe. Il eft 
stlr qu'un très-grand nombre de! ces vaiffeaux naît 
des petites cavités du tÎ(fu cellulaire. C'ell en An .. 
gleterre qu'on a infillé le plus fur cette origine. On a 
cru s'a pp erce voir que les vai{feaux lymphatiques ne fe 
.rempl ~{fent de mercure injeéM pa~ les arteres ou par 
les velO es , que lodque l'on avait u(é d'une cerraine 
violence, capable de rompre les vailfeaux J & de 
faire extra va fer le métal dans les efpaces cellu
laires. 

Je vais parler de! mes expériences qui ne menent 
pas à ces conclufions_ Je conviens que les vaiffeaux: 
lymphatÏqutS repompent une humeur fine épanchée 
dans la cellulofiré; mais je ne conviens pas que ce 
{oit leur unique origine. 

11 en naÎ.t certainement des grandes cavités. NOliS 
avons l'exemple des intefiins, dom la cavité donne 
naiffance aux vaifTeaux laaés, véritables lymphati
'lues, & qui hors de la digefiion charrient du chyle. 
D'ailleurs les tumeurs des glandes iymphatiqfl~s fo~t 
une des caufes.lcs plus communes dt: l·hydroplfie ; Il 
cil évident que ces rumeurs arrêtent le retour de la 
vapeur qui remplit les grandes cavités, & ql1i , 
arrêtée par des squirrhes, augmente tOlIS les jours 
de volume & dilate énormement ces cavités. M. 
Kaallw, cSlebre par (es connoiffances fur la fine 
anatomie, favoir remplir les Iymphntiques , & en 
même teOlS les pores réforbans de la plevre & du 
bas-ventre. 

Une autre origine des vaiffeaux lymphlZtiques efi: 
bien certainement celle par laquelle Ils naillent des 
va~{feaux, ~es ~rteres rouges, des veines & des c~n
dUIf~ excretOlres. Les expériences ne font pO.I,Il~ 
~qlllv~q~les là-delflls. Par rilpp?,r~ aux arter~s. J al 
lI1Jeae bien des fois l'aorte, &. J .u vu les val~(!a~x 
laélés & le canal thorachique fe colo~~r par.1 ~u.lle 
de térébemhine teinte de rouge, que J y aVOIS lnJe
Et:ée. Cette expérience ne me 'paroÎt pas pouvoir 
être rapportée à la reforption d lIne humeur extra
vafée; elle efi en général ~difficile à c~mprendre dans 
un cadavre; mais il cfi sur que le clOab.rc t~op p~.
fant & trop groffier., ~e fe repo~per~lt pOlOt, sil 
étoit forci de-la contmulté des pems val(feaux pour 
s'épancher dans ~es, celllll~s. L.e c!nab~e a fi peu de 
mobilité f que md~ à la cI~e , 11 sen {epare ; quan.d 
elle a rompll un vallTeau ,Il en abandonne la malTe 
& {e réunit dans le centre. Quand le vaiffeau n'dl 
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-pas ,ompu & que la cire (uinte à 'travers, de très
petits pores,~ elle .tes enfile Cculs., & le clO~brc ne 
la fuit pas. S 11 ell mcapable de CUivre des valffcaux 
6ns, mais entiers & continus, il doit l'être bien 
.davantage de rentrer dans les pores ré{orbans 1 s'il 
ct oit (orti des vailTeaux & s'i l s'étoit répandu dans la 
"Ccllulofité , il s'y amatreroit , & ne rentreroit pas 
.dans tes vailTeaux lattés ré{orbans. Il faut donc que 
les vailTeaux artériels du mé(entere {oiem continués 
aux latlés, & qu'ils y ver{ent leur humeur. 

On injeae de même les vaiffeaux lymphatiques 
par les arreres de la ra.te: des auteurs du parti c~n
traire l'avouent, en ajoutant feulement, que 1 m
jeélion réuffi[ mieux quand on injetl:e avec une force 
qui rompe les vaÎffeaux. 

Les veines de la rate, ou du poumon fouffiécs, 
injeUées, remplilfenr de même les vailTeaux Iym~ 
p'uzlÎqUtS. 

La même cho{e arrive par les conduits excrétoi
res. Le petit vaiffeau, que j'ai {auvent rempli de 
mercure par l'épididyme J devient un véritable vaif~ 
{eau lymphatique vafculaire. Les vaifTeallx Iymplz<lti 
'lues du foie Ce remplilfent par les vaifTeaux biliai
res. La communication de ces conduits avec les 
vaiŒeaux lymphati'lues eft immédiate J elle l'en du 
moins dans "épididyme J où un vaiffeau fc détache 
évidemment du canal dont les replis forment l'épi
didyme. 

Il y a une liai{on intime entre les vaifTeauy Iy,;:
phatiques des quadrupedes à fang chaud & lcs glan
des conglobée:. : tOLIS les vaifTeaux de celte claHt! fe 
rendent dans une glande conglobée, ou même ùans 
plufieurs, avant que d'arriver au canalthorachiq\lc. 
Cette liaifon n'eil pas abroh,ment nécdfrtire , ces 
glandes ne {e trouvent point dans les poi{fons & 
dans les oÎ{eaux t à l'exception de ceux du COli. Il ne 
paroÎtpas que la premiere origine des vaiffeaux 1(1Il
phaû'lutS fait dans ces glandes: Il y e~ a dans.': ~Jed, 
& la premiere glande coonue de 1 ~xtrêmlt e mf~
rieure t ne {e trouve que dans le jarrct. On VOlt 

difiinllemenr les vaitl"eaux lymphall'llleJ naître du 
pénis & de l'épididyme, avant de toucher aucune 
glande. 

Dans les quadrupe:des.\ fang chaud, les glandes 
conglobées fe trouvent en grand nombre:. Une fuite 
non interrompue: defcend depuis l'occiput le long de 
la veine jugulaire interne, enfuite le long de l'œ(o~ 
phage, de l'aorte, des arteres iliaques" & hypoga
itriques; elles s'accumulent dans les ames & dans 
l'ai/reUe. D'autres fe trOUVent rép<lndues fa LIS la ma· 
choire, dans le cou, le long de la trachée & des 
bronches, dans les deux courbures de J'eHomac , 
dans les portes proprement dites: il y en a qud
ques·uncs dans le jarret. Je n'en ai jamais trouvé 
dans la tête intérieure. 

Elles (Ont ovales & quelquefois compofées & 
plus grofIes dans le fœtus: leur enveloppe extérieure 
eClliffe , {olide & vafculeufe· leur {ubO:ancc molle 
& faite pat un ti[u cellulajr~~ très.glabre & très
délicat. 

En arrivant à lI~e .glan~e, 1; vaiO'eau/ymphaûqu.e 
fe divife & fe {ubdlvl(e, Jufqu à ce quc fcs branch~s 
deviennent invifibles. D'autres vailIeaux Iym?hati
'lues renaiffent par de petires branche~, qui r~uni es 
forment de peRits troncs, & fartent a la 6n. de la 
glande par un ou phlfit"UfS vaiffeau." Iymphall'lUU, 

Ces vai(fcaux fe replient & deVIennEnt tOrtueux 
dans la glande. Elle ne parait être qu'un paq~let de 
vai{feaux lymphatiques, de cellulûfités & de va~{feallx 
rouges. Il n'y a ni follicules, ni fibres mufcul"lresou 
tendineu(es , & très· peu de nerfs, s'il y en a , ce que 
l'anatomie ne nous per(uade pas EII(,!s {ont abrelivées 
d'un (uc bl.mchârre, plus vifibte dans le fœtus & clans 
l'cnfan" 6< 'lui ell bleu foncé titan, fur le noir dan, 
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les glandes conglobées, qui accompagnent les bran. 
chesde la trachée. NOLIS avons parlé de b jecrélion, 
'Gue l'on a cru pouvoir être admire dans ces glan
des, à l'occafion dei glandes méCentériques , qui (ont 
de véritables glandes conglobées. Yoyt{ LACTÉES, 
Suppl. 

Il arrive Couvent qu'un vaifTeau !ymphaû'Iut tau. 
cbe à une glande, mais qu'il ne s'y enfonce pas J il 
la paife & n'entre que dans b {econde ou dans la 
troifieme glande,à laquelle il cCtparvenu. Mais gén~. 
ralement parlant, tout vaiffeau /ymphqtique entre 
dans une !llande ou même dalls plufieurs. 

L'utilite de ces glandes, par rapport à la lymphe, 
eil alfez peu connue. Elles doivent par les fro([~men~ 
multipliés 1 rallentir le cours de la lymphe, comme 
le fait le foie à l'égard du fang de la veine-porre. Mais 
ce n'eft apparemment pas le véritable but de leur 
firuélure. 

Je crois nécetTaire de donner un précis de l'angio. 
log~e lymph,zrique, elle ne fera pas complerre, mais 
vrale. 

Il y a de ces vaitTeaux dans les elo:trêmités : on en 
a vu au·deffus du carpe, dans les brd> de l'homme, 
& il n'cft pas rare de voir de longues filtrations de 
lymphe fui vre des faign.:es; j'en ai vu que jene pou" 
vois attribuer qlJ'à lIlI vailfeall lymph.lli'lut, percé 
par la lancette en ollvrar.t la veine. 

Il y a une glande ou plLlfi~urs dans le pli du coude 
fllr le biceps: ces vaiffeaux fe rendent au plexusaxil
laire ùont je vais parler. 

Dans le pied on a vu les lymphatiquu dans les anj. 
mali" , & à la jambe & au genou dans l'homme. Ils 
font perils, cutanés ~ & remontent entre la peau & 
I~ fafcia 14ta, en faifant des Iles t leurs valvules (ont 
no~breu{es, ils fe rendent aux glandes lymphatiques 
du Jarret, & delà à celles qui (ont placées cmre le 
couturier & Je long adduUeur du fémur. 

Il y a dans l'aÎne, avec de groffes gland!!s lympha_ 
tiques 1 un plexus de vaiffeaux tranfparens , très~ 
confidérable : on peut s'en {ervir pOlir injeéler avec 
fuccès les vaiffeauxde cette c1a{fe, dans toute l'éten_ 
due du bas· ventre ,de la poitrine, & le canal thora
chique même. 

De nombreux vaiffeallx lympnati'lUts fortent du 
baffin, des glandes conglobées de certecavité, de la 
vefTie, de l'urerhre , de l'utérus, du moins dans les 
hères , & {e réuniîTem avec les vai(feaux qui remon. 
tent le long des troncs iliaques. 

Comme les g:land~s conglobées nombreufes cou
vrent 1'.\Orte & la veine-cave, il Y a da ns les lombes 
un plexus de vaitreaux lymphatiques très-confidéra. 
bles, dans lequel {c rendent d.:s vailfeaux de la mê
me c1alfe , nés entre le~ mufcles du bas·ventre & le 
p~ritoine. 

Le plexus lombaire remonte avec l'aorte & la 
veine·cave, & devant ces vailfcaux & derrit!re eux, 
parliculiérement du côte gauche. Les vaÎ{feaux Iym. 
phati'lu~s du reélum ! u~ des reins & de la rate, & 
(ur-tour celiX du fOie 1 VIennent s'y réunir: ils ac
compagnent l'artere cœliaque : j'ai Vllune parlie des 
veines tranfparentes de l'eflomac fe joindre à ces 
mêmes vai1Teaux qui continuent d'accompagner 
J'aorte. 

Tous ces vai{feaux réunis forment deux ou trois 
troncs, & même un {eul, qui eft placé {ur la face 
anleriellre de la Jnemiere & {econde verfebre des 
Jambes J plus à droite que j'aorte, & prefqu,e cou~ 
Vert par elle. C'eCt ce tronc qui reçoit les vatlTeall~ 
du chyle. (Voy. ARTERES LACTÉES, ~'llppl.) fllr la 
pre mierc vertebre des lombes; il devle~t plus gros 
après leur réunion, & prend le nom de Clleme. Il dt 
l'impie ou dOll.blc, & remonte d.ms la poitrine à côté 
&. plus en arnere que l'aortc.-
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P~ndant qu'il accompagne ceUe grande arlere, i.I 

reçoit de norubretlx vailfciilux lymphatiques, n~s de 
la ,mamelle, du diaphragme, de la convexite! du 
fOie; des gldndcs du médiafiin, des efpdces intercof· 
taux, des glandes du péricarde & des bronches, & 
{ur-mut des nomhrcufes glandes qui accompagnent 
l'œfophage, & qu'on a voulu prendre pour une feule 
glande, <lu'on il :tllrihuée à Vefale, & dans laquelle 
feule on a placé le tiege d'un fquirrhe fundie , trop 
commun dans toutes les glandes de l'œ{ophagc & 
des bronches. 

Eleve! dans le cou, le conduit thorachique reçoit 
Je tronc commun des vailreaux lymphatiques du brds . 
On ne les a \'U5 dans la main que danslE's animaux; 
ils font plus apparens au coude dt: l'homme; ib rc· 
montent avec I,~ veine bafilique, & (ont cutanés 
commc elle: ils forment un plculs autour des glan
des d~ l'ailrellc t ils vont aux glandes {ous-clavieres 
& s'ouvrent ordinairement dans le canal thora chi
que, & q~lelqucfois dans une veine voifinc, comme 
dans b, ju!!,ulalrc, à fon confluent avec la veine {ous
c1aviere. Le plexus des glandes fous-clavieres fe ter
mine de m~me. 

Le vi(agc produit un grand nombre de vailfeaux 
lymp/tatiques: j'cn ai vu tur le maffeu~r, (ur la paro
tide & le long du bord de la mâchoire inférieure. Ces 
vaiffeaux {e confondent avec ceux du COli, nés fur 
la furface des mufcles dc l'os hyoïde , du pharynx t 
de la lanoue méme & du larynx, D'iilutres vaifIeaux 
lymphati':jlus naiRent daos le cou, oit il y ft UO gr dnd 
nombre de glandes conglobées : d'autrc.:!. y arrive nt 
depuis la nuque ou depuis les glandes placé~s fur le 
fplcnice, Je trapc1.c & les fcall.!nes. 

Tous ccs vai[eallx tran(pal ens fui vent la jugqlilire 
interne, & s'ouvrent, on dans le canal thorachiqlle 
près de fon embouchure, ou dans le confluent de la 
veine fOtls-c1aviere & jugulaire, ou dans l'une ou 
l'autre de ces veines, 

Je nc fui,; pa"i convaincu de l'e:xiflence des vair. 
{eaux h mp'I .. "i.r:ts du cerveau, du plexus choroJde 
& de l'œil, ni de CCLIX de la modle de l'épine: il y 
a cependant pour les derniers de ces vaitfeaux des 
autorités, mais la choCe n'a pas été affez vérifiée . 

J'ai donné juCqu'ici la defcriprion des vaiffeaux 
lymphatÏ'l/JlS, qui fe réuniffenr avec le canal thora
chique; ce n'cft cependant pas leur unique tronc. 
Dans plufieurs parties du corps animal, ces vaiifeaux 
s'ouvrent dans les veines voiGnes, dans la veine· 
cave, la lombaire, l'hypogafirique , l'azygos, les: 
{ous#clavie res & les axillaires, ( H_ D. G, ) 

LYMPHE, (. f. ( A "dt. Phyl Chym.) Dans le (ens 
le plus exafr J le nom de ~ymp~e ne convient q~l';\ la 
liqueur 'qui coule par les vadfea\lX lymphatiques 
dont nOlIS venons de parler. On a donné cnfuite Je 
m~01e nom à la liqueur gui s'épanch7 dan.s l:s gran
des cavités, & ;\ celle gui fait la pame pnnClpale de 
la ma(fe du fang: on a varié (ur la maniere dont on 
doit fe fervir de ce nom. Je tâcherai de concilier les 
djlf~rcntcs opinions. 

La lymphe des vaitreaux tr;ln(parcns eft quelque~ 
fois enriércment tranfparcnte, d'autrefois Jaunà[re 
& m~mc rOllCl"e~tre. Elle Ce prend &: fe coagule avec 

o l' r • d' l' les acides & avec elput e VIO, on a m';;me vue 
fe prendre' par le r,epos feul & par la dlfIipatÎon des 
parties les plus flmcles. 

On a lieu de croire que la partie jaunâtre & coa
gubble du fang efi: du genre de la lym".~e. Ce n'eft 
q~e,depl1is peu qu'en, Angleterre on dlilmgue deux 
dlfl"crentes liqueurs dlfpofées à fe coaguler. 

La premiere que M. Hewron appeHe lJ'm?he, fc 
prend plus aiCément ' il ne lm f.111t dans le chien q,ue 
1 q. dégrés de chalc~r, de la me(ure de Fahrenheit, 
&. un peu davantage dans l'homme. Elle fe prend 
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d'e,nc-m~me {Oins chaleur dans les arteres d'un chicn, 
qu ~n il,!lé en deux e~d,roirs, & dans le (ang el:tra
vaC~. ~ ea elle que) al (om·ent vu Ce féparerdu fane: 
(OTfl dune auere dans la grenouille, & qui fait des 
nuages b~ancs, donr~ la b~c{fure s'enveloppe. On rd 
vu dJns 1 ~omme m:m~ former des lames membrâ
neufes; c efi e~!e qm ajoute dans les ancvri(mes des 
membranes arrdiC1(~Jtes aux parois de l'ancre C'ell 
elle COlore don t 1\1erret formoir une membr~ne par 
le m~yen du froid. Il cil très-apparent que les poly
pes & Iii coene du fang (onr la m~me lymphe: & 
l' .. nâlo~)c des expériences f,lItes fur l'une & l'antre 
de Ct~ liqueurs nOLIs pcrluade que c'eO: encore cerre 
l)/Ilplu, qui dans l'hydropilie forme l'cau vicieu(e 
dO,nt I~ bas-ventre eil rempli. La ~elée des chairs 
3IUft:ldles, des, poi{fo~s même, paroir être la m":me 
marlere Cl.[ratte & d..::veJoppée par l'eau cbaude. Le 
b la nc d'œuf ~\.'n ditfere que par le mêlange de mem
branes donc ,1 ca ~:nveloppé. 
. C?!nmc CeUe Lymphe fe prend facilement, elle fe 

llqudie de mt:me par l'lB:ion continuée d'une cha
leur médiocre. 

La Iympht n'di ni acide ni alkaline, elle a cepen. 
d~nt du ycnchalH pour ,I~ putridité; die y parre 
d ellc-m~me~, devJ(.!flt fetlde, (ans perdre incoOii. 
ne.nt Id qua.llte d,e fc co;tguler par le mélange des 
aCIJes. L'amie mlOéra! , ddayé même, fait prendre 
à la Iymp!" la ,co,nfifii.lI~C~ de gelée, L'a!cohol fait le 
même tri ':l : 1 ClCldc vt.;gctalnc l'affdle pas. l'alki:lli 
ne d..;:a c pas Ltlymphe; il m'a paru la blanchir & y 
p,roduirc dc~ floccons., L~ fe~ & l'efprir de vin TOll

!:pff'enl !J !ympl:,. La ddl!l1atlon tire de la lymphe à
peu- pres ,les IIICJ1lCS marteres que de la partie rouge 
du f~ng : Il ':t a cependant plus d'eau & prefqu'aucun 
veihge de ter. 

P",lTons;\ cc que les Anglois modernes appcllent 
firUf11 , lis lui .HtritHlcnr à-peu-près les m~mes quali
lés, & fur-lour celle de fe prendre par le mêlanoe 
des aci~es ou par .I,e feu: La d}Aërence qu'ils y rne~
te,or" c en q<le la {~rofit\! ne te coaguie pas au 160 
degrc de Fahrenheit. ~'efl: ceUe férollté, 'I"e, (UiV3m 

M. Hewf~n, on a pns pour ?U, chyl.! ~urnagcant 'Hl 
fan~. Ce n dl pas du éylc, dlHI, qUOiqu'il y ait des 
globules allez fcmblables à ceux du lait, & On ne 
trouve pas Ct.:t1C cr~me aux heures jufies, auxqllcl. 
les on pourron croue que du chyle crlld eft mêlé 
au fang. 

A vec toute la déférence due au mérit~ de cet ana4 
tomille, cetrc làofité ne me parait pas être: diltill. 
guée de 1,1 Iymplze par des caraacres fuffifans, Elle ne 
parcÎr être qu'une /ymplu moins d;!layée, & qui fe 
refll(e un peu plus long-tems à la force coagulante 
d\1 fe,lI, D:~illellrs danii mes expériences, c'dt 1 ~ 1 

de~res qu II fdut pour coaguler la panie jaunntre du 
fang, & non pas 1 J 4 ou 110. 

Pour le chyle, je l'ai vu fi fouvent & fi évidcm. 
ment couler ~ans les veines, y être \ cric d~1)ui5 le 
canal !horachlqu~, & circuler par le c~tlr d~?\ ,l'ani
mai vIvant, que Je ne faurois me refliler à 1 ~vldefl
Ct. Je ne difputerai pas fur des cas particllijers, dans 
lefqucls on auroit cru voir fumage,. au fang unc li
gueur qui n'aura pas été vc:ritablcmem chyleufe. 
(H.D . G.) 

L YN X, (AJ.ron.) conll:eJ1ation boré~le, int~o
duite par H~velius. pour ralfembler des ctoiles m .. 
formes entre la grande ourCe & le cocher au-de1Tus 
des gémcaux:cett: place rello;t v~lide dans les anc~ens 
globes, on {ervOit à mettre le Ittre, & l~s explIca .. 
tions. Ces étoiles ne fon! que de la cmqllleme ou de 
la fixicme grandeur; vOII'" pourquoi Hévélills leur 
donna le nom du Lyll,'t, qui pane po.ur avoir la vue 
très_perçant; cependant elll!s font vifibtes à t'œil 
nud, & Hévélius en d~tcrmina 19; Flamneed eg a 

L Lill ij 
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mis 44 dans fon grand cataloglle Britannique, mais il 
les ob[eorvoit avec des lunettes. La principale étoile 
du lyn.l: dl à l'extrêmité de fa quelle, elle ea de qua
trieme grandeur {llivant Flamfleed j fa longitude en 
1690 étoit de 4s, 7d , 3 l', Id/; & fa latitude de 
17 d , 56' ,0" boréale. (M. DE LA LANDE.) 

§ LYON, (Géogr .. Comm.) fon commerce s'affaiblit 
beaucoup; les jéfuites onttran(p!anté de Lyon à StI2e 
une colonie de manufa8:uriers, qui ayant fOlls la 
main les foies de Piémont, ne manqueront pas de por
ter coup aux fal>r..iques de Lyon. Dans les dernieres 
années le défaut de (ubfiHances a occaGoflOé des 
révolt:s & de Ilombreufes émigrations d'ollvriers, 
qui ont établi à Harlem des manufaB:ures d'étafles 
d'or & d'argent. La Haye, qui annuellement tiroit 
de Lyon pOUf plufieufs millions, n'y enverra plus 
de commiJIions. D'aunes fabriques enfin fe font éta· 
blies à Vienne en Autriche, enlorre que fans tlnfoÎn 
particulier dll mlOifiere , pour mai~tenjr cette gran
de ville dans un état d'aiCance par lequel elle puiffe 
(outenir la concurrence qui y attire & qui y fixe 
l'indu/hie, il eil tout à craindre que fon ltillre ne , 
s'anéantilfe bien vite. Géogr. de Robert, profeffeurà 
Châlon-fur-Saône, Mit. '772 ,pag. 39. 

LYRA Dl GAl,fBA, (Luth.) Voyez ARCHIVIQLE 
DE LYRE, (Luth.) Suppl. (F.D. C.) 

LYRA DI Bi<ACCIO, ( Luth. ) e(pece de 'IIiole 

plus grande que le 'IIlOÙ)f/. ,elle a fept cordes, dont 
deux font au-delà du manche, & ne peuvent par 
conl"équent donner chacune qu'un ton. Cet inCtru~ 
ment n'dt qu'une erpec!:! de deifllS de l'archi1'ioù de 
lyre. Poyet ce mot (Luth.) Suppl. Poyet auffi lafig. 
8, pla n,he Il de luth. Suppl. ( F. D. C, ) 

§ LYRE. f. f. (Ajlron .) connellation boréale, 
appellée auai en latin /y/a, cydltua apollinis , or
phû , mercfUii, arionis, flmphyollis; teJIlldo jive 
che/ys marina, fidicultt , jides , fidco fylveftris , 1'/lltar 
c4deflS, deforenspJ«luriurn ,papiL!4f/l & teflan ,fidicOll i 
aquil.J. marina, dquilu. cddms. La b~l1e étoile de cette 
conCtellarion s'appeHe (ollvent autti la lyre. wega , 
pupi/!a, rtP.I. On repré(ente communément LIn vau· 
tour qui porte une lyre ou plutôt un décacordt, & 
par-là On fatisfait aux différens noms qu'a eus cette 
conllel!ation. On ne voit pas pourquoi les Arabes 
ont mis un vautour au lieu d'une lyre, fi ce n'ca 
parce que la lyre , poinrue par le haut, évafée par 
en bas, eft {u(ceptible d'être ornée par une figure 
d'oifeau; on l'appelle YU/Ulf c4dens, parce que cet 
oifeau regarde vers le midi, Oll ij {emble defcendre, 
au lieu que l'aigle qu'on repréfentoit s'élev;:!nt vers 
le hau t du cie l, s'appe lia v Tllua volans. Cette confie 1· 
lal.ion eH campo fée de Il étoiles dans le catalogue 
bntannique, la principale qui ca de pr.emiere gran
deur avait en 1750, 9f ,0 48' 37" de ·lonoi!l1de, 
& 610 1 Il dl' , D 44 je e atuude borcale. ( M. DE LA 
LANDE. ) 

L~RE Oft ,liRE, en ~orr:nandie, (G/ogr.) bourg 
du dloce(e d Evreux, eleéhen de Conches inten
dance d'Alençbn fur l~ ville, avec L1ne abba;e, fon
dée en 1060, par GmUaume de NO.rmandie ; Alix: 
fa femme & Guillaume fan fils y (ont mhumés. Saint 
Thomas de Cantorberi, réfugi~ en France, demeura 
quelque te ms en ce monafiere; c'cft ~a patrie de 
Nicdlas d~ l..yra, qui de juif (e fir cor~el!er , & .moll
rut en 1340 au couvent de Parens , ou Ion VOit fon 
~m~e . (~) , .. 

LYRIQUE, adj. ( Belles·Lettres. PoéJù. ) Le l'oc· 
me lyrique chez les Grecs, étoit non-teulement 
chanté , mais compo(é aux accords de la lyre: c'eft. 
là d'abord ce qui le di flingue de tollt ce qu'on appelle 
poijit tyriqlle chez les Latins & parmi nOliS. L~ poëte 
choit muucien, il préludait, il s'animoit aux {ons de 
ce prélude;- il fe donnoit à lui·même la mefure, le 
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mouvement, la période muficale; les vers nailroient 
avec le chant; & de-là l'unité de rythme, de carac .. 
tcre & d'expreŒon, entre la mufique & les vers: 
ce fut aÎnfi qu'une poéfie chantée fut naturellement 
foumife au nombre & à la cadence; ce fut ainfi que 
chaque poëte lyrique inventa, non-feulement le vers 
qui lui convint, mais auffi la firophe analogue au 
chant qu'il s'étoit fait lui-même, & fur lequel il 
compefoit. 

A cet égard le poëme lyriqllt, ou l'ode , chez les La· 
tins & chez les nations modernes, n'a été qu'nne fri
vole imitation du poëme Lyrique des Grecs: on a dit ,je 
cn.ame, & on o'a point chanté; on a parlé des accords 
de fa lyre, & on n'avoit point de lyre. Aucun poëte, 
depuis Horace inclllfivement, ne paraît avoir mo
delé (es odes fur un chant. Horace, en prenant tour 
à tour les diverfes formules des poëtes Grecs, (em· 
ble avoir fi fort oublié qu'une ode dtlt être chantée, 
qu'il lui arrive fou vent de lailTer le (ens fufpendu à 
la fin de la Graphe Oll le cham doit fe repo(er , com
me on le voit dans cet exemple fi fllblime d'ailleurs 
par les penfées & par les images: 

DijlriBus enfis cui Juper impiâ 
Cervice pendu, non fic.ulœ dopes 
Da/am dabombullt Japonm ; 
Non aviam , cùharœque c«mus 

Somnurn reducent. Som nus agrejlium 
Lenis 'IIirofum, flOf/. llllmiLes domos 
Faflidù , umbroJamqlle riptlm ) 
Non zephyris agitaUl tempe. 

Nos odes modernes ne font pas plus lyriqutS; &, 
à l'exception de quelques chanfons bachiques ou 
galantes, qui fe rapp~ochent de l'ode ancienne, 
parce qu'eUes ont été faltes réellement dans le d~lire 
de l'amour ou de la joie, & chantées par le poëte' 
aucune de noS odes n'eft fufceptible de chant. On ~ 
effayé de mettre en muuque l'ode de Rou{feau à la 
Forlllne : c'étoit un mauva,is choix; mais que l'on 
prenne entre lesodes dUlllême poëte, ou de Malher· 
be, ou de tel autre, cel~e qui.a le plus de mOllVe
mens & d'images, on ne réuŒra guere mieux. 
( Voyer AIR, Suppl.) 

La feule forme qui convienne au chant, parmi 
nos poéfies lyriques, eft celle de nos ,cant .• lte~; mais 
Rou1Teau qui en a fait de fi beHes, n aVait III le feil_ 
timent, ni l'idée de la pocfie mélique ou chantante; 
& (a cantate de Circé, qui palTe pOlir être la plus 
fufceptible de l'e.xpreilion mufieale, fera l'ecueil des 
compohrems. Metafiafe lui feul, dans (es ONlto,io, 
a excellé dans ce genre, & en a donne des mode les 
parfaits . Poyet CONCERT, Suppl. 

Mais le grand ayantage des poëres f;yriqtles de la 
Greee, fut l'importance de leur empIol, lX là vérité 
de leur enthOllfia(me. 

Le rôle d'un poëte lyrique, dans l'ancienne Rome 
& dans tOute l'Europe moderne, n'a jamais élé que 
celui d'lm comédien; chez les Grecs all contraire, 
c'étoit un.e efpece de minifl:ere public, religieux, 
politique ou moral. 

Ce fllt d'abord à la religion que la lyre fut conCa
crée, & les vers qu'elle accompagnoit furent le lan~ 
gage des dieux; mais elle obtint plus de faveur en
Core en s'abaifiàm à louer les hommes. 

La Greee était plus idolâtre de fes hé:os qu; d.e 
fes dieux, &le poëte qui les chantoit le !n1eux ,.ctOIt 
fûr de charmer, d'enivrer tOUt un peuple. Les Vl~ans 
furent jaloux des morts: l'encens qu'ils leur VoyoIen[ 
offrir ne s'exhalait point en fumJe ~ les vers chantés 
à leur 10Uêlllge pa{[oient de bouche e~ bouche & fe 
gravaient dans tous les e(prÎ[s. On vIC ~~onc les ~ois 
de la Grece {e di(pl!ter la faveur des poetes, & s al .. 

tacher il eux pour fauver leur nom de l'oublî. 

