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I

TomeljCi A

JU 7U

U ( Giogr. ) nom de deux vit-

lés & de deux rivières de la Chi-

ne, imarqyéês' dans l'Atlas chi-

nais, auquel je renvoie les cu-

rieux, fi ce nom vient à fe pré-

fenter dans leurs lecnires.(Z>. /.)
JUAN DE PUERTO-

RICCO, S AN,( Géogr.) ou

finalement PortoRicco, île de l'Amérique méridio-

nale entre les Antilles, de 40 lieues de
long

fur 20
de large. Elle fut découverte par ChriftopHe Co-
lomb en Octobre 1493 elle eft remplie de monta-

gnes fort hautes de rivières & de vallées; abon-
antes en fucre en caffe & en boeufs. On y trouve

plusieurs arbres finguliers. Ses mines d'or font ou

épuifées ou
négligées, faute d'ouvriers.

La principale ville, commencée en 1514, eft

Puerto- Ricco, que les François nomment Portoric.
Son port eft Spacieux, à l'abn des' vents, & com-
mandé par une fortereffe mais Drak

prit
Puerto-

Ricço en & fit dans cette ville un rache bptin;

Baudonin, général de la note hollandoife eut le mê-
me fuccès en 161 5. Porroric eft fituée fur la pointe

feptentrionale de nie à 80 lieues de S.Domingue.

JUAN »E tK FRONTERA.san, {Giogr.) ville

ide l'Amérique au Chili, au pié des Andes, dans la

province de Chicuito, près du lac de Guanacacho.

Le terroir de cette ville eft habité par des Indiens

tributaires du roi
d'Efpagne.

Elle eft à 1 10lieues

de Lima, 3 ç N. E. de Saint-Iago. Long. 311. latte,

mir'id. 33.2J. (D.J.)
JUBARTE, t. f. ( ffi/l. nat.) efpece de baleines

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

mudes, elles font plus longues que celles du Groen-

land, tnais elles ne font point de la même groffeur.
Elles Cenourriffent communément des herbes qui fe
trouvent au fond dé 1. mer, comme on a pu en ju-

or par l'ouverture de la grande poche du
ventricule

de ces animaux, qui étoit remplie d'une

verdâtre & femblable à de fherbe. Voye{ les Tran-

factions philofophiquts année i€G5. n°. 1,

JUBÉ, £ m. (Thioleg.) tribunes élevées dans les

églifes &
fur-toiu,

dans les anciennes, entre la nef

& le choeur., & dans laquelle on monte pour chan-

ter l'épître, l'évangile lire des
leçons) prophéties,

Ce nom lui a, dit-on, été donné, parce que le
diacre, foudiacre ou lecteur, avant que de com-

mencer ce qu'il doit chanter ou réciter demande au

célébrant fa bénédiction, en lui adretfant ces pa-
roles jubé, Domine, benedicere.

Onle nomme en latin ambo qui vient du
grec

parce qu'en effet on monte au jubé par
des degrés pratiqués des deux côtés. D'autres veu-
lent que pour cette raifon on le dérive à' ambo am-

borum deux. Etymologie qui paroît bien froide &

bien forcée.

C'eft à caufe de ces degrés qu'on a nommé graduel
la partie dé là radie qui=Ce-chante entre l'épitre 8e

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

jubé & 1'épître fur le pénultième degré.
'On,voit peu de jubés dans les églile» modernes,

il y en a même pluûeurs anciennes où on les a

supprimé*. M. Thiers dans un traité particulier fur
comme

clafles ou brifeun ds jubés, ceux qui les démolie.

{oient, dU qui en permettoient la deftruûion
que la

vivacité de fon zèle n'a pourtant point empêchée
foyei 'AMBON. royeiauffindsP/. a" jfrtkit.

JUBETA, f. m. (Jiifi. nai. Bot. ) c'eft un arbre du

Japon,de
la groffeur du prunier, dont les fleurs 8c les

baies rcffemblent à celles du troefne. Son écorce e&
verdâtre. Ses feuilles font en grand nombre, difpo*
fées l'une vis-à-vis de l'autre, de figure ovale, ten-
dres & jettes à fe flétrir bien-tôt. Le noyau eft

blanc d'un goût aftringent & cauftique. Ses baies

panent pour venin!eu(et.

JUBILÉ, (. qt. Cedifoit chez les Juifs
de la. cinquantieme année qui fuivoit la révolution

de fept fémaines d'années, lors de laquelle tous les
enclaves étoient libres, & tous les héritages retour-
noient en la poffeflion de leurs premiers maîtres.

Yoye; ANNÉE 6-Sabath.

Ce mot, fuivant quelques auteurs, vient de l'hé-
breu jobcl, qui fignihe cinquante; mais c'eft une mé-

prife,carlemofhébreu/o*«/ ne fignifie point tin.

quanu, ni fes lettres prifes peur des chiffres, ou,
felon leur puiffance numérale ne font point t b
mais to, 6, i & 30, c'eft-à-dire 48. D'autres di-
fent

qus>Wfignifîoit un bélier, &
qu'on"annonçoit

le jubill avec un cor fait d'une corne de bélier, en
mémoire de celui qui apparut à Abraham dans la

"buiffon. Mafias croit que ce nom vient de Jubal, qui
fut le premier inventeur des inftrumens de Mufique,

auxquels pour cette raifon on donna fon nom. Delà
enfuite les noms de jobel & de jubilé- pour lignifier
Patinée de la délivrance & de rémûTion, parce qu'on
l'annonçoit avec un des .inftrumens qui ne furent
d'abord que des cornes de bélier & fort imparfaits.
DiUion. de Trévoux.

Il eft parlé affez au long du juhili dans le xxv*

chapitre du Lévitique, où il eft commandé aux Juifs
de compter fept femaines d'années, c'eft-à-dire fept
fois fept, qui

font quarante-neuf ans, & de fanai-
r la cinquantième année. Les

Chronologiftes ne
conviennent pas fi cette année jubilaire étottla qua.

des terres n'étoient

pas mais ent née du

jubilé. La ferre fe
année-Il, de il

étoit défendu de lafêmer 8c de la cultiver. Les Juifs
ont

pratfqné
ces ufages fort exaûcment jufqu'à la

captivité de Babylone, Mais ils ne les observèrent

plus après le retour, comme il
eft marqué dans le

talmud par leurs docteurs qui affurent qu'il n'y eut

plus de jubilés fous le fécond teirtple. Cependant R.

Moïfe, fils dieMaimon, dans fon
abrégé du talmud

dit que les Juifs ont toujours continué de compter-
\t\iK jubilés t parce que cette fupputation leur fer-
voit pour régler leurs années, 8c fur-tout chaque
feptieme année, qui étoit la Sabbatique, & certaines
fêtes qui dévoient régulièrement revenir à des tems

marqués. M* Simon, fuppl.
aux cérémon. des Juifs.

On donne aujourd'hui le nom de jubild une (o-
lemnité ou cérémonie eccléfiaftique qu'on fait pour
gagi er une indulgencie pléniere que le pape accorde
ewraoj dinairement à rEglife univeriélle, ou tout
au moins à ceux qui vifitënt les églifes de S. Pierre

8c 4e S. Paul à Rome. Poyti Indulgence.

Vt jubilé fut établi par Boniface VIII. J'an 1 300,
en fiittMX de ceux qui iroient ad limina

apojlolorum
& il voulut qu'il ne fe célébrât que de cent en cent



JUB JUB
ans. L'année de cette célébration apporta tant de

richefles a Rome, que les Allemands l'appelloient
l'année d'or & que Clément VI. jugea à propos de

réduire la période du /utile à cinquante ans. Urbain

VI. voulut qu'on le célébrât tous les trente-cinq ans,
& Sixte IV. tous les vingt-cinq ans, pour que cha-

cun pût en jouir une fois eirfa vie.

On appelle ordinairement ce jubilé, le jubilé de

l'année fainte. La cérémonie qui s'obferve à Rome

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

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

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

la porte fainte qu- ell murée, & ne s'ouvre qu'en
cette rencontre. Il prend un marteau d'or, & en

frappe trois coups en difant, aperite mihi portas juf

titi£, etc. puis on achevé de rompre la maçonnerie

qui bouche la porte. Enfuite le pape fe met à ge-
noux devant cette porte pendant que

les péniten-
ciers de S. Pierre la lavent d'eau-benite, puis prenant
la croix, il entonne le MDeum, & entre dans l'églife
avec le clergé. Trois cardinaux légats que le pape
a envoyés aux trois autres portes faintes, les ouvrent

avec la même cérémonie. Ces trois portes font aux

eglifes de S. Jean de Latran, de S. Paul & de fainte

Marie majeure. Cette, ouverture fe fait toujours de

'vingt-cinq en vingt-cinq ans aux premières vêpres
de la fête de Noël. Le lendemain matin, le pape
donne la bénédiction au peuple en forme de jubilé.
L'année fainte étant, expirée, on referme la porte
fainte la veille de Noël en cette maniere. Le pape
bénit les pierres & le mortier, pofe la premiere pierre,

&.y met douze caffettes pleines de médailles d'or &

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

trois autres portes faintes. Le jubilé attiroit autrefois

à Rome une quantité prodigieufe
de peuple de tous

les pays de l'Europe. 1 n'r.
en va plus guère aujour-

d'hui que des provinces d Italie, fur-tout depuis que
les papes accordent ce privilege aux autres

pays,
ui peuvent faire le jubilé chez eux, & participer à

l'indulgence.
Bbmface IX. accorda des jubilés en divers lieux

a divers princes & monafteres par exemple, aux

moines de Cantorbery qui avoient un jubilé tous

les cinquante ans durant lequel le peuple accou-

rait de toutes parts pour vifiter le tombeau de faint

Thomas Becket. Les jubilés font aujourd'hui plus
fréduens & le pape en accorde fuiyant les befoins

de l'Eglife. Chaque pape donne ordinairement un

jubilé Pannée de fa confecration.