• 
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Et quelle émulation ne devoient pas infptrer des 

honneurs qui alloient juCqu'au cuire? fi l'on cn crOit 
Homere, le plus fidele peintre des mœurs, la lyre, 
dans la COUf d:s rois, fairait les délices des feflins; 
le chantre y étoit révéré comme l'ami des Mures & 
le favori d'Apollon: ainfi l 'enthouliafme des peuples 
& des rois allumair celui des poëres;& tout ce qu'il y 
aVait de génie dans la Greee (e dévouait à cet art 
divin. Mais ce qui acheva de le rendre important & 
grave, ce fut l'ufage qu'en fit la politique, en l'a{fo
ciant avec les laix pour aider à former les mœurs. 

Cc n'étoit pas feulement à louer l'adreŒe d'un 
homme obfcllr, la vît elfe de (es chevaux, ou fa vi_ 
gueur au combat de la lutte, mais à élever ('ame des 
peuples que l'ode olympigue étoir deftinée; & dans 
l'éloge du vainqueur étoient rappellés tous les titres 
de gloire du pays qui l'a\-'oit vu naître: ~ui{fant moyen 
pour exciter l'~mlliation des vertus! amft née au (ein 
de la joie J devée, ennoblie par la religion J accueil
lie & honorée par l'orçueil des rois & par la vanité 
des peuples, employée à former les mœurs J en 
rappelldnt de grands exemples J cm donnant de gran
des Irtlj'll'rlS J la po~fie lyrique. avoit un caraétere auffi 
{crieux que l'éloquence même; il n'efi donc pas éton
nanr qu'un pOl.!te, honoré à la cour des rois, dans les 
[emples des dieux, dans les (olemnités de la Greee 
affemblée, fih écouté dans les confeils & à la tète 
des armées, 10rCqu'animê lui·même par les (ons de 
fa lyre, il fài(oit paffer dans les ames., aux noms de 
liberté, de gloire & de patrie, les fentlmens profonds 
dont il était rempli. 

On ne veui pas ajouter foi all pouvoir de cette 
éloquence fecondée de l'harmonie, & aux tranfports 
qu'clic exciloit en remLiant l'ame des peuples par les 
re[ort" les plus puiffans; on ne veut pas y croire, 
tandis qu't:n Italie on voit encore la mulique, par la 
voix d'un hOllln,e affaibli, & dans la 6ûion la plus 
vaine, enivr::r tout un peuple froidement airemblé. 

Suppofel :lU milieu de Rome, Pergole{c "la lyre 
à la main, avec la voi\: de Timothée: & l'éloquence 
de Dc!moOhcnes, rappella"t aux Romains leur an
cienne fplo.:-nJ.:ur & les vertus de leurs ancêtres j 

VOliS aurtl. J'idée d'un poële lyrique., & des grands 
effets de fan arr. 

En vovant en chaire le miffionnaire Brida:ne, les 
yeux enfldmmés ou remplis de larmes, le front ruir
{elant de flleur, faifant retentir les voùtes d'un tem
ple des (ons de {a voix: déchirante, & uniCfant à la 
chaletlr du {entiment le plus cxahé t la véhcmence 
de J'aBion la plu<; éloquente & la plus vraie; je l'ai 
fuppofé quelquefois rran50form~ en poëte, & forti
liant par les acce~s d'une har,?onic pa.thé!ique les 
fentÎml,;ns ou les Imagee;. dont Il frappaIt 1 ame des 
peuples; & j'ai dit: tel de voit être Ep,iménid~ .au 
milieu d'Athencs ; Therpandre ou Tyrtee au mlheu 
de Lacédémone; Alcée au milieu de Lesbos. 

Le poëre lyrique n'avoit pas toujours ce caraé}ere 
fériem: , mais il avoÎt toujours un caraUere vrai: 
Anacréon chantoit le vin & les pldifirs, parce qu'il 
etoit buveur & voluptueux; Sapho chantoit l'amour 
parce qu'eile brftloir d'amour. 

Ces deux (ortes d'ivreff~ on.! pu, dans tous les 
tems & dans toUS les pays, IOfplrer les POctes; mais 
dans quel autre pays que la Greee, la poclie Iyri'lut. 
a-t-elle cu fon caraétere férieux & fublime, fi cc 
n'e1l chez les Hébreux &dans nos climats du Nord, 
du tems des Druïdes & des Bardes? 

Chez les Romains & parmi nous, Horace, Mal
herbe, ROlilfeau , faifoient {emblant de ~ha.nter fur 
la lyre; mais Orphée, . A~p~Îon ne falfolent pas 
(emblant, lorfqu'ils appnv<?J(OJent le~ peuples, les 
ra~embloient ) les engage?lent à fe batlr des murs, 
à vIVre fous des loix j malS Therpandrc pour adou-
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cir les mœurs des LacédJmoniens; Tyrtée pour les 
ranimer & les renvoyer aux: combats, Ep;ménide 
pour appaifer le trouble des efpric3 & la voix des 
remords. quand les Athéniens (e croyoient menacés, 
pour(lIivis par les Euménides; Alcée enfin, pour dé~ 
c1arer la guerre à la tyrannie, & rallumer dans rame 
des Lesbiens l'amour de la libené)chantoit réellement 
aux accords de Id lyre, peut.être même aux fans 
des inl1:rumens analogues au caraélere & à l'intention 
de leur chant. 

Dans l'ancienne Rome, une poéfie éloquente ellt 
fouvent pu fe fignaler; mais un peup~c long-lems 
inculte, uniquement guerrier, peu cU,nell,x de vers 
& de mutique, peu (enfible aux arts d agremcnt, & 
trop au1lere dans (es mœurs pour ronger ~ ?lêler {es 
plalfirs avec fes affaires, aurait trouvé ndlcule une 
lyre dans la main des Brurus ou des Gracchcs, ou 
dans celle de Marius; une tloquence m~le po.ur 
plaider (a caufe, une ép~e pour là défendre, ,-ollà 
tout ce qu'il demandait; & un tribun comme Tyr
thée) ou un conful comme Epiménide, venant ~ou
lever en chantant) ou calmer le peuple RomalO , 
auroit été mal accueilli. Voyez POÉSIE, SuppL. 

Dans ce même article POÉSŒ, nous avonsappli
qué à J'ltal1e moderne, ce que nOLIs venons .de dire 
de l'{calie ancienne, & nous n'avons pas dllIimlllé 
notre (urprife) de voir que l'églife ail négligé celui 
de tOtiS ks artS qui pouvait le plus dignemem em
bellir fes folemnités. Quant ct l'ode profane, elle n'y 
a jamais fait 'ju'un rôle flétif, fans objet & fans mi
nifiere; auffi es homme~ de génie que l'Italie a pu 
produire dans ce genre {ublime , comme Chiabr.era 
& Crudeli, n'ayant à s'exercer que fur des {uJe~s 
vagues, n'ont.ils été, comme Horace, que ?e fOJ~ 
bles imitateurs de ces hommes paffionnés , qUI, dans 
la Greee ajouroient aux mouve mens de la plus 
{ublime c.doquence, le charme de la poéfie & la ma~ 
sie des accords. 

En Efpagne nul encc;:lUragement, & auRi nul fllc~ 
cès pour le lyr;'/Iu férieux & fublime, quoique la 
langue y fllt ditpofée. On ne lai{fe pourtant pas de 
trouver dans les poëles Efpagnols quelques odes 
d'un [on élevé; celle de Louis de Léon fur l'invafion 
des Maur~s, en remar9uable, en ce que la fiélion 
en eilla méme que l'allcgorie du Cam.?ucns. pour le 
cap de Bonne-Etpérance. Dans le pocEe Efpagnol, 
plus ancien que le Portugais, c'cH le Génie d:un 
fleuve qui prédir la de(ccnte des J\.~atlres & la de(?, 
la[ion de rEfpagne; dans le POtfug,lIS, c'eo. le GéOle 
proteOeur du promontoire des tempêtes, & gardien 
de la mer des Indes, qui s'éleve pout en défendre 
le paRage aux Européens: l'imag.e cft agrandie, 
mais l'idl.!c cft la même, & la premlere gloire en en 
à l'inventeur. 

L'ode, en Angleterre, a eu plus d'émulation & 
plus de fucds j mais ce n'di encore~là qu'un enthOll
fia(me faétice. Si on y Veut trOuver l'ode antique, il 
faut la chercher dans les poéfies des anciens BJtdes; 
c'eil Oman qu'il f<tut entendre, g~llIiiTan[ fur. le tom. 
beal1 de fon pere, & fe rappellant (es explous : 

cc A côté d'un rocher Clevé {ur la mcntagne .& 
fous un chêne antique, le ~ieux Offian, le de.rOle.r 
de la ra de Fingal étOit anis (ur la moufte; fa cc , 10 

0 d o~ 
barbe agitée par le vent (e r~p lait en ?n es; .ttllle 
& fif ove' de la vue, Il entendolt ra VOIX du pen l , pn d r 01 
nord: le cha rin fe rilnima ans Ion cœm; 1 com-

° fi f fe plaindre & à pleurer fur les morts. mença am 1 • d h" 
T °là tombé comme un gran c cne, 3V<'C 

e VOl d ° 0' '0 
tOI tes tes branches autour e tOI. 11 eS-lu, u rOI 

Fi~gal Ô mon pere? & toi, mon fils Ofcur, Oll cs
tu ? ai:: eft toute ma race? hélas! ils rcp?fent fous 
la terre; j'étends les bras, & de mes m310S gldcées 
je tâte leur tombeau; j'entends le torrent qui gronde 
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en roulant entre les pierres qu i le couvrent. 0 tor
rent, que viens-t\l me dire? tu m'apportes le fou
venir du paffé. Les enrans de Fingal étoient fur ton 
rivage comme une forêt dans li " terrein fertile; ils 
étoient perçans , les fers de leurs lancd! celui-là 
étoi t audacieux qui fe préfentoit à lem colere! 
Fillan le grand étoit ici j tu étais ici, O(cur, ô mon 
fils! Fingal lui-même étoit ici, puj{fant & forr, avec 
l es cheveux blancs de la vieilleIre : il s'affermiiToÎr 
{ur (es reins nerveux, & il étalait fes larges épaules : 
malheur à celui qui rencontrait (on bras dans la ba ... 
taille. Le 61s de Morny arriva, Gall!, le plus robuile 
des hommes: il s'arrêta [llr la montagne, {emblable 
à un chêne; (a voix étoit comme le fon des torrens ; 
il cria: pourquoi lefils,du ptliflânt Corval v~ut-il régner 
fird? Ftnrial n'eft pas affi'{ fort pour difendr~ fon peu
ple , & p;;/,r en lue le jolltÎen : je. fuis fort comme l.t 
tempête. fur L'ocian. , comme. touragan fur üs monta.· 
gn.es : cede, fils de Corval & flichis d..:vant moi_ Il 
di' (cendit de la montagne comme un rocher; il reten
titToit dans fes armes. 

Ofcur s'avança & s'arrêta pour l'attendre; OCcur. 
mon fils, vouloir rencontrer l'ennemi; mais Fingal 
vint dans fa force, & fourit aux menaces in(ultantes 
de Ganl : ils s'élancerent l'un contre l'autre, fe pref

,{erent dans leurs bras nerveux & lutterent dans la 
plaine; la terre était fiHonnée par leurs talo~s; le 
bruit de leurs os éroit femblablc à celui d'lIn valffeaLl 
ballotté par les vagues dans la tempête: leur combat 
fut long, ils tomberent avec la nuit fur la plaine re
tcntiifante, comme deux cht!nes tombent en entre
laçant leurs branches & en ébranlan t la montagne: 
le robllile fils de Morny en terrarrr.:: , le vieillard cft 
vainqueL1r. 

Belle, avec fes tre1Tes d'or, fon, c:ol poli, & fon 
{ein de neige belle comme les efprns des mOlltagnes 
quand ils effl;urent dans leur courfe la furfa,ce d'une 
hruyete paifible pendant le fileoee de la mut; belle 
comme l'arc des cieux, la jeune Minvane arrive: 
Fingal, dit-elle J av~c douceur, rends· moi mon 
frere, rends-moi l'efpérance de ma race, la terreur 
de tout, excepté de Fingal. Pui:.·je refufer, dit le 
r oi , ce que demande l'aimable 611e des monragnes ? 
emporte ton frere , ô Minvane, plus belle que la 
neige du nord ! telles furent tes paroles, ô Fingal! 
h élas! je n'entends pll1s les paroles de mon pere; 
rrivé de la vue , je fuis appuyé (ur [on tombeau; 
J'entends le fiffiement des vents dans la forêt, & je 
n'entends plus la voix de mes amis: le cri d~, chaf
feur a ceilë, & la voix de la guerre ne retenUt plus 
autour de moi ». 

Voilà l'oele héroïque de ces peuples fauvages; & 
voici leur ode amoureufe : c'efl: une fille qui attend 
fon amant. 

ft H eft nuit, & je fuis feule; abanclocnée fur la 
colline des ?ra,ges. Le vent fouille fur la montagne j 
le torrent gemlt au bas de ce rocher; aucune cabane 
ne m'offre un a,cyle Contre la pluie: je fuis abandon
née ftlr la collIne des orages. 

Leve-toi, ô Iyne! fo~s du fein de tes Duages. 
Etoiles de la mut , paroIffez: quelque Illmiere ne 
me guidera-t·eHe pas vers le lieu où repofe mon 
amant, fatigué des travaux d~ la chllffe, fon arc 
détendu à tes côtés & fes chiens halerans autour 
de lui? .• Îe fuis obligée de .m'arrêter ici feule , {ur 
le rocher couvert de moutre qui borde ce rLli{f:a~l. 
J 'entends les murmures du vent & des flots; malS Je 
n'entends point la vo ix de mon aillant! 

Pourquoi ne viens-ru point, ô mon Shalpar! 
pourquoi le fils de la colline rarde-t-il à rempllr fa 
promdfe? voici l'arbre, le rocher, le rllilTeau Intlr
murant. Tu m'avois promis d'être ici avant la nuit ... 
ah! oit efi allé mon Shalgar! pour toi j 'ai quiné la 
maifon de mon pere; je voulois fuir avec toi. Nos 
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familles ont été long·tems ennemies ; mais Shalgar 
& moi !lOUS ne Commes point ennemis. 

o vent! ceffe lin moment; rui1Teau ! fnfpends ua 
in{lam ton murmure. Que ma voix fc fatTe entendre 
fur la bruyere; qu'dit' frappe les oreilles du ,hatTeur 
que j'attends. Shalgar 1 c'eft moi 'lui t'appelle j v<:,i~i 
l'arbre& le rocher. Shalgar ! ô mon amant! me VOICJ: 

pOt~rqt1oi tardes· tu à paroître? hélas! ricn ne me 
répond. 

Enfin la lunc paroir , les eaux brillent dans la 
vallée; les rochers [am grifatresfur la fUl'face de la 
coUine, mais je ne le voi.s point (ur le fommet; {es 
ch,iens, en le devançant, ne m'annoncenr point ra 
préfence : reilerai- je donc ici folitaire & aban
donnée? 

Mais quels objets apperçois-je couchés devant 
moi fur la bruyere? ... feroit-ce mon amant & mon 
frere ? ••. parlez-moi, mes amis . . . hélas! ils ne rt:
pondent point! la crainte glace mon cœur ... . ah,ils 
{ont l,Ilorts! leurs épées font teintes de fang. a mon 
fcere, mon frere ! pourquoi as-tu tl1~ monShalgar! ... 
pourquoi , ô Shalgar l as-tu tué mon frere ! VOl1S 

m'étiez fi chers l'un & l'autre l 'lue dirai-je pOtte cé· 
Jébrcr votre mémoire! tu éwis beau (ur la colline 
dans la fotlle de tes compagnons ; il étoit terrible 
dans Je combat .. . . parlez-moi, éèoute7. ma voix If 

cnfans de ma tendre1fe ... mais hélas 1 ils fe [aifent 
pour toujOLUS ; le froid habite dans leur [cino 

o vous! ombres des mcrt~! faites-vous entendre 
du haut de ce rocher, du fommet de la montagne des 
veqts; parlez, & je ne ferai point effrayée .... oit 
êtes-vous allé,es VOliS repofer? dans qtlelle caverne 
de la coHine vous trouverai-je? mais le vent ne 
m'apporte point de réponfe; je ne diihng.ue point 
dans les orages de la coHine les fons foibles de hl 
voix des morts. 

Je vais m'affeoir ici dans ma douleur; j'attendrai 
le matin dans les lannes. Elcv-fz un tombeau, ô 
vous, ?mis des morts l mais ne le fermez pa:l avant 
que j'arrive. Je fens ma vie s'é:happer de moi Com_ 
me un fonge, pourquoi reflerois-je après mes ami )! 
il vaut mieux que je repofe avec eux fur le bord de 
cc ruÎffeau . Quand la nuit de(cendra fliC la colline" 
quand le vent foufilera (ur la bruyere, mon ombre 
s'a{feoira fur les nuages & déplor'era la mort de mes 
amis. Le cha{feur écoutera du fond de fa cabane; il 
craindra ma voi?" mais il l'aimera, parce 'Ille ma 
voix {cra douce peur mesamis, car ils étoient chers 
à mon cœur .~. 

Si teHe était l'éloquence des Bardes, il ne f.Htt 
pas s'étonner qu'un tyran les cfl( t:1Ît détruire: le 
courage & J'élévation d1ame que ces poëtes infpi_ 
raient aux peuples 1 s'accord oient miil avetle projet 
qu'il avoit de les alfervir; ce trilit de prudence & 
d'atrocité d'Edouard premier, fait le fujet d'une ode 
dè Gray, la plus belle pellt.êt~e dont l'Angleterre'le 
glorifie, & da.ns laqlLell~, fal~ant parler un B3Tde 
échappé au glaive, le poe te lemble iofpir': par le 
génie d'Ollian, 

J'ai dit que J'on trouvoit le grand cara8:ere de 
rode .antique dans les poéfi~s des H~bret1x, parce 
'Ille ~ ~nt~oufiafme en ea 6ncere, & que l'objet en 
e~ fe,Heux & {ubliOle: ce n'di point un jeu de l'ima
glOarlOn que les camÎques de Moyfe & que ceLiX de 
David; ils chantoient l'un & l'alltre avec une verve 
que l'on appelleroit gé.nie ', fi ce n'etait l,J~s l'i~{pÎ.ra_ 
tion même de l'elprit divin. C'cfl: ceue mfpuatlon 
& les élans rapides qu'eUe donnoit à let': ame" que 
les poëces allemands ont imités de noS lOllrs; lis fe 
font eŒorcés de ployer leur Jangue auX formules des 
vers latins, & d,e la cadencer fur leS mêmes nombres: 
leut oreille en efl: fatisfaitc; ~ c'ell: un p!aifir qu'au
c;une nation n'~ droit de lellr difpuler. Mais Je vague 
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de leurs peintures, l'allégorie continuelle de leut 
liyte, les détails recherchés de leurs defcriptions 
font trop voir que leur enthollfia(me eft fimulé. 

Le {eul de ces poëles qui ait donné à l'ode le carac
tere antique J c'eil le célebre M. Gbm, dans (es 
chants de guerre pruiliens. On l'a app~:llé, avec rai
{on, le Tyr/te de fon pays; on l'a comparé aux Bar
des des Germains & aux Scaldes des anciens Danois. 

Gleim cfi pruRien ; il parle en homme perfuadé de 
la jufiicc des armes de fon roi; & le rôle qu'il .. pris 
el\: celui d'un grenadier plein de génie & de cou
rage. 

(( Le mérite de ces chants de guerre J difent les 
" auteurs du Journal étranger, confifie dans lI"e ex· 
" trême fimplicité unie à beaucoup de ~erve, d·ha~. 
" monie & de force ", Les traits {Ulvans, quoI. 
qu'affoiblis par la traduaion, en peuvent donner lIne 
idée. 

Dans le chant de vi80ire après la bataille de 
Lowofitz. 

" Le héros, affis {ur un tambour, méditoit {a ba
." taille, ayant le firmament pour tente, & Ja nuit 
H autour de lui: en méclitant, il dit: Ils {ont en grand 
" nombre, mais t'uerent. ils encore plus nombreux, 
" je les hanrai. 

" II vit l'aurore, & il vit nos vifages enflammés de 
" defirs; ah, combien le bon jour qu'il nous don· 
" na étoit raviffant! 

" Libre 1 comme un dieu, de crainte & de terreur, 
" plein de fcnfibilité, il eillà , & diilribue les rôles 
" de la grande tragédie. 

H Cependant le {oleil fe montra tout-à- coup {ur 
~ la carriere du firmament, & tout-à-COllP nous 
., pilmes voir devant nous. 

" Et nous vîmes une armée innombrable qui cou
" vroi, les montagnes & les vallées, & (ce qlli ell 
" bien permis à des héros) nous fûmes étonnC:5 pen
" da nt un clin d'œil, & nOLIs recul~mes la tête de 
" l'épai{fcur d'un cheveu; mais pas un feul pied ne 
" recula. 

" Car auffi - tôt nous peniames à Dieu & à la pa
H trie: foudain, (oldat & ollicier furent remplis du 
" courage des lions. 

Il Et nouS nous approchâmes de l'ennemi àgrands 
» pas égaux. Hnlte, cria Frédéric, halu., & ce ne 
" fut qu'un même pas, 

If Il s'arr~te : il confidere l'ennemi 1 & ordonne ce 
" qu'il faut raire, Auffi - tôt 1 comme le tonnerre du 
" Très -Haut, on vit la cavalerie s'élancer, &c ),. 

L'ode françoife a de 13 pompe, du coloris, de l'har· 
monie mais elle n'en jamais rapide & encore moins 
paffio;née : c'eft que jamais nos poëtes lyriques n'ont 
été animés d'un veritable enthoufiafme. Quel mo
ment que la mort d'Henri IV. fi Malherbe avoit cu 
l'alJlc dc Sully, & fi frappé, c?mme. il d.evoit l'être 1 

de cc monRrucux parriCIde, 11 avOlt ~alt é~later ~a 
doulellr , ou plutot celle de la patne qUI voyolt 
rnaffacrer (on pere. dans fes bras 1 Malherbe, Racan, 
Roufi"eall lui:m~me on,t ,:,oulu être êlégans, nom· 
·brem: , fleuns; lis Ont CCnt en poëtes 1 ils n'ont pref
que jamais parlé en ho~mes. Leurs odes font froi
dement belles, & 00 lesht comme ils les ont faites 
c'ell-à-dire, (ans être ému. Yoyer OnE, Suppl. ' 

Les modernes o.nt un~ 311!1"'e efpcce de. poëme 
lyrique que les anclcns ~.3vOlent pas & qUl mérite 
mieux ce nom parce qUll eft réellement chanté: 
c'eO: le drame appelle Opéra. 

Pour en donner une idée fenfible, j'avoisdit (dzap. 
14 de la PoùiquefrançoiP): 4( Su(>r~(~f qu'?n eût 
" vu fur le thé~tre une reme de Phemcle, ql1l , par 
» fes "raCes & (a beauté, eût attendri, Întérelfé 
" pou~ elle les chefs les plus va~l1~ns de l'armée 
" de Godefroi, cn eût même atUre quelql1es~Ut)s 
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" dans fa ~ollr, y eilt donné afyle au fier Renaud 
), dans fa dlfgrace, l'eilt aimé eût lout fait pour lui 

&1" 'h ' n eut vu s. arrac ~r aux plaifirs pour fuivre les 
" p~s de la ~Iom~.; vOII~ le fUlet d'Armide en tragé
» d17· Le poete épique s en empare; & au lieu d'une 
» relOc tOllt naturellement belle fenfible inréref
" fan te , il en fait une enchanterefre. Dès. iors dans 
» une allion fim~le tout devient ~agiqlle & furnatu. 
" rel. Dans Ar"!lde te don de plaire eil lin prefiige; 
), dans Renaud 1 amour eO: un enchantement; les plai. 
), firs qui les environnent, les lieux même qu'ils 
" habitent, ce qu'on y voit, ce qu'on y entend, la 
'" volupté qu'on y refpire 1 tout n'ell qu'illufion; & 
» c'eille plus charmant des fonges. Telle cil Armidc 
" embellie des mains de la mufe héroïque. La OIufe 
" du théâtre la réclame & la reproduit {ur la {cene 
» avec toute la pompe du merveilleux. Elle demande 
" pour varier & pour embellir ce brillant fpe8acle , 
" les mêmes licences que la mure épique s'eil don
., nées j & appellant à fon recours la mulique, la 
" danfe, la peinture, elle nous fait voir par une 
'" magie nouvelle les prodiges 'lue fa rivale ne nous 
)t a fait qu'imaginer. Voilà Armide (ur le théâtre 
" lyriqu~; & voilà l'idée qu'on peut (e former d'un 
» fpe8acle qui réunit le prefiige de tous les ans: f 

Où lts heaux vers, la danfo, la mujifJut , 
L'art dt tromper les yeux par lu coulturs, 
L'art plus hmrtux dt fiduin les cœurs, 
.D~ cmt plaijirs font un plaijir unique, 

(Volt.) 
" Dans ce comporé tout eft menfonge, mais tout 
,~ eH d'accord, & cet accord en fait la vérité. La 
H mufique y fait le charme du merveilleux, le mer
)' veilleux y fait la vraifemblance de la mufique: on 
,. eA: dans un monde nouveau: c'ea la nature dans 
" "enchantement, & vjfiblement animée par une 
" foule d'intelligences dont les volontés font (es 
" Joix. 

H Que l'allfiere vérité, ajoutois-je, s'empare de 
» ce théâtre 1 elle en change tO\lt le fyfiême; & fi du 
" prefiige Gu'elle détruit, on veut con{erver quel
.. qll~ trace, l'accord, l'illufion n'y eft plus_ 011 en 
" yon l'exemple dans l'opéra. itahen. La premiere 
" Idée du vrai poëme lyrique nous eft venue d'Italie; 
:n nous l'avons faifie avidement ; & les Italiens 
,~ l'ont abandonnée. Au lieu des fujets fabuleux, où 
" la nélion qu'ils aUlorifent met tout d'accord en 
" exag~ran( touI, ils ont pris des fujets d'unc véri
), té inaltérable Ollie fabuleux n'eil admis pour rien; 
" & t'ea à l'aullérité de ces fujets, qu'ils ont entre. 
" pris d'allier le chant, le plus fabuleux de tOliS les 
), langages. C'cll-Ià If' vice de l'opéra que les Ita
" liens te (ont fait: allai avec d'excellens poët cs & 
.. d'excellens mllficiens, n'auront-ils jamais qu'un 
" fpetlac}e imparfait, difcordant & ennuyeux pour 
" eux-mcmes". 

Un homme de beaucoup d'efprit de littérature &". 
de goîtt, dans l'article POEME LYR;QUE du Diélion
raiJ.: du S'~tnces 1 &c. a pris un fyfiême ~out co~.
traIre au mien. Je vais répondre au~ quefllOns q~ Il 
m'adreffe. J'avais dit, comme on vient de le. VOir, 

que la fcene lyrique étoit le thé.5:tre du mervell~eux, 
fur quoi M. Grimm me d~mande: H Ne (erOlt- ce 
" pas une eotrepri(e co?tram au bon fens que de vo~
), loir rendre le merveilleux (u(ceptlble de la reprt:. 
" fentation thé;hrille? Ce qui dans l'imagination du 
" poëte &. de fes leaeurs étoit no~te & gran.d, r~n
)) du ainfi vifible allX yeux, ne devlendra·t-ll pOlOt 
" puérile 1/ mif'luin".) 

Voici ma répon(e: ce G"i n'ell pas devenu puéril, 
& nuhlJ~n fous le pio~ea\l du Titien.&.. de l'Albane, 
fous le ,I(cau de Praxltelle & de Phidias, quoique 
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rendu viflble aux yeux1peut nc pas être putrile & mtf 
quin (\Ir la (cene: les peintres & les fiatuaires n'ont 
f:,it des divinités d 'Homere que de beaux hommes, 
& de belles femmes; & peut - être {eroit· il contraire 
au bon fins d'êllc plus difficile fur le merveilleux 
thé~rral. 

(( Sera-il airé de trouver des aUcun pour les rôles 
J) du genre merveilleux» ? 

Non, (ans doute, les attellrs accomplis font rarcS 
dans rousles genres; mais il cft encore plus rare de 
nOtlver un aéteur qui air l'ame d'Agamemnon ou 
d'Orofmane une a8rice qui ait l'ame de Clytem
ncilre ou d'Hermione, que d'en trouver qui aient 
la 6gure que les (culpleurs ont donnee à Vénus, à 
Jupirer & à Cybele. Nous avons vu nOLIs-mêmes 
un a8eur qui dans les roles fabuleux d'Hercule & de 
Pluton fai(oit la même iltufion qu'il aurait faite dans 
le rôle d'Auguile. Pourquoi cela? parce que nos 
yeux étaient accoutumés à voir en peinture & en 
{culpturc, des Hercules & des Plutons faits comme 
lui. Au furplus, la difficulté de remplir dignement 
le projet d'un fpetlade ne prouve que le foin qu'on 
y doit apporter. li Y a quelque chofe de plus ridi
cule que de voir un homme ordinaire joucr le rôle 
d'un dieu; c'eft de voir un grand enfant t un homme 
d énaturé jouer le rôle d'un héros; & les italiens s'en 
font accommodés; mais que l'a8eur italien ne (oit 
}las un homme complet, ou que l'aaeur français ne 
toit pas un homme accompli, cela ne conclU{ rien 
JlÎ contre la muGque de Pergoldt:, ni contre la poéfie 
de Quinault. L'il\u6on dcp~nd des moyens qu'on 
emploie: & lorfqu'on manque de moyens pour ren
dre Il' merveilleux vifibie, il reile encore celui de le 
rendre agi !Tant , & de le dérober aux yeux: fi, par 
exemple, on n'avoir poilU d'aBeur d'une figure atrel. 
impo(ante pour reprélenter, dans-l'opéra de Cailor, 
le perlon nage de Jupiter, il (croit fdcile de fuppofer 
ce dieu envIronné de nuages, d'Olt fa voix fe ferai! 
entendre accompagnée par un bruit (ou rd , imitant 
celui du tonnerre; & ce {eroit du merveilleux. 

Mais reprend le critiqlle:« Des dieux de tradi
» tion pourroient-ils émouvoir un peuple & l'inré
_ reifer comme les objers de {on culte & de (a 
•• croyance.,? 