Pour gagner le jubilé, la bulle oblige à des jeûnes,
à des aumônes & à des prieres. Elle donne pouvoir
aux prêtres d'abfoudrr des cas réfervés, de faire des

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

vec findulgence pléniere..Au tems du jubilé toutes

les autres indulgences font fufpendues.
Edouard III. roi d'Angleterre, voulut qu'on ob-

fervih le jour de fa naigance en forme de jubilé, tort:

qu'il fut parvenu à l'âge de cinquante ans. C'eft ce

qu'il fit en relâchant les prifonniers e;i pardonnant
tous les crimes, à l'exception de celui o; trahifon,
en donnant de bonnes lois, & en accordant plufieurs

privilèges au peuple.
Il y a deS'jubilés particuliers dans certaines villes

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

par exemple, quand la fête de l'Annonciation arrive
le vendredi faint & à Lyon, quand celle de S. Jean-

Baptiftc concourt avec la fête-Dieu.

L'an "640, lcsJéfuites célébrèrent à Rome un

jubilé folemnel du centenaire depuis la confirmation

de leur
compagnie & cette même fête le célébra

dans toutes tes maitons qu'ils ont établies en divers

endroits du monde.

Jubilé ou
Jubilaire, ÇHifi. *«Ufiafi) feJit^

4'un religieux qui a cinquante ans de proton dans

un monaftere, ou d'un
eccléfiatlique qui adeffervî

une églife pendant cinquante ans.
Ces fortes de religieux font difpenfés en certains

endroits des matines & des rigueurs de la règle.
On

appelle
auffi dans la faculté de

Théologie de
Paris, jubilé, tout doûeur qui a cinquante ans de

doctoral, & il jouit de tous les émolumens droits,
&c. fans être tenu d'affifier aux aflembléés thèfes
& autres aûes de la faculté.

Jubilé fe dit encore d'un homme qui a vécu cent
ans, & d'une pofleuion ou prefcripaon de cinquante
ans Si ager non invenietur infcripùont inquiratur de

ftmoribus, quantum tcmporis fuit eum alttro ùfifub
ctrto jubilaeo manfitfint vituptratione montât in etter-
num.

JUCATAN, (Géogr.) grande province de fAmé-

rique dans la Nouvelle
Efpagne, découverte en par-

tic
par Ferdinand de Cordoue en 1 f 17 elle efi vis-

à-vis de 111e de Cuba. Il y a dans cette province
beaucoup de bois pour la construction des navires,
du miel de la cire, de la

Calfepareille, de la caffe,
& quantité de mahis mais-on n'y a point découverte
de mines d'argent & l'on n'y recuaille point d'indi-

go ni de cochenille. La pointe de Jucatan, que les
Indiens appellent Eccampi, gît i degrés de hau-

teur elle a dans fa moindre largeur 80 de nos lieues,
& 100 lieues de long. Cette province eit moins con-
nue par le nom de Jucatan que par celui de Campé-
che, port très -dangereux à la vérité puifqu'il eft

rempli de bancs &d'écueils, mais fameux par fon
bois qui eft néceflaire aux belles teintures. La pénin-
futé de Jucatan etl fituée depuis le feizieme degré de
latitude feptentrionale jufqu'au vingt-deux, depuis
le golfe de Gonajos jufqu'au golfe de Trifte. Les Ef

pagnots occupent la partie occidentale, & les In-
diens l'onentale qui eft du côté de Honduras mais
ces Indiens font en très-petit nombre, tous tribu-

taires, ou, pour mieux dire, enclaves de leurs con-

quérans. ( D. J. )

JUCCA, f. f. (Hifl. natur.) nom que fon donne en
certains endroits de

l'Amérique à la racine de ma-
nioc. Voyt[ CASSA va 6- Manioc.

JUCHART f. m.
((Economie.) mefure ufitée dans

la Suiffe pour mefurer les terres, elle contient 140
verges. de Bafle ou 187 verges de Rhinland ea
quarré. Ce mot vient du mot latin/a;er.

JUCHÉ, adj. (Maréchallerie.) un chevaljuché eft
celui dont les boulets des jambes de derrière font le
même effet que ceux des jambes de devant.

JUDAÏQUES ( Pierres ), Hg. natur. ÙtologU,
ce font des pierres d'une forme ovale & femblable à
des olives, ayant ordinairement une queue par un de
leurs côtés. Quelques naturalifles les ont auffi dé-

binées fous le nom de pierres d'olives elles font plus
ou moins pointues & allongées; il yen a qui font
unies d'autres font fillonnées; d'aubes font rem-

plies de petits tubercules.
Quelques gens les ont re-

gardées comme desglands pétrifiés mais il y a toute

apparence que ce font des tubercules ou pointes
d ourfinsi pétrifiées. Quelques naturaliftes ont aufli
donné le nom de pierres judaïques à des pierres cylin-
driques, longues & pointues par un bout & arron-
dies par l'autre; elles font auffi ou liges ou fillon-
nées ou garnies des tubercules. Ce font

pareillement
des pointes d'ourfins pétrifiées ou d'éehinites. ^oye^
la Minéralogie de Wallerius, tome Il. p. 37. &juiv.
Ces pierres ont été ainfi nommées, parce qu'elles
fe trouvoient en Judée & dans la Paleftine. Il s'en
trouve auffi en Siléfie & dans d'autres pays.

On leurattribuoit autrefois de grandes vertus mé-

dicinates & l'on prétendoit que la

pulvérifée & prife dans de l'e au chaude étoit un

grand diurétique &un remède* fouverain contre la

pierre des reins & de la veffie: voilà apparemment



JUD JUD y

TomeIX * Il

pourquoi Pline l'a nomméetécollthos. (<–)

JUDAISER v. neuf. (Gram. Théotog.) c'eft avoir

de l'attachement aux cérémonies judaïques. On a

reproché aux premiers Chrétiens de judaïftr. Noos

difons aujourd'hui qu'un homme jiuLûft, lorfqu'il

eft observateur trop fcrupuleur des chofes peu im-

portantes de la religion, sil y a de pareilles-chofes.

JUDAÏSME, f. m. (mUolo%. Religion des Juifs.

Le jtuùàfm était fondé fur l'autorité divine, & les

du ciel

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

place, du moins quant à la partie qui regarde les

cérémonies, à la loi que J. C. nous a apportée.
Le Judaifmt étoit autrefois

partagé
en plufieurs

feues dont les principales étoient celles des Phari-

fiens, des Saducéens & des Effeniens. Voyt^ PHS-

RISIENS, SADUCÉENS, &e.

On trouve dans les livres de Moite un fyftème

complet de Judaifmt. Il n'y a plus aujourd'hui que
deux feâes chez tes Juifs favotr, celle des Caraïtes,

qui n'admettent d'autre loi que celle de Moïfe, oc

celle des rabbins qui y joignent les traditions du

talmud. Voyt\ CARAÏTE & RABBIN.

On a remarqué que le Judaifmt eft de toutes les

religions celle que fon abjura le plus difficilement.

Dans la dix-huitième année du règne d'Edouard 1:

le parlement lui accorda un quinzieme fur les biens

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

Juifs.

Les Juifs &tous les biens qu'ils poffédoient appar-
tenoient autrefois en Angleterre au

feigneur
fur les

terres duquel ils vivaient, & qui avoit fur eux un

empire fi abfolu qu'il pouvoit les vendre fans
qu'ils

puifent fe donner à un autre feigneur fans fa per-
miflion. Mathieu Paris dit que Henri III. vendit les

Juifs à fon frere Richard pour le terme d'une année,
afin que ce comte éventrât ceux que le roi avoit

déja écorchés Quos rtx txcoriaycrat, coma tvifet-
rartt.

Ils étoient diftingués des Chrétiens «tant durant

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

ges particuliers devant lesquels leurs»caufes étoient

portées, & ils portoient une marque-fur leurs habits

en forme de table, qu'ils ne pou voient quitter en

fortant de chez eux, fans payer une amende. On ne

les enterroit jamais dans 4a contrée mais hors des

murailles de Londres.

Les Juifs ont été fouvent profcrits en France,

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

tous arrêtés, bannis du royaume, et leurs biens

confifqués. Louis le Hutin fon fuccefleur les rappella
en t; 10.

Philippe
le Long les chafla de nouveau 8c,

en fit brûler un grandnombre qu'on aceufoit d'avoir

voulu empoif6nner les puits fie les fontaines.,Autre-

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

quoit les biens des Juifs qui fe convertuToient la

-foi chrétienne. Le roi Charles VI. les déchargea en

France de cette confifeation, qui jufques-là s'étoit

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

de ces nouveaux convertis, n étant que trop ordi-

naire à ceux de cette nation de femdre de fe fou-

mettre à l'Evangile pour quelque intérêt temporel,-

fans changer cependant intérieurement de croyan-

ce ;2.0 parceque comme leurs biens venoient pour
la plûpart de lufure> la pureté de la morale chré-

tienne fembloit exiger qu'ils en fitfent une reftitu-

tion générale, & c'eft ce qui fe faifoit par la con6f-

eation; D. Mabillon vtttr. analt3. tom, III.

Les Juifs font aujourd'hui tolérés en France, en

Allemagne en Polognjt^en Hollande, en Angle-

terre, à Rome, à VenifeT moyennant des tributs

en Orient. Mais 1inquifition n'en fouffre pas en Ef-

pagne ni eaPottugaU Voyt{ JUIFS. J^j

JUDE, Epitre de S. (TJuol.) nomd'un des livre*

csnoniquesdu nouveau-Teftament écrit par l'apôtre
faint Jude, fusnommé Thadtt ou LtbbU & le ;fld,

y qui eft
appelle

aufli quelquefois tt frère duStigntur>

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

de la fainte Vierge & frère de faint Jacques le mai-

neur évêque de Jérufalem.

Cette épure n'eft adrcfliée à aucune églife parti.
culiere mais à tous les fidèles qui font aimés du père
6c appelles du fils notre-Seigneur. Il paroît cepen-
dant par le verfet 17 de. cette épître où il cite la Se-

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

où il imite les expreffions de ce prince des apôtres
comme déja connues à ceux à qui il écrit que fon

deffein a été d'écrire aux Juifs convertis qui étoient

répandus dans toutes les provinces d'Orient, dans

l'Ane mineur & au-delà de l'Euphrate. Il y combat

les faux doreurs qu'on croit être les
Gnoftiques,

les

Nicolaïtes & les Simoniens qui troubloient déja

On ignore en quel tems elle a été écrite; mais elle
eit certainement depuis les hérétiques dont on vient
de parler d'ailleurs faint Jade y parle des

apôtres
comme morts depuis quelque tems ce qui fait con-

jecturer qu'éllc eu d'après l'an de J. C. 66, &même
félon quelques-uns écrite après fa ruine de Jerufa-

lem. '"•-•. j

Quelques anciensontdoutéde la canonicij^ & de

l'authenticité de cette épître. Eufebe
témoigne qu'elle

a été peu citée par les écrivains eccléfiafhques liv,

Il. enap. 3.j. mais il
remarque

en même tems qu'on
la lifoit publiquement dans plusieurs églifes. Ce qui
a le plus contribué à la faire rejetter par plufieurs

c'eft que l'apôtre y cite le livre d'Enoch ou du moins

ta prophétie. Il y cite auffi un fait de la vie de Moï.

fequi ne fe trouve point dans les livres canoniques
de l'ancien- Teftament, & qu'on croit avoir été pris
'd'un ouvrage apocryphe, intitulé Yaffomption de

Moïfe. Mais enfin elle eu reçue comme canonique

depuis plufieurs ficcles parce que faint Jade pou-
vou (avoir d'ailleurs ce qu'ilcite des livres apocry-

phes, ou qu'étant infpirè il pouvoit y difcerner les

vérités des erreurs avec lesquelles elles étoient m<h

léesf

Grotius a cru que cette épître n'étoit pas de faint

Judt apôtre, mais de Judas quinzième évêque de Je-

rufalem, qui vivoit fous Adrien. Il penfe que ces

mots fraurauttm /«<>W,qu*on lit au commencement

de cette épître ont été ajoutés par les copiées, fie

que faint Jade n'auroit pas oublié comme il fait»

de s'y qualifier apôtre qu'enfin toutes les églifes au-
rotent reçu cette épitre dès le commencement, fi

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

teur ne donne aucune reuve de cette addition pré-

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

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

leurs lettres. Enfin le doute de quelques églifes fur

canoniques dé l'ancien fie du nouveau-Tcftament.

On a au/fi attribué à faint Jade un faux évangile qui

a été condamné par le pape Gélafc. Yoyt{ Apochy-,

PHES. Calmet, Diiïian. dt la Bible.

JUDÉE, LA ( C%. )pays d'Afie fur les bords

delaméditérannée, entre cette mer au couchant

la Syrie au nord les montagnes qui font au-delà du

au midi.

Sa longueur prife depuis la Syrie antiochienn» juf-2

Îiu'a l'Egypte, faifoit environ foixante-dix lieues &

fa largeur depuis la Mcditerrannéejufqu'à l'Arabie

pétrée, environ trente lieues Jérufalem en étoit la

On appelloit anciennement la /«<« le pays de

Chanaanienfuitè on lui donna le nom de Païenne.
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de Terre promife,
de royaume dénuda, de terre

d'ijw1» & finalement de Terre-fainte. Elle eft arro-

fée par le Jourdain et quelques torrens les monta-

gneiles plus hautes du pays font le Liban & l'anti-

Liban. J

La Judée, avant Jofué fut gouvernée par
dtes

rois chananéens; après lofué, les Ifraëlites furent

tantôt fous plufieurs fervitudes St tantôt eurent

pour chefs des magiflrats qu'Us nommèrent juges,

auxquels Succédèrent des rots
de leur nation; mais

depuis le retour de la captivité, la Judfe demeura

foumife aux rois de Perte aux fuccetfeurs d'Ale-

xandre le grands, enfuite tantôt aux rois de Syrie

& tantôt aux rois d'Egypte. Après cela des Afmo-

néens gouvernèrent inJudtt en qualité de princes &

degrands-prèircsy jufqu'à ce qu'elle fût réduite en

province par les Romains, fous le département
de

la Syrie.

Depuis la chute de l'empire'romain, les Arabes,

les Mahométans les princes chrétiens, les Chora-

zans, fe font rendus maîtres de la Judtt ,enfin ce pays

eft tombé fous la domination de la Porte-ottomane.

Nous indiquerons fon état préfent au mot PALESTI-

NE & pour le refte nous renvoyerons le teneur à

l'excellente description que Réland en a publiée.

JUDÉE Bitume de Ne. nat. ) nom donné par

• Pline & par quelques autres naturaliftes à une elpece

d'afphalte ou
de bitume ïolide d'un noir luifant

extrêmement léger qui
fe trouve en Juiit nageant

à la furiace des eaux de la mer Morte. Voyt\ As-

phalte & ASPHALTHIE.

JUDENBOURG, ( Géôg. ) Judtnburgum, ville

d'Allcmagne dans le cercle d'Autriche capitale de

la haute Stirie. Une fingularjté
du gouvernement

de

cette vilie, eR que le magistrat n'y juge point à mort,

& que toutes les caufes criminelles fe portent à

Gratz voyt[ Zeyler Sriria typographe Judcnbouig

«ft dans un canton agréable à 14 milles N-O. de

Gratz, 15 S. O. de Vienne. Long. 32..5.5. lat. 47.

xoAD.J. )
ÎUDlCATURE.f. f. (Jurifprud.) eft l'état deceux

qui font employés à l'adminiftration de la juftice.

On appelle
offices de judicature, ceux qui ont

pour objet l'adnûniftration de la juftice tels que les

offices de préfidens confeillers baillifs, prevôts

bc. Les offices de greffiers, huiffiers procureurs,

notaires, font aum comprisdans cette même claffe.

Le terme de /'«<#*(««« eftquelquefois pris pourtri-

bunal on dit lajudicaturt d'un tel endroit comme

qui diroit le corps des juges.

Quelquefois auffi par judicatun on entend 1 éten-

duc de la jurisdiûioB> tjù
le reffort d'un juge.

JUD1CELLO le, iGéog.) petite rivière de Si-

cile, dans le val de Noto,ièlon M. de H'flc. Elle a fa

fource auprès de la Motta difanfta Anaftafia, coupe

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

C 'eft l'Amtnanus des anciens, du moins de Strabon

iiv. Y. pag. 240. qui remarque qu'après
avoir été

à fec pendant quelques années il avoit commencé

àcôulëf.(Z> )
JUDICIAIRE adj. ( Jurifprud. )

eft ce qui fe fait

en jugement oU par autorité de juftice, ou qui ap-

partient à la juftice ainfi une tequhe judiciaire
eft

celle qui Cefait fur le barreau.