A cela je réponds: Il n'cfl pas be{oin de croire au 
merveilleux, pOlir qu'il nOlis fafre illufion. Dans la 
poéfie dramatique) comme dans l'épopée, l'illufion 
n'eft jamais complette ; elle n'exige donc pas une 
croyance férieufe, mais une aelhe/ion de l'e(prie au 
{yRême qui lui eft offert; & on l'obtient, ceUe adhé
fion, à touS les fpeUacles du monde. Yoye{ MER
VEILLEUX & ILLUSION, Suppl. 

u. Que fandrait-i1 penfer du goût de ce peuple 
» (Il s'a~it des François), s'il pouvoir fouffrir fur 
,t f~s thcâtres une Hercule en taffetas couleur de 
" chair, un Apollon en bas blancs & en habit 
" brodé. ? 

Il faudro~t pe,nfer que ,ce peuple a donné quelque 
choie aux bten{eanc~s thCâtrales ~ que par égard pour 
la d~cence il a permIs que les dIeux &. les héros ne 
fuffent pas nuds fur la {cene;. qu'il Veut bien les (up
po(er vêtus comme on l'étol~ dans le pays & dans 
le rems où l'aaion s'eil paffce; & que fi ces con
venances ne font pas atrel. ob{ervées, c'~fr lIne né
gligence à laquelle il dl facile de remédler. Efr-ce 
bien férieufemem qu'on criti~lle des b~s blancs & 
un habit brodé? Efi-ce que l'Idée du dieu de la lu
micre manque d'analogie avec 1'~c1a! de l'or.? Et que 
fait la couleur ou des bas, ou du brodeqmn? Sup. 
pofez même que dans cette partie on ait manqué de 
gOlU, le ~énie de Quinault cil- il re(pon(able des 
mal - adre{fes du tailleur de l'opéra? Le genre de 
Lorneille & de Racine eil-il mauvais ou ridicule 
parce que nous avons vu long - te ms Auguile & 
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Agamemnon en 10nsue perruque & en chapeau avec 
un panache, HermIOne & Camille avec de grands 
paniers? 

Je me fou viens d'avoir entendu tourner en ridi
cule les ciels de l'opéra, parce que c'étaient des lam. 
bedux de toile. Et les ciels de Claude Lorrain, ne 
(ont-ils pas des lambeaux de toile? Demandez que 
les ciels roient peints cl faire iUufion; demandez de 
même que les dieux & les héros Coient vêtus avec 
gOllt, {elon leur cara8ere; mais ne jugez ni de Ra
cine, ni de Quinault, ni de Métaflal.e par les négli
gences accidentelles qui vous choquent fur leur 
théatre; & ne nous donnez pas pour un défaut du 
genre cc qui cft commun à tous les genres, & ce qui 
leur cft étranger à tous. 

Le critique me fait encore l'honneur de me de
mander: j( Si l~ bon gOÛt 6- te bon fins permettraient 
H de perfonnifier tous les êtres que ('jmaginatiorl 
» des poëtes a enfantés, un génie aérien, un jeu, 
» un ris, un plaifir, un~ heure June conftella ... 
" tian, &, ". 

Pourquoi non, fi la poéfie leur a donné une exi. 
fience & une forme idéale 1 fi la peinture l'a fecon
dée, & fi nos yeux, par elle, y font accoutumés? 
La fable & la féerie une fois reçues, tout le fyfiême 
en exifie dans notre imagination. Dès qu'Armide 
paraît, on s'attend à voir des génies; dès que V é
nus ou l' ~mour s'annonce '. on {eroit furpris de 
ne pas VOir les graces, les Jeux, les plaifirs. Le 
Guide a peint les heures entourrant le char de l'Au
rore; il en a fait un tableau divin. Pourquoi ce qui 
~OtlS charme dans le tableau dll Guide choqueroic. 
li le bon Cens & le goût fur le thé's'tre du merveil. 
leux? . 

, Le, critiqu.e ~évere ,de ('op.era français attaque. 
d apres fes p.nnclpeii, 1 allégorte de la haine dans 1'0-
péra d'Armlde. J'en avois faÎt l'éloge, il en a fait 
un détail burlefque, & dit: H Voil')' le tableau de 
» Quinault H. 

. .Une ~arodie n'ell p~s une critique, comme une 
lOJure n eil pas une ral(on. Jamais allégorie je le 
répete, ne fut plus juRe ni plus ingénieufe. EUe eft 
d'autant plus belle qu'en lailfant d"un côté à la vé
rité {impie tOut ce qu'elle a de pathétique, de l'au
tre, elte le faifit d'une idée abfiraite qui nou~ ferait 
échappée, & dont elle fait un tableau fra~pant. Je 
vais tâcher de me faire emend,e. Armide aime Re~ 
nauld & deiire de le hair; ainfi dans l'ame d'Armide 
l'amour eil en ~éalité, & la haine u'eft qll'en idée. 
On ne parle pOlOt le langage d'une pallion que l'on 
ne (ent pas. Le poë[e ne pouvoit do,lIe, au naturel 
exprimer vivement que l'amour d'Armide. Com~ 
ment s'y eft- il pris pour rendre fenfible, aaif & 
théâtral Je fentiment qu' Armide n'a pas dans le cœur? 
Ii en a fait un perfonnage, & quel développement 
eût jamais eu le relief de ce tableau J la chaleur & la 
véhémence de ce dialogue? 

LA HAINE. 

Sors ,fors du fii" d'Armide , amolir, hrift la ,halllt. 

ARMIDE. 

Â"'te, arrête, tiffrtufe haine! 

Eil- ce-là mettre l'allégorie à la place de la paffion? 
~ul1ement. Je fuppofe qu'au lieu du tableau .que je 
VIens de rap peller, on Vtt (ur le théâtre ~rmlde en_ 
dormie, & ramour & la hâine per(onOifies (e dif
putant fon cœur; ee combat purement allégorique 
(eroit froÏ41. Mais la 6aion de Quinault ne prend rien 
(ur la nature: la patIion qui polfede Armide eft ex
primée dans fa vérité toute fimple; & le poëte ne 
fair que lui oppo(er, au moyen de l'allégorie. la 
paOion qu'Armide n'a pas, Plus on réfléchit fuc 
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la beauté de cette fable, plus on y trouve de génie 
& dl,: gai!!. 

A l'égard de la vraiCemblance, la haine ellun per
{on nage réaljf~ par l'opinion dans le fyflême de la 
mythologie. comme l'envie, la vengeance, le dé. 
(e{poir ) &c. DdOS le fyUême de la féerie c'efi un 
dé,uon, c'cil l'un des efprits infernaux auxquels le 
magicien commande. Le fyllême une fois reçu, ce 
p~donnage a donc fa vrailemblance, comme celui 
d'Armide & comme celui de Plulon. 

Quant au parallele que le critique a fdit de cette 
fcene travefiie avec la (cene de Phedre expirante, 
quelle con(ëquence Cil tirer? Une fcene mOIns pathé
tique que la mort de Phedre ne peUl- eHe pas être 
belle encore? l'opéra pour être un l"petlade enchan
teur a - t - il befoio d'être auffi terrible, auffi touchant 
que la trageJie? Et en général une cho{e dl-clle ri
dicule & mauvai(e par la (eule raifon que l'on peut 
faire mieux? Voyons fi le cenfeur n'a rien de plus 
fort à nOliS oppofer. 

« Le mer\'\.illcux rilihle aioli reprMenté, n'aurgÎt
,) il pas banni tout intcrêr de la (cene lyrique? Un 
" dieu peut étonner, il pt'Ul p.;.roître grand &: redou
') table; mais peul.il intéreaèr ? Commem s'y pren
" dra-toit pour me faucher"? 

la réponfe en facilt':11 ne vous touchera point;mais 
les malheurs dont il (era la caufe vous toucheront, 
& c'ell a{fez. Le critique (e (eroit - il mépris au point 
de confondre li. caufe ou l'agent de l'allion avec le 
fujer qu'elle affeélc? & 10rfqu'JGs cil pour{uivie par 
la colere de Junon, penfe. r - il que ce {oit Junon 
qu'on veuille rendre inrcreffante? AtTurément il n'a 
pu le croire; qu'ea - ce donc qu'il a voulu dire? 
Dans la trdgédie de Phedre, eft. ce Vénus qui nous 
touche? Eft-ce Apollon oults Euménides dans la 
trag~die d'Or~Re? Ef!~ce Di~ne dans l' Iphigénie en 
Aulide? Serait - ce JupIter qUI no us [Qucheroit dans 
l'opéra de Didon? Avons- nous beCoin de nous inré
refler;\ Cybelle pour être émus & attendris lur le 
malheur d'Atys? Cc {eroit fans doute une grande 
bévue J que de vouloir faire d'un perfonnage mer
veilleux l'objet de l'Întêret théâlral i il n'en doit être 
qu~ le mobile " & ce. mot t.ranc~e, la diffiCl~hé . Le 
critique enfin 1 a (entl; malS VOICI comme Il (c re
tranche. 

" Suppo(ez que la colere d'un dieu ou ra bien
~ veilJance influe {ur le {art d'un héros, quelle part 
'1 pourrais - je prendre à une aaion où rien ne Ce 
" pafi'e en conféquence de la nature & de la néce{
" lité des cho{es ,,? 

Vous ne prenez donc aucune part au malheur de 
Phedre brfllant d'un amOur inceüueux & aduhere, 
parce qu'on le dit allumé par la colere de V ~nlls ? 
Aucune part au malheurd'Ore,Re , par7~ qu'un ordre 
cxprcs des dieux l'a condam?t.: au parncI~e? Aucune 
part à la fuite d'Enée& au defefpOlrde DIdon, parce 
que telle a été la volonté de Jupiter? 

Je vous demande à mon tour fi ce ne font-là que 
dts jmx propres à émouvoir des e.nfans? Tout ce que 
vo~s dire~ d'un opéra je le dirai de ces tragédies,; 
& Il fera egalement faux qUCi le merveilleux y fa Il 
incorrip.atibl~, a~ec l'unité d'adion & qu'il en faire 
une fuite d mCldtns Jans nœud, {anj liQifon [aIlS 
ordre. & fans me.fure.. Et ,qu'importe que le terrort, 
le mobile de l'alllon (olr naturel ou merveilleux? 
fouvenez.-vous qu'il eft mervcillellx dans pteCque 
toutes lestragédies grecq,ues; & .l'ani?n n'en cft pas 
moins tlne moins réguhere , 01 molOS compleuc; 
elle n'cn eh même que plus fimple & plus étroite
ment t(duite à l'unité. 

Le critique pour(lIir, & il nous prend par notre 
faible: Il Comment le Oyle mufical fe feroit·il formé, 
" dit · il, dans un pays 0\1 l'on ne fait ,hanter que 
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» des êtres de fantaifie, dont les accens n'ont nul 
,) moclelc dans la nature ,,? 

~l me permettra de regarder ceci Comme un fa .. ' 
phllme; & en effet le ilyle mufical aura été en France 
tout ce qu'il lui plaira; mai.s le merveilleux n'y fait 
rien, {oit parce que les dieux & les per{onnages 
allégoriques n'étant que des homme, {ur la {cene" 
rien n'empêche 'lu ·on ne les fafi'e parler & chanter 
comme des hommes; fait parce qu'il eCl abfolument 
faux" qu'on ne fa~e chant~r dans l'opéra français que 
des etres de fantalÎle, pUI{que Roland, Thé(ée, AtÎs" 
Armidc, Amadis {ont des hommes comme Régulus 
& Caton j fait enfin parce que les accens des etres 
même fanraRiques ou allégoriques comme l'amour" 
la haine, la vengeance, Ont pour modeles dans la na
ture les accem des mêmes paflions. 

En {uppofanr donc à la mufique françoife tous les 
défauls que le critique lui attribue, il fera vrai que 
Je lyfiême du merveilleux fe trollve aifocié a.vec ~ne 
mauvaiCe mufiqlle, mais non pas que celte mulique 
fait un vice adhérent <Ill (yflême du merveillcu'X. 

Mais, If l'hypothefc d'un fpe8acle olt les per~ 
,) fonnages parlent quoiqu'en chanta.nt, n'cR - elle 
" pas beaucoup (rop voiGne de notre nature, pour 
" êrre employée dans un drame dont les a8-eurs (ont 
,) des dieux" ? 

Qu'un autre nous fit cettcobje8ion, voici comme 
j'y répondrais: " Le. poime.lyrique. nt. re.prqcnu pal de.s 
ùre.l d'une ors.mifarion dijfùeme. de la notrt, mais fiu
l~mtm d'une. organifation plus parf.lltt.. Or, les dieux: 
& les héros fabuleux, tels 'lue ll.!s poëtes & les pein. 
tres nous ont accoutumé:, à les concevoir, ne (ont 
autre chaCe que des hommes perfcaionnés; la langue 
muficale cf! donc comme leur langue naturelle; & 
voilà ce qui donne à l'opéra français une vérité rda .. 
rive que l'opéra italien n'aura jamais: car l'imagina
tion déja exaltée pat le merveilleux de la fable ou de la. 
magie, auribue ai(r:ment un accent fabuleux ou ma
gique flUX perfonnages de l'un ou de l'autre (yllêmc; 
au heu que fi l'aélion théâtrale ne me préfeme que 
la vérité hillorique, & que des hommes reis que 
j'en ,;,o~s & que j'en entends tous les jours, c'ell alors 
que J'al de la peine à me perÎllader qu'ils parloient 
en. c~antant. La conCéquence me paraît julle ; or, le 
pnnclpe d'où je l'ai tirée, le critique dOit le recon~ 
naître, c'ell: lui· même, qui me l'a donné, & je Je 
prends par fes paroles. 

Il peut me dire qu'on s'accoutume à tout, & même 
à entendre un héros avec une voix efféminée, froi
dement immobile fur le bord d'un Ihé.Ître, ddns la 
fituation la plus violente, fredonner lill air de bra_ 
voure & faire a(faut de julleffe & de légérelé aVec 
les violons; ~ais il doit co~venir du moins, qu'eu 
égard à la vralfemblance, l hypothe{e du merveil .. 
leux s'accommo.de n:-ille ,fois mieux du langage mu
fical que la vénté hdlonque ; & c'ef! un point (ut' 
lequel!1 me femble que tout le monde dl: alTez d'ac
cord. 

(( l'halie avait d'abord adopté pour l'opéra le 
~. genre du merveilleux ". Le critique prét,end que 
c'étoit la harbarie du gO/Ît qui l'avoit introdUIt. ~(Dès 
,. qu'on a voulu chamer fur la (cene, aJoute-t-ll, on 
» ct feoti qu'il n'y avait que la tragédie & la comé-
,) die qui putTe nt être mjCes en mufiqu: ». • 

La vérité fimple en que les pre~lers efTa~s du 
fpefiac1e lyrique., en ltalie, furent faits aux depens 
des ducs de Florence de Mdnloue & de Ferrare; 
que leur magni~cen,c; n'y épargna r~en ; qu'alor~ le 
merveilleux CJUI eXIge de grands fraIS, ptlt paroltre 
fur leur théâ~re; & que dans la fuite les villes d'lt;llie 
obligées de faire elles -mêmes les dépenfes de leur 
{peHacle, allerc~t à l'épargne, & d~nne~ent.' par 
économie, la ptcférence ô\ la tragédIe denllee de 
merveilleux. ' 
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Or je foutiens qu'au lieu de l'embellir, ils ont 

gâté 1; tragédie, non-feulement par les facrifices que 
leurs poëtes ont été obligés defaire à leurs muficiens, 
mais parce qu'il cO: impoffible à la mufique de com
penfer le tort qu'elle fait à la vérité, à la rapidité, à la 
challi!llr de l'expreJIion. Pour ,'en convaincre on n'a 
9.u'à voir fi un opéra italien a caufé jamais cette émo
uon continuelle, 'ce faifilfement gradué,cette alterna
tive preiTante d'efpérance & de crainte,de terreur & 
de compaillon, ce trouble enfin qui nous agite du 
commencement jufques à la fin de Mérope ou d'Iphi
génie. Non-feulement cela n'dl pas, mais cela n'eil 
pas poffible, parce .que la modl~lati~n alté:ée du ~éc,i
tatif, quel qu'il fOlt, ne peut JamalS aVOIr la v.ehe
mence & l'énergie du Langage pailionnc; auffi VOlt-on 
qu'en Italie l'opéra n'dl: point écouté, que clans les 
loges on ne penfe à rien moins qu'à ce qui Ce paire 
fur le thélltre, & que l'attention n'y cil ramenée 
que lorfqu'une ritournelle brillante annonce l'air 
ponicbe qui termine la fcene & qui en refroidit l'in
térêt. Voyez dans l'article même que je réfute, le 
cas qu'on fait en Italie de l'aél:ion thé;ltrale 1 & les 
conditions qtl'On impofe aux malheureux poëles qui 
fe condamnent à compofer des opéra. 

Pourquoi donc avons-nous auffi adopté un fpec
tacle Otlla vérité de l'expreffion cil fans celfe alterée 
parl'accent mufical? Le poëte n'y eft: -il pas fournis 
;\ la même contrainte? Les gradations, les dévelop
pemens, les nuances ne lui font-ils pas également 
mterdits? N'cil-il pas de même obligé d'e{quilfer 
plutôt que de peindre, & d'indiquer les mouvemens 
de l'ame plutôt que de les exprimer? Ne s'impo{e-t-il 
pas encore d'autres gênes que 16 poëte italien ne 
connaît pas? Oui, fans dame; mais le fpe8ateur 
en efl: dédommagé par des plaifirs d'un autre genre; 
& c'eft en quoi Je fyllême françois eft plus con{c
quent que le fyftême italien. 

Si Quinault n'avait voulu produire fur {on thé~tri 
que l'effet de la tragédie, il aurait taché d'imiter Ra
cine, d'approfondir le cœur humain, de donner plus 
de véhémence & plus d'énergie à {on fiyle, plus de 
force à fes caraaeres, plus de chaleur à {on aélion; 
& {ans employer, ni le charme du chant, ni le pre{
tige du merveilleux, il auroit fait frémir, il auroit 
f3.1t ver(er des larmes; mais (on projet fut de réunir 
dans un feul fpeé\:acle tous les plaiftrs des yeux & 
des oreilles, & d'en faire nn enchantement. Il falloit 
pour cela donner à fan aél:ion non-{eulemem la cou
leur fombre de la tragédie, mais toutes les couleurs 
& toutes les nuances du fentiment qui plaît à l'ame 
& qui efl: fufceptible du chant. 

l'irréconciliable ennemi de Quinault n'admetpour 
l'expreffion muficale que les fituations violentes, les 
mouvemcns paffionnés; & ici on a de la peine en
core. à ~'accorder avec lui - même: (( Imaginez, a
~, t-II ~u, un p~uple ~'infpirés & d'entboufia:fi:es dont 
)) la tete (erou toul0llrS exaltée dont rame ferait 
)) toujours dans l'ivrefi'e & da~s l'extafe· un tel 
H peuple chanterait au lieu de parler; fa la~gue na
)1 turelle ferait la ~lIfiqu~ H. Voilà fon hypotbe{e; 
on va voir comme Il la. deme~t : H On ne peut pas, 
" dit-il au fpeélacle tOliJours nre aux éclats ni tOll-

, Ol!" ,. jours fondre en larmes. re e fi eO: pas toujours 
H tourmenté par les Euménides.; Andromaque au 
" milieu de (cs alarmes apperçolt quelques rayons 
~) qui la calment ». Il defiine dOllc le moment tran
quille au récitatif, & le moment où la pa/fi0lt ejl dalls 
toute fa force, dans toute fa variété, dans tO~1 [on dJ
fordre, il le ré{erve pour la déclamation qUI porte le 
nom d'aria. 

Mais dans l'opéra italien, on entend trois heures 
d; récita.tif; ol' eft alors l'ivr1fo , l'extaj'e JI M~is la 
declamatlon plus chantée, l'aria eil - elle toujours 
p.ffionnée 1 N'el!- eUe j.mais dOltC. & tendre? N'a-
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t - elle jamais le charme d'une mélodie ,voluptueufe 
& fenfible ? N'eft·ee pas même par fes variétés & par 
le mêlange de fes carafreres, qu'elle encbante l'o
reille fans la raflauer jamais? De quelqlle côté qUfi 
mon critique {e retourne, il verra que les faits lui 
font aulfi contraires que les rairons , & qu'il eil aufii 
peu d'accord avec lui-même qu'avec moi. 

L'air mefuré, cette efpece de cbant dont les Ita
liens ont des exemples {ublimes & dont ils nous ont 
donné l'idée, n'étOlt pas connu du tems de Quinault; 
mais par fentiment Quinault lui a ouvert une car· 
riere bien plus vafte que celle olt par tbéorie on veut 
ici le renfermer. 

En effet les pailions violentes ne font pasJes feules 
dont le ton s'éleve au de!fus de la fimple récitation .. 
La tendreffe, l'inquiétude, l'efpérance, la joie, la 
volupté s'animent; & toutes les fois que l'ame eft en 
mouvement, foit que ce mouvement ait plus ou. 
moins de violence & de rapidité, il donne lieu à 
une expreilion plus vive & plus marquée que le lan
gage tranquille & fimple: ,'eft ·là ce qui diflingue 
l'air, ce qui le rend fu(ceptible d'une infinité de 
nuances, & c'eA: auffi ce qui rend l'opéra français 
fu{ceptible d'une variété inépui(able dans les ca .. 
raéleres du cbant. Il eft: tragique par intervalles 
comme l'opéra italien, & la mulique du phlS grand 
genre y trouve à déployer {es forces; mais il pré
fente aufTi à la mufique douce, voluptueufe & tendre:t 
des fentimens à exprimer, & des tableaux gracieux à 
peindre. 

Voilà les {ourees de fa ricbelfe, & ce qui fera 
tout abandonner pour le fyftême de Quinault, l'idée 
la plus grande & la plus magnifique qui {oit (ortie de 
la tête d'un poëte depuis Homere & depuis Efcbyle. 

~ Si vous choifilfez deux compofiteucs del'opéra 
" franç~:ûs, inft{le encore mon adver{aire; que vous 
,) donmez à l'un à exprimer le défefpoir d'Andro_ 
,) maque lorfqll'on arrache Afiianax du tombeau Où 
)) fa piété l'avoit cacbé, ou Jes adieux d'Iphigénie 
" qui va fé foumettre au couteau de Calchas, Ou 
" bien les fureurs de fa mere éperdue au moment 
" de cet affreux facri6ce; & que VOltS difiez à l'au
" tre :fàites moi tlne tempête, un tremblement de 
,. terre, un cbœur d'aquilons, un débordement de 
), Nil, une defcente de Mars, une conjuration ma
)' gigue, un fabbat infernal, n'eil-ce pas dire à ce. 
" lui~ci; je vous choifis pour faire peUT ou plaifir amc 
" enfans; & à l'autre, je vous choifis pour être l'ad_ 
)) miration des nations & des ftecles" ? 

11 Y a t fi je ne me trompe, dans ce parallele un 
peu de déclamation; d'abord l'on na voit pas à quoi 
bon ce partage: le même comp06teur à qui l'on don
nerait à exprimer le dé{efpoir d'Andromaque ne fe
rait pas déshonoré fi on lui donnait auffi à exprimer 
les gémiffemensde l'ombre d'Heaor, qui fe feraient 
entendre du fond de {on tombeau; celui qui aurait 
exprimé les adieux d'Iphigénie ou le défefpoir de fa 
rnere, pourrait fort bi~n annoncer la defcente de 
Diane par une fymphome augufl:e; celui qui aurait 
à ex,?rimer la ,do~deur ~'1dom~~lêe obligc d'immoler 
fon fils, ne deda'gnerolt pas cl Imiter la tempête de 
l'avant- ~cene; la chîlte du Nil ne ferait pas un fpec .. 
ta~le moms magnifique à peindre aux yeux & à 1'0 .. 
reJlle que le triompbe de Séfoftris; & {ans être un 
peuple d'enfans on pourrait être ému de la beauté 
de ces peintures. Un cbœur infernal peut auffi n'être 
pas un bruit de fabbat: les Grecs ne l'appelloicnt pas 
ainfi {ur le théâtre d'Efchyle; il n'y re{femble pas 
davantage dans l'opéra de Cafi:or; & quant ,\l'exé_ 
cution. il eft poffible & facile encore d'y mettre plus 
de vraifcmblance. 

Enfin il n'dl pas plus eifentiel à }'opérâ français 
qu'à l'opéra italien de jouer fnr le mot, de badiner 
fur des fyllabes; mais dans l'un & l'autre on peut 
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peindre, c'efl· à· dire, imiter des fons avec des {ons 
relI'emblans, mais harmonieux; c'cft-Ià ce qu'on 
appelle embellir la nature; & pourquoi fi une fim
phonie plaît, lors même qu'elle n'exprime rÎcQ. dé
plaira- t· elle en diCant quelque cho{e? Pourquoi les 
prodiges de ta nature qui font fcnfibles :ll'orcille nc 
{eroient - jls pas retracés à l'oreille? La mufique n'a
t-elle pas {es cO\11eurs comme la peinture? L'ame ne 
jouit-elle pas de l'une & de l'autre imitation? Sans 
doute, le compofitcur qui aura vivement e"prim~ 
les paflions fera admiré de tOUS les fiecles; mais fi 
ce même homme ajoure à ce talent celui de peindre 
en {ons harmonieux les grands phénomenes de la 
l1ature, il n'en aura que plus de gloire; & c'el1 la 
double carriere que pracote au génie le fpellacle 
du merveilleux; car fon avantage cft d'entremêler 
contiollellc.:meot les fcenes pathétiques de prodiges 
qui les arncoent t d'incidens qui les interrompent, & 
de tableaux qui les "ariem: tel-eH le plan o'Armide, 
d'Amadis, de Roland, de Proferpine, de Théfée & 
d'Acis, de Oardanus & de Caftor. 

Quant aux détails fur lefquels le critique a fait des 
obfervations très - judicieufes , lIoye{ AJR, CHAKT , 
CHŒUR, Duo. RECITATIF, DECORATION {,I 

THÉATRF., &c, Quant au vrai nyle de l'op~ra fran
çois, &;\ la forme de ce poi!me la plus analogue à 
Joo caraélerc, je ne ferai que répéter ce que j'en ai 
dit dans la poétique françoj(e. Poyet OPÉRA J Silp
FUment. ( M. MARMONTEL.) 

LYRODIE, (Mllfitj· d.!s alzc.) air pour la lyre. 
(F.D.C.) 

LYROI'HŒlIïClON, ( Mufiq. injlr. da anc.) 
Mu(onius dans (on traité De luxll gla:eor. , parle 
ft'un jn{lruOlenr de mufique des anciens appelle: lyro
phœnieion_ (F.D. Co) 

LYS, !ilium, (Giogr. tedtf) abbaye de Berna
dines, dans le Gâlinois, diocefe de Sens, éleélion 
de Melun, près de la Sc.:ine ; t!lIe doit f:t fondation 
à la rcine Blanche & à (dint Louis, (on fils, qui, par 
l'aEle , donnercnt à ce monaflere, le pain, le pl 
& te chail/l,ge: l'endo, de 110 arpens fournît 
le vin. L églife, le chœur & les dortoirs {e ref
{entent de la magnificence royale des fondateurs. 
On y conferve le cœur de la reine Blanche avec 
beaucoup de piLlé; l'o!lcn(oir cft des plus magni
fiques ; c'eft un don de la reine, mcrc de Louis 
XlV. La réforme y fUf introdUIte par M. de la 
Trimouille, fous la minorité de Louis XIV, Quand 
la fœur du miniflre Colbert en fUl bénie abbeffe 
en 1677, toute la cour affilla à cette cérémonie. 
Chrifiine, rcine de Suede, vifita cette abbaye il y 
a plus d'un ftede , & demanda aux dames, ~'avec 
"des vœux, pourquoi des grilles? & avec des gril
,) les, pourquoi des vœux» ? 

Alix de Bourgogne, derniere comteffe de Màcon , 
après avoir vendu {on comté à faint Louis, en 1248, 
& avoir perdu fon mari, Jean de Dreux, mort en 
la Terre-Sainte, en t 249 fe 6t religieufe à Mau
buifion, & fut abbcll'e du 'Lys, oll elle fut inhumée 
en I1Jl. (C.) 

LYSANDRE, (Hifl. de LacUimom.) lacédémo
nien, rendit à f~ patne la fup~riorjté qu'elle avoit 
cédée aux AthéOlens. Les Spartiates affoiblis par les 
vi80ires d'Alcibiade, élurent pour g~néral Lyfandre 
génie audacieux & fécond en refi'"ources. Son élo: 
quence militaire lui fit beaucoup d'alliés ; il leva 
une armée dans le Péloponefe, & en profitant des 
alarmes des Ephéfiens, qui craignoient de tomber 
{OliS la domination des Perfes ou des Atheniens, 
il les engagea à lui confier le gouvernement de 
l.eu~ vj1[c ; ayant appris que Cyrus, fils d~ Darius, 
ctOit _à S~rdes, il s'y tranfporta_ pour lm cxpofer 
combien Il ~toit intéreffé à humilier la lierre des 
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A!hénicns; ce jeune prince dont il carc/Ta la ficrt~, 
hu accorda une augmentation pour fcs laldats: 
cette libéralité lui fournît une armée de d~ferreurs 
qui, en affoibJj(fant les Athéniens le mit en ~ta[ de 
tout exécuter; tandis qu'II ennchiffoit fes foldats 
!' con(ervoit (?tlS (a tent~ tO~It~ l'au n~rité Spilrtiate ~ 
Il pr06ta de 1 a?fcn~e cl Alcibiade, pour dttirer an 
combat le géncral Imprudent à qui il avcit confié 
le commandement. Lyfandre cOI1:a à fond \'in ' t 
vaiffcaux Athéniens; le retour d'Alcibiade rele:a 
le courage des vaincus, qui brliloieilt d'effacer !J. 
honte de leur défaite dans un fecond cambia; 
Lyfllndre craignit de compromettre (a gloire COn
tre un général qui n'avoit point encore i'prouvé 
de revers. L'année de {on commandement étant 
expirée, il ne put voir fans jaloulÎe qu'on lui fub
fiiHloit Callicraridas qui l'égaloit en tillens militai_ 
res & qui lui étoit bien (upérieur en fcntimens; il 
s'en vengea balTement, en renvoyant à Cyrus le 
trMor delliné à la paye du foldat; Cal1icratidas 
privé de cette reffource fut dans l'impuiiTance de 
loutenir le poids de la guerre; fa flotte fut ballue 
& difperfée à la journée des Argineu{es. Les alliés 
de Sparte (otlicitercnt le rérablill"ement de LyJ'.llldre, 
& fon retour à l'armée releva ta LIS :es courages; 
il jufiina ccuc con6ance par la vi80irc d'Egos 
Patamos, Oll toute la flotte des Athéniens fnt di(
fipée ; trois mille pri(onniers furent égorgés impi-. 
toyablcment par les Péléponéflens. 

Lyfandre parcourut en vainqueur tolites les villes 
maritimes, dont il changea la forme du gouver
nement; il ordonna à tous les Athéniens de fe 
retirer dans leur ville dont il méditait le fiege;. {a. 
politique était de l'affamer; les Athéniens, autre
fois arbitres de la Greee. fe virent réduits à men
dier la paix, aux conditions qu'on _voulut leur 
fou(crire ; Lyfandre entra dans leur Ville, dont il 
fit raCer les murs; la forme du gouvernement fut 
changée ; l'oligarchie fut abolie, & 00 Y fubfiitua 
t~ente archontes, qui , da~s la fuit~., furent appel-
1I:s tyrans ; touItS les vlHes aillees ou (\1jenes 
d' ~~h~nes, ouvrirent leurs port~s à Lyfandre , & 
lm cngerent des {latues ; les poetes naturellement 
adorateurs des heureux qui peuvent les récompen .. 
fer, chanterent {es louanges, & le mirent au rang 
des premiers héros de la Grece ; il ne crut pas 
{on ouvrage affermi tant qu'Alcibiade auroit les 
yeux ouverts; il follicita Pharnaba{e de le lui livrer 
mort ou vif: ce {arrape violant les droits {acr~s 
de l'hofpitalité, cnvoY'1 des fatellires qui le tue
renr à coup de dards, les prorpérités de Lyfartdre 
corrompirent (on cœur, il devint avare & cruel: 
huit cens des principaux habitans de Milet furent 
égo_rg~s .p~r (on ordre; quiconque lui déplaifoit 
étolt t_ralle en coup~ble; les provinces devenues 
la proie de (es ex allIons , porterent leurs plaintes 
à ~pa~te, 9ui rappe_lIa /011 général pour e~te_ndre 
fa Jufb6cilhon ; quolqu Il ne fut point pUOl, 11 e(l 

à préfumer qu'il fut trouvé coupable, pllifqu'il y 
vécut fans confidération, jufqu'à !'expéd,ition d'A
géfilas, contre la Perfe • Oll il fut nomr.nc chef des 
trente capitaines {llbordonnés à ce rOI SpartIate, 
dont il traverfa touS les deffeins par une bJlTe riva
lité ; il retourna à Sparte oil (on ambition I.ui fit 
jetter les yeux fllr le trône ~ (a def~endance d, He,r
cule lui cn frayoit le chemlO ; mal~ Comme Il.n y 
avoit que deux branch,es de la pofiénté_ de ce he~os 
qui eu{fent draie d~ pretendre ~u _pouvo~r fouveralll, 
il réroIllt de S'i\{focler à leur pnvdege : Il corrompit 
la prêtrclTc de Dclph~s ; mais , malg~é toute fa dex
térité , il ne put fe faIre a{fel. de partlfans pour arri" 
ver à fon but. 

Toure la Greee alarmée des progrès rapides d'A
géfilas, ré(olut d'oppofer une digue à ce torrent q\li 
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'menaçait de tout englouti;; to~ltesles villes Ce r~l1~ 
1everent contre les Lacédemomens. Lyfandre qu on 
avoir lai(fé depuis quelque _temps clans l'oubli ,repa
rut à la tête de l'armée: il entra dans la Béotie, 
<lans le delTein ·de faire fa jonéhon avec les Pho
céens ; mais il fut prévenu par les Thébains qui 
.remporterent une viéloire d'autant plus complette, 
que ce fut dans cette journée qu'i( perdit la vic. 

Ce célebre Spartiate, qui avoit aliéné tous les 
-e:œurs ,par (es exaét:ions, mourut extrêmement pauM 
ovre quoiqu'il eîlt vécu fans luxe; il fit fervir (es 
lich~{fes à fon ambition; & .dans le temps qn'il cpni~ 
foit les provinces, il .en v.crf?Ît les tréf~rs, fur fe~ 
partÎfans; vain & altIer, Il. s ab.andono~lt a la b~{
{elfe de la jalOldie, & cralgnolt de VOIr fa glOlre 
éclipfée par l'éclat des autres généraux. Avant lui, 
Sparre étoit crainte & refpeaée ; la dureté de fon 
gouvernement attira fur elle l"envie & la haine de 
toute la Grece ; malgré (es (uccès dans la guerre, 
on lui refufe une place parmi les grands capitaines; 
{on grand talent fut de maÎtrifer les efprirs ; fa dex· 
térité dans les négociations & le gouvernement lui 
auroit mérité le nom de grand, fi [es talens n'euITent 
.été ob{curcis par fes vices. (T-N.) 

LYSIMAQUE, (Hifloù, d, la G"".) difciple & 
.ami du philofophe C~liO:enne , voyant (on ~aÎtre 
condamné aux plus ngoureux tOLlrmens , hu don
na du poifon pour abréger fon fupplice. Alexandre, 
pour le punir de ce zele officieux, ordonna de le 
livrer à la fureur d'un lion affamé dont il demeura 
vainqueur; fon adreife & fon courage lui rendirent 
la faveur de fon maître qui l'éleva à tous les pre
miers grades de la, guerre. Après la mort de ce con· 
quérant, [es lieutenans s'appn?prierent fon héri. 
tage: La Thrace lX les régions voifines échurent 
à Lyftmaql1e: ce partage alluma bien des gu:rres. 
Antigone, domina!eur de ~a plus ~rande parIJ.e de 
l'AGe, eut l'orgueIl de traiter Ces egaux en [uJers; 
les uns furent dépouillés, & les autres matTacrés 
par fes ordres; ce fut pour prévenir leur oppre(
fion, que SéleuCl1s, Ptoloruée & Catfandre fe ligue
rent avec Lyfimaque contre cet ennemi commun. 
La race cl' Alexandre fut éteinte par les crimes de 
l'ambitieux Catlandre; alors les gouverneurs établi
rent leur domination dans les pays qui,leur avoient 
été confiés~ Antiochu-s & fon fils furent les premiers 
à ceindre leur front -du diadème; leur exemple fut 
fuivi par Pt~lomée. & Ly~maque, ql1~ prirent le titre 
cde roi dont 115 aVOJent deJa le pOUVOIr. 

Lyfmaque fe fortifia de l'alliance du roi d'Egy
,pte, dont il époLl[a la Lille nOJIl.lllée Arûlloù: ces 
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denx rois mirent dans leurs intérêts l1yrrhtls, roi 
d'Epire; lenrs forces réunies fondirent fur la Macé
daine, dont il fe fit proclame.r roi: mais comme 
Lyjimaquc- n'avoir pas moins contribué que lui à 
}'expllifion de D émétrius, il revendiqua la moitié 
du royaume conquis. Pyrrhus ne mémlgea 'pas aITez: 
{es nouveaux fujets; ce prince incapable de repos 
les rebuta par des marches & des btigues ilériles. 
Lyjimaque profita de leur .mécontentement, pour 
envahir toute la Macédoine. Démétrius, chaffé de 
fes états, rafi'embla tes débris de fon armée, & fit 
une invafion fur les terres de fon ennemi. Sardes 
& pillfieu~s autres places tombercnt fOlls fa puif
fance : rn.als Ag~th?cle, fils de Lyji~l1aque, J'obligea. 
de fe retirer à IOnent. Il ne refiOlt plus que deux 
capitaines d'Alexandre, LyjimaqIJ.e & SélclICUS, ~(Jés 
.l'un & l'autre de plus de Cjuatrc·vingts ans: tlils 
avaient toujours vécu amis, & avant de mourir, 
ils s'acharnercnt à s'enlre-détruire. Sélcuclis agref
feur entra dans l'AGe mineure, avec une nombreufe 
armée, il prit Sardes Oll Lyjimaqul! avoir renfermé 
tous fes tréfors : ce d~rnier paJfa l'Hélefpont pour 
arrêter {es progrès, Il engagea une acrion Oll il 
perdit la vie; fes états tomberent fous la puiffance 
de Séleucus. 

LYSIMAQUE, 61s d~Arifijde, n'eut d'autre héritage 
que la gtoi·re de (on pere; les Athépiens touchés 
de la pélllvreté d'un citoy~n dont le pere n'avoit 
été malheureux , que pour avoir trop bien fervi 
la patrie, lui firent préCent de cent arpens de bois 
& d'~utant de terres labourables: ils y ajouteren~ 
une ,f0mme de cinq mille li~res d~argcnt une fois 
payee, & quar~nte fols par Jour pour fa dépenfe: 
c.ctte largeITe fane au fils, fut la plus belle répara
tion qu'ils puffent faire à la mémoire d'un pere 
refpeétnble . CT -N.) 

LYS IODE , (Mujiq. iafr. du ane. ) Athénée 
d'après Euphorus & Eu.phranor, dit que c'était un~ 
efpece de fltlte. 

Le même auttur dans 'lin autre endroit, dit que 
{uivant Arifiocles, lifiode, fignifiejt la même chofe:
que mngode ('Voye{ MAGODE (Liuér.) Dia. rai[. des 
Sciena.s,&c.); mais qlle, fuivant Ari{loxene le 
lifode ,é.toi.t l'oPt!0fé de magode , c'efi-à-dire qu'e.!e 
lijiode falfolt le role de femme, quoique habillé en 
homme; Clll refie ils chantaient les mêmes vers, & 
ne différaient d'ailleurs en rien . (F. D. C.) 

LYTIERE, (Mujiq. des anc.) chanfon des moif
fonneurs, chez les anciens Grecs. Voye{ CHANSON 
(Mufiq.) Diél. ,aif. d,; Sûmees, &c. (S) , 
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A, (Mufiq.) fyUabe avec laqueUe 
quelques mu1iciens (olfient le mi 
/;tmol, comme ils folfient par fi 
le fadie{e. Yoye{ SOLFIER, 
(Mufiquc.) dans le Diaionnaire 
raiJonné des Sciences, &c. & 
Supplément. (S) 

• § MACARONI. f. m. (Econ. domtjliq. C"ir. 
Plllifj: Pumictllitr.) Ce n'cft point une p,Ïte fàite 
avec -de la fdrine de riz, comme on le dit dans le 
Dia. rai[. dtJ S,itl2ClS, &c. on n'en fait pas même 
avec de la farine de froment. mais avec de la fe~ 
moule qui Ce ~trit & (e travaille comme pour faire 
les vermicellis (P. VERMICELLIER, dans ce Suppl.), 
avec cette différence que la pâte pour Ics macaronis 
doit être tant foit peu moins ferme; on la rend telle, 
en y employant lin peu plus d'eau. Elle doit êlre un 
peu moins ferme pour qu'elle puiflè fe rejoindre à 
mcfure qu'elle (ort dll moule, afin de former un 
petit cylindre creux, 'loi eO la forme des macaronis 
qui fe font dans un moule propre à cet effet. Ce 
nlOule fe met dans le fond de la cloche du prelfoir 
de la même maniere qn'on l'explique à l'arlÎdt VER· 
111 (CELLIER, dans ce Suppl. & les procédés font les 
mêmes que pour faire les vermiceUis. Il ne faut pas 
oublier d'ajouter le rechaud autour de la partie infé
rieure de la cloche Oil c~ le moule J parce que le feu 
eft encore pl~s n~ceffalre eour les macaronis 'Ille 
llour les vermlcelhs, YU qUII faut a(fez amollir la 
pâte, non feulement pour qu'elle paffe par le moule 
mais auai pour que les deux côrés (c rejoignent e~ 
{orrant, a60 de former un cylindre crcux. 

Les la oîus de macaronis affaifonnés avec du fro
mage, fo~t un mets fort mal.(ain : il porte de la cor· 
ruption dans le (ang & rend les liqueurs du corps 
glaireufes. Les mactlronis fimples, cuils feulement 
dans du bouillon commc les vermicellis, Oll dans du 
lait, ou dans de l'eau J fans afTai{onnement, {ont en
core d'une difficile digeOion. Cependant on en mange 
beaucoup en Italie, & même en France ,depuis qu'un 
dlebre médecin en a fait établir une fabrique à Paris, 
(Art du Vtrmicellicr t par M. MALOUIN.) 

MACHINE qut fi meut tl'elle-mime , (Mechall.) Un 
machinifie de Gorcum en Hollande donna, il Y a 
quelques .allnées, l'idée d'une machine cappble de 
fe mOUVOlr d'elle· même , ou plulôt par la force at· 
traaive de deux pierres d'aimant. VOici la dc(criplion 
de ceue invention finguliere , dont on voit la ligure 
dans les planches de Mùhan. de ce Suppl. planch. Il. 

fic· 3· 
Cette machine eil compofée d'un chaffis ABC 

D, dans lequel elle (e meut. 
E & F, font "deux roues de cuivre de même dia

metre, dont l'axe G eft mobile. 
l , 1, 3, &c. {ont des aimans artificiels placés 

dans les ~ents & t~tIt a~ltour de la roue, fort près 
j'un de 1 autre, mais qlll ne {e touchent point. Les 
poles du nord regardent le point E , & ceux du (ud 
le point F. 

H & l, (ont deux ai mans égaux & {emblables 
enchâffés dans la plaque de cuivre AC, le plus pre; 
l'un de l'autre qU'JI eil poffiblc, 

K & L, font deux autres aimans enchacrés dans 
la plaque BD. 

Comme le pôle nord d'un aimant repouffe le 
même pôle d'lm autre, & attire celui du flld, & 
qu'e.n général celui· ci r~pollcre le ~ôle fud, &;- .attire 
,elUl au nord, il s'enfUIt que le pole fud de 1 aImant 
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1 doit attirer tous ceux du nord qui {ont en E & 
le pôle nord de l'aimant li J repoulfer tous ceu~ du 
nord dans le ~oint ~w: : de même K attire au point 
N, & repoufie au pOInt 0; au moyen de quoi la 
müchine tourne {ans celTe. ' 

Comme (a réuffite dépend en partie de la proxi .. 
mité des pôles, je fuis d'avis qu'on ne les efpace que 
d':" de pouce. La proportion des autres parties dé
pend de la volonté de l'arrifle. On pofera les ai.
mans de cant J & non à plat, & pOlir les con{erver 
on les armera d'un cercle de cuivte. ' 

.Le m.achinillc de Gorcum J à qui l'on doit la pre
mlere Idée de cette machine, prétendoit qu'cUe 
confervero~t fon mouvement tant que lcs aimans 
~on(erverolcnt leur verru. (Cu articl~ tjl tiré "s 
Journaux anglois, &- traduit par V. ) 

MACHUL, (Mufiq. i.Jlr. des Hibr.) Bar,oloe_ 
cius, dans le {econd lom~ de fa Bibl. Magn. Rabbin. 
prétend que le mot machul ou machol, n'eil pas un 
infirumenr de Inufique , -:nais qu'il fignifie un chœur .. 
& par conféquent la VOlX de plufieurs hommes qui 
fe réjouiffent. 

Don Calmet parle d'un inllrument qu'il appelle 
machalal ou chorus, & qui pourroit bien être la. 
même chofe que machol. On prétend que c'étoit une 
cornemufe. 

Kircher fait du machulun inilrument à cordes très
femblable à une baffe de viole, & fe jouant de même 
avec un archet: jllui donne huit cordes, & ajoute 
qu'on confond (ouvent le machul avec le haCI/TIlll
gab J parce. qu'ils ne différoienr que par le nombre 
des cordes. Poy. Ja 6gtlrc du mQ,hul, nO. pl. de LUlh. 
Suppl. qui a été tiré de Kircher, qui dit ravoir 
trouvée dans un ancien manufcrit du Vatican. 

Mais pins b<ls, Kircher fait du mac/zul un infiru
ment <le percuffion du genre des fillrcs & il en 
donne la fig~re le1l7 qu'on la trouve nO. pi. de Luth. 
Suppl. & :IUt eil tres-conforme à la defcription dit 
mac/Hll qU'lI a tirée d'un traitê intilulé : Scil/ft hag
giborÎm. 

Je penfe que les infirumens à cordes & à archet 
font plus modernes, parce qu'il n'en eft parlé t que 
je fache 1 dans aucun auteur ancien, & que je n'ai 
vu d'archer {ur aucun monument; en conféquence:. 
je prefere la {econde figure du machu/. 

Les mêmes raifons me font auili douter du mi~ 
nium de Kircher & de J'haniug:z.b. Poye{ MINiUM. 
& UGAB (Muji~. inpr. des Ribr.) , S~ppl. CF. D. C. ) 

MACHICOl ACE, (Mufiq.) C e!l ainfi qu'on 
appelle ~ans le phnn·chant certames addi:ions & 
comp?fiuo.ns de note~ qui rempliŒent J par une mar
che dl3lOmque, les Intervalles de tierce & autres. 
Le nom de cette maniere de chant vient de celui des 
eccléfiafiiqlles appellés mt:tchicots, qui l'exécutaient 
autrefois après les enfalls.de-chœllr. (S) 

MACRIN (OPILlUS), Hijl .•. Ro~"aine, naquit à 
Alger de parens fi pauvre~, 'lu 11 n eut d'autr,e ref
fource que de fe faire gladiateur. 11 fut .chargc dans 
la fuite d'acheter les bêtes fauvages deClmœs à COm_ 

battre dans les jeux publics. Désoîué. de tous ces 
états, il fut {ucceffivemem. nOt~lfe, Intendant & 
avocar. Son efpr![ 6n l$c. délié pm une g.~a~dc COn_ 
noiffance des atfaltf~s, & ce fut par-là 'lu ,1 tilt élevé 
à la dignité de pn:fet du prétoire. Le crédit que lui 
donna~cetre place, ne fit qu'allumer (011 ambition' 
& honteux de n'occuper que le fecond rang, il vou~ 
lut monter au premier. Il monta (ur letrône en 118 
après avoir fait a{faffiner Caracalla, Les premier; 
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fours de fon regne en ~rent heur~u(em.ent allgll~er: 
les impôts furent abolis, & le [eoat fut charge de 
rechercher & de punir les délateurs qui avaient 
été en faveur fo us le dernier regoe. Les fromieres 
étaient alors dévafiées par Artaban, roi des Parthes, 
qui vouloit tirer vengeance de la mort de fes flljets, 
que Caracalla avoit fait maIfacrer. Macrin lui op~ 
pofa \me armée qui l'arrêta dans le cours de [es 
conquêtes. Mais enfin il Ce vit réduit"à demander la 
paix à ce roi barbare, qui ne l'accorda qu'à des cao
ditions honteufes. Macrin, plus occupé de fes pIai
urs que de fa alaire, s'abandonna à la baifefi'e de 
fes penchans.lndifférent aux profpérit~s de l'empire, 
il oublia les affaires pour Ce plonger dans les plus 
{ales voluptés. Il s'éloigna de Rome, & fixa fan 
féjour à Antioche, pour n'avoir plus le fénat pOlir 
témoin de fes déhauches. Tandis qu'il était noyé 
dans les délices de la mollefiè, il exigea du faldat 
une abéiifaflce d'e{clave : la difcipline militaire de· 
vint cruelle, fous prétexte de la rendre exaae. ln· 
grat envers ceux qui l'avaient élevé à l'empire, il 
oublia qu'ils pouvaient détruire leur ouvrage. L'ar
mée, laITe de Cupporter fa févérité outrée, proclama 
HéliogClbale dans la ville d'EmelTe. Le bruit de ceUe 
révolte ne put réveiller Macrin. affoupi dans les vo
lllpU~S: i î fe comenta de lui oppo{er une armée fous 
les o rdres de Julien. Ce général fliC défait & matfa· 
cré, Un {oldat eut l'audace de porter fa tête à 
lt1<1.crin, en dilànc que c'erait ceUe d'Héliogabale, 
{on concurrent. Ce Coldat J après avoir eré bien 
récompenfé, s'enfmt avec precipitation. Macrin, 
r evenu de ton erTt!ur, reconnut trop tatd le danger 
que [a negligence avait dédaigné. Comme il n'avoit 
point d'amis ,.il [e vit abdndonne. des adorateurs de 
{on ancienne fonune. Empereur fans troupes & fans 
fUJc :~ , il te déguila pour n'êlre p o!nt connu dans {a 
fuite. Il fnt découvert dans . UIl Village de CèPpa" 
doce par des foIdats qui avoient {ervi (ons lui, & 
qui av );en t éprouvé la lëvérité de {a di(cipline : ils 
lui tra ncherenc la tête qu'ils portercnt à Héliogabale, 
q ·,lÏ la rc-.;u r comme une offtande digne de lui. Son 
fih Diadumeuc, qui étoit d'une beauté ra vilTante, 
fut enveloppé dans fa malheureufe defrinée. Il l'avoir 
a{focié i'il'lt:mpire; & ce fut cet honneur qui lui cOllta 
la vie. Alacril1 mourut â~é de c~nqllante ans, après 
un regnc de quat0r~e mOIs. I1lal~a un nom .abhorré, 
Son Cuccefi'eur , qUI eut rous les VIces & qlll commit 
tons les crimes, ne le fic point regretter. (T -N.) 

MADRIGAL, (Muftq.) forte de pie ce de muli· 
clue travaillée & [avante qui était fort ct la mode 
en Italie <lU I6c fiecle, & même au commencement 
dl1 précédent. Les madrigaux fe compo{oient ordi· 
n~irement pour la vocale à cinq Oll fix panies, 
tOllte~ obligées, à cauCe des fugues & deffins dont 
ces p.leces étaient remplies: mais les organifies com. 
pO{Olent & exécutaient auffi des madrigaux fur l'or
~l1e, & l'on prétend .même que ce fut {ur cet 
inftnlmen~ que l~ :na~ngC/L.fut .inventé. Ce genre de 
contre-pomt, qm etolt affuJetu à des loix très.rigou
reufes , portait le nom de Jlylc tna1rigalefque. Plu. 
beurs auteurs, pour y aVOIr excelle, ont IDlmorta
lifé leurs noms dans les fafles de l'arr: tels furent 
entrautres, Luca Marentio, Luigi. Prenellino, Pom~ 
panio Nenna, Tomma{o PecCl J & fur-rout le 
fameux prince de V cnofa , dont. les ma~ri~allx, 
pleins dé fcience & de uOîlt, étolent admues par 
tous les maîtres, & cha~tés par touteS les dames. 
( S) 

M.A':LER la, d" (Glag'.) grand lac de la Suede 
proprement dite, entre l'V plande, la Sudennanie 
& la \Vefimanie : on lui donne douze milles de Ion· 

. F,ueur , & l'on y compte au delà de JlOO petires 
Iles. Il eft fort poiffonneux; il cft bordé de villes t 
de thâteaux, d'églifes & de maifc:>os de çarnpngne , 
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& il communique avec la mer par deux des rivieres 
qui paflent à Stockholm. (D. G.) 

MAESTOSO', ( MufUj. ) en françois maiejlumx, 
avec majejU. Quand on trouve ce mot à la tête d'une 
piece de mufiqile, il fam l'executer d'un mouvement 
qui tienne le milieù entre l'andante & l'allegro, d'un 
coup d'archet long, ferme, mais détaché, {ans être 
fec, & en marquant bien cha clue phrafe muficale. 
(F.D.C.) 

MAGADE, (MlIjiq. ù:jlr. des mzc.) On peut voir 
dans le traité D~ ltt.-..:tt G'rœc. de Mufonius, que, 
fuivant Arifiarque, la magade ·étoit ulle e(pece de 
fltae; ce qui ef!: confirmé par un paffage du poëte 
Ion de Chios , & par un autre de Tryphofl. Mu. 
fonius ajoute enfuite que la lllagade avoit un fon 
aigu & grave; ce qui pourrait faire foupçanner que 
c\hoir un infirument d'une grande étendue, ou bien 
une flùte double, dont une tige etoit ;\ l'oélave de 
l'autre. Cette derniere conjeélure femble fortifiée 
par le même nom de magade qui vient probablement 
du verbe magadifir, chanter à l'oélave. De plus, 
cet auteur dit encore que, flli vant Ariftoxene & 
Menrechme de Syciane, la lIlagad.: & le peélis 
étoient ' la même choCe. Poyet PEC,IS, (MlIjiq. 
irzjlr. des ane) Suppl. Ce dernier dit encore que 
Sappho, qui vivait aVilnt Anacréon, cft la premiere 
qui {e {oit fer vie du l'eais. 

ApolloJore, dans fa lettre à Ariflote, dit que la 
magad~ étoit ce qu'on .appelloit alors pfaldrion. 

Au refi:e, fi quelqu'un dl: curieux de lire une 
ample difrertation {ur la magade, dàns laquelle on 
rapporte les opinions de plufieurs auteurs, qu'il1ife 
la fin du clzap·3 duliv. XI V. du Deipnofoph. d'Athe .. ' 
née. Il paraît auffi , par un paffage du 1 j/~ tif', de ce 
même ouvrage, qu'il y avoit une trompette de ce 
nOm. (F. D. C. ) 

MAGADISER, v. n. (Mufl1. des an,.) C'était 
la mufique grecque chantée à l'oélave, comme fai .. 
(oient naturellement les voix de femmes &d'hommes 
mêlées en{emble; ainft les chancs magadifJs étaient 
toujours des antiphonies. Cc mot vient de magds, 
chevalet d'infirumens, & par extention, infirumenc 
à cordes doubles, montées à l'oélave l'une de l'autre, 
au moyen d'un chevalet, comme aujourd'hui nos 
claveffins. (S) 

MAGASIN, (Mufti. Thid".) hôtel de la dOpen
dence de l'opéra de Paris oit logent les diretteurs & 
d'autres per(onnes arrachées à l'opéra, & daus lequel 
eft un petit théâtre appeUé alllIi magafin, Ou lhdâlrl 
du magaJin, fur lequel fe font les premieres répéti
tians: c'eft l'odeum de la Inufique françoife. Poyet 
ODEUM, Dié!. rai[. des Sciences, &c. (5) 

MADELEINE (L'ORDRE DE SAINTE), fut pro
jetté par Jean Chefnel, feigncllf de la Chappronaye t _ 

gentilhomme Breton, qui le prérema à Louis ?CIIl 
& à la chambre de noble{[e pendant la tenue des 
états-généraux (qui s'ét~ient ~(femblés à Paris, le 
17 oaobre 1614)' Le rOI en Vil les fiaruts, & dit, 
peu de jours après, qu'il agréait le deffein ,de ce 
gentilhomme; cependant, cet ordre ne fut point 
infi:jtué. 

La nn qu'il (e propofoit, étoitd'empêcher les duels 
& les qU:ïelles parmi la noble1fe; &; à l'exe~· 
pie de falOte Madeleine, parfait modele de pém .. 
tence, faire revenir les jeunes gentilhammes de 
leurs égaremens, & les conduire à la vertu . 

. Les fiaturs de l'ordre de faùue-Madeicinc, drelTés 
par Jean Chefnel, fe trouvent en vingt articles dans 
Favin, en fon livre intitulé: Théâtre d'!t.ollfzeur ,pag. 
8J:2 & [U(VIUlleS. 

La marque de l'ordre étoÎt une croix grecque 
n~ifiàilte d'un croiffant, dOilt la branche d'cn-haut, 
ai nft que les, de.lIx des côtés" (e rcrm i.l1oient en fleur'" 
de-lis; clle etoH accompagnee de htut palmes _ dCLl::f 
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entre chaque branche paCées en cercle, les feuil_ 
lages pendans intérieurement: au centre de celte 
croix, on voyait l'image de la Madt/ûne profiernée 
devant une croix. 

Le collier était compo(é de lacs·d'amour divins, 
repréfentés par des fleches à têtes en forme de croix 
pattées; des chiffres faits des lettres L A M, étaient 
placés entre les lacs-d'amour, & repréfentoient les 
noms de Jaina Madt.leint , du roi Louis XUI & 
d'Anne d'Autriche, fa femme; le tout d'or, émaillé 
d'incarnat, de blanc & de bleu. 

La devi(e de cet ordre étoit : l'amour de Ditu tjl 
pacifique. 

yoY'UI. XXYl. fig. ô, du BlaJ.", dans le Dia. 
(Ilif. des Sciencts, &c. (G. D. L. T.) 

MAGNENCE, (HijI. Romoin,) né dans laGer
manie, fut un (aidat de fOrlune qUi parvint par {on 
courage à l'empire. La nature l'avoit comblé de tous 
les dons qui {édui{ent le cœur & les yeux; il était 
d'une taille noble & avanrageufe. Ses trairs éroient 
intéreiTan$ & réguliers; (a démarche & fan maintien 
étaient majefiucux : il avait cene éloquence natu
relle & militaire qui dédaigne les pr~fiiges de l'art. 
Sans être {avant J il avait la (uperficle de toutes les 
fciences. ConGant, préfageant qu'il était appellé "
une haute fortune, le tira de l'emplo~ ?e {oldat p.our 
l'élever aux premiers grades de la mIlIce; (es bien
faits ne firent qu'un ingrat. Magnen.ce, plus ab Co lu 
que lui dans l'armée, avait gagné le c~ur de~ {ol
dats en s'affociant à leurs débauches: IL paffolt les 
jours & les nuits avec eux dans les tavernes, 1& 
iourniffoit par tout à leur dépenfe. AlTuré de leur 
affea-ion, il {arr de fa tente revêtu de la pourpre; il 
parcourt les rangs, accompagné de quelques {atel
lites mercén~es. Ses partiCans le proclament empe
reur , & ceux qui n'étoient point (es complices J 

garderent un morne filence. Tandis qu'il en impoCe 
à toute l'armée, il charge Gaïfon d'aller ma{l"acrer 
Confiant dans fa tente, & cet ordre eCl ex~ctlt~. M,!' 
GlUnte fut reconnu empereur par le~ armces ~ It~~le 
/5( d'Afrique: IcsGaules (cules rcfufolent de IUt obeir. 
Il Y envoya fon frere Decentius à la t~te d'une ar· 
mée pour s'y faire reconnoître. Il écrivi~ enCuÎle à 
Confianrin, qu'il lui abandonnoit l'Onent & la 
Thrace, Oll il avoit déja le commandement des ar
mées. Conilanrin J fans daigner lui faire de réponfe, 
Jaiffa le Cojn des affaires d'Orient à fan oncle Gallus, 
qui avoit été nommé Céfar. Il aborde en Efpagne, 
où il invite les peuples à tirer vengeance du maffacre 
de fon frere ConOant. Dès qu'il fut "- la tête d'une 
armée, il chercha l'u(urpateur qu'il joignit en Pan
nonie ; on en vint aux mains dans les plaines de 
MeurCe. L'a8ion fut vivement difputée. JUQgnence, 
contraint de céder à la fortune, fe retira dans les 
Galùes, que ConGantin. offrit de lui céder pour 
épargner le fang de Ces fUJets. ~e tyr~n, fe flaua~t 
de réparer la honte de {a défaite, reJeHa avec de
<lain une offre auffi avantageu(c. Il tenta la fortune 
d'un fecond combat dans la Provence, oilla fortune 
trahit encore fan courage. La crainte de tomber au 
pouvoir du vai~ql1eur, le précipita dans le défef
poir. Il_.mourIr fa mere & tous.r~s parens po~r 
les (oufirane à la honte de la capllvlfé, & fe POI
gnarda l~i.même fur ~eurs cadavres fa.ng~ans. Sa tête 
fut portee fur lIne plqu~ dans l~s pn?Clpales vi les 
de l'empire. II pr.ofeffolt le ch~liban!fme ~ fans en 
pratiquer les maximes. Intempera1lt }U(ql.1 à la dé
vauche il vécut, comme touS les Germallls de fon 
tems, d;ns une perpétuelle ivre~e. Il fut te premier 
des chrétiens qui trempa fes JU3lDS dans le (ang de 
fes (ollverains. Fier & préfomptueuX' dans la prof
péri~é ',.il {e laiffoit abattre par le mo~nd~e r~vers.; 
qUOlqU11 etlt été nourri fous la tente, 11 n eut lamaiS 
cette franchiCc qui forme le c.ratlere de l'homme de 
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gl~erre. Cruel & diffimulé, il déguifoit fa haine pour 
mt;ux affurer le fuccès de fes vengeances: il éroit 
âge de cm.quante ~ns lor(qu'jl fe donna la mort; il 
vo~lut vOir mourir. (on (rere & fes plus intimes 
amis avant de (e prtver de la vie .. (r-N .) 