Un bail judiciaire eft celui qui fe fairpar autorité

de juftic.e-

font le ftyïe ijftté dans les tribunaux pour les procé-

dures & pour les jugemeris. ( A )
•

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

jugement de ce "SToirbôn k'ns. On en-

idî'nd plus de choies ingénieutes
& Jclicates ? que de

chofes fenfées Se judicuufes. Il n'importe ^de plaire

qu'aux h.ommç.%judicieux; ce font leur autorité qui

entraîne l'approbation des contemporains, fie leurs

jugemens que l'avenir ratifie. Un trait ingénieux

amuie en converfation mais il
n'y a que le moty«-

qui fe foutienne par écrit.

JUDITH livre de (ÏÏTmhg. ) nom d'un des %•

vres
canoniques

de l'ancien-Teftament ainfi appel-

lé parce qu il contient lTiiftoire de Judith héroïne

affiégpeipar Holopherne général de Nabuchodono-

for /en mettant à mort ce même Holopherne.

L'autheacité & la
canonjkité

du livre de ludith

font des points fort conter. Les Juifs lifoient ce

livre Se le confervoient de tems de faint Jérôme

.flint Clément pape l'a cite dans fon épître aux Co-

rinthiens aufli-bien que l'auteur des conftitutions

apoftôliques écrites fous le nom du même faint

Clément, S. Clément d'Alexandrie » û'v. dtsfiro-

mates; Origene, Homil. 1 g fur Jirêmie 1 6i tomefil.

fur Joint Jean; Tertulien, lib. de Monogam'ia \%çap.

'7. faint Ambroife lib. 3 de Officiis, U lib. de

viduis, en parlent auffi. Saint Jérôme le cite dans fon

épître
à Furia, & dans fapréface fur le livre de Ju-

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

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

non exprès pour l'approuver, car on n'en connoit

aucun où il en foit fait mention, & faint Jérôme lui-

même n'en cite aucun mais ilfavoit peut-être que

les
pères

du concile l'avoient allégué, ou il préfu-

mon que le concile l'avoit approuvé, puifque de-

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

Saint Athanafe ou fauteur de la fynopfe qui lui eft

attribuée, en donne Id précis comme des autres li-

vres facrés. Saint Auguîlin, comme il paroît par le

livre Il. de la Doctrine chrétienne, chap. 8. & toute

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

pape Innocent 1. dans fon épître à Exupere, & le

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

nu pour canonique. Il eft cité dans faint Fulgencc 6C

dans deux auteurs anciens, dônt les fermons font

imprimés dans l'appendix du cinquième tome de

feint Auguftin eafin le concile de Trente l'a décla-

ré canonique.
L'auteur de ce livre eft inconnu. Saint Jérôme

in agg. cap. 1. v. G. femble croire que Judith l'écri-

vit elle-même; maisil ne donne aucune bonne preu-

ve de fon fentiment. D'autres veulent que le grand-

prêtre Joachim ou Eliacim dont il etl parlé dans ce

livre en foit l'auteur ce ne font après tout que de

fimples conjectures. D'autres l'attribuent à Jouté

fils de Jofedech l'auteur,quel qu'il foit;ne paroît pas

contemporain. 11dit chap. *i'v. v. 6. que de fon tems

la famille d'Achior fubfifioit encore dans Ifraël; &

chap. xvj. v.31, qu'on y célébroit encore la fête de

la viâoire de Judith expreffions qui infinuent que

la chofe étoit paffée depuisaffez long-tems.

LesJuifs, du tems d'Origéne, avoient l'hiftoîre

de Judith enhébreu, c'eft-à-dure felon toute ap paren-

ce en chaldéen que l'on a fouvent confondu avec

l'hébreu. Saint Jérôme dit que de fon tems ils la li-

foient encore en chaldéen, & la mettoient au nom-

bre des livreshagiographes;r«»y«î
Hagiographes.

Sebaftien Muniter croit que
les juifs de Conftantino-

ple l'ont encore à préfent en cette langue mais juf-

qu'ici on n'a rien vu d'imprimé de Judith en chal-

déen. La verfion fyriaque que nous en avons eft prife

fur le grec mais fur un grec plus correil que celui

que nous. lifons aujourd'hui. Saint iêrômc a faitfa

verfion latine fur le chaldéen; &eueeftfi différente

de la grecque qu'on
ne fauroit cire que l'une &

faute viennent de la même fource &dumême origi-

^nalrCe père fe plaint fort de la variété qui fe voyoit

entre les exemplaires latins de fon tems. Calmet t
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•Diaion. de la Bible, tome IL pag. 460 & 4C1. On

petit auffi
confulter la préface & le commentaire de

ce favant auteur fur le livre de Judith.

dtnaken, petite vine des Pays-bas dans le Brabant,

au quartier de Lou vain, fûrlaGeicà t lienes de

Tillemont,*4 de Gemblours, j de Louvain. Loey..

IVELINE la forêt a* ( G«tf. ) forêt de France

dans l'île de France Ventre Chëvreufe, Rochefort,

faînt Arnoûld &Epernori, Elle s'éténdoit au tems

jadis
fort loin & le bois de Rambouillet efl faifoit-

une portion. Toutes ces parties détachées ont pré-

fentement des noms partîciilièrs, comme le IjoIs des

Jvtlines qui conferve l'ancien nom le bois de Ro-

chefort ,1a forêt de Dourdans, le bois de Batonneau,

le bois de Rambouillet, les tailles d'Epernon & la

forêt de faint Léger le tout enfemble faifoit autre-

fois une forêt continue, nommée Aauilina Jylva

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

IVETTE, f. f. chamtpitys, (Bot.) genre de

plante à fleur monopétale qui n'a qu'une levre di-

vifée en trois parties celle du milieu a des dents qui

bccùpelfll place d'une lèvre Supérieure.
Il fort du

fond de la Aeur un piftil entouré de quatre em-

1 byrons ils deviennent dansla fuite autant de femen-

ces oblongues & renfermées dans une capfule, qui a

ferva de capfule à^a fleur. Ajoutez ces carafteres,

que les fleurs de l'hutte ne font pas raffémblées en

épi, mais difperfées 'dans les autelles des feuilles.

Tournefort injRrti herb. voyt{ Plante.

Nous nous contenterons de parler ici feulement

de rivette ordinaire çhamapitù lutta vulgaris; &

de la mufquée, chamapitis mofehata ,<vû leur ufage

médicinal.

La racine de l'ivette. ordinaire eft mince, fibrée

blanche. Ses tiges font velues, couchées fur terre,

difpofées en rond, >&longues d'environ neuf pouces.

Ses feuilles partent des nœuds des tiges deuxa deux,

découpées en trois parties pointues,
& d'ûn jaune verd. Ses fleurs Portent des aiflellès des

feuilles difpofées par anneaux, mais peu nombreu-

fes & clair-femées. Elles font d'une feule pièce jau.

nes, n'ayant qu'une lèvre inférieure partagée en trois

parties dont la moyenne eft échancrée; la place de

la lèvre fupérieure eft occupée par quelques dente-

lures, & par quelques étamines d'un pourpre clair.

Le calice eft un cornet velu fendu en cinq pointés

il renferme quatre graines triangulaires, .brunes

qui naiffent de la baie du piftil.
Cette planté vient volontiers dans les terroirs en

friche & crayeux; elle fleurit en J uin &Juillet &

eft toute d'ufage. Son fuc a l'odeur de la réfine qui

découle du pin & du mélèze il rougit le papier bleu.

Toute la plante par oît contenir un tel effentiel, r-

tareux, un peu alumineux, mêlé avec beaucoup

d'huile ce de terre.

Vivetu mufquée trace comme la précédente,
à la-

quelle elle reflembleaffeiparfes feuilles ce fes tiges,

qui font grêles, mais plus fermes que cefles de l'ivetu

commune. Sa fleur eft la mime mais de couleur de

pourpre. Son calice renferme auffi quatre graines

noires, ridées, longuettes, un peu recourbées com-

me un vermifleau. Toute la plante eft fort vêtue,

d'une faveur' amere d'une odeur forte de réfine,

defagréable, qui approche quelquefois du mule dans

les pays chauds & fùt-tout pendant les grandes

chaleurs ftùVant l'obfervation de M. Garidel.

IMvette mufquée eft fort commune dans nos pro-
vinces méridionales elle a les mêmesprincipes que

Yivitu ordinaire, mais en plus grande abondance;

cependant on les fubftitue* l'une l'autre. Les méde-

les nerfs & dans les vatfTeaux capillaires. ( D. 1,)

riche en parties volatiles onemployé fort commu-

nément ces .de»* plantes enfembic j ou l'une pour

Vivetu eft d'ailleurs particulièrement célébrée

pour les maladies de ta tête et des nerfs on prend

intérieurement fes feuilles & fes fleurs en iniufion ou

que grande taffé de liqueur.

Quelques auteurs en recommandent la décoftion

dans du lait de vache pour les ulcérés de la vente

d'autres la vantent dans l'afthme convulfif & d'au-

tres enfin dans Je pifletnent de rang. tnais toutes ces

vertus particulières font fort peu évidentes.