. MAGNUS, ç Kif!. du Nord.) rOI d Onrogothie ; 
II ~tOlt 615 de N,~ol,as, :01 ~e Danemarck: c'étoit Url 
pnnce cruel qUI n avolt m alfe2 de lumieres pour 
diéler des loiX', ni affe2 de vertu pOlir les obfervcr. 
il alTaffina Canut, roi des Vandales ( Y oye{ CANUT' 
Suppl.). Son peuple CUl horreur de cette perfidie &. 
le chaffa de fes états; il alla chercher un a(yle ~ la 
cour de l'empercur Lothaire, dont il paya les fecours 
par la plus noire trahiCon; cependant les Juthlandois 
armerent une flotte pour le rétablir dans (es élars • 
il fut vaincu, reparut encore les armes à la main &. , . , 
pene dans un combar L'an 1 IJ S. (M. DE SA.CY.) 

MAGNUS, (Htfl. de. Danemarck. )roi de Norwege 
& Danemarck, régnait vers l'an 1040; peu fatisfait 
des états que la fortune lui aVait donnés il cOntrai .. 
gnit Canut- Horda à le reconnoître pour (on (uccef_ 
{eur à la couronne de Danemarck. Après la mort de 
ce prince il demanda le trône du ton dont il aurait 
parlé s'il y avait été dé;a affis; il falloit le couronner 
ou le combattre, il fut couronné: Magnus ne (e 
dillimllia point que les Danois l'avoient élu malgré 
eux; & pour les retenir dans les bornes de l'obéiC_ 
(ance, il difiribua tOIiS les gouvernemens à {es créa
tures, & con lia aux troupes Norwégiennes la dé_ 
fen(e des places: il (ommil en(l1ite Edouard de lui 
~emeu~e , la couronne d'Ang.lete,rre; mais n'ayant pu 
1 obtentr par les menaces, 11 n o(a l'arracher par la 
force des armes, il demeura dans le Danemarck: 
Suénon devint (on minifire, & bientôt (on rival· il 
lui di(puta la couronne, Magnus le balfÎt co pillfie~rs 
rencontres: on ignore les circooa ... nces de la mort 
de ce prince, arriv":e vers ,'an 1048. Les Danois lui 
donnerent les (urno01s glorieux de bon. & de pere de 
la parrit; & on ne peut les accu(er d'a voir voulu 
flatter lâchement un prince étranger qu'ils n'avoient 
reconnu qu'à regret. (M. DE SA.CY.) 

MAGNUS, (Rif!. de. Dllnernnrck. ) roi de Livonie 
& duc de Holftein , il étoit fils de Chrifiiern 1I1 , roi 
de Danemar~k;le duché de Holfiein avait été partagé 
entre ll! s trOIS enfans de ce prince, Frédéric, Jean &:: 
Mtlgnus. Frédéric devenu roi de Dancmarck, échan. 
gea L'an 1 ~60, la fouveraineté des diocefes d'Oelet 
& de Courlande ~ contre la portion du du(.hé de 
HolGein qui étoit échue en pariage à Magnus. Les 
Livoniens las d" joug de l'ordre leuconique ~ le re
çurent avcccnrhoufi,l(me: il ea aj(é de penferqu'on 
ne le lai!Td pas tranquille dans cette contrée, la ré
publique de Pologne & le czar de Mofcovie lui 
di~pllte.rent }e~ armes à l~ mai~ une co~quête qui ne 
lUI avou coute que des blenfam; la llvonie devint 
donc le théâtre de la guerre . Enfin l'an '170 t le czar 
propofa au duc Magnus de le créer roi de Livonie: 
recevoir la couronne de~ mains du czar c'étoit (e 
déclarer (on valTal, & il valoit mieux êt:e indépen
dant ~vec l~ titre de duc, que tributaire avec cel~i 
de rOI; maiS ce nom fafcina les yeux de Magnus J il 
fe rendit en Mofcovie, il y fut co~ronn,é; le trôn.e 
fut déclaré héréditaire dans (a famdle , Il fe fournit 
à payer un tribut annuel au czar,. & ~elui-ci (e ré
ferva le titre de proteéteur de Llvonte. Magnus né 
avec cette douceur cette équité, ces vertus qui 
n'obtiennent pas toujours des cO~Jro.nnes., mais q~i 
les méritent 6t le bonheur des LlVomens; mais 
bientôt le cz;r qui n'avoit d'au!re but que de régner 
(ous fon nom. arma contre lUI : le protetteur de la 
Li vonie en fut l'oppre(feur , la guerre fe ralluma; 
Ma rmus (e vit enlever la plupart de fes places, & 
fe :etira dans fon duché de Courlande oil il mou_ 
rut, le.8 mars 1j8J; les regrets de, Livonienslc 
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fuivirenr dans le tombeau, & (es Cujers lui furent 
egalement ~re, & du'bien 'lu'il avoit fair, & de 
celui qu'il n avoit pu faire. (M. DE SACY.) 

MAGNUS, (Rif!. ~ de Suede.) roi de Suede , était 
fils d'Eric Scarcller, roi de Danemarck : un pani de 
mécontens l'appella en Suede, Eric-Ie·faint y ré
gnait alors, il périt en défendant fa couronne cootre 
l'ufurpateur; Magnus fut couronné, mais ce même 
peuple qui avoir 'Cu la lâcheté d'abandonner (on 
maître légitime, eut le courage de le venger. Les 
Goths & les Suédois réunis s'avancerent contre 
Magnus; celui-ci crut qu'une fois monté fur le trône 
Il falloit le conferver ou mourir: les Danois étaient 
accourus pour le défendre, on en vint aux mains, 
Magnus périt avec route fon armée; ce fut l'an 
1160, près d'Upfal, que Ce donna cerre bataille; les 
vainqueurs batirenr {ur le champ même une églife, 
dont les murailles auroient pu être cimentées du fang 
des vaincus. (M. DE SACY.) 

MAGNUS-LADESLAS, roi de Suede: il étoit fils 
'ae Biger-Jen, & frere de Waldemar , roi de Suede: 
il avait eu le duché de Sudennanie en arp.nage, fon 
ambition étoit encore plus valle que {es états; après 
la mort de {on pere il excita dans la Suede plufienrs 
guerres civiles, & parvint à détrôner fon frere , l'an 
1277 (V. \VALoEMAR,Suppl.). II prit le titre de roi 
ôe Suede, & Y ajouta celui de roi des Goths, .1boll 
long-tems auparavant par Ollaiis le tributaire (T/oyt{ 
OLLAUS ,SllppL.). L'expérience des regnes précédens 
lui apprenoit qu'il étoit dangereux de donner trop 
~e cr~(~it à 1~ m~iCon ?C Folkanger , dont lu i-même 
11 étOlt lffll; Il alma mieux élever aux premieres di
gnités quelques Ceigneurs du comté de Holfiein 
qu'Hcdvige, (on époufe, fille du comte Gerard,avoi~ 
attirés à (a cour; le plus célebre d'entr'eux, & le 
plus digne de l'être, {e nommait Ingemar Damke; 
la haute fortllne de ces étrangers blelfa les yeux jit
lOllx de Folkanger, & Ingemar en fut la premiere 
viélimc; ils n'oferent attenter à la vie du cornCe de 
HoH1:ein, mais ils le renfermerent dans le chateau de 
Jcrnsbourg. MagnilS obtint fa liberté par des démar
ches h1lmiliantes, l'eCpoir d'une prompte vengeance 
lui en [aiCoit fupporter la honte: ils atteignaient le 
clernicr période de leur proCpérité, lorCqu'illeur ht 
trancher la tête. Philippe de Rundi furvécut feul au 
fupplice des Gens; une double alliance, le mariage 
projetté de (on fils Briger avec Merette, princeffe 
Danoife, & celui d'Eric, roi deJ)anemarck, avec 
Ingeburge, fille de Magnus, afionpit au moins pOlir 
quelque tems les longues inimitiés des Suédois & 
des Danois. M-agnus exerça dans la Suede une jllfiice 
fi févere, qu'il rendait, difoit-on , les fi,rures inuti
les, &: c'eft de-là que lui vint le Curnom de Ladeflas; 
cependant \Valdemar faifoitjouerfecrettement mille 
re!fons pour Ce former un parti & remonter fur le 
trone; Magnu: méprifa fan [rere tant qu'il ne fut que 
turbulent, m~l~ dès qu'i.L fut dangereux il le fit en
fermer. Au mIlIeu des dlfc~rde~ civiles qui trouble
rent le repos du ~?thland., IL P:lt le parti le plus {age 
Gue la bonne pohuque pUiffe ~h€kr dans de parei!lt:s 
circonfiances, ce fut de pUlllr également les deux 
partis. Là Suede fut heureu(e & floriffante fous Con 
regne, mais on reprochera toujours à fa mémoire le 
maffacre des Folkanger & fon u(urpation: il mou
rut le 18 décembre ean 1290' (M. DE SACY . ) 

MAGNUS-SMEEK, roi de Suede & de Norwege , 
il n'avait que trois ans lorfque la difgrace de Bir_ 
ger Il (Voye{ ct mot) & la mort de Haquin lui 
laifferent ces deux couronnes: il étoit fils d'Eric; 
Eric étoit frere de Bircrer qui l'avait fait affaffiner. 
Magnus époufa Blanche. fille du comte de Namur, 
& profita des troubles qui agitaient le Dallemarck 
pour s'emparer de la Scanie; Con ambition même 
portait fes vues plus loin, le régent Matthias Kettel-
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mund~on était. m~rt , & depuis 1336 il/agnus gou"; 
vernOlt par lutwmeme ; il demanda le royaume de 
Danemarck au pape, comme au roi des rois, & Ce 
foulllit à payer an faint fiege un tribut que les Da
nois refuloient depuis long-tems; mais le pontife fut 
affez Cage pour ne pas vouloir {e mêler des affaires 
du Nord. CepeodantMagnus, par un traité figné l'an 
1343, demeura en polfeilion de la Scanie, du Blec
king, de l'Hiller, de l'île d'Huen, & duHalland qu'il 
acheta; mais il fut contraint de céder une partie de 
la Caré!i~ aux RutTes, <1t.lxquels il avoit fait l1~le 
guerre lnJulle dans fon prmclpe, & mal condUIte 
d~ns l'~xécution: il y avoit employé les deniers de 
falOt PIerre, & le pape l'excommunia; il avoit acca 
blé le peuple d'impôts, & le peuple fe fouleva. All 
milieu de ce tumulte Eric fut couronné, & l'on vit. 
{ans horreur un pere détrôné par (on fils :.ce fpelta..' 
de n'étoi[ po:nt extraordinaire dans le Nord, la. 
guerre fut bientôt allumée, elle Ce nt avec divers fuc
cès; enfin Magnus fut contraint de partager le royau
me avec fan fils, on lui lailTa l'Uplande, la Gothie,. 
le \Vermland, la Dalécarlie, le HaUand & l'ile 
d'Oëland, le relle fut le partage d'Eric. Magnus 
parut oublier la révolce de fon fils, & l'attira à fa 
cour; on prétend que Blanche, mere du jeune prin-. 
ce , l'e~poi(onna; mais quel que fût le genre de fa. 
mort., 11 périt à la fleur de fan âge, l'an 13)4; le 
pere fuccéda à fon fils, & tout le royaume rentra. 
fOlls yobéiifance de Magnus; ce prince méditait 
depl1is long- tems des projets de vengeance; pOlir, 
en affurer le fuccès il s'appuya de l'alliance de 
'Valdemar, roi de Danemarck autrefois [on en
nemi ,lui rendit, Cans l'aveu des ét:as , la Scanie, le. 
Halla~d & le Blecking, & promit de marier {on fils 
Haquln, av:ec Marguerite, fille de cl prince. 'Val
dem~r .devmt le: mini!l-re des fureurs de Magnus;. 
celm-ci cherc~olt en .vain des prétextes pour ch~[icr. 
les G~thlandols ; maiS au premier figne que donna: 
fa hame, 'Valdemar fit mafI'acrer dix. huit mille 
payfans. C'était le (Of[ de Magnus d'être déttôné 
par fes enfans; Haquin, roi de Norwege, le fit en
fermer dans le château de Calmar, & prit en main 
le ~ouvernement du royaume. Le mariage de Ha
qulO & de Marguerite, n'étoit pas encore célébré; 
les .éta~s ~orceren[ le roi de Norwege à accepte~ la 
mam d Ebfabeth, Cœur de Henri, comte de HoHlela; 
cette prjnceffe s'embarqua pour venir en Suede" 
mais une tempête la jetta fur les côtes de Dane~ 
marck. 'Valdemar fut alors rompre ce mariage & 
co~clure le premier. Magnus fortit de (a prifon ,: 
exila un grand nombre de fénateurs: ceux·ci a11 
fond du Gothland proclamerent Henri, comte de 
Holftein, roi de Suede; mais il rejetta un préfent 
dangereux ~ illégitime, & leur conCeilia de placer 
la couronne {ur la tête d'Albert, duc de Mecklen .. 
bourg; celui-ci la refufa de même: mais illeur pré ..... 
[enta Albert, (on fecond fils, qui fut couronné. 
Magnus fut détrôné une troifieme fois, & perdit à 
la fois l~ ~rône & la liberté, l'an 1365. Ses fers 
f'-1rent buCes qu~lq~le tems après. Il fixa fa retraite 
en. Nor;vege .' ou 11 fe noya vers l'an 13 Z5' Jamais 
pnnce n auroIt eu plus de droits à la cornJ'iffion des 
hommes, s'il n'avoit pas mérité fes malh.eurs. 
(M. DE SACY.) 

MAGRAPHE ou MAGREPHA, ( MuJiq. ;njlr. des 
Hlhr. ) Il parait qu'il y avait deux infirumens de ce 
nOm chez les Hébreux: Kircher les diftingue en ap_ 
pellant l'un magraphe tamid, & l'autre magraphe d'a .. 
rudûn; ce dernier mot efi le titre ou 110~ du chapitre 
du Talmud ou Tamid, d'olt la defcriptlon de cette 
magraphe eft tirée. 

Quant à la magraplle tamid, Ollo'en fait autre chofe 
finon que c'étoit Ull Înfirument de percuffion qui 
fervoit à.convoquer le peuple, devant le temple, & 

dont 
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dont le {on était fi fort qu'on l'entendoit à Jéricho de~ 
puis léru{alem. Tout ce que l'on dit pour expliquer 
cette torce de (on, c'ell: que la magrapheétoit pafée au 
fond du temple de léru{alem, (ous une voûte pr~pre 
à muhiplier le fan. Kircher penCe avec airez de ralfon 
que c'étoit une e(peee de cloche. 

Quant à l'autre mncraphe ou magraplrt d'aruchin, 
voici la deCcription qu'en donne Je talmud. 

Cet inflrument avait dix trous; dans chacun def
quels était fiché un tuyau; chacun de ces tuyaux 
était percé de dix t10US, qui donnaient chacun un 
ton diff~rent, en(orre que la magraphe avoir en tout 
cent tons, par la combinai(oll defqueh. on pouvoir 
exécuter un nombre infini de mélodies différentes. 

Cette deCcription efi très - imparfaite. Comment 
faifoit- on réfonner ces dix tuyaux? Comment pou
,'oit - on boucher & déboucher à volonté les cem 
trous de cet inft:rument? 

La de(cription qu'en donne Kirc~er, & qu:il a 
tirée du Scilltehaggibo!im, eft: plus claire : la VOICI, 

La mar1raplze avait plufieurs U1 yaux qu'on faifoit 
réfonncr par des (ouillets ; les orifices de ces tuyaux 
étoient bouchés par des (oupapes qu'on ouvroir par 
le moyen des touches qui étoient devant l'mO:rument. 
YQY~r la fi,u, pl.m,he de lmlt, Suppl. que Klrcher a 
deUinée lu~mème fur la defcriplion, laquelle prouve 
que li jamais les Juifs Ont e,u cet inft:r,llm~nt, ce ~'é
fait rien qu'une e(pece d orgue trt:s ~ Imparfaite. 
(F.D.C.) 

§ MAILLET, (. m. ma/L.:.llJ, i, (ltrme de Dlll{on,) 
meuble de l'écu qui repréfente un inUrument de 
guerre de bois, propre à rompre & à brifer; on s'en 
{ert pour enclouer les pieces de canon des ennemis, 
pour enfoncer les portes après l'efcaladc des villes 
& à divers autres ufages. 

De Mailly de Nene, à Paris; d'oralrois maillus de 
finoplt. 

De Monchy de Hoquincourt, en Picardie; d~ 
guuÛts J trois maillttS J'or. (G. D. L. T.) 

§ MAILLY, (CloC,' Rjf!.) bourg de Picardie, à 
deux lieues d'Albert, & lix d'Amiens J a donné le 
nom à une des plus anciennes & des plus illuO:res 
rnai(ons de France. 

Elle remonte à Anrelme de Mailly qui vi voit l'an 
JO~O, & commandoit les armées du comte de Flan
dres. 11 partagea depuis avec Dreux, lire de Couti, 
la régence de cette province, étant parent au comte J 

fils de Richilde. Anfelme s'établit en Picardie & de~ 
vint pere d'une nombrcufe pofiérité. Guillaume de 
Mailly mourut grand prieur de France en 1360. Co~ 
lart de Mailly, le deuxieme des grands chargés des 
affaires pendant la maladie de Charles VI, tllt tué 
comme (on 61s à la bataille d'Azincourt, en 1414. 
La mai(on de Mailly a produit treize branches, qua
tre fubfiflent encore: la premiere porre le nom de 
}'faiUy; la feconde eft connue par les noms de Nqlt 
&. de Rubtmp,l dont étoit le cardinal-archevêque de 
Rheims; la troifieme & la quatrieme font daignées 
par les (urnoms de Mllrtuil & de HaucDufl. 

Le no~ de François de M<lilly, {eigneur d'Hau. 
court, dOit être cher aux bons citoyens. Loin d'en. 
uer dans cette. dcteflable.confédération qu'on appel
loit la Jainte~ ligue, & qll1 fut formée en Picardie, il 
fi, les derniers efforts pour ramen:r les rébelles à leur 
rouverain. Son zele & (a valeur turent rt!compenfés 
parle collier de l'ordre: il mounl~ en 163 J. 

Dans le dernier fiecle un chevalter de cette famille 
donna au public une Hijloir~ de Gi~es affez etlimée , 
imprimée à Paris en trolS volumes m-I2.. Elle com~ 
menCe à la fondation de cette république & finit en 
.693·(C.) . 

MAIN DE JUSTICE, ( Ajlron.) confleUation placée 
.ntre pégafe, céphée /Scandromede, roy,( SCEPTRE 
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& MAIN DE 1USTICE, (Ajl!on,) dans ce Suppl/mmt. 
(M. DE LA LANDE.) 

MAlS, (Bot. Agr;c.) Le mau, ainli nommé ell 
Amérique, dont il eft: originaire, eft appellé parmi 
nous bltd dt Turquie ou bled d'Inde. l'alltellT de la 
Mai{on Rujlique l'appelle, fans aucun fondement, 
"ion,' on le nomme bled d'Efpagm dans le Limoufin 
& dans l'Angoumois Ollon le cultive. Dans la baffe
Bourgogne où il cft: c~mmlln, on le dé ligne fous le 
nomdelurqUelOu W!qult. Cette plante pouG'c unc grof. 
fe tige pleine d'une moëlle blanche, quialegollt (ucré, 
& dont on tire un miel par expreffion Jorfqu'clle cil: 
verte (a). Un curé de Bourgogne a tronv~ le moyen 
d'en préparer une liqueur vineufe, dont l'u(lge eft 
auffi fain qu'agréable, 

Cette tige cil roide, (olide, noueu(e comme une 
canne de rofeau, haute de cinq ,1 fix p:cds, de la 
groffeur d'un pOlice, quelquefois couleur de ponr
pre, plus épailfe.\ fa pa nie inférieure qu'à [a partie 
fllp~rieure. 

Ses feuilles (ont femblables à celles d'un rofeall , 
d'un beau verd, longues d'une cOlld~e, & 1)lu:; large 
de trois ou quatre pouces, veinées, un peu rudes en 
leurs bords. 

La ti~e porte à (on fommet des pannicules longues 
de neutponces, grêles, épar(es, (auvent en grand 
nombre, quelquetois partagées en quinze, vingt ou 
trente épis panachés, ponant des fleurs flériles & 
réparées de la graine ou du fruit. 

Ses fleurs approchent de celles du feigle, & font 
formées de quelques petits filets blancs, jaunes ou 
purpmins, chancelans, renfermés dans un petit calice 
Ou balle, & ne laifTant point de fruits après eux. 

Ses fruits (ont (éparés des fleurs & naiA"ent des 
nœuds de la tige en form,e d'i!pis; .chaque tige en 
porte trois ou qualre places alternuII.vemenl, longs, 
sros cylindriques, enveloppés étrollement de plu
llcur; feuilles ou tuniques membraneu(es, qui fer~ 
vent comme degaÎne; de leur (omm et il (art d!! longs 
filets qui font attachés chacun à un grain de l'épi Oll 

du fruit dont ils ont la couleur. 
L'épi croît par dégrés quelquefois jufqu'à la grof

(eur du poignet & à la longueur d'un pied; à mefure 
qu'il groffit & qu'il mûrit, il écarte fes tuniques, & 
paroît jaune, rouge, violet t bleu 011 blanc, fuivant 
l'efpec\!; cdle à grains jaunes eft la plus efijmée. 

Les graines font nombreufes, groffes com~e tlil 
pois, nues, fans êlre envel~ppé~s ~ans une folhcule , 
liffécs arrondies à leur 111perhclc, angulclIfes du 
côté q~"elles font auachées au poi~ro,n dans lequel 
elles fOn! cnchâffées. Ce noyau de 1 epl (e nomme le 
p,lpUOIl. L'~~i du ma;s~onneune plus grande qu?ntité 
de grains ,qu aucun ,épt de bled ,; 1.1 y a communement 
huit rangees de grams fur un epl & davantage, fi le 
terroir cft: favorable; chaque rangée contient au 
moins trente grains, & chacun d'eux donne plus de 
farine qu'aucun de nos grains de froment; celui qui 
croît dans les Indes rapporte quelquefois des épis qui 
ont fept cens grains. la divedité de couleur des 
grains blancs, jaunes, rouges, noirs! p,ourpr~~, 
bleus al! bigarrés, ne (ont q~e des V3nétcs de.1 e
coree; car la farine en eil tOUjours blanche ou Jau
nâtre, d'une faveur plus agrc~ble &. plu') douce que 
celle des autres grains. Ce n~ lont PO,1O[ des efpeces 
différentes. car le Ol';llle gram fourOlI la plupart de , 
ces couleurs. 1 

L - li de tOlites les plantes ce le dont la cul_ 
emaiSe cl 1'· 'r 

t fil l 
'
s intére{fanre ans UOlvcrs, puuqlle 

ure e a r ' c' . . cl l'AC & 
t l'A 1crique l' Alrtque, un parue e ne 
oute n " 'liT . d" 1 . de l'Europe, pnnclpa ement a urqUie ou Ul 

( ) CommC on cn fuil \111 flrop très'ùoux qui a le véritable 
g .~ du fucre. on propofe dans les Meme;!. dt f,lC.J4, d'effayer 
5'~lunc pourroil point Ce cryf\ahfcr comme le fm: de la Canne 
qui donne le fu,rc~ 

NNnnn 
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vient fon nom, nc viv~nt que de mais; & d'un autre 
côté, la culture de ce grain robufie ne manque ja
mais de récompenfer au centuple les foins qu'on lui 
<:Jccorde: Il vient ai Cément , il tarde peu à mlnir, & 
it fourmt toujours un recours affuré contre les di
{cnes, parce Cju'il n'dl pas [ujet à tant d'accidens qhe 
le froment; d'ailleurs il fe (crne {ur les Î4Icheres qu'on 
dcnine à être cnfemencées en bleds l'hiver;, & loin 
de nuire à ceux-ci, il n'cn difpofe que mieux la terre 
i\ les recevoi r. La culture à bras & les façons qu'il 
exige, influent {ur la récolte en bleds qui doit la 
{uivre. 

LorCqu'on (crne le mais ou bled de Turqu)c en 
plein cha11lp comme le bled, il ne rapporte qu'un 
épi; mais fi l'on Cerne les grains à dix-hUIt pouces de 
di !lance les tinS des autres, alors il rapporte plu!ieurs 
grappes, Dans les provinces on {eme cette graine {ur 
les chaumes à la volée J & on l'enterre à la charrue 
titée par les bœuf5, Quand ce bled eft levé on lui 
donne un léger labour, qu'on nomme agaler par cor
nlption d'égahr, parce qu'on brife les mottes & 
qu'on unie le terrein ; quand les plantes ont acquis 
fept pouces de hauteur, on donne un deuxieme la
b our qu'on nomme farc/u ou piller, parce qu'il dé
truit les rnauva ifes herbes & les pieds qui font trop 
pres les \lns des autres j quand les planres font par
venues a douze ou (ruinzc pouces de halUeur, on 
donne un labour général pour buter les pieds qu'on 
vellt con(erver, & arracher ceux qu'on juge encore 
trop près_ Lorfque le mats a produit fa pannicule, 
on la coupe & Cft la rama fie foigneuferncm pour la 
donnc:.r aux bœufs (h). On récolte (ur la fin de (cp
t embre; & le:. labours à bras ont fi bien préparé les 
terres, qu'il n'etl plus befoin que d'en faue un feul 
avant de (emer le froment. 

la maniere de planter le mais, pratiquée par les 
Anglois en Am~rique eil de former les filions égaux 
dans toule l'étendue d'un cbamp à environ cinq ou 
1ix pieds de dillance, de labourer en travers d'autres 
filions à la même dJfiance, & de {emer la graine dans 
les endroits olt les filions fe croifent & fe rencon
trent; ils couvrent la {emaille à la bêche ou à ta 
charrue, en (aifant un fillon à côté. Quand les mau
vaires herbes commencent à faire du torf au mais, 
ih labourent de nouveau le terrein otl elles Ce trou
vent, ils les coupent, les détruifent & fa voriCent 
pui(famment la végétation par ces diVErS travaux. 
C'etl, pour le dire en pa(fam, cette méthode du la
bourage du mols , employée depuis long - tems par 
les Anglais en Amérique, que M. Tull a adoptée, 
& qu'il a appliquée de nos jours avec tant de répu
tation a la culture du bled, 

L?r(qu'on a cueilli les épis du maïs, on arrache 
l~s. tiges pour fervir de fourrage aux bœufs pendant 
1 hi ver; on égraine les épis en les battant avec le 
fléau ou en les frouant forrement conrre & fur le 
b ord d'un tonnea,? ~éf0!lcé ou quelqu'autre chofe 
{emblable . Le malS egrouné & bien fJché au (oki!, 
peut (e confer~er p.end~nt plufieurs années, & quel
que vieux qu Il fOH, Il cil encore bon pour être 
fe mé. 

Les avanta~es que l'humani té .peut tirer de ce 
grain rOnt infinis; une grande partlc des hommes & 
des .animaux domefiiques en font leur nourriture; 
comme on ne le feme qu'après l'hiver & qu'il vient 
aifément, il pourroit être d'u ne grande re(fource fi 
la culture en était univerfellement répandue en 

(h) Avam ùe couper la pannicule des fleurs mâles, il faut 
prendre garde qu'elles :tient répandu leur poulliere fur les épis 
a fruit; on peUl s'en convaincre en !<ltant avec le pOlice fi le 
(!.~ain des ~pi~ eft deja gros & rellflc" Voyez ce que nOlis avons 
d.II.1 ce {uJet dans noue difTt:fI;uion latine. DlpnnC/plJJwglta
lt.JllU • p. 48 ,en rappotram les expériences de M. Locan • pré
Ldl:mdu cOI1(cll de Philadelphie. 
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France, comme elle l'eil en Bourgogne, dans la 
llrelTe , en Franche - Comté, en Angoumois, &c. 

Le mais ea une plante qui donne la nourrilute Iii 
plus {aine & la plus abondante. Un [allvage, allant à 
la guerre, porle ai(ément fur foi fa provi{lon de mais 
pour deux mois. Comme les Indiens ne connoÎ(fent 
pas l'arr de moudre, ils font griller leur mQü, en· 
luite ils le pilent dans leurs mortiers, & ils le (a{fent 
pour en faire des g!i.teaux; ils en mangent auffi les 
grains en verd comme les petits pois, ou gnIlés Olt 

boullis. Lesmedecins du Mexique en fom une tifane 
à leurs malades; c'ea leur meilleur remede cQntre 
les maladies aiguës. Les Américains retirent de ces 
grains, pilés & macérés dans l'eau, une liqueur vi ... 
neu(e dont ils font leur boi{{'on ordinaire; certe li
queur enivre; on en peut retirer de l'efprit ardent 
eUe fe convertit auffi en excellent vinaigre: ennn: 
le mais (ert aux Indiens à une infinité d'ufages Jo 

dont on peut voir le détail dans Garcilafro de la 
Vega. 

En Piémont, cette e(pece de bled fait la prin ci,.' 
pale nourriture du peuple ; les riches ont même trou_ 
vé le moyen d'en faire un mets délicat. On cueille les 
jeunes grappes 10rfqu'elles font de la groffeur du pe
tit doigt & encore vertes; on les fend en deux & 
on les tait frire avec de la pâte comme les artichaux; 
on les confit auffi comme des cornichons, &c. 

Aux environs du Rhin, olt le bled ne venoit que 
difficilement, de vafl:es champs fom COltverrs de 
mais, & cette culture y occafionne un riche com
merce avec le bétail engraj(fé par le mais, contre le 
bled qui eft très~abondant dans les cantons voifins Jo 

& il fert à nourrir une parlie du peuple. La Bour
gogne, la Brcife & la Comté s'enrichiiTent par cette 
culture. 

Le "ldis bien moulu donne une farine blanche Olt 
jaunâtre qui fait de bon pain, de la bonne bouillie 
avec dn lait, des crêpes, des gâteaux, des galettes 
fte. Le pain qu'on fait de la feule farine de lIlalS eR 
jaune & pefant, parce que la pâte ne leve pas fi bien 
que celle de la farine de froment; néanmoins on a 
vu des payfans qui en ont vécu pendant d.es années 
eotieres fans en avoir été incommodés; ce pain eft 
plus doux, quoique plus groffier en apparence, que 
celui de la farine de froment. Mais pour faire un ex
cellent pain plus fa in & plus favoureux que le pain 
ordinaire, on mêle avant de pêtrir un (eprieme Ou 

un huitieme de farine de mail fur fix ou fept panics 
de farine de froment; les médecins les plus expéri_ 
mentés le préferent ;\ tout autre pain. 

On fait que le maÏJ eft très-bon pour les bœufs & 
pour les moutons, foit qu'on le leu r donne verd ou 
(ec. Quand on veut le donner en verd, (ur-tout aux 
bœufs s'ils font des travaux pénibles, on le ( .. me 
fort épais fur la levée des orges, moyennant quoi 
on peut le couper pendant les mois d'o8obre ou de 
novembre pour les nourrir. On le donne en épi ou 
en grains aux befiiaux & aux porcs qu'on veut en
grai{fer, il fait prendr.e à ceux:ci un Idrd ferme; les 
cochonsd~ Naple~ qUI pefent. Jufqu'à ~oo li vres, ne 
font en.gra,ffé~ qu ave~ le gram de mais: on engrai1fe 
la vol<lIl1e qUi profite a vue d'œil avec cette feule . . , 
nournture ; mais avant de donner ce grain à"la jeune 
volaille, il fam le conca{fer fous la meule; les dlil
pons ~e Bre(fe qui pefent jufqu'à dix à douze livres t 
ne dOl.venr le~r réputation qu'au bled de Turquie; 
la chair des pigeons de valiere qu'on en nourtlt eft 
blanche, tendre, & leur grailTe eft ferme & lavou_ 
reufe ,s.e. 

On voit par tous ces détails d'utilité domefiique , 
que cene culture eft trop négligée en France, & 
qu'on ne fauroit a(fez la répandre ~ l'encourager. 

Cependant on a reproché au malS que depuis que 
fa ,uhure eft introduite dans .l'Angoumois) on y a 
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vu paraître un in{eéle qui y dévore l~s grains; mais 
cette obferv3tion ell: dénuée de preuve & de fonde
ment 1 puifque le maison bled de Turquie eO: exempt 
lui-même de ce fléau, & que cct infeae ca connu 
en Bourgogne, en Bre{fe, en Franche-Comté, & . 
dans tous les pays où il y a de grandes cultures de 
maïs établies depuis très - long - tems. (M. BE
CUILLE.T.) 

MAISON, f. f. manfio, anis, (terme. dt. Blafon. ) 
meuble de l'écu qui repréfente le domicile d'un 
citoyen. Ouvtrtt, ajourée & mafonni" fe dit de la 
porte, des fenêtres & des joints des pierres, Iorf
qu'ils Ce trouvent d'un autre émail que l'édifice. 

"go nomme moi/on el!olù, celle dont le toit eft 
de différent émail. 

Le mot maifon vient du latin manJio, demeure, 
féjour. 

De Saifmaifons de la Saulciniere de Tréamberr à 
Nantes; de gueules à trois mai/ollS J'or, ouvertes, 
Iljourles & maçonnlcs de fable. 

MAISON, f. f. famifia , (%, genus t eris, ("rme 
Je Glnlalogie.) famille d'une ancienne nobleffe , ou 
élevée par de grandes d;gn;tés. (G. D. L. T.) 

MAL SON ,llefle, terme d'.dflrolocie judiciaire 
'qui lignifie une des douze parties du ciel, divi(é à 
la maniere des allrologues. U y avoit plufieurs mé
thodes pour divi(er le ciel en douze maifonJ; mais 
celle de Regiomontanus ayant été la plus {uivie, 
nous nous contenterons de donner une idée de 
celle ,ci. 

On conçoit quatre cercles de pofitions tirés par 
les points nord & (ud de l'horizon, & par les points 
de l'équateur qui font à 30 & à 60 d du méridien, 
{oit à l'orient, foit.\ l'occident: ces quatre cercles, 
avec le meridien & l'horizon, divifent toute la {ur
face du ciel en dom;e filai/ons, à commencer du 
côté de l'orient. 

La premiere maifon cél~Jle qui fuit immédiatement 
au-deffolls de l'horizon à l'orient, cft appellée 1'/.10-
rofcope, 1.J. maifon de la vie, ou l'angle orlUltai. 

La (econde maifon célejle qui fuit plus bas, eft ap
pellée ta maifon des rich1Jës. 

La troilicme , la maifon des frera. 
La quatricme, dans le plus bas du ciel, la maifon 

du parens, & l'angle de la urrt. 
La cinquieme , la mai/on des en/ans. 
La lixieme, la maiJon de la fanté. 
La feptieme, la maifon du mariage, ou l'angle 

J'ouident. 
La huiticme • Id maifon de la mort, & la porte 

Ilfpériturt. 
La nClivieme , la maifon de piüé. 
La dixieme , la maifon des oflùes. 
L'onzieme , la mai/on. atS amis. 
La douz.ieme, ltt maifon. des tnr..cmù. 
Ces dome mai/ons clufilS font repréfenrées en 

deux façons par lcs allrologues; fa voir, dans un 
cercle & dans un quarré, comme dans les fiG. 21Ô 

& 21J. pl. J' Aflron. ~"ppl. qu'il fuffit de rcg~rder 
pour comprendre la d'{poûtion des douz.e mrJ.ifons. 

La fig· 2. /7 repré{e~t~ auffi la forme que l'on don
noir auX ,Mmts dt "111~V'/t, en ma:quant dans chaque 
trian$le les aRres qUl s y trou VOlent au moment de 
la nalfTancc. (M. DE LA. LANDE.) 

MAITRE À CHANTER, (MuJiqut.) muficicn qui 
enfeigne à lire la mu!ique vocale, & é\ chanter fur 
la note. 

Les fonllions du maître à chanur fe rapportent é\ 
deux objets principaux; le I?remier , qui \egarde la 
culture de la voix, cft d en tirer tout ce qu elle peut 
donner Cn fait de chant, foit par l'étendue, Coit par 
la jufieffe , (oit par le timbre, {oit par la légéreté , 
l'oit par l'ut de renforcer & radoucir les (ons, & 
à'apprendre à les mécager &: modifier avec t.out 

Tom, Ill. 
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l'art poffible. Poyt{ CHANT, Vone, Diaion. rai[. 
des Sciences, &.c. & Suppl. 

~e {ec?nd obJe., regarde l'étude des 1ignes, c'ea .. 
à:d,re, 1 art de h~e la note fur le papier, & l'ha .. 
bltude de la déchtffrer avec tant de facilité qu'à. 
l'ouverture du livre on {oit en état de chanter' toute 
forte de m~lique. Poyet NOTE, SOLFIER Dif!. 
raiJ. dts S,ienus, &c. & Suppl. ' 

Une troifieme partie des fontlions du martre d 
chantcr, regarde la connoiiTanc,e ,de la langue, fur
tout des accens, de la quantue, de la meilleure 
maniere de prononcer, parce que les défauts de la 
prononciation {ont bcaucoup plus (en6bles dans le 
cham que dans la parole, & qu'une vocale bien 
laite ne doit être qu'une maniere plus cnergique & 
plus agréable de marquer la pro(odie & le!> accens. 
Yoye{ ACCENT, Dié!ion. raif. des Sâtnct,r, &c. & 
Suppl. (S) 

MAITRE DE CHAPELLE, (MlIfiq.) Poyet ci-après 
MAITRE DE MUSIQUE. 

MAITRE. DE MUSIQUE, (MuJiq . ) muficicn g~gé 
pour compo(er de la mufique & la faire exccuta. 

C'ellle mattre de mujiqlu qui bat la nu' {ure & di
rige les muficiens. Il doit Cavoir la compofition, 
quoiqu'il ne compo{e pas toujours la mufique qu'il 
fuit exécuter. A l'opéra de Paris, par exemple, l'em. 
ploi de battre la mefure ellun offi.ce particulier; au 
lieu que la ml'lfiquc des opéra eil compofée par qui
conque en a le talent & la volont~. En Italie, celui 
<lui a compoCé un opéra, en dirige toujours l'exécu
tlon, non en battant la mefure, mais au clavecin. 
Ainu , l'emploi de maître dt mufi'iue n'a guere lieu 
que dans les églifes; auffi ne dit-on point en Italie, 
maître de mufique, mais rnllî/Tl de chape"e, dénomi
nation qui commence auffi à pa{ft>r en France. (S) 

§ MALACA ,(Géojr. an,.) L'irinéraire d'Antonin 
décrit une route de Cafililon à Afalaca, & une autre 
de Malaca à Gades. Srr.abon dit que c'étoit une co
lonie de Carthaginois, & une ville de grand com
merce. Lenom moderneell Malagll. Voy. MALAGA 

dans le Diétionnaire raifonn' dts SCltnces , .Arts &. 
Métiers, 

Abdallack, (urnommé Btn.Btithar, le plus céle
bre botaniile qui ait exifié parmi les Arabes, étoit 
né à Malaca. Il fut vifir de Damas, où il eft morC 
en "48. (c.) 

MALADIES du groill ln lurbe, (}Jo/an. Agr;e.) 
Quoique la nature ne produire. rien de nouveau, 
cependant elle opere d'wne ?1anrere f:,f.ecrette, elle 
craploie des moyens fi variés) & 1 Ignorance dt 
l'homme..ell fi profonde, que tout devient pour lui 
un phénomege nouveau. Le~ m,aladies d.u grain en 
/.Ilrhe [ont de ce genre; & qUOlqU on ne pUl{fe douter 
qu'elles n'aient été connues des anciens: Dedit œru
Cinifru8us torum ,.p/al. 77, ~ependant cette partie 
de la phyfique ell Ignorée , mcme des agricuheurs ; 
plufi,eurs d'entr'~ux ignorent ju(qu'au nom de ces 
quahtés; & ce n eil que dans ces derniers rems que 
quelques {avans modernes comme MM. Tillet, 
Duhamel, Ginani, &,. s~en {ont occupés avec 
fuccès. 

M. Adanfon, dans {es Rifultats d~s. expiritnctS 
modtrnts fur t'organifation des pta'!ltJ, dlR-JO~ue leurs 
maladies, comme les caufes qut les p:odm(ent, en 
externes & en internes: il en reconn~lt 2. 3 efpeces, 
dont 15 externes & 8 internes; (avOir 0' ~ 

M 1 J' 'J #~ À atS ,/Jules externes. 1 • La brulu,~ 
a a If . .> U'- C' ~ hl h ' 

ou le blanc (candor). ~ll cette. anc ,eur qu~ on 
voit par taches {ur (es !eUllles, qm les ~alt paroltre 
vuides & comme tranlparentes : elle n arnve que 
lorCqu'après une pluie ou une forte ro{ée, le {oleil 
vient à donner vivement (ur ces feuilles avant qu'elle 
ait eu le temS de s'évaporer; lor{9ue toutes en font 
attaquées, la p\.ante péTit peu de JOurs après. Mais 

N N n n n ij 
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cette maladie en plus commune dans tes pays très· 
chauds que dans nos climats tempérés. Il foupçonne 
que cette maladie vient d'une efpeee d'épliifement 
caufé par la grande évaporation de la (eve, ou par 
la dearuélion des pores de la tranfpiration trop di. 
latés, ou ennn paf une plUréfj,aion occaftonnée 
dans le fuc du parenchyme des feuilles pile fon mê· 
lange avec l'eau. 

J. 0
, La panachure reconnaît à-peu-près la même 

caufe, mais agiffant plus faiblement; elle fe ren
contre plus (ouvent dans les plantes languilTantes. 

La jlJuniJ!e ou chûte prématurée des feuilles, a 
pour caufe la plus ordinaire un terreio maigre, {ec 
& trop léger, ou lorCque les plantes {ont trop abreu
vées d'eau; allai voit-on les bleds jaunir dans les 
champs qui retiennent l'eau, ou pendant les faifons 
trop pluvieufes. . . 

3°. Le givre. cllune blancheur qUi cOllvre la parfle 
fupérieure des feuilles dc quelques plantes qui croif
fent dans les lieux bas & humides, comme le hou
blon, &c. eUe paroît venir d'un défaut de tran{pira
tion de la {eve répandue fur la furface des feuilles, 
où clic relle {ans s'évaporer, fante de {échereire, 
ou d'être expo(ée à l'a8ion du {ole il. Les plantcs qui 
en (ont attaquées, produiCent rarement du fn~it. 

4°. la fouille (rubigo) eft \Ine pouffiere Jaune 
de rouine ou d'ocre répandue (ur les feuilles: elle 
feconnoÎt la même cau Ce que le givre. Il en ea parlé 
rort amplement dans ce SupUment, llinfi que des 
trois fuivantes. 

~o. La ni,lle , qui réduit en une pouffiere noire 
les fleurs des bleds. M. Adanfon croil que cette 
maladie ea due à la même caufe externe que le 
givre; mais je ferai voir le contraire, &. qu'elle 
procede d'une caufe interne. 

6°. Le ,.nrbon (uJMage). M. Adanron croit que 
Je charbon ne difi'ere de la nielle, qu'en ce qu'il 
ell contagieux, & qu'il reconnoÎt la même caufe. 
On a vu le contraire. 

7°. L'ercot ou le clou ('/ayus), eil une produc
tion des grains en une longue CQrne comme cartila
gineufe. M. Adanfon Coupçonne qu'il a la même 
caufe premiere que le givre. 

go. L'ùio/tmem eCl: cet état de maigreur pendant 
lequel les plantes pouffent beaucoup en hauteur 
peu cn groffeur, & périŒent ordinairement avan~ 
que d'avoir produit leur fruit. On le remarque com
munément dans celles qui font plantées trOp ferrées. 
M . Bonnet a prouvé que fa caufe eft due principale_ 
ment à la privation de la lumiere du {oleil t quand 
on feme les bleds trQP épais. Plufieurs pJantes pé
rilfent par étiolement. 

Les autres maladies procédant de caufes exter
nes, concernent principalement les arbres. Telles 
{ont: 

9°' La mouffi qui recouvre l'écorce des arbres 
plantés dans les vallons &. lieu" humides. 

100:>. Lesyerfis &. cadrans, ou fentes qui arrivent 
au bois. 

11°. La foulure qui ca unc féparation entre les 
cOllches ligneufes.. . . 

nO. La c}ulmplure qlll attaque .pnnclpalement la 
vigne lor(que les (armens, (urpns par la gelée, fe 
réparent à leur jointure. 

Ijo. La geli .. uTt entrelardée, qui ea un aubier 
entre deux couches de bon bois . 

• -4°. L'exfo/i{uion qui eft un delI'écbement de J'é
corce & du bois meurtri par la gelée ou d'autres 
conturlons. 

t 5°. les gales qui (ont des excroilfances dues 
<lUX piquures des pucerons ou d'autres in(e8:es. 

Maltu/its dues a dej ,allfes internes. 1°. La déC/lr
'ation dans les épis de froment, dans les branches 
des a.rbres, eil un retranchement qui fe fait natu· 

MAL 
rellement par une cerration d'accroilTement dans Ja 
partie {up~rieure du nouveau jet encore berbacé. 
Let pa rtie jaun.it bientôt, meurt, & {e détache de 
la partie inférieure qui refie vive &. {aine. EJie eft 
fauve nt occafionnée ou hâtée par quelques coups 
de foleil. ou par la fécherdfe, ou par la gelée, dic 
M. Addn{on (en ce cas ce feroit une caufe externe). 
La décnrtation des épis, ajoute le même auteur 
diminuant la quantÎtc des grains, on peut la préve'
nir, en fournierant au froment plus de fuc par le 
moyen d'un labour fait aVilnt que les épis' (ortent 
des gaines des feuilles, afin d'augmenter leur lon
gueur & leur groffeur; mais ce remede indiqué fup
poCe la ,u/tur~ l~/liennt. On ~eut y fuppléer, dans 
la culture ordmalre, par les fardages du printems 
tels que je les ai indiqués à l'arû,ü 8LH) ,Suppl. ' 

2,0. Lafu/lomanie eft L1ne abondance prodigieufe. 
de feuilles, à la produélion defquelles une plante 
s'abandonne; ce qui l'empêche de donner des fleurs 
& des fruits. Elle eft cau fée par la trop grande quan
tité de fucs groffiers. La taille y remédie dans les 
arbres; le retranchement des racines par la culture 
tullienne eft le remede de la fullomanie des bleds. 
D'autres les font brouter; mais il {eroit plus fih de 
les faucher & de retrancher la faune, fuivant te 
conCeil de l'abbé Poncelet. 

]0. le dtpût cil un amas de fue propre ou dlt 
fang végétal, foit gomme, {oit ré fine , qui occa
fionne la mort des branches Oll il fe fait. Il dl par
ticulier aux arbres, ainft que les maladies (uivantes. 

4°· L'exofloft ou bois noueux. 
~o. La pourriturt qui arrive au tronc des arbres, 

en commençant par le haut, &. defcendant infenfi
blement jufqu'aux racines. 

6°. ~a carie ou .moififfure, qui a {on principe dans 
l~s racm~s , 8( qUI gagne peu·à-peu les autres par
ties de 1 arbre. 

7°' Les chancres ou ulceres coulans, qui dépendent 
de l'eau putride & infe8e des terres marécageufes 
ou des fumiers trop abondans. ' 

8°. Enfin la mort Jubile, qui n'eA: guere produite 
que par un coup de foleil fur les herbes annuelles 
& délicates, & par les plus grands froids & le ton .. 
nerre fur les arbres ~~ autres plantes vigoureufes. 

On voit par ce précis airez curieux, extrait de 
M. Adanfon, que cec auteur s'ell plutôt attaché à 
donner la définition des maladies, qu'à en difcuter 
les caufes &. les effets. En géneralles maladies des 
plantes viennent, ou de la Irop grande abondance 
du fuc nutritif, ou de fon défaut, ou de la mauvaife 
qualité qu'il acquiert, ou de l'inégale difirjbution 
dans les diverfes panies de la planle, ou enfin d'ac_ 
cidens étrangers & de caufes extérieures. (M. BE_ 
GUILLET. ) 

MALATZK.A, ( Géogr.) jolie ville de la balfe 
Hongrie J dans le comté de Presbourg & dans un 
des diariBs feptentrionaux de ce comté. E!le eft du 
nombre des privilégiées: elle ef! munie d'un cha
teau t & elle renferme un couvent de S. François 
où {e fait quatre fois l'an un nombreux concours d; 
pC:lerins. {D. G.) 

MALCHO, ( Geogr. ) ville d' Allemagne, dans le 
cercle de baffe Saxe & dans le duché de Meçklen
bourg.Schwerin, entre le lac de Plauen & celui de 
Calpin. Elle a une abbaye de filles nobles &. pro_ 
tefli\ntes qui ii.ege dans Jes états du pays, &. poffedc 
'4 villages. (D. G.) 
MAL~FICES f/ l\U.L'ÉFJCIÉ:S', (Mldecine.lég.J/e.) 

Yoye{ l'ofzic/e MÉOECINE-LÉGALE, dans ~e Suppl. 
. MALICORNE, (Ge.gr.) bourg du MalOe, élcc

Uon de Ja Flêche, à 3 lieues de cette vlUe & 7 du 
'\.ans, au confluent de trois rivieres; ce. qui l'avait 
fait appeller Condé. Le château porta le nom de Ma· 
licorne J de celui des feigneurs, & le donna enfuite à 
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la terre qui relcve de Sablé. Les feigneurs y fon<1e
lent. au 1 1 ficc\e, un prieuré dépendant de l'abbaye 
de Saint-Aubin d'Angers •• 

J can de Chomfes, comte de Malicorne, chevalier 
de l'ordre, gouverneur du Poitou, étoit fort attaché 
à Henri lU , & honoré de (on ami lié. les rêb~lIes 
de Poitiers fe faiCirent de fa p~rfonne, le traînerent 
dans les rues de cette ville, en portant à chaque 
pas leurs hallebardes .\ (d gorp'c pour l'inlimider & 
l'obliger de manquer de iidclité ,III roi: « Je n'ai 
,. jamais commis de lâcheté; le ferment que VOllS 

" voulez que je fafTe eu feroÎt une, Jeur répondic
,. il : VOliS pOli vez. m'ôter la vie t mais vous ne 
t) m'ôterez jamais l'honneur )'. Us le jettercnt dans 
le feffé de la ville qui étoit plein d'herbes bourbeu· 
(es, d'olt il s'échappa heureufement fans danger. 
Diaion. Hù.liJi'llle, ;'z·8°. '774, (C.) 

MAL-ORDONNÉ, tE, adj, (tum, d, BI_Ion,) 
Cc dit de trois pieces ou meubles de J'écu qui, au 
lieu d'être pofés deux & un) comme iJ {e pratique 
ordinairement, {ont au contraire un en chef & deux 
en pointe. 

De rEChange de Garofon en Vivarais; de Gueules 
au Léopard d'argent, &- Jeux Lions d'or adojJés maL· 
ordonnù. 

De BiGen de la Salle en Bretagne; J'argent tl La 
flfte de Jable, 4cCOmpat1f1ü d'une étoile &- de deux 
croiffans dl guwLes mal.:rd~nnJs. (G. D. L. T.) 

MALPAS, (Glo.,,) ville à marché d'AngIClerre, 
dans la province dt Chefier , {ur une éminence voi· 
iine de la riviere de Déc. Elle fait un bon commerce 
de draps, de toiles & de bétail, & elle renferme un 
hôpital avec une bonne école. Long. '4. 40. Lat. 
'3'.5, (D, G,) 

MAL ~ TAILLÉE J adj. f. inconcinniur diffiéla , 
(tentlt de BiaJon.) (e dit d'une manche d'habit taillée 
d'une maniere capricieu(e & bizarre. 

Le P. Mencfirier s'ell trompé dans {a AJéthode du 
BLaJan , quand il dit qu'il n'y cn a des exemples 
qu'en Angleterre. roye{ pl. 'X. fig. 460 de BLaJim, 
doms le Diaiofl. rai[. des Sciences, &c. . 

Condé de Coenry, éleaion de Reims; d'or a trois 
manches mal·tailUes de gueules. 

Herpin du Coudrey en Berry; J'argent à deux 
manch.:s mlll'la;llùs dt gueui,s, chacullC rayte tIl trois 
tnJroÎu m fautoir du champ , au du! emmllncllé dt 
trois Pliees de fahle. 

De Levemont de Mouffiaines en Normandie; 
fafci d'arg(nl & d'a{ur, à la manclu maL-laillée dt 
gueuLes, brochante fur Le lOut. (G. D. L. T.) 

MALTE (l'ordre de) ,cet ordre de religieux mili. 
taires commença vers l'an 1048; des marchands de 
la ville de Mel6 au royaume de Naples, eurent 
perrniflion du calife d'Egypte, moyennant \10 tri· 
but annutl, de bâtir à Jérufalem une tglife du rit 
latin, qui fut nommée Sainte-Mari.:. la Latine; ils 
fonderent l côt-! un monaGere pour y foigner les 
malades, fous la direél-ion d'un re8:eur 1 qui devoit 
être à la nomination de l'abbJ de Sainte~Marie la 
Latine: on y fonda de plus une chapelle fous l'in· 
vocation de S. Jean Saptiae, dont Gerard Proven~ 
çal de la ville de Martigues) fut le premie'r rcB:eur 
en l'année 1099· 

Godefroy de Bouillon, généraliffime de J'armée 
des Croifés, ayant été: élu roi de J érllfal~m le 12 

juin de la ~ême an,~ée, e!lrichit cet hûpit~l de qu~l. 
ques domal11E's qu 11 aVait en France; d autres fei. 
gneurs imiterent cette libùalité. Les revenus de 
l'hôpital ayant augmenté confidérablement, Gerard, 
de COncert avec les hoCpitaliers, r étolut de {e ft:pa! 
1er de J'abbé & des religieux de Sainte·Marie la La
tine, de faire un ordre à part, fous le nont de (aint 
Jean·Baptifie, ce qui occafionna. de les nommer 
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Tzofpil4Liers ou [rues lie J'hôpital de S. Jean de Hru· 
foüm. 

Le pape Parcal If, par une bulle de l'an t 1 1) ,con-
6rma les don~lions f .. ites à cet hôpital, qu'il mit 
{QUS la proteéhon du {aint fiege f ordonnant qu'après 
la mort de Gerard, les reéleurs feroient élus par les 
hofpitaliers, 

Raimond Dupuy, (ucceCfeur de Gerard en Il J8, 
donna une regle aux freres; ell~ fut approuvé par 
Calixte Il, l'an 1120: .ce premier maitre J voyant 
que les revenus de l'hôpititl furpalfoient de beaucoup 
la dépen(e néceO'aire à l'entretien des pélcl'ins & des 
malades , crut devoir employer le {lirplus à la guerre 
contre les infideles: il s'offrit dans cette vue à Bau_ 
douin Il, alors roi de Jérufalem : il (épara fes ho{pi. 
taliers en trois dattes; les nobles qu'il deRina ~ la 
profeffion des armes pour la défenfe de la foi & la 
proteaion des pclerins; les prêtres & chap~lains 
pour faire l'oRice divin; les freres {ervans ql11 n'é
toient pas nobles, furent aufIi defiincs à la guerre: 
il régla la maniere de recevoir les chevaliers; le tOlit 
fur confirmé par Innocent Il, élu {ou verain pontife 
le 17 février 1 IJO, qui cette même année ordonna 
que l'étendard de J'ordre feroit une croix blanche 
{ur un fond rouge, laquelle fait encore aéluelle· 
ruent les armoiries de l'ordre de ces chevaliers, qui 
font Je gueuLes a l.l croix cl' arglal. 

Après Ja pene de Jérufalem , ils fe retirerent à 
Mar~at, en(uite à Acre, qu'ils dHendirent avec 
beaucoup de valeur en 11.30. 

Après la perte entiere de la Terre·Sainte en 1291 , 

les'ho!piraliers avec Jean de Villiers de !'Ille·Adam 
leur grand·maÎtre, (e retirerenr dans l'île de Chypre 
Olt le roi Guy de LuGgnan qu:~ls avo!cnt {uivi ,.leur 
donna la ville de Limi1fo, qu Ils b3bJfCrent enVJron 
J 8 ans. 

En J }09, ils prirent l'île de Rhodes fur les Sarra ~ 
6ns & s'y étabhrent; ce n'eft qu'alors qu'on com
mença ;\ leur donner le nom de chevaliers: on les 
nomma chevaliers de Rhodes, eiuius Rhodii. 

Anqronic II, empareur de Conflantinople, ac
cordil au grand-dtaitre, Foulques de Villaret, !'În
vefiiture de cette île en 1310. 

L'année (uivante , fecourus par Amédée IV, comte 
de Savoie, ils fe défendirent contre une armée de 
Sarrafins, & {e maintinrent dans leur île. 

Le ~rand-maÎtre Pierre d'Aubu{fon la dUendit 
contre Mahomet 1 l ,& la con{erva malgré une armée 
formidable de Turcs J qui l'affiégea pendant trois 
mois. Soliman l'attaqua le 1-1 Juin J 511, avec une 
arm.Je de trois cens mille combattans , & ta prit le 
24 dJcembre (uivant, après que l'ordre l't.:ltt pof~ 
féd..! ]. t 3 ans. 

Le grand. maître Philippe de Villiers de !'!fle. 
Adam, & les chevaliers aHerent en l'ile cie Candie; 
puis le pape Adrien VI en q 1. 3, & fon fucccfTeur 
Clé~ent VIl, élu le 1.9 novembre de la m&~e 
annce • leur donnerent Viterbe: enfin Charl~s·QlImt 
leur donna l'île de Malte au mois de mars 1 5 JO; le 
grand·mairre & les chevaliers Y arrivcrent le 1.6 
o.é\obre {l1ivant: ils priren~ .alors le nom de ch~v.J.~ 
Lurs de MaLu.; mais leur veritable nOI~ en cehu de 
chev"I;, d l' J raint lc..zn de JUftfderrJ , & .. rs. e or(JTe j' d {' fi 
le grand-maît re (e qua1ih :: l a~~ el~ ;ltracs J' ral~r 
N N D . , . r. cril domJH fM/pila IS J'ln l oaf/ms 

• • tl gratla;a d" c a' s 
H ' .r.I·· ,~. l1JiI.ilaris or tnN ;tln l e pulch.ri tcro;o URllafU U'" , , • 

D '" agijltr humrlzs pauperumque ]ifu ·Chf/fti ormmu, m 

'"fi FOs. Marie.des.Neig~s·Jcan-Emmanucl de Ro-
rere '1 é ' '1 d' han, né le 19 avn 17?-5' a t~ C li grao ·maUre 

de Malte le J 1- novembre 177)' 
Les chevaliers donnent au grand·maitr c le tit re 

d'/minenct, & les (ujets de l'île) celui d'all(./Je. 

• 

• 
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Ceux qui Ce préfentent pour être admis dans l'or· 

dre , doivent faire des preuves de noblclfe de qua
tre dégrés, tant du côté paternel que du maternel. 

La croix que portent les chevaliers de Mala, ell 
J'or, emaillée de blanc à huit pointes, attachée ~ la 
boutonniere de leur habit, avec un ruban nOIr. 

Les chevaliers François ont quatre fleu.rs de lis 
aux angles de lenr croix: ils y mettent [ouve nt 
une couronne royaü entre les deux pointes d'en haut, 
fuus l'attache. 

Les chevaliers profès portent avec ~ette. croix 
, une autre croix de loile blanche, auffi à hUlt pOUltes , 

couCue fur leur habit au côté gauche. 
Lorrque les chevalie~s .profès font grand-7ro.ix,' 

ils ajoutent fur leur poltnne un plafiron nOlf, ou 
Ce trouve une troifieme croix, femblable à celle 
courue {ur leur habit, mais beaucoup plus grande,; 
ils la portent les jours de cérémonies avec l'habit 
de l'ordre. Voye{pl. XXlll ,fig. 10, dt l'Art Rùal
tiique , dans le Dia. raif. des Scienus, des Arts & 
d" Mi,;",. ( G. D. L. T.) 

MANASSÉ. oubli. (Hifl.Jacr. ) fils aîné de Jo
feph & d'A(eneth, & perit-fits de Jacob, dont te 
nom lignifie l'oubli, parce que Jofeph dit: Dieu m'a 
fait oublùr touteS mes peines, & la maifon de mon 
pue. Gen. xij, .),. Il naquit l'an du monde: 2290. 