Les feuilles àivette entrent dans l'eau générale

la thériaque, |a poudre arthritique amere; fes foin-

mhésdans l'huile de renaid & tes feuilles &fa ra-

cine dans l'emplatre diabotanum de la pharmacopée

de Paris.!

Au refte on
employé indifféremment deux fortes

àiïvette fçavoir Vivette mufquée fie l'ivette ordinaire.

JUGA,f.f.(5o/.) geniatie plante dont la fleur eit

monopétaie, en entonnoir, 6c porte un tuyau (ran-

gé. Il s'élève du tond du calice un pillil qui eft at-

taché comme un clrfu à la partie poftériéure de la

fleai, & qui devient dans la fuite un fruit ou filique

molle, charnue & contenant des Semences irrégulie-

Juga on Jugatine nom que l'on

donnoit à Junon en quahte de décile qui préfidoit
aux mariages. Il vient dejugum joug Se Junon étoit

appelée jugatine du jpu, que l'on plaçoit furies

époux dans la cérémonie du mariage. Junon juga ou

jugatine avoit un autel à Rome dans une rue dite de

cette circonftance vieusjugatius.
Il y avoit deux dieux juga tins l'un pour les mua-

nager auxquels il préfidoit l'autre ainfi nommé des

commets des montagnes.

JUGE, f. m. congrue

par le fouverain pour rendre la juftice en fan nom

ceux qui lui font fournis.
Comme nous ne Sommes que trop expofés à cé-

der aux influences de là paffion quand il s'agit de

nos intérêts, on trouva bon, lorlque plulieurs fa-

milles fe furent jointes enfemble dans un même lieu

d'établir des juges, t, de les revêtir du po4voir de

.venger ceux qui auroient été offenfés de forte que

tons les autres membres dé la communauté furent

privés de la liberté qu'ils tenoient des mains de la na.

ture. Enluite on tâcha de remédier à' ce que l'intri-

gue ou l'amitié l'amour ou ta haine, pourtoient c«ii-

ter de fautes dans l'efprit des juges 'qu'on
avoit nom-

més. On fit à ce fujet des lois, qui réglèrent la ma-

Dicte d'avoir fatisfaâion des injures, & la fatrsfac-

tion que chaque injure requéroit. Les juges
urent

par ce moyen
foumis aux lois on lia leurs mains.

après leur avoir bandé les yeux pour les empêcher

de fayôrifer perfonne; c'eft pourquoi, félon le fty le

de la jurifprudence ils doivent dire droit ce non

pas /mire droit. Ils ne font pas les arbitres,
mais les in.

terpretes & les défenfeurs des lois. Qu'ils prennent

donc garde de Supplanter la loi, fous prétexte d'y

aires coupent le; nerfs

aux lois, & ne leur laiflent que la parole, pourm'ex-

primer avec le chancelier Bacon.

Si c'eftune iniquité
de fou voifin quelle iniquité feroit-ce de tran(por-

ter defpotiquement la poUeffion & la propriété des

domaines en des mains étrangères! Une fentence

injufte émanée arbitrairement efl un attentat con-
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tre la loi, plus fort que tout tes faits dès particuliers

qui la violent; c'eft corrompre les propres fources

de la juftice, c'eft te crime des faux qui

attaque le prince & le peuple.
Perfonne n'ignore en quoi confiftent les autres de-

voirs des j itges & je fuis difpmfé d'entrer dans ce

détail. Je remarquerai feulement que le juge ayant

rapport avec le Souverain ou le gouvernement, avec
les plaideurs, avec les avocats, avec les fubàltér-

nésde la justice ce font autant d'efpeces de devoirs

-différens qu'il doit remplir. Quant aux parties il

peut les blefièr, ou par des arrêts injuûés ac préci-

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

gne la vénalité des chargés de judicature,- le de-

voir des jugu eft de rendre promptement la juftice

leur métier eft de la différer dit la Bruyère.

Un juge prévenu d'inclination en faveur d'une

partie, devrait la porter a un accommodement plu

tôt que d'entreprendre delà juger. 1,;ai lu dans Dio-

gène Lacrcc que Chilon fe fit recufer dans une affai-

re ne voulant opiner ni contre ta loi, ni décider

contre ramitié.

Que le- jugefur-tout reprime la violence, & s'op-

pofe à la fraude qu'il découvre elle fuit des qû'on

la voit. S'il craint que l'iniquité puiffe prévaloir;
s'il la foupçone appuyée du crédit, ou déguifée par

les détours de la chicane, c'eft à lui de contrebalan-

cer ces fortesde malverfations & d'agir de fon

pour mieux faire triompher l'innocence.

En deux mots » le devoir, d'un juge eft de ne

» point perdre de vue qu'il eu homme qu'il ne lui

» eft pas permis d'excéder fa commiffion, que non-

m feulement la puiflance lui eft donnée, mais encore

» la confiance publique; qu'il doit toujoursfaire une

» attention férieufe, non pas àjce qu'il vent, mais à

» ceque la loi la jultice & la religion lui comman-

dent C'eft Cïceron qui partie ainfi dans fan orai-

fon pour Cluentius & je ne p<j>uvoispas fupprimer

un fi beau paflage. (/>)

Juge, f. m. (Rift. des Ifraihtts. ) gouverneur
du

peuple Juif avant l'établuTemènt des rois en effet

ôrf donna le nom de juges à ceux qui gouvernèrent

les Ifraëlites depuis Moite incluûvement jufqu'à

Sàül exclufivem:nt. Ils font appelles en hébreu fi'

phttim au plurier Sifophetay fingulier. Tertulien

n'a point exprimé la force du maifophetim lorfque

citant le livre des juges, il l'appelle le livre des çen-

feurs leirr dignité ne répondoit point celle des

ccnfeurs rornains, mais coïncidbit plutôt avec les

fuffetes de Carthage ou les archontes perpétuels

d'Athènes.

Les Hébreux n'ont pas été les feuls peuples qui

ayent donné le titre de fuffeitts ou ds jugts à leurs

touverains; les Tyriens &
les Carthaginois en agi-

rent de même. De plus les
Goths

n'accordèrent dans

le iv. ficelé leurs chefs
quele

même nom & Atha-

nariç qui commença ce les gouverner vers l'an 169,

ne voulut point prendre
la

qualité
de roi, mais celle

déjuge parce qu'au rapport de Thémiftms il re-

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

de puiffance, &celu>dey«gi, comme une annonce

de fageffe &de juftice.

Grotius compare le gouvernement des Hébreux

fous les jugcs à celui qu'on voyoit dàns les Gaules &

dans la Germanie avant que les Romains l'euflent

ehangé. f

Leur charge
n'étoit

poin^ héréditaire, elle étoit à

vie; &leur fucceflïo^n ne fut ni toujours fuivie, ni

fans interruption il y eut des anarchies &de longs

intervalles-de fervitude durant lefquels les Hébreux

lï'ayoienttu/Bgex, ni gouverneurs fuprèmes. Quel-

quefois cépehdantils nommèrent
un chef pour les.

x tirer de ropreflîonrc'cftainfi qu'ils choifirent Jeph^

thé avec un pouvoir limité, pour les Conduire dans

la guerre contre les Ammonites; car nous ne voyons

fias que Jephthé ni Barac ayent exercé leur autorité

au-delà du Jourdain.

La puiflance de
leurs jupes

en général ne s*étenJ

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

paix& les procès civils toutes les autres, grandes a£

Aires étoient du diftriâ du fanhédrin les juges n'é-

toient donc à proprement parler que les chefs de la

république. s~

Ils n'avaient pouvoir de. faire-de nouvelle*

loix, (i'impofe-de nouveaux tributs. Ils étoient

proteéteuri deô loix établies, défenfeurs de la reli-

gion, & vengeurs de l'idolâtrie d'ailleurs fans

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

équipages, a moins que leurs richefles perfonnelies
ne les miffent en êtix de fe donner un tram conforme
à leur rang.

Le revenu de leur charge ne confiftoît qu'en pré*
Censqu'on leur faifoit; car ils n'a voient aucun émo-.

lument réglé, & ne leyoient rien fur le peuple.
A préfent nous récapituleronsfans peine les points

dans lefquels les jugts des Ifraëlites différoient des

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

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

pendemment des lois 3°. ils n'entreprcnoient point
la guerre à leurgré, mais feulement quand lepeuple
les

appelloit
leur tête 4°. il$ ne levoient point

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

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

nation de lui donner un fucceffeurfur le champ, ou

d'attendre c'eft
pourquoi on

a vu fouvent plufieurs
années d'inur-juges fi je puis parler aiafi 6°. ils-

ne portoient point les marques de fouveraineté ni

fceptre, ni diadème; 7°. enfimils n'avoient point
d'autorité pour créer de nouvelles lois, mais feule-

ment pour faire obferver celles de Moue & de letccs

prédécefTeurs. Ce n'eft donc qu'improprement que

les juges font appellés rois dans deux endroits de la

Bible, fçavoir, Juges ch. ix. & eh. 'kv'ùj.

Quant la durée du gouvernement des juges de-

puis la mort de Jofué jufqu 'au règne de Saut, c'eft

un fuiet de chronologie fur lequel les favans ne font

point d'accord, & qu'il importe peu de difeuter.

ici. (z>. y. ) <s.

JUGES, Uvre des, (Thiol. ) livre canonique de

l'ancien teftament ainfi nommé parce qu'il continent

l'hiftoiredu gouvernement des juges ouchefs princi-

paux qui régirent la
république des Hébreux, à comp-

ter environ trente ans depuis la mort de Jofué luf-

qu'à 'l'élévation de S3UI fur le trône, c'eft-à-dire

l'eipace de plus de trois cens ans.

Ce livre que l'EgliCe reconnoît pour authentique

& canonique, eft attribué par quelques-uns à Pni-

ncs, par d'autres à Efdras ou àEzéchias, & par
d'autres à Samuel ou à tous les juge^m auroient

écrit-chacun i'hifteire de leur tems ^Toe leur judi-
cature. Le P. Calmet pente que ceetl l'ouvrage d'un r
feul auteur qui vivoit après le tems des juges. La

preuve qu'il en apporte eft, qu'au chap. xy. fiîj. x.

& dans les fuivans l'auteur fait un précis de tout le

livre, Se qu'il en donne une idée générale. L'opi-
nion qui l'attribue a Samuel

paroît fort probable
1° l'auteur vivoit en un tems ou les Jébuféens

éjtoient
encore maîtres de lérufalem comme il parott par

le chap.}. v. a». & par conféquent .avant David;

%9. il paroît que lorfque ce livre fui écrit la repu-

blique des Hébreux étoit gouvernée par des rois,

puifque l'auteur
remarque en plus d'un endroit fous

les jugts y. qu'alors il n'y avait point de rois en

Ifraël.

On ne laùTe pas que de former contre ce fenti-

ment quelques difficultés cbnfidérables, par exem-

ple iLeft dit dans les jugts,chapixviij; v. 3 &j ».
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que les enfuis de Dan établir tnt Jonathan & ftujiliprc-

très dans la tribu de Danjufqu'aujour de Uûr'captiritt ?,

& quefidoie de Micha demeura che{ eux, tandis que Ue

mai/on duSeigneur fut àSilo.Le tabernacle ou la

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

ment de Samuel car alors on la tira de Silo pour la

porter au camp où elle fut prife par les PhilifHns &

depuis ce tems elle fut renvoyée à Cariath-ïarim.

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

qu'on nepeut guère l'entendre que
de celle qui arri-

va fous Theglapt Phalaflar roi d'Afliric plufieurs

Cèdes après Samuel &par conféquent il
n'a pu écri-

re ce livre à moins qu'on ne reconnoifle que ce

paflâge y a été ajoute depuis lui ce qui n'eft
pas

in-

croyable puisqu'on
a d'autres ptéuves & d autres

exemples de femblablefcadditions faites au texte des

a livres Sacrés.

JUGE, f. m. ( Hifi. rem. } Sans 4* république ro-

maine?, les juges furent d'abord choifis parmi les fé-

nateurs l'an 63o, les Gracches tranfporterent cette

prérogative aux chevaliers; Drufus la fit donner

aux fénateurs & aux chevaliers; Sylla la remit en-

tre les mains des feuls Sénateurs Cotta la divifa en-

tre les fénateurs, les chevaliers &les ttéforiers de

l'épargne Céfar prit lé parti de priver ces derniers

de cet honneur enfin Antoine établit des décuries

de fénateurs, de chevaliers Et de centurions, aux-

quels il accorda la puifTance déjuger. G

Tant que Rome, ajoute l'auteur de l'Efprit des

lois, conferva les principes, les jugemens purent

être fans abus entre les mains des fénateurs; mais

quand Rome fut corrompue, à quelques corps qu'on

transportât les jugemens, aux fénateurs, aux cheva-

fiers, aux jréibriers de l'épargne, à deux de ces

corps, à tous les trois enfemble, enfin à quelqu'au-
ire corps que ce fut, on étoit toujours mal; h les

chevaliers avoient moi de vertu que les Séna-

teurs, srd étoit abfurdw de donner la puiffance de

juger à des geas qui dewient être fans ceffe fous les

yeux des/«£« il faut venir que les tréforiers de

l'épargne & les centurions avoient auffi peu de vertu

que les chevaliers pourquoi cela C'efi que quand

Rome eut perdu fes principes, la corruption la dé-

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

uois, Minos, Eaque & Rhadamante, & l'on ima-

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

célefte ce font les fils du fouverain maître des

dieux.

Rhadamante, felon l'hiftoire, fut un des légifla-
teurs sde Crète, qui -mérita par fon intégrité & par
Cesautres vertus la fonction de juge aux enfets dont

les Poètes l'honorèrent. f<y«t Rhadamante.

Mines fon illuitre frère ce fon fuccefleur eut en-

core plus de réputation. Sa profonde fagéite donna

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

dence de Jupiter, & Jovis arcanis Minos odmijfus

on ne manqua pas d'aflurer après fi mort qu'il rem.

plàtoit le. premier dés trois tribuhfux, où
t us

les

pâles humains font cités-pour rendre compte de leurs

avions. foyrç Minos.

Eaque régna fur Egine, aujourd'hui Eugia:

(Bfoop'utm veteres apelLtvtri fed ipfe

JEatuSy jEginam genuriùs nomine dédit.

G'efi le feutres rois de cette île, dont l'hiftoire

rern une place entre Minos ce Rhadsimante il ju-

geoit l'eumpe entière. Sa réputation fut & grande

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

l'oracle, qui répondit, qte ce fléau cefferoitfculc-

ment quand Eaque fe tendroit l'interçcficur de la
Grèce.

Poyfi Eaque..
~

Platon feint ingénieufement que lori`que Jupiter,
Neptune & Pluton eurent partagé le royaume de

leur père, ils ordonnèrent que les hommes prêts à

quitter la vie, futrent jugés pour recevoir la récom-

penfe ou le châtiment de leurs bonnes ou mauvaifes

aûions; mais comme ce jugement fe rendoit à i'inf-

tant qui précédoit la mort il étoit ûijet à degran-
dçs injuftices. Les princes faflueux, guerriers def-
potiqûes paroiiïbient devant leurs juges avec toute
la pompe & tout fappareil de leur puifTance les

ou oient, & fe faifoient encore redouter, ea

forte qu'ils paffoient fouvent dans l'heureux féjour
des juttes. Les gens de bien au contraire pauvres
& fans appui, étoient encore expofés la calomnie,
& quelquefois condamnes comme coupables.

Sur
lesxplâintes réitérées qu'en reçut Jupiter il

changea la torme de fes jugemens; le tems en fut
fixe au moment même qui fuit la mort. Rhadamante
& Eaque fes fils, furent établis juges; le premier
pour les Asiatiques fit les Afriquajns le fécond pour
les

Européens;
& Minos fon troiueme fils étoit au-

deffus deux, pour décider Souverainement en cas
d'incertitude.

Leur tribunal fut placé dans un endroit, appelle
le champ de la vérité, parce que le menfonge & la
calomnie n'en peuvent

approcher
il aboutit d'un

côté au Tartare, & de 1 autre aux champs Elifées.
Là comparoit un prince dès qu'il a rendu le. dernier

foupir; là, dit Socrate, il
comparoit, dépouillé de

toute fa grandeur, réduit à lui feul, fans defenfe,
fans prote'âion muet & tremblant pour lui-même,

après avoir fait tretnbler la terre. S'il eft trouvé cou-

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

expiées il eft relégué dans le Tartare pour un tems

feulement, & avec afiurance d'en fortir quand il

aura été fumïimment purifié. Tels étoient auffi les

difcours des autres fages de la Grèce.

Tous nos favans croyent que l'idée de ce
juge-

ment après la mort, avoit été empruntée par le»
Grecs de la coutume des Egyptiens, rapportée dans

Diodore de Sîbile, k dont nous avons fait mention

a» «0/ ENFER, & au mot FUNÉRAILLES des Egyp-
tiens.

La fépulture ordinaire de ce peuple, dit ffiifto»

rien Grec, étoit au-delà d'un lac nommé Achirufie.
Le mort embaumé devoit être apporté fur le bord

de ce tac, au pié d'un tribunal, compofé de plufieurs

jugu qui informaient de fes vie & moeurs en rece-

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

pas payé fts dettes, on livrait {on corps à tes créan-

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

mains, en/e cottilant pour faire la fomme due; s'il

n'avoit pas été fidèle aux lois, le corpsprivé de fé-

pulture étoit jette dans une
espèce

de foffe qu'oa
nommoit le Tartare. Mais fi le jugement prononçpit
à fa gloire, le batelier Querrou avoit ordre de con-
duire le corps au-delà du lac pour y être enfeveli

dans une agréable plaine qu'on nommoit Elifou.

Cette cérémonie finuToit en jettant trois fois du fa*

ble fur l'ouverture du caveau, oh l'on avoit enfer-

mé le cadavre & en lui difant autant de fois adieu I

Magnd monts ur voce vocavi.

M. Maillet nous très-bien expliqué comment on

enterroit les cadavres embaumés des Egyptiens. On

les defeendoit dans des caveaux profonds, qui
étoient pratiqués dans le roc ou le tuf,dfous les fa-

bles delà plaine de Memphis; on bouchoit le caveau

avec une pierre, &on laiffoit enmite retomber par
deffus le fable des endroits voifins.

Ajoutons en paflant, que la coutume égyptienne
de jetter trois fois du fible fur le corps mort, devint

universelle. Les Grecs
en donnèrent .'l'exemple au X
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Romains injtSe ter pulvere dit Horace. Ceux-qui

avoient négligé cet aûe de religion, que la
plupart

des chrétiens fuivent encore aujourd'hui, étoient

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

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

nea. foyt{ SÉPULTURE. (Z>. J.)

JUGE, (Jurifprùd.)
du latin judtx, quajljus dicens,

fignifie en général toute perfonne qui porte fon juge-

ment fur quelque chofe.

On entend quelquefois par le terme às.jugt une

puiffance fupérieure qui a le pouvoir de rendre à

chacun ce qui lui appartient
on dit par exemple en

ce fens que Dieu eti le fouverain juge des vivans

& des morts; TEglife eft jug, des articles de la

foi les fouverains font les premiers jugis de leurs

fûjets, c'eft -à -dire,
qu'ils

leur doivent la
juftice,

mais ils fe déchargent d unepartie de ce foin fur d'au.

tres perfonnes. t
On donne le titre de juges à ceux qui font établis

par les Souverains pour rendre la juûice ou
par

ceux auxquels ils en ont concédé quelque portion

pour la faire exercer, tels que les évêques & autres

Seigneurs ecdéfiaftiques & laïques, & les villes &

communautés qui ont quelque part en fadminiftra-

tion de la juftice.
Dans le premier âge du monde les pères faifoient

chacun la fonction de juges dans leur famille; lorf-

que l'on eut établi une puiffance fouveraine fur cha-

que nation, les rois & autres princes fouverains fu-

tent chargés de rendre la juftice; ils la rendent en-

core en personne
dans leurs confeils & dans leurs

parlemens; mais ne pouvant expédier par eux mê-

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

lefquels ils fe font déchargé d'une partie de ce foin.

Chez les Romains, & autrçfois en France, ceux

qui avoient le gouvernement
militaire d'une pro-

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

la fonction de juges avec quelques affeffeurs dont

ils prenoient conlëil.

La fonûion de juge dans le premier tribunal de la

nation, a toujours été attachée aux premiers & aux

grands de l'état.

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

lement que par les barons ou grands du royaume,

auxquels ont Succédé les pairs,
& par les prélats;

pour y être admis en qualité de Sénateur, il falloit

t être chevalier.

Du tems de faint Louis, il falloit en général être

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

faire la fonftion de jugcs: aucun homme coutumier

ou villain ne
pouvoit

rendre la jufüce; car dans les

lieux où elle fé rendait par pair, il falloit néceffaire-

ment être pair pour être du nombre des juges, &

dans les lieux où elle fe rendoit par des baillifs,

ceux-ci ne dévoient appeller pour juger avec eux

que
des gentilshommes ou os hommes francs, c'eft-

à-dire, dès feigneurs delîéf & quelquefois des

bourgeois.
Il y a différens ordres de juges qui

font élevés plus

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

cent leur fonction; mais le moindre jugé eft refpec-

table dans fes fonctions, étant à cet égard dépofi-

taire d'une partie de l'autorité du fouverain.

L'infulte
qui

eft faite au juge dans fes fonctions oc

dans l'auditoire mi2me, eft beaucoup plus grave que

celle qui lui eft faite ailleurs. r

Le juge dj>it aufii pour-fe faire conrioîrre«|pk^

fairetelpeaer, porter les parques de Son état,tel-

lement que fi le juge n'étoit pas revêtu de l'habille-

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

comme étant réputé fait par quelqu'un fans caraâe-

re hors leurs fonctions & les cérémonies publi-

ques, ils ne font pas obligés dé porter la robe 8c au-

tres marques de leur état, mais ils ne doivent tou-

jours paraître en public qu'en
habit décent, & tel

qu'il convient à la gravite de leur caractère.

Les magiftrats romains étoient précédés d'un cer-

tain nombre de licteurs en France plufieursy«£«
ont obtenu la prérogative d'avoir des gardes; le pré-
vôt de Paris a douze bouliers armés de pertuifanes

Louis XI. avoit auffi donné vingt-cinq gardes au

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

Tous les juges ont des huiffiers ce fergens qui les

précédent lorfqu'ils entrent au tribunal ouqu'ilsen for-

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

neur & refpeô; ces huiffiers battent ordinairement

de la baguette devant le tribunal en
corps,

ou de-

vant une députatkm ou devant
les premiers magif-

trats du tribunal, pour annoncer la présence de ces

juges & en figne de leur autorité.

La fon&ion des juges eft de rendre la juftice à

ceux qui font fournis à leur jurifdiction. Ils rendent

des ordonnanças fur les requêtes qui leur font pré-

fentées, & rendent des fentences, ou fi ce font des

juges fouverajns, des arrêts fur les cojiteftations

instruites devant eux.

Ils font auffi des enquêtes, informations, procès-

verbaux, defcentes fur les lieux, & autres aâes,

lorfque le cas y échet.

Leurs jugemens & procès -verbaux font rédigés
& expédiés par leur grefâer, & leurs commiffions

& mandemens font exécutés par les huiffiers ou fer»

gens de leur tribunal, ou autresqui
en font requis.

Le pouvçjr de chaque jugt eu limité à fon terri-

toire, ou à la matiere dont la connoiflance lui a été

attribuée ou aux perfonnes qui font foumifes à fa ju-

rifdiflion lorfqu'il excede les bornes de fon pou-

voir, il eft à cet égard fans cara&ere.

Il doit rendre la juftice dans l'auditoire ou autre

lieu deftiné à cet ufage; il peut feulement faire en

fon hôtel certains actes telt que les tuteles, curate-

les& référés.

L'écriture dit que

dicum c'eft pourquoi les ordonnances ont toujours
défendu aux juges de boire & manger avec les par-

ties, & de recevoir d'elles aucun préfent.
Les anciennes ordonnances défendoient même

aux fénéchaux, baillifs & autres juges de recevoir

pour eux ni pour leurs femmes & enfàns aucun pré-
ient de leurs jnfticiables, à moins que ce ne riment

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

sommer en un fèul jour ils ne pouvoient pas ven-

dre le Surplus fans profufion, encore ne dévoient'

ils en recevoir que des perfoanes riches, & unefois

ou deux l'année feulement s'ils recevoient du vin

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

les telles étoient les difpofitions de l'ordonnance

de tjox, art. 40 &fuiv.

Celle d'Orléans, art. 43 permettoit aux juges
de recevoir de la venaifon ou

gibier pris dans les

forêts & terres des princes & feigneurs qui le don-

neroient.

Mais l'ordonnance de Blois, a«. 1*4, défend à

tous juges de recevoir aucuns dons ni préfens de

ceux qui auront affaire eux.

Le miniftere des juges devoit,donc être purement

gratuit, comme il l'eft encore en effet pour les affai-

res d'audience; mais pour les affaires appointées

1'ufage ayant introduit que la partie qui avoit gagné

ibn procès faifoit prêtent à fes juges de quelques
boëtes de dragées & confitures feches que

l'on ap-

pelloh alors ¡pieu; ces épices furent dans la fuite

converties en argent. Voy*\
Éwçes*

Les juges font auffi autonfés à fe faire payer des

vacations pour leurs procès- verbaux & pour les

affaires qui s'examinent par des commioaires.

^Jrf$ -anciennes ordonnances défendent «uxjugts

de recevoir aucunes follicitations, dans la crainte
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qu'ils ne fe laiffent prévenir à force dimportunités.
On obtenoit aum autrefois en France, comme

chez les Romains, que nul ne fût /«^« dans ton pays,
afin que le juge ne rat point détourné de ïog devoir

par des motits de confidération pour fcs parens al-

liés, amis* voifitss ou autres perfonaes à lui con-

nues..

Anciennement les juges dévoient être à jeun pour

juger, c'eft la difpofition d'un capitutaire oe Char-

lemagnede l'an Soi & d'un concile de Reims de

Pan 813 ce qui ne s'obferve lus; on observe feu-

lement que les procès-criminels doivent être vus le

matin ac non de relevée, &les jugcs ne font pas

obligés d'être a jeun même pour juger ces fortes

d'affaires; mais la prudence veut que s'ils déjeu-

nent, ils le fanent fobrement.

Quant au nombre déjugés qu'il faut pour rendre

on jugement cela dépenddes tribunaux & de la na-

ture des affaires.

Dans les jufüces feigneuriales & dans les petites-

juftices royales il n'y a ordinairement qu'un feul

jugé pour rendre une fentence; mais dans les affaires

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

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

Au châtelet de Paris, il faut du moins cinq juges

ur rendre une fentence en la chambre du con-

qu'au nombre de cinq, tels que le confeil fouverain

de Rouffillon.

Les préfidiaux ne peuvent juger qu'au nombre de

fept, autrefois il falloit y être au nombre de douze

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

Les parlemens de Grenoble, Aix & Dijon, ju-

gent au nombre de fept, comme font auffi les maî-

tres des requêtes au fouverain le parlement de Pa-

-ris ne juge qu'au nombre de dix.

Au confed du roi, il n'y a point de nombre fixe

de juges pour rendre un arrêt.

Les juges doivent écouter avec attention les avo-

cats & procureurs des parties, ou celui d'entre eux

qui fait le rapport de l'affaire; ceux qui ont manqué
d'affluer à quelque plaidoirie ou à une partie du

rapport nepeuvent plus être du nombre des juges

pour cette affaire.

Il n'eft pas permis vu juge de réformer lui-même

-fa fentence, elle ne peut être réformée que par un

/«g*fupérieur; c'eft pourquoi Philippe de Macédoi-

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

endormi il avoit condamné un homme, que de ré-

voquer fa fentence.

Les juges qui manquent à leur. devoir ou qui pré.

variquent dans leurs fondions font fujets diverfes

Nous voyons dans l'antiquité que Cambyfe, roi
de Perfe^ fit écorcher un juge pour avoir jugé fauf-
fement Artaxercès traita de même de mauvais ju-

ges & 6t affeoir fur leurs peaux leurs fucceffeurs.
•

Les anciennes ordonnances du royaume veulent

que les juges qui ne feront pas le procès aux délïn-

quans foient tenus de payer te dommage.
Dans les pays coutumiers, lorfque l'on fe plai.

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

infirmer ou confirmer te jugement, & l'on ajournoit
la partie, & lorfque le juge avoit mal jugé on le`

condamnoit en l'amende préfentement on n'intime

plus que la partie qui a obtenu ta fentence à moins

qu'il n'y ait des caufes la,partie;,
..il ca feulement refté de l'ancien ufage que les juges
d» châtelet afftftent à l'ouverture du rolle de Paris.

Il n'eft pas permis aux juges de fe rendre adjudica-

iaires des biens qui fe vendenten leur fiege ou qui s'y

donnent à bail judiciaire ils doivent àuffi obferver

toutes les bienféances qui conviennent à leur état;

par exemple,. il eft défendu aux juges royaux de
faire commercer^

Les juges de
félgneurs peuvent être déftitués ad,

à moins qu ils n'ayent payé une finance pour
leur office auquel cas ils ne peuvent être destitués

qu'en les rembourfant.

La destitution ne doit point être faite cum elogio
à moins que le feigneur ne foit en état de prouver les

fans.. •. • ;V •

Pour ce qui'eft des jugés royaux depuis la véna-
lité des charges, ils nepeuvent plus être deftitués

que pour maïverfation.

Voye{ au code les titres de officio civilium judicum
de officio diverforum judicum de fententiis judicum
le dictionnaire de Drillon au mot Juge, & ci -après
aux mots Justice Lieutenant Magistrat.

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

autrefois juge d'appeaux on dit préfentement juge
d'appel. On

l'appelle, aufli /«jr« ad quem. Au refte
cette qualité n eft pas abfolue pour les juges infé-

rieurs, mais feulement relative car le mime juge
qui eft qualifié juge J'appU, par rapport à celui qui

y relfortit eft lui-même qualifié déjuge à quoi, re-

Jativement à un autre jugc qui eft fon tupérieuf 6ç

auquel reffortit l'appeldefes jugemens. y»ye[ Juge
A

QUOÎ.6rf.)
JUGE D APPEL Cil celui qui connaît d'appel de la

fentence d'un jugs intérieur au lieu que le juge
dont eft appel, eft le juge inférieur dont l'appel ref-

fortit au juge d'appel qui eft fon fupérieur. Voye^
APPEL. (A. )

JUGE DONT EST APPEL, ne fignifie pas (impie*
ment celui des jugemens duquel on

peut appeller
mais celui dont la fentence fait actuellement la ma-

tiere d'un appel. Voye^ JUGE d'appel St JUGE A

quo.
(^.V

JUGE D armes eft un officier royal établi pour
connoître toutes les conteftations & différends

qui arrivent a l'occafion des armoiries, circonftan»

ces & dépendances, & pour drefler des regiftres
dans lefquels il employé le nom & les armes des

personnes nobles & autres, qui ont droit d'avoir

des armoiries.

Cet officier a fuccédé auvmaréchal d'armes qui
fut établi par Charles VU[. en 1487, pour écrire

peindre & blafonner dans les regiftres publics', le

nom & les armes de toutes les personnes qui avoient

droit d'en porter.
La noblelfe de France animée du même efpri:

fupplia le roi Louis XIII. de créer m juge d'armes
Ce par Edit de Janvier 16 1 < lequel lui don-

ne
plein pouvoir" de juger des ou fautes 6c

méieances des armories 8c de ceux qui en peuvent
le doivent porter;

l'exclufion de tous autres juges voulant S. M. que
les fentences & jugemens de cejuge reffortiffentnue-

ment devant les maréchaux de France.

L'office déjuge d'armes fut fupprimé en 1696 8c
en fa place on créa un grand-maître de l'armoirie

général, pour juger en dernier reffort l'appel des

maîtres particuliers, qui furent auffi créés dans cha-

que province mais ces officiers furent eux-mêmes

du mois d'Août

1707, celui 'ée jugt d'armes fut

JUGE d'attribution eft un j ug e extraordinai-

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

tes les affaires d'une certaine nature tels font les

chambres descomptes, cours .des aides cours des

monnoies, les élections, greniers à
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d'eaux & forêts Ce autres femblables*

il y a aufli dct juges ordinaires qui deviennent

juge d'attribution, pour certaines affaires qui leur

font renvoyées en vertu de lettres-patentesi
L'établiflement àts juges d'attribution eft fort an-

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

tre le jugt ordinaire appellé pnttor urbanus il r
avoit d'autres préteurs l'un appellé prmtor ptrtgn-

nus qui connoiffoit des cautes des étrangers un

autre qui connoiflbit des fideicommis un autre, du

crime de taux & en France la plupart des grands
officiers de la couronne avoient chacun leur jurif-

diûion particulière pour la manutention dé leurs

droits, tels que le connétable l'amiral le grands

foreïtier, & autres, d'où font venus plufieurs jurif-

diâions 'attribution qui fubfiftent encore présente-
ment.

Juge auditeur DU chastelet où un jugt

royal qui connoît des affaires pures perfonnellesjuf-

quà Io livres une fois payées on dit quelquefois
les auditeurs parce qu'en effet il y en avoit autre-

fois plufieurs.
On ne fait pas au jufte le tems de 'leur premier

établiffement non plus que celui des confeillers

dont ils ont été tirés il paroit feulement que dès

le douzième fiecle il y avoit au châtelet des confeil-

lers & que le prévôt de Parit en commettoit deux

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

balfes auditoires du châtelet, après qu'ils avoient

affifté à l'audience du fiege d'en haut avec lui; on les

appclloit auffi auditturs de témoins & tnquitturs ou

txaminattun parce qu'ils faifoient les enquêtes « &

examinoient les témoins.

Le commiffaire de la Marc en Con traité de la po-

lice, prétend que S. Louis lors de la réforme qu'il
fit du châtetet, étut des auditeurs & voulut qu'ils fuf

fent pourvus par le prévôt que ce fut lui-qui fépara
la fonûion des auditeurs de celle des enquêteurs U

examinateurs de témoins. Il eft cependant vrai de

dire que les auditturs firent encore pendant quelque
temsla font\ion d'examinateurs de témoins; que les

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

& que ce n'étaient que des commiffions momentan*

nées que le prévôt de Paris donnoit ordinairement à

des confeillers.

En effet, l'ordonnance de Philippe- le-Bel du mois

de Novembre 1 301 fait mention que les auditeurs

de témoins étoient anciennement choiûs par le pre-
vôt de Paris, lorfquecela étoit néceffaire; que Phi.

lippe le-Bel en avoit enfuite établis en titre;mais par
cette ordonnance il les fupprima & laiffa au prevôt

de Paris la liberté d'en nommer comme par le
paifé t

félon la qualité des affaires. U y en avoit ordinaire-

ment deux.

Cette même ordonnance prouve qu ils avoient

déja quelque jurifdiûton car on leur défend de con-

noure du domaine du roi at de terminer aucun gros

méfait, mais de lerapporterau prévôt de Paris 8e

il eft dit que nul auditeur ni autre officier ne fera pea'
sionnaire en la vicomte de Paris..

Par des lettres de Philippe- le-Bel du 1 9 Décembre

1311, il leur fut défendu & à leurs clercs ou greffiers

de s'entremettre en la fonction d'examinateurs &

dans la fentence du châtelet les audiuurs & confeil-

lers
qui

avoient été appelles font dits tousdueonftil
du roi au ckittltt.

Suivant une autre ordonnance du premier Mai

1313 