Lor[que Jacob fut prêt de momir, Jofeph lm amena 
fes fils, afin que le {aint vieillard leur donn5t ~a 
bénédifrion; & comme il vit que fon pere mettOlt 
fa main gauche fur ManaffJ, il voulut lui faire chan
ger cette difpofltion; mais Jacob continua à les bé
nir de cette maniere, en lui difant que l'aî:né {eroit 
pere de plufieurs peuples, mais 'ltl,e ,(~n cad,et Cero~t 
plus grand que. lUI ) & que {~ poll:ente f:rolt la pl..::
niwde des nations. Gm. xltx. '9, La tnbu de Ma
nafl'é (onit de l'Egypte au nombre de Pl?O h~m
mes propres à combanre, & elle fut partagee cl 1 fn
trée de la terre promife; la moitié demeura au-delà 
du Jourdain, &.l'autre moitié en-deçà du fleuve. La 
premiere polrédoit ie pays de Ba(an t depms le laboc 
jufqu'au mont Liban, & l'autre avait fan partage 
entre la tribu d'Ephraïm & celle d'Urachar. L'afrion 
de Jacob qui bénit les deux fils de Jofeph , eO: vifi
bl,ement mY,fl:érieuCe & prophétique. Ce,tte bénédi-, 
éhan appartIent au myftere de Je(ùs-Chnfl. ManafJe 
& Ephraïm (ont l'image des deux peuples qui com
porent la famille de Jefus-Chrifi:, des Juifs fideles 
& des chrétiens 6deles. Les premiers font les aînés: 
ils ont d'abord ruivi Jefus,Chrifi:, & c'eil: d'eux que 
les chnhiens ont reClt l'évangile. Ils (ont les premiers 
à croire, à prêcher-Jefus.Cbrifi, à mourir pour lui. 
Mais les gentils, appel!és les feconds à l'évangile, 
font ,plus nombreux. Geft d'eux qu'dt fortie celte 
multitude innombrable de fidelcs qui fe (ont fanai
fiés dans tous les états, par le courage avec lequel 
ils ont combathl COntre les ennemis de leur falur. 

, Ainfi s'accomplit la prophétie qui dit, que ManaiJé 
fera grand & chef d'un peuple, qu'Ephraïm Jan fere, 
qui e.fl pluJ jeune ',~ra plus grtll1;d qll~ lui, & que fa 
poJUrité fera /a plemmde deJ nattOns. (+) 

* MANCHE, (Marine.) Une machine très-com
mode pour porter l'air dans les, fonds ~es vaiITeaux , 
efi: une longue manche de tOIle, falte à·peu-près 
çomme une chauffe; on la {u(pend à une vergue, 
eIIe reçoit le vent par toute la furface, d~ fon, e~,
bouchure, & le répand par (on extrêmltc ; malS s Il 
faut av~uer que cett~ machine. dl fimple, on. ne peut 
pas{e dlfperlfer de dlfe que le calme ne 1~1I eft pas 
favorable, & qu'en général elle convient mieux dans 
lesporrs qu'à la mer, olt plufieurs capitaines troll
vent qu'elle potte dans l'cntrepont un trop grand 
torrent d'air qu'il eil: difficile de modérer, à quoi ils 
attribuent bien des f}pxions de poitrine. Mùnoire fur 
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la corruption de r air dans leJ lIaiflèaux, par M. Bigot 
de Morogues. 

MANCH!E, f. m. (Lmh.) On appelle manche de vio
kn, de lruh, de guitare, &c. la pr.!ce de bois collée à 
l'extrêmité du corps de l'infirument; le manche fert 
non-feulement à tenir l'inftrument, mais il porte les 
chevilles par le moyen dcfquelles on l'accorde, & 
c>efi: en pofant les doigts fur Le manche qu'on forme 
les diftërens tons. Il y a des infirumens, comme l,a 
guitare, dom le manche eil garni de touches. On dit 
d'un muGcien qu'il connott bienfon manc!u, qu'il efl 
sûr de Ion manche, lorfqu'il touche les cordes av~c 
jl1(lelfe & précifion. (F. D. C.) 

MANCROS. (Mufiq. d" anc.) Voy" LINOS. 
(Mufiq.) Dia. ,aif dos Sc. &c. 

M'ANDAL, (G(og~.) riviere de la ,N,orwege mé
ridionale, dans la prefetl:ure de Chn{han{and: elle 
ell: remarquable par la quantilé de faumons & par la 
beauté des perles que ('on ypêche; & elle donne 
fon nom à un fief ou jurifdiél:ion, Mandals-Lehn , 
qui comprend entr'autres la ville de Chrifiianfagd 
& l'île de Fleckerœ, avec diverfes petites places de 
commerce, dont l'une porte auffi le nom de Man
daI. (D.G.) 

MANDRENAQUE. (Comm.) .cpece de toile 
dont la chaîne ell: de coton, & la trame de fil de pal
mier. Il s'en fabrique quantité dans plufieurs des îles 
Philippines; & ç'efl: un des meilleursco,mmerces que 
ces inüllaires, foit ceux qui fQ'tJ.t fourniS aux Efra
gools, foit ceux qui font encore barbares, faflent 
eotr'eux & avec les étrangers. (+) 

MANDUBlENS) C. m, pL (Géogr. anc.) Marzdu" 
hii, peuples qui dépendoient des Educns , & ha
bitaient fur la frontiere des Lingons. Si l'on en croit 
Strabon, ils étaient auparavam limitrophes des Ar
vernes; la célebre ville d'Alize éroit leur capitale, 
Avallon) Semur & Sali eu étOÎent de leur territoire" 
qui prit en(llüe le nom d'Alitnjù Pagus, l'Auxois. 
(M. BEGUlLLET.) 

MANIA, (Hifl. aile.) tient un rang dillingué parmi 
les femmes illllftres de l'antiquité. Après la mort de 
fon mari, gouverneur de l'Ralie, elle pria Pharna· 
bafe de lui conferver le gouvernement de cette pro
vince. Le fatrape étonné de fa demande, & féduit 
par fon affurance, lui confia une place qui jufqu'a~ 
lors n'avait été occupée que par des hommes de 
guerre. Elle s'en acquitta avec l'intelligence des 
plus (l'rands capitaines, Les villes furent tenues dans 
l'obéi'ffance. elle fe mità la tête des armées, & mon
tée fur un char elle donnait fes ordres avec la conte4 
nance d'un géc.éral expérimenté. Les limites de fon 
gouvernement furent reculées par fes cooquêtes. 
Ce f~l~ ,au mil,i:u de fes profpérités, q~le fan gendre 
humllte d'obeIr à une femme, la maflacra avec fan 
fils qu'elle formait dans l'art de vaincre & de gOll

verner. CT-N.) 
MANLlUS, (Hifl. Romaine,) gendre d!! Tarquin 

le Superbe, eft ~egard~ com~e la tige de l'illl,lllre 
famille des Manhens qU1 fourna à Rome deux du:l:a
leurs, trois conCuls & douze tribuns. Il n'cft connu 
'lue par l'a(yle qu'il donna à fon beau-pere que (es; 
crimes & fon orgueil avoient précipité du trône, & 
qui fut le dernier roi des Romains. 

M,anlius CapitolinuJ, defcendant du premier, érait 
à peme parvenu à 1'~ge de feize ans) que Rome le 
comptait déja au nombre de {es plus braves gU,er
riers. Cette vine devenue la conquête des GauloIs, 
n'avait pltls de reifource que dans le capitole, do~t 
les barbares étaient fur le point de fe rendre mal
tres. Manlius réveillé aux cris des oies, fe mit à la 
tête d'une troupe de jeunes gens, & repou[a les 
ennemis dont il fit un grand carnage. Ce fervice lui 
mérita le furnom de Capitolimu ou de COflfervateur 
de Rome. Alors couvert de gloire, il [e ménagea la 
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mVCUT du peuple polir parvenir aux premieres digni
tés de la république J & peur-être pour en être le 
tyran. Dès qu'il tut entre dans les charges, il intro
duiGt plufieurs nouveautés dangereu(es, & fur-tout 
l'abolition des den es. Le diélateuc Cornelius Colfus 
Je fit arrêler & conduire en priron. Le peuple qui 
le regardoit comme (on proteaeur, fit éclater (on 
mécontentement par un deuil public, & le {énat 
fut comraint d'ordonner fon élargi!rement. Alors 
devenu plus audacieux par fon impunité, il alluma 
le feu des (éditions. Les tribuns du peuple Ce rendi
lent eux-mêmes (es accufateurs J & lui imputerent 
pluGeurs trahirons. Les premieres a1Temblées fe tin· 
rent au ch3mp de Mars, d'où l'on découvrait le 
capitole qu'il avoit (auvé. Les juges (aiCis d'un (aint 
re(pe8, n'oCerent prononcer la condamnation d'un 
citoyen dans le lieu même ~lIi avoit été le théâtre 
de fa gloire. Les comices fllivantes furent indiquées 
dans un autre endroit. Manlius convaincu d'êt re 
traître à la patrie, fut condamné à être précipité 
du haut du capitole, & il fur défendu aux Manliens 
de prendre dans la fuite le nom de Marcus qu'il 
avoit poné. 

M AN LIUS (TORQUATUS), de la même famille 
du premier, étoit né avec un efprit vif & facile; 
mais il avoit une fi grande difficulté de s'énoncer, 
que fon pere rougiitanr de ce défaut naturel, lui 
donna une éducation agrefie &c.. fauvage, dans la 
crainte qu'étant élevé à Rome, il n'excitât la déri
!i.on de la multitude. Cette fau!fe honte fit reçarder 
{on pere comme un dénaulré qui condamnolt fon 
fils aux (onUions de l'eCciavage. II fut cité au jl1~e
ment du peuple. Le jeune Manljus alarmé du dan
ger de fon pere, s'arma d'un poignard, & fe ren
dit chez l'accufateur auquel il ne biffa que l'alter
native, ou d'être égorgé, ou de fe défifter de (on 
accufation. Cette piété filiale lui mérita la faveur 
du peuple, qui l'année (uivante le nomma tribun 
militaire. Illignala fon courage & {on adre{fe con
tre les Gaulois, & il vainquit dans un combat fin
gulier un ennemi, qui fier de fa taille giganteCque 
avoit délié le plus brave des Romains. Après l'avoir 
fait tomber fous fes coups, il lui enleva {on colliet 
d'or dont il fe lit un ornement. Sa valeur éprouvée 
lui mérita la dignité de diélateur. Il fut le premier 
des Romains qu'on en revêtit fans avoir pafTé le 
confulat. Son lils animé par fon exemple, accepta 
un défi que lui fit un officier ennemi. La di{cipline 
militaire puniffoit févérement ces fortes de com
bats. 1.1 en Fortit vainqueur; mais au lieu de jouir de 
fa glOIre f Il fut condamné à la mort par fon inexo
Table pere 1 comme infraéteur de la difcipline; & 
depuis ce tems on donna le nom d'arre:t de Manlius 
à touS les jugemens qui parurent trop féveres. Le 
ditlaleur fumant du fang de fon 61s, marcha COntre 
les ennemis fur les bords dlL Vifiris. Ce fut dans ce 
combat que Decius fon collegue fe d~volla à la 
mort. Man/ius obtint les honneurs du triomphe. Il 
fut élevé plufieurs fois au confulat, & il refufa cet 
honneur dans fa vieilleffe (ous prétexte de (a cé
cité, difant qu'il étoit imJrudent de confier le gou
vernement à celui q~i ne pou voit rien voir par fes 
yeux t & comme le~ Jeunes avoient le plus d'em
preffén~en.t .de le v~l,r ~ leur tête., illeur dit: Ceffi{ 
de me JolLwur ;Ji-J elOIS conJut, I~ réprimerais la li
c.enee de vos mClurs, & YOUs murmuruie{ bitfHôt. Je 
mafeyirùt. 

MANLIUS VULSON 1 de la famille des deux pre
miers fut nommé con fui l'an 280 de Rome. Il mar
cha c~ntre les V ciens qu'il avoit ordre d'exterminer: 
mais touché de leur repentir, illcur accorda la paix, 
.. près les avoir mis dans l'impuiffance de nuire. Il 
ftt le dénombrement de tous les chefs de famille de 
Rome, & l'on en compta cent dix mille, faps com-
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prendre les marchands, les artifans, les étrangers & 
les efclaves. Les villes modernes les plus peupl~es ne 
renferment. P?int un fi grand notnbre d'habitans, & 
Rome ne fadait encore que (ortir de l'enfance. 

Un autre MANLIUS exerça le con(ulat conjoin
tement avec Fabius Vibulanus. 11 fut charné de faire 
la çu~rre ~ux. To~cans dont. il fit un grand carnage; 
maiS Il ne JOUIt pomt du plalCir de fa viaoirc parce 
qu'il fut tué dans la chaleur de la mêlée. ' 

On voir encore lin TITU S MJ,.NLltJS IMPER IOSUS 
TORQUATUS, qui fut élevé à la ditlature ,l'aI1 40 ) 

de la fondation de Rome. (Y-N.) 
* MANŒUVRŒR, iRE, adj. (Iumede Taéli'fue.) 

qui fe trouve (ollvent dans les auteurs modernes 
qui ont écrit fur cette p3rtie de l'art de la guerre. Ils 
difcnt une armée manœul'rilTe, des troupes manau
l'ritres. Ils entendent une armee & des troupes ha
biles à faire les belles évolutions de la taélique mo
derne, dont le roi de PrulFe eft le principal inven
teur. 

MANSFIELD, (Glogr. ) ville d'Angleterre dans 
la province de Nottingham, & dans la fameufe fo
rêt de Shen'ood: elle efi bien bâtie & fort com
merçante {ur· tout en drûche; & elle donne le titre 
de baron à. un lord de la famille de Murray. (D. G.) 

MANTAILLE t près de Vienne, (Giogr. ane.) 
ancienne mai Con des rois de Provence, fituée dans 
une vaile plaine C\U Dauphiné, nommée la raloire. 
(Ya//is aurta) ,;) 5 lieues de Vienne, entre cette ville 
& l'Ifere. Ce lieu eft appellé en latin Man/tlla; dans. 
les diplômes de Bofon, qui y fut élu roi 1 par vingt
trois évêques, en 879, il eft nommé Manul!um; 
en françois Mantaille 1 non pas Manu ni Mantale " 
comme l'écrivent la plupart de nos hilloriens. 

II y a même un vallon qui a confervé, ainu que 
la paroiffe, depuis annexe de S~int-Sorlin, le nom 
de Arantnille. On voit encore au bas d'uo côteau qui 
fépare la ra/oire de ce vallon, les ruines de cet an
cien château qui pair a des rois de Provence aux 
archevêques de Vienne. Ceux-ci en jouirent paiG
blcmcnt Ju{qu'au 1 ~e fie cie ,qlle le château fU[ brûlé 
par quelqu'un de leurs vaffaux, & n'a point été 
relevé depuis. 
. Daviti & Samfon prétendent que c'eft Mootmé .. 

I!ard : Guichenon & Bouche ont adopté le m~me 
{entimenr, & font réfutés folidement par M. Mille, 
dans fon troifieme volume, p. '4, (ur l'H'.floire de 
Bourgogne. C'ell celui de nos hifioriens qui a le 
mieux débrouillé les trois royaumes de Bourgogne, 
d'Arles & de Provence. Il eH bien à (ouhairer que 
cet aureur eClimable, qui fait briller à Paris fes talens 
pour le barreau f trouve le tems de continuer & 
finÎr une hifioire fi intérelTante. (C.) 

§ MANTE, (Géogr.) Medunta & Pttromanla[um 
dans l'Ifle·de-France, dioce(e de Chartres. Celt~ 
vi!le, dans I~ne fiwation ?es plus agréables, fllr la 
Seme, ~ Il heues d~e Pans, fut faccagée & bridée 
par GUIllaume le Batard, duc de Normandie. en 
1087 , & rebâtie quelque tems apres. L'églife de 
Notre·Dame (e relTcnt encore de la magnificence 
des reines lllanche de Cafiille & Marguerite de Pro
vence, mere & femme de S. Louis. Les rois de 
Navarre y ont leurs monumens• 

Henri IV logea I)lus de dix: anS au .château de 
Manu, dont il ne refie plus tien. ~OUls XIII r fé. 
journa en allant à Rouen. Le ca~dJnal Mazann y 
logea auffi 1 lorf9ue Louis XIV vmt à Manie, en 
16p, pour pacl6e~ les t~oubl,es ~: la fronde. Ce 
ch!heau, qu'on cr~:)Jt aVOir élc bau avant Charle. 
magne fnr démolI en 17 1 1. 

On r~marql,e à Manlt. de~x belles fon taines que 
le marquis d'O y fit confirUlre, par ordre de Henri 
IV en 1590. 

Àux illufires Mantois cités dans le Diaion. raiJ. 
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du Sciences, &c. ajourez Jean Daret, né en 1666, 
favant bénédia-in, ami de don Mabillon, mort en 
1736, demandant qu'on mît fur fa poitrine, dans le 
tombeau, la profeflion de foi de S. Jean Gualbert , 
faite en 1073. Il avoir commencé l'Hijloiu Littéraire 
de la France, donnée par don Rivet. 

Robert Perrou, [avant ingénieur, & infpeét.eur
général des ponts & chauffées de France, a fait hon
neur là Mante, fa patrie. Sa veuve a publié que:ques 
ouvrages de lui, fous le titre de Recueil de dijj"irtfls 
projets d'arcltittêlure, de charp"ue, &c. in-folio. 

Ce n'eft pas à Mante, comme le ~it le P. Anfelme, 
& après lui Ex~illy, p. ,)24, que ie fit la premiere 
promotion des chevaliers cie l'ordre du (aÎnt.Efprit, 
le premier janvier 1592; mais dans réglife de Dar
netal, près Rouen, préfidée par le maréchal de 
Biron, le plus an~ien chevalier. Voyez Hif/oire de 
l'ordre du faint-Efprit par Saim-Foix, t. Ill. p. 3. 

Le clos des cé1eflins de Mante dl: renomme. Re
gnard, dans {on voyage ~e Normandie, l.l.p. 270' 
édit. de 1758 , en parle alOfi : 

A Mante fut la dInée, 
Où croit Cel excellent vin. 
Que fur le clos céleflin 
Tombe a jamais la ro/ie ! 
Pu!/Jions-nous dans cinquante ans 
Boire pareille vinée! 
P.uijfions-nous dans cinquante ails 
Tous enfimble en faire autant ! 

Admirez le déplorable état de ces pauvres cé .. 
leftins, ajoute le même auteur; ils font vœll pré
fentement de boire le vin qui croît dans leur clos: 
par obéiiTance & par mortification ils avalent le ca
lice du mieux qu'ils peuvent. Dieu leur donne la 
patience pour {upporter de pareilles adverfités ! 

Il s'ell: tenu plulleurs a-ffemblées du clergé à Man
te. Dans celle de 1641 , Jean-Baptille Catelier, 
615 d'un minillre de Ni{mes, à l'âge de dOllze ans, 
y expliqua .très - nettement, devant les évêques, 
le Nouveau Tefiament grec, la Bible en hc!breu, & 
auili f:uclide ; ce qui le fit regarder comme un pro
d;ge d'cfpr;t. (C.) 

.. MANTEAU·DE-LlT, f. tll. (Collturiere.) qu'on 
nomme 3uffi quelquefois manu.au·dt-nuit , eil: une 
e{pece d'habillement court que les femmes portent 
au lit, & qu'eUes gardent le matin en forme de 
deshabillé. Le manteau-de-lit {c fait de toile de 
coton plus ou moins one J de moullèline unie ou 
brodée, ou d'autre étoffe {emblable. Il {e taille en 
un {eul lès d'étoffe qlland elle eft a(fe1. large, un on 
on le fait en deux lès, Il eil: compofé de deu" de
vans rr, fig. 7. pl. de la CouturÎere, dans ce Suppl. 
& d'~ln. derriere, même fig. lignes ponHuées j on le 
décl"lt Ici d'un {eullès. Il {e fait ordinairement en 
chemire J c'efi·à·dire avec le commencement dês h ' , 
manc. es, qu on termine en{uite par deux pie ces qui 
s'y aJoutent,. 

La coutunere commente par étendre l'étoffe & 
]a plier en de~x [ur {~ longue,ur '. de maniere ql:'un 
des doubles depaffe 1 autre d enViron trois pOlices: 
c'eft le devant. Elle fend en deux I~ar le milieu rr le 
double le plus long en m?ota.nt jur~u'au pli, O~l, 
étant arrivé, eUe fend ledit r.b à drOite & à gauche 
de quatre à cinq pouces ~ pms , relOurnant les ci
{eaux d'équerre, elle donne un coup a de chaque 
côté dans l'étoffe de ce devant, fans entamer le 
derriere. 

Pour donner la remonture des deux devants, elle 
fait un pli q q parallele au premier, & qui ~gali{e 
de longuelll' les deux doubles; alors les partles en~ 
taillées au doub·te le plus 100g, forment deux petits 
quarrés a il faillans d'environ Irois pouces de long 
fur quatre à cinq pouces de large; ce feront les en-
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tournures des épaules; & ce {e,:ond pli qui a détruit 
le premier, deviendra le de!I'us des manches. Elle 
forme à chaque devant, à l'endroit, un pli a , fig. 
la. qui le borde du haut en bas; dégage la gorge 
par un pli c en dedans; fair une fente au bas de l'ori
gine des manches pour y placer le gou!I'et Ill; taille 
fes côtés a a, fig. 9 , {uivant la me{ure ; laitre le refte 
d, fig. 7. pour le pli !th, fig· 8 & 9. (on coupe en 
évafant ju{qu'en bas, quand on ne veut pas de pli) ; 
fait auffi un pli g, fig. 8. à l'envers ~ tlU rniliell dlt 
dertiere, & le coud ju(qu'au bas de la taille feule
ment. Cette couture doit être au milieu du dos. La 
fig. 9. montre l'effet que ce pli rentrant fait par
dehors. 

La couturiere taille enfui te la doublure, la pofe 
& la glace à l'étoffe. ~lle ~oud ,tOllS les plis; {avoir, 
ceux qui vont de la tallle Ju{qu en bas; elle coud les 
deux devans au derriere , les goutfets, le de(folls des 
manches, le collet, les entournures aux deux bouts 
du collet; puis eUe ajoute & coud les deux pieces 
qui terminent les manches. Si elles {e font en p<lgode 
a a ,fig. Il, ces deux pie ces auront plus de longueur, 
& les plis {ur le bras aa doivent être plus étroits 
que deffolls. , Cette même fig. Il repré{ente un man_ 
leau-de-tit terminé. On finit par border le tour du 
bas, & on attache en haut des rubans pour le fermer. 
(Art d~la CouturiereparM. GARSAULT.) 

MAQUETTE, f. f. (Fabriq. dtS armes.) cfi une 
piece de fer d'un échantillon proponionné aux ca
nons de fllft! qu'elle doit produire. Cette piece eft 
chauffée au foyer d'une grollè forge, & battue fous 
un gros marteau: on peut la tirer au bout d'une 
barre de fer, lor{qu'on en connaît bien la nature 
& qu'on croit qu'il n'a pas be{oin d'être doublé' 
triplé & corroyé; mais plus ordinr:,i(ement la ma: 
queue fe fabrique avec deux ou plufieurs morce.iI.llX 
de fer, dont on fait une étoffe. C'efi fous un mar
tinet que la maquette eCl: étirée. change de forme, & 
produit une lame à canon. r. LAME à Canon J Suppt. 

Le fer qu'on emploie à la fabrication des maqUet_ 
tfS, dans les manllfafiures d'armes bien établies, 
eft étiré en barres de dix à douze pieds J épailfes de 
douze à quatorze lignes, & larges d'environ deux 
pouces & demi. On cafle ces barres en morceaux 
de onze pouces de longueur; ce qui s'exécute en le 
cizelant afTez profondément à l'endroit Olt on veut 
le caffer & en les expofant à faux, à la chtue d'un 
mouton du poids d'un millier, élevé à huir ou neuf 
pieds. Où voit déja que ce fer ne doit pas être de 
la nature de celui qu'on appeHefir tendre, qui ca1fe 
en tombant {ur le pavé, ou à un coup médiocre 
d'une maffe à main, puifqu'il faut le cizeler, & la 
chftte d'un poids cot:lfiderab!e pour le c.tiTer. Les 
maqu.ettes étant defl:inées à produire des canons qui 
doivent effuyer des épreuves violentes, doivent 
être faites avec du fer fort, mais liant & facile k 
fouder (Voye{ SOUDURE,. Supplém.). U doit 3uffi 
avoir la qualité de {e {outentr au f:ll, (ham uéceffaire 
qu'il paiTe par pluuellrs chaudes tucceffives & très
vives. Poyer FER, Suppl. 1 

On réunit rrois des morceaux de fer de onze pou
ces dont n?~s venons de parler, en ob{ervant de 
placer au mlileu celui qui montre le grain de la meil
leu~e efpece, petit, {ans l'être autant que celui de 
l'<l:cler, & d'une couleur gri{e tirant {ur le blanc. On 1 
fmGt avec une gro{fe tenaille ces rrois morceaux de 
fer, pOll.r les corroyer & {ou der en{eOlble, après 
en avoir bien neHoyé les {urfa ces , & l'on met la 
partie qui n'eil: pas embra!I'ée par les mords des te~ 
nailles, dans le foyer ou creufer d'ulle groffe forge, 
que je {uppore équjpée & outillee co.mme cene 
d'une ch<lulFerie, & pourvue d'uo martmet d'envi_ 
ron deux cens livres, indépendamment d'un gros 
marteau de fept à huit cens, 

L'arrangement 
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L'arrangement des trois morceaux de fer qu'on 

veut corroyer & fOllder enfcmble, n'ell: ni indiffé
rent ni arbitraire: la partie du milieu qu'on a choifie 
Ja plus fufceptible d'<1cquerir du n~rf & de la qualité t 
au feu & fous le marteau, fe trouve garantie par 
les deux morceaux qui la COllvrent , de l'atlion tro(> 
violente du feu, Oll clle fe conferve & fe perfec
tionne, fans s'altérer ni (c deffécher. Les deux mor
ceaux ql1i font plus expo(cs à l'aRion du feu, la bai
gnent , par l'eCpeee de fution qu'ils éprouvent, & 
la rendent fufceptible de {omenir, {ans lÇ brider, 
les chaudes vives qu'elle doit effuyer à (eUe pre· 
miere opération & à la petite forge du canonnier: 
cette partie doit être mJnagée avec le plus grand 
foin, pl1Îfqu'elle doit former le canon. Le fer qui 
lui fen d'enveloppe, fe perdant en partie au feu, & 
les forets emportant en-dedans, & la meule en
dehors, prc(que tout le rdie , lorfque le canon di 
fini. On emploie avec fuccès, pour cette partie du 
milieu, du fer fabriqué avec de vieilles ferrailles, 
que j'appelle fir refondu. POyl{ FER REFONDU, 

Suppl. 
Il faut ob(erver que les trois morceaux de fer 

que l'on veut (ou der enfemble, (oient fortement 
faiGs &. ferrés dans la tenaille, de maniere que les 
quatre fur faces qui Cc touchent, ne lailTent point de 
vuide entre elles, afin d'évÎler qu'il s'y imroduiJè 
Cjuelque corps étranger qui nuirait à la foudure. 
On conçoit aifément que ceUe malTe, qui a plus de 
trois pouces d'épaiffeur, doit être bien pénétrée par 
le feu, & n'en doit êcrc retirée que très· blanche & 
très-fuante, pOlir que les trois morceaux {e {ou dent 
parfaÎlCmenr, Ces trois morceaux pe{ent enfemble 
vingt·une à vingt. deux livres; on les met à plat dans 
le creufet de la forge, d'olt on les retire de terns en 
tems, à mefure qu'ils chauffent, pour les battre avec 
un marteau 3. main, afin de rcadre le contat} des fur
faces bien eua dans tous les points. On ne les re
tire du feu pour les porter fous le gros marteau, 
que lor(que la mafiè totale en cft intimt.!ment péné
trée , & 9u'clle eft étincellante , blanche & fuante. 
Cette operation fe fait au charbon de bois, dont la 
qualité n'cft pas indifférente, & qui doit être de 
bois léger, tel qu'on l'emploie aux affineries dans 
les forges: cette marre cft etendue & foudée fous le 
gros marteaU; après quoi, on faifit avec les tenailles 
la partie qui vient d'être tra vaillée, & on met au 
feu celle qui n'y avoit pas encore été, laquelle eft 
chauffée, traitée, bateue & {ondée comme l'aulre , 
de maniere que la piece entiere forme une double 
maqlletU (A, fig. 1. pl. ~, Fabri9' d~s armes: Fujil dl 
munition, Suppl.) , ql1l a trOIS pieds hUit [)Otlces 
de longueur: cette pit>ce pefe environ dix -, '.1euf 
livres; elle a quatre pouces de largeur à {on milieu, 
& va en décroiflànt jufqu'à fes deux extrêmités, 
dont la largeur n'ell plus que de deux pouces {ept à 
huit lignes: l'épailfeur au milieu eft de fept lignes, 
& aux. extrêmités de cinq. La double maqume eft le 
développement de deux cônes tronqués, réunis par 
leur bafe. 

Les table,s de l'en~lume & ~u gros marteau doi
vent 2tre bien drcirees & aVOir une certaine lon
gueur, ahn que le marteau '. tombant {ur une cer
taine étendue ~e fer, en .falfitfe u?e plus grande 
quantite de pomts à-la-fols, au degre de chaleur 
requis, pour operer -la {ou.dure. Yoye{ SOUDUltE. 

La double maquwe cft clzclée dans fon milieu ~ 
& calTée en deux par le moyen d~l mouton: chacune 
de {es ~arties s'appelle .maqueltl (B,' fig, .2. m'm~ 
planche l, & doit prodmre une lame a canon. Poye{ 
LAME a canon, Sllppl. 
MARAI~ PONTl~S, (Giogr.) en italien Pilludi. 

'Pontine, {ont un ('fpace d'environ huit lieues de long 
{ur deux de large) iitué dans la Campagne de Rome, 
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le long de la mer ~ tellement inondé & rnartcageux 
qu'on ne peut Je cultiver ni l'habiter. 

L.es eaux qui de{cendent des montagnes & qui 
coulent avec peu de pente, forment ces marecages. 
Le fleuve Ama{eno defcendant des environs de Pi
perno, y porte les eaux de plufieurs montannes· la 
Cavatella, autre riviere produite par des fOll~ces qui 
naiirent des mO,ntagnes de Sene & de Sermoneta, y 
tombe avec 1 Aquapazza ; le fleuve Ninfa va fe 
jetter dans la Cavata ,dont le lit ea incapable de la. 
contenir, & qui déborde aifément: le torrent Teppia 
qui porte un volume d'eau de 30 pieds de largeur 
fur 3 de hauteur; Forro di Cifilrna, autre torrent 
qui pa{fe à Velletri, va encore charrier (es eaux trou; 
bles & pe{antes dans les marais Pomins. 

Ces m(Jrais produifem en été des exhalai{ons 6: 
dangereufes , qu'on les regarde comme étant la caufe 
du mauvais air qu'on redoute à Rome même, quoi
que éloignée de quatorze à quinze Ij,:lles, On ctoie 
déja dans cette per{uaJjon du tems de Pline. Martial, 
en parlant de l'état Oll ils étaient avant qu'AuguJle y, 
eût fait travailler, en donne la même idée. 1 

•• , • Ptjlifira Pomini ûigint lacus. 
••.. ,Plllus rejlagnal. 

f( En traverfant ces marais, dit M, de la Lande 4 

,. tOllle p'J de fes VoyaglS .. , je remarquai [ur la 6gur~ 
" dt,' pem no":,-bre de pc~~etlrs qlU y habitem, la 
,) mlle emprelOte de ce feJour , le teint verdâtre & 
" les jambes enflées; j'appris qu'ils éwiem ordinai
" rement cache8iques, fujets aux obftruaions dll 
" mé(~n,tere & du foie; les enfans écroue lieux & 
» racl'Vuques: les fievres y (ont communes en fcp
" terubre & oélobre ". 

Ce pays qui étoit autrefois cou vert de villes & 
de villages, & qu'on regardait comme un des plus 
fertiles de l'Italie, a été abandonné à caufe du mau
vais air 1 & cela n'a pas peu contribué à l'appau
vrilTement de l'Etat EccléfiafiiquC'. 

Le nOIl~ de "!4rai~ Pontins. ou Pomptinapalus, vient 
de Pomma qm était une vllle peuplée & confidé
rable , m~me avant la fondation de Rome & fttuée 
à l'.endrolt ql~on appelle aujourd'hui Mt[: ou Me{ùz 
qlll eft une pecheTle de la cathédrale de Sene: on 
appclloit les environs Agu Pomuinus, & de-là vint 
le nom de Palus Pomaina, Pomptina & Ponriml. 
Denys d'Halicarnatre, dans Je deuxieme li vre de fan 
hiftoire, dit« que les Lacédémoniens vinrcm s'éta
" blir f'ilf cette côte & y bâtirent un temple à la 
,. déefic Feronia, parce qu'elle prélidoit aux pro
" duéHons de la terre) à firendis arhorihlls, Oll parce 
" que les Lac6d~m,oniens y avaient été portés par 
" les dieux": V1Tglle patle auffi de la forêt confa ... 
crée à Feronta: 

Qutis Jupitu A nxuris arvis 
PfŒjùût» & yiridi gaudtns Fuonia lu,o. 

Ain. 1. YII. 799. 

Horace fait auffi m~tion de celte (ontaine con(a
crée à Feronia: 

Ora manufqut luâ lay;mus Feronia Iymphd. 
L.I. Sato r. 

Ce pays devint enfuÎte fi p~lIplé , qu:on y campra 
jllfqu'à vingt-trois villes, {lilvanr.le tem,ol~nage de 
Pline, l. Pl, Du nombre d~ ces villes, ctolenr Sul
mona, patrie d'Ovide; Seria ou Sene, Privernuln 
ou Piperno, Anlium ou Nertuno, & Foru"! Âppii ... 

Il Y avoit encore grand nombre de mal{ons de 
campagne dans les environs qui étaient fi confidé_ 
rables, que les noms de quelques-unes fe {ont con_ 
[ervés ju(qu'à prCfe~t: les plus célebres furent celles 
de Titus Pomp. Atticus, dans les environs de Selle. 
<:elle de la famille Antopia, auprès de la montagn~ 
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Antogmano, oll\'on voit encore des ruines a~peI
lées le grotte Jet campo; ce He de Mecene, pres de 
Pontanello, où il reele de vieux murs; celle d'Au
guae J qui étoit près de la maifon Cornelia, da~s 
l'endroit nommé i Maruti i celle de la mai(on VJ
teIlia, qu'on appelle i Pitelli; celle de S.éjan, rUT 
le bord des marais Pontins ; celle de la famtlle Julia, 
autour de Balliano lief des Gaëtans. Ce pays éwit dé
licieux par fa 6tuation, par la fertilité de (es cam
pagnes en bleds, huiles. fruits, par la bon~é de fe~ 
vins , & par les plaiftrs de la chaffe ~ de la peche qUl 
en fGnt encore aujou.rd'hui \~ne partie des ag~émens : 
auill les Romains pnrent (am de procurer 1 éco ... le
menl des eaux, & d'empêcher les débordemens. 

Appius Claudi~s, 310 a~s avant J. C. ~aroît a~oir 
été le premier qUi tit travailler aux mara~s Poml~s, 
]or{que {airant paffer {a route au travers 1 tl Y tit fatre 
des canaux, des ponts & des chauffées, dont il ~eR:e 
desvefli~esconfidérables; 158 ans avant J. C. Il y 
fallut faue des réparai ions confidérables : le {én,at 
donna au conful Cornelius Cethegus qui les entrepnt, 
en récompenfe de {es {oins, une partie du territoire 
qu'il avoit defféché. 

Jules Cé{ar forma les plus vaR:es projets po?r ta 
boni6cation de ces campagnes, en donnant un ,e~o~· 
lement aux marais Pomins: mais (a mort pré CI puee 
en empêcha l'exécution. 

Ce fut Augufte qui reprit le projet de dell"éche: 
ment: Strabon dit qu'on creufa un grand canal qUI 
étoit rempli par les rivieres & les nUIrais, fur lequel 
on naviguoit la nuit, & dont on {ortoit le matin pour 
continuer (a route par la voie Appienne. 

L'empereur TraJan fit paver le ~hemin qui traver
fait les marais Pontins ,& Y fit bâur des ponts &: des 
maifons ; on en voir la preuve par rjnfcri~ri?n fui
vante qui eA: {ur une pierre : Imper. CœfardlYl Neryœ 
F. Na,a Trajanus Aug. GermaJl. pMI. max. colf.l/I. 
Paitr patriœ rtJecù. Il y a d'autres ~onumens de 
cette e{pece qui font rapportés dans Klrcher , Cor· 
radini, Bichi, PraliOo. 

L'inondation des marais recommença dans le tems 
de la décadence de l'empire : on voit que Théodoric 
les abandonna à Décius pour les defTécher, & il pa
roît qll ?entrepriie de Décius eut tout le {uccès 
defiré. L'infcription gravée ~ ce fujet fe voit près de 
la cathédra1e de Terracine, & elle eft rapportée dans 
l'ouvrage de M. Bolognini , ~ur les marais Po'!Û?s. 

Boniface VIII fut le premier des papes qUJ ~ oc
cLlpa de leurdeiTéchemem. Au xl11eûecle , Martin V, 
de l'illuftre maifon des Colonnes, fit creufer le canal 
qu'on appelle rio Martino, ouvrage fi confidérable, 
que: bien des gens n'ont pu croire que ce fÎlt un ou
vrage moderne. Cette belle entreprife manqua par 
la m~lrt de cc pape, arrivée en 1431 , & ne fut point 
COllunuée par (cs fucceiTeurs. 

Léon X, en .S 14, donna ces marais à Julien de 
Médicis en tome propriété, fous la redevance de 
cinq livres de cir.e. Sixt: V, en t SB S , reprit le même 
projet pour affamer l'air &: allgm~nter la ferti lité: 
il fit faire un grand canal appeHc FIU11lt. ,Si{lo , & fit 
débo\lCher les eaux dans la mer au pied du mont 
Cir,tilo, & fit faire des chauffées: mais les digues 
fe rompirent après fa mort, & très-peu d'eau dé-
bouche par ce canal. . 

Huit papes ju{qu'à Clément XIII, firent fatte .des 
vifites, formerent des proje ts, & n'exécuterent nen. 
Celui-ci cn 1759, s'en occupa fé rieu(ement. M. de 
la Lande, célebre académicien de Pans, prouva au 
pape en 1766, la poffibililé &. les avanrages de ce 
d elféchement , & dit que ce (eroit une. éJ>oque de 
gloire pour fan regne; Je (aint · pere JOignant les 
mains au ciel, lui répondi.r pre(que les larmes ~lIX 
,)'eux.: «Ce n'ea pas la 1:lolre qui nous touche, c dl 
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,. le bien di nos peuples que nous cherchons,.. La 
mort a mis 6n à {es projets. 

On trouve dans ces Tnar4is des {angliers, des cerfs" 
des bécaU'es; les bufBes y paturent en quantité: il n'y 
a guere de pays O~I ceUe e(pece d'animal foit plus 
commune. Les joncs qui croilfent dans ces marais 
fervent à (outenir les vignes des côteaux VOÎflOS; 
les payfans en foot auai des torches pour s'éclairer 
pendant la nuÎt dans leurs maifons. 

La partie de ces mtlrais qui avoifine la montagne 
de Sezze & dl! Piperno, reçoit des fources d'eaux 
fulphureuCes qu'on appelle .Aquapu{{tI. Ces eaux 
produi(ent une efpece de concrétion 'liTez finguliere. 
La pellicule graU'e de ces eaux {eet à frouer ceux qui 
ont la galle: on s'en (ert auai pour guérir les chiens. 
Yoyage d'un François t.n Italie. (C.) 

MARAMAROS. (GeoG") province de la haute
Hongrie, à titre de comté, fttuée à l'orient de la 
Thei{s, divi(ée en quatre diflri8s, & renfermant 
cinq villes, dont la principale cft Szigeth. L'on y 
trouve de bonnes (alines, de valtes plaines, & tes 
fo"rces de la Theifs au pied du mont Krapack. Les 
habitans en font d'orieines diver(es : il y a des Hon
grois J des Ru[es, des Valaques & des Allemands.' 
(D. G.) 

§ MARBRES. (Hifl. nat. Mine,./. ) U eft éton
nant que dans l'énumération des marbres de France" 
qu'on lit dans le Dia. ray. des Scienct.s, &c. l'auteur 
ait oublié ceux de Bourgogne: c'eft pour fuppléer à 
cette omiffion que nous aHons en donner une notice. 

M. le duc de Bourbon ayant formé le projet de: 
réunir à Chantilli des échantillons de toutes les pro
duŒons de la terre, fit écrire par feu M. de Monti
g~y ' . tr~forier des états de Boyrgogne, des lettres 
d invitation aux amateurs de l'hifioire natureUe. 
~. de B~ffon fut un des plus zélés à s'y conformer" 
tl fit polu des morceiUX de tOlites les carrieres de: 
Montbard, & {ur·tout de celle de la Louëre qui réu_ 
niffoient les aceidens, les couleurs & te grain dll 

véritable marbre. Ce {avant obtint même du confeil 
le privilege exclufif de l'exploitation de ces mllrbrt. 
en J7-41, à condirionde d61ivrer les blocs à raifon 
de fix livres par pied cube. 

C'etl à ceue éP<HIue qu'iI convient de 6xer les 
prem\eres découvertes de m.rbrt. en Bourgogne; 
avant ce te ms la pierre rouge délavée de Tournus, 
le faux porphyre de Fixin, la pierre noiratre de 
Viteaux, celle d'ua rouge. plUe ou gri(e de Dijon, 
de Premeaux & ùe Lorgoloin , étoient les feules 
qu'on fe rut aviCé de polir pour la décoration inté .. 
rieure des nppartemens. 

Le fond gris du marbre de la Louëre eft ferné de 
taches brunes ou café, à peu-près rondes & bien 
diRinaes; quelques naturaliA:es penfent que c.e font 
des bélemnites tranchées horizontalement qUI pro
duirent ces taches' mais l'e(pece la plus abondante 
ell veinée de blan~ • de rouges di!férens, & de jaune 
plus ou moins foncé fur un fond gris. La carriere 
de Saint-Michel, fitu ée a'lI nord de Montbard four
nit des ~,ch3ntill?ns d:~lne forte de faux-porphyre, 
comp~,le de pOlOtes a oudin, d'entroques brifées, 
d'altroJtes & d'autres détrimens de coquillages. 

Les marbres de Corlon, cl' Ali(e-{ainte-Reine & 
d'Ogny , fOnt affez analogues à ceux de Montbard: 
celui d'Alife tient du couleur de chair, yjf, a(fez 
brillant; on y trouve des tables. dont le fond gris 
dt Cerné de taches rondes & diflinaes. 

Le fieur Bellevaut avoit formé un maga1in des 
différens marhrts de BO llr~ogn e , all palais des états" 
en 17 ~6 ; on y voyait 1 0 • le mathre, de promont , 
paroilTe d'Arceau: c'dl une breche cl un Jaune a(fez 
femblable au giallo-amiquo, mêlé de rouge, & qui 
prend un beau poli. 

loo_ La pierre de la Douée ea recommandable par 
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la pureté & la 6ne{fe du grain, par le jeu varié de 
petites taches, couleur de chair-p51e, fur On fond 
Touge tendre, & par la francbire du poli. 

3 u. La breche & l'albâtre de Saint-Romain, b.lil
liage de Beaune; on voit fur la breche des taches plus 
ou moins grandes, rouges, blanches, jaunes) aga
th es , & même quelquefois des accidens violets, le 
tout a{femblé fur un fond rouge: quant ~ !"t1bârre , 
c'cft un comparé {emi-tranfparent de toutes {orres 
de couleurs, arrangées par ondes & par 7.Ones dans 
quelques-unes de (es parties, & jeaées d,:ms quel
ques 'Hures par pieces d~tachées, comme il s'en ren
contre fur le jarpe fleuri. 

Mais ce qui mérite l'attention des naturalifies, 
c'eft le mêlange fans ordre des bloc~ des deux nam· 
res différentes dans la m~me carnere ; les blocs 
errans qui la compo(ent ont depuis quarre ju(qu'à 
neuf pieds de largeur, (ur une épairfeu r de deux 
pieds: ils (Ont di(porés diagonale ment. & (éparés par 
des efpaces peu confidérables, rempliS de terre rOll
ge ou Jaune. la bafe du tout enfl!mble cfi une glaife 
colorée, mêlancrJe de pierres ordinaires. 

4°. La hrcch: de la Rochepor, ;\ deux lieues de 
Beaune, les couleurs en font du rouge de pillfieurs 
nuances ~ du gris agathe & du blanc; le grain cft 6n, 
la pierre faîne J & le poli brillant; le hillard, allteu r 
de tant de découvertes, contribua beaucoup à celle 
de cene hreche nouvelle; ce fut en travaillant ;\ la 
grande route de Châlons à Saulieu qu~ le fiellr Bel. 
levaut, en 1756, en apperçut le premier en entrant 
dans deux caverneS qu'il (.n trouva pre{que rem
plies. 

L'entrepreneur Machureau découvrit de m~me 
en 1757 , le mJrbn. de Viteaux , en faifant travaille: 
à des remuemen~ de terre fur la montagne, il ca .\ 
fond cendré, velOé de grandes taches blanches; il 
en av oit déja tire une autre forte veinée de jaune, 
de brun-rouge & gris (ur la montagne de Semarey. 

M. Varenne de Beort a remarqué que tout le cô
teau qui borde l'Yonne, du côté du nord-dl, dans 
l'Auxerrois, fourniroit à peu de profondeur une 
couche unique entre deux terres de lumachello
aga the , duquel on pourroit former de très-jolies 
tables t le banc n'étant pas affez épais pour d'autres 
ouvrages: on ne {auroit mieux d~crire ce marbre 
qu'en le comparant à ces forres de tabatieres travail
lées avec les racines de cerrains arbres, dans lef
quelles l'imagination fait appercevoir une multitude 
d'objets différcns. 

Corcelles-Fremoy, en Auxois, polTedr.! une autre 
efpece de lumachdlo-jaunâtre, avec un peu de 
bleu, mais celui d'Auxerre prend mieux le poli. 

La carriere de Mèmont, près Sombernon, bail
liage d'Arnai.la-dl1c, fournit d'excellens pavés 
nOirS, marquetés de griphites blanches; la pierre de 
Nolay refi"emble beaucoup à ceHe de Mêmont. 

A Solutr.!, en M!l.cannois on a découvert une 
belle carriere de marbre en'J 766 près de Berl~-

. " " la-VI e . 
En Mâconnois on voit Une belle carriere de plJ

tee, du fond de laquelle on a tiré des grdnds mor
ceaux d'albs'tre. 

A la Broffe, bailliage de Bourbon-Lanci ef} un 
marbre gris, jafpé, veiné d'un peu de blan~ & de 
jaune-doré, qu'on pourroit appeller faux-part_or 
& qui fe polit parfaitement. ' 

Le pavé de Notre-Dame de Pdris, refait depuis 
peu, ell de carreaux de marbre blanc & de Couleur 
tiré des carrieres du Bourbonnois : on voit par I~ 
comparaifon de ces marbru avec ceux des chapelles 
adofl"ées au chœur, que les m:zrhru François ne le 
cedent point 4\ ceux d'Italie, ni ceux du Bourbonnois 
à ceux du Languedoc & desPyr~nées, La dtkouvene 

Tom, Ill, 
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des carrieres du Bourbonnùis e11 due aux (ltinS 
patrioligues de feu M. le comte de Caylus, qui de 
con~~rr avec M. Soufflot. engagea le fieur Carrey 
dl! faITe la recherche du m.uhrc que les Romains de. 
voient avoir I;!'!:ploité anciennemem dan~ ces can
to.n~, puilq~I'il!> en avoit'nf placé plus de quatre 
mllhons de pIeds cubes dan) la confiruaion dèS bains 
de Bourbon-Lanci (fl9uclllijèmlZ ), & des palais de 
la ville d'Autun, où l'on en vo.( les ruines. Ces car
rieres ont (te remif ~ cn pleine exploit'Hion peu leS 
{ecours & la proteétton du gouvèrnemem qui s'ea 
occupe depuis 1760. 

J'ai vu chez madame la comteffe de Roche
chouan, dans (on chi1teau d'Agey, un cabinet garni 
du plus beau corail, qui efi iout pavé de trente-cinq 
fortes de carreaux de I1lJrhre de Bourgogne. Ceue 
dame 1 dillinguée par l'on gol'u ~c:lain! pour 1,1 phy_ 
fique & les beaux arts, a {u y rJlTcmbler à grands 
frais une riche colleltion d'hiltoire naturelle. 

JI y a peu de provinces dans le royaume oit il y ait 
autant de granit qu'en Bourgogne; I~s villes de 
Semur.& d'Avallon foor atlifes fur un rocher t capa_ 
ble de fournir des colonnes & des ob~lilques d'une 
feule piece 1 fi l'on avoit comme autrefois le talent 
ou le moyen de les rrav;liller; le granit de Semur dl 
rOllge ,celui d'A vallon efi: à plus pl!tÎ[ grdin & moins 
rouge; on en trOUve de très· beau à Bouvrai & à la 
Roche-en-Breni, noir & blanc. M. SaUi'.;r , fous
prieur de la Roche, en a montré des pieces à un 
curieux qui revenoit d'Italie, & qui ne !>ouvoit te 
perfuadcr que ce granit flH du pays; il Y en a encore 
dans l'Autunois & le Charolois, & même des mor
Ccaux de jafpe. 

Indigllons, en finilfanr,unc carricre de pierre mel~
liere que M. d'i\ligni, (eign(!ur ~e Montregard,a (dit 
exploiter dans l'AulUnois avec fucct:s. Des experts, 
par ordre de l'intendant, reconnurent cn 1757, que 
les meules dépaCées ;\ Manley éraient d'uli excel
lent grain, de la meilleure CJ.ualité, & qu'elles don. 
noient un beau fon ; M. d'A1tgni abandonne fes meu
les à un prix moindre d'un quart que celles de Brie, 
il les garantit 1 & la carriere en abond.nte. Prleis 
d'un m!moi" fur les carrierts de Bourgogne, d.ms loS 
,"Mwes d, Bou'g. 'J58. ( C.) 

MA R C ll'ordrc defflint) , ordre de chevalerie. de 
la république de V~nife, qui dl (ous la pro~ea:on 
cie faim M.rrc t'évangéliae; le lems de fon IIlfiltu[u:m 
eil ignoré. 

On donne cet ordre il ceux qui Ont rendu des fer
vices importans à la république, t'o it dans les am
baffadt's ou autrement; ceux-là rCCfoivent le titre des 
chevaliers de Jain! Marc, du fénat même, ils Ont le 
privilege de porter la fiole d'or le!i jours de céri!
manies, & la fiole noire galonnée d'or tous tl.'S 
jours. 

Ceux qui ont l'ordre de fJint M!lrc pour réco~
pene: de yalcllr ou de mt:rite liuéraire, le reçoI
vent de la main du claDe • 

Le collier en une ch~îce d'or, oh ea ~ttachée une 
médallle de même, qui reprcfeOie II! hon de [.rlt:: 
Afltre ailé, léopard~, la tête en. rcnco~tre, couron
née d'une couronne ducale de fotlvcram, ~e tout de 
gueules fur une terra Re de finople; ce Ii0':l a à la 
patte dextre une cpee 1.1Ue d'~:gent., Id pOlme ~Il 
h & ée 'ur un livre cl evangde ollvert; fur aut appuy Il . , 
, cl cette médaille cil le nom du doge rt:'-
e reve" • V,·" fi' d l'A li ' gnant. Yoy'- p'ol~e~c ... L~Y , ,~. JJ ' .; 'Tl udf: 

d · cl ,)e D,,1IOnno1lferJ11.d .. sS.:un;~s,Arts 6-l'iue, an , ') 
Mi';",. (G. D. L. T.) 

MARCASSITE, f. f. (Hif! . • ,,. ADn'ral.) m.,_ 
,,'lfira, cryjlatli f!yrita.cei, druJa rrrlla'lU .,.1ulphu.r 
firro pierumqUt mllurafifat!,Lm forma cr)I/~lftJ.alti 1 en 
aHemand marcajill , klUkrijialle. On peut dlflingucr 
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les marcajJitts par la figure des cryfiaux ou ùes an"; 
'tl~s. Voici les principales différences. 

1°: MarcajJiu5 quadrangulaires, en latin marca.llita: 
telraidricœ; en allemand vùrekte marcafiu. 

2.0
• Marcaffius cubiques hexaédres, en allemand 

fic!ifë!ae wiirjliclze marcafite; en latin marcaffùœ hexaii· 
dricœ u[!idares. 

30 .Marcaffites pri(matiqucs hexaédres,en 'allemand 
fechffiitige ab/ange marcnjile; en latin marcaJ/ùœ luxaë· 
drictE prifmocicœ. 

4°. Mafca/lites rhomboïdales hexaédres, marcailitœ 
hexaidricœ rllOmho'idales; en allemand flchffeùige 
fc/lragwiirjliclze marcajite. 

Sa. MarcaJJù~s ceHulaires hexaédres, marcaijùœ. 
hexaëdricœ cellulares; cn allemand fechffiitige aufge
hohlte marcafite. 

6°. Marcaffùes oél:aédres, marca.ffùa oélae'drha , en 
allemand achtJûlige lIUlwzJite. 

7°. Marcaffites décaédres, marca.ffùœ decaidricœ; 
en allemand {clmfiitig~ marcafiu. 

8°_ MarCtlffites dodécaédres, mt1rca.llitaJ dodecai dri
cœ; en allemand {wolffeitige matcafite. 

9° .Marcaffius il quatorze côtés,ou. décateITaraédres, 
marcaffitœ decauffaraidricœ; en allemand yier{ehnfii
tige marcafite. 

Id'.Marcaffites anguleufes,mais confufes & irrégu
lieres, marcalfitœ irregulares; en allemand luzgleù:/zjèi
tige marca/ùe. 

11
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, Marcaffites grouppées ou en grollppes de cryf
taux . ,!larcaffitœ in congerie cryJ/tûLinâ ; en allemand 
mll.rcafit·drufln . 

11.0
• Marca.ffites fellilletées ,marcaffitœ braéftalœ; 

en allemand blatteriche marcaJite. 
13 Q. Marwllites filluleufes, marca.flitœ fiflultJfœ; en 

allemand pfiifenarûge marcafite. 
J'obferverai encore que l'on donne le nom de 

marcaJlire à pillfieurs chofes fOr[ différentes; delà une 
confufion étrange. 1 0. D'abord les mineurs appellent 
ainfi les feules pyrites en cryGaux , ou anguleufes , 
{ulfureufes & métalliques.ll falloit réferver ce mot 
uniquement pour ccIa. 

2°. Les drogllifies donnent le même nom au bif
rnuth qu"ils vendent. 

3°' Les a1chymifies appellent encore de ce nom 
les métaux qu'ils fuppofent n'être pas parvenus la 
leur maturité. La pyrite amorphe eft, felon eux, la 
marcajjiu du fer. La pyrite jauQc, ou d'uo verd tirant 
fur le jaune, eft la marcaffitc du cuivre. Le zinc eft la 
man:a..f/ùe de l'or, parce qu'il a la propriété de jaunir 
le cuivre. Le bi(mllth eft la marca.flite de l'argent, 
parce qu'il a la propriété de blanchir le cuiv re jau
ne, & qu'il rend l'étain plus fonore & plus écla
tant. 

4
0

• Paracet~e donne toujours le nom de marca.ffite 
à ce gue ~es mIneurs appellent pyrius. Nouscroyons 
cleVOlr re[erver ~e mot de marcaJfite pour défigner 
tlne forre, de pynte anpuleu~e,' cryfialliCée , à facet
tes, & cl une figure determmee. Voyez Pyrotolooù 
de Henckel, & Elémen~ d'Oryilologie ,fea. r. ~ 

On peut tailler & polu [ur la meule certaines mar. 
caJfitts: eUes prennent de l'éclat; on en fait tolites 
fortes d'ornemens ' on les monte en colliers en 

, l' ' bracelets, &c. c'eil ce que on nomme. pierres de 
famé; parce qu'on fuppofe qu'elles fe t~rmlfent lorf
que celle qui les pane devient malade. . . 

Hill, Hiflor. of FoiJ. T. 1. p. 608. & jiu~. fol . dit 
que les marcJffius lont des foffiles eHentlelJemen~ 
compo{és, qui ne {om point {olubles dans l'eau, qlU 
{onr inflammables , métalliques ~ & qui nature.lle
ment forment des couches, au heu que les pyrites 
fe trouvent. {elon IL1j, en maires détach~es, {<Ins 
être d'une figure dérerminée . 

S'~l y Cl des marca.Uites renfermées dans des cou
,hes, ou des lits de la terre, c'eil par accident qu'elles 
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s'y trouvent. Enfevelies d'abord dans des matieres 
molles, ces matieres fe (ont endurcies à la longue. 
Les marca/fites ne forment donc point la couche fo
lide , elte's y {ont feulement contenues accidentelle_ 
ment. 

Ce que nous appelions marca.f!ia, Hill le nomme 
pltlogonie, phlogonia. Ce font, dit-il , des corps corn
pofés '. inflammables, métalligues, qui fe trouvent 
en petites ma(fes d'une figure déterminée, réguliere, 
anguleufe. Pourquoi changer perpétuellement, fans 
néceffité, l'ufage des mots déja connus & adoptés? 

li les partage en trois genres qui ont leurs efpe
ces & leurs variétés . 

1°. Les ph logo nies d'une figure déterminée, en 
cubes, compofés de fix plans. Pyricubia. 

1.°. Les phlogonies d'une figure oEtoëdre, corn .. 
pofée de huit plans. Pyroaogonia . 

30 , Les phlogonies d'une figure dodecaëdre ; 
comparée de douze plans. Pyripolygonia. 

C'efi, à ce qu'il me (emble, par ces change mens 
de dénomination, rendre la fcicnce toujours plus 
difficile, & donner lieu à beaucoup d'obfcurités. Il 
faut confacrer à l'étude des mots, un lems qui feroit 
plus utilement employé pour l'étude des chofes 
même.(B C.) 

MARC-AURELE (ANTONIN), HijI. Romaine, 
dont le nom rappelle l'idée d'un prince citoyen & 
ami des hommes, éroit d'une famille ancienne & 
plus refpeaable encore par une probité héréditaire 
guè par ~es dignités. Son ame en le développant ne 
parut (uJette à aucune des pamons qui amufent l'en
fance & tyrannift!nt la jellnefi'e. Erre impaffible, il 
ne c~nnut ni l'ivrefi'e de la joie ni l'abattement de 
la t.nfieffe. : cetre tranquillité d'ame détermina An
tonm·!e-Plcux à.le c~oi1ir P?ur fa? fllccelTeur. Après 
la mort de fon blenfaltem, Il fut c!evé cl l'empire par 
le fuffrage unanime de l'armée, du peuple & du fénat. 
Sa modeGie lui infpira de la défiance, & ne fe croyant 
point capable de foutenir feulle fardeau de l'em_ 
pire, il partagea le pouvoir fou verain avec fon frere 
Verus, gendre d'Antonin le-Pieux. Le partage de l'au
torité qui fomente les haines, ne 6t que retTerrer les 
nœuds de leur amitié fraternelle. Il fembloir qu'ils 
n'avoient qu'une ame, tanr il y avoit de conformité 
dans leurs aétions. Une police exat1:e, fans être au
ftere , réforma les abus & rétablit la tranquillité. 
L'état calme au-dedans fut refpe8:é au-dehors. Le 
Cénat rentra dans la jouiffance de fes anciennes pré
rogatives; il affiila à toutes les airemblées, moins 
pour en régler les déciûons que pour s'inftruire 
lui-même des maux de l'empire. Sa maxime était 
de déférer à la pluralité des fuffrages . Il eil inCenfé, 
di(oit·il, de croire que l'avis d'un feulhomr;'e foit plus 
fageque l'opinion de plufieurs perfon~es lotegres & 
éclairées. Il avoir encore pour maxime de ne rien 
faire avec trop de lenteur. ni de précipitation 1 per
fuadé que les plus légeres Imprudences précipiroient 
dans de grands égard.s. Ce ne fllt plus par la bafrefi'e des 
intrigues qu'on ?btmt des emplois & des gouver
nemens. Le ~éntc fut prévenu & récompenfé. Le 
for.t des provmces ne fut confié qu'à ceux qui pou
Valent les rendre heureufes. Il fe reoardoit com-o 
me l'homme de la république, & il n'avoir pas l:ex~ 
travagance de prétendre que l'état réfidoit en 111~. Je 
VOliS donne cette epée, dit-il au préfet du pr.étolre , 
pour me défendre tant que je ferai le mmlf1:re & 
l'obfervateur des loix ; mais je VOliS ordonne .de la 
tourner contre· moi, fi j'oublie que mon devoJr eft 
de faire naître la fé!Îcité publique. Il fe fit un fcru
Pllie depuiferdans le tréfor public, fao.s en avoir été 
amorifé par le rénat à qui il expofol~ fes motifs, 
& l'ufage qu'il vouloit faire de ce qU'lI prenoit. Je 
n'ai , eti(oit-il , auçun droit de propriété en qualité 




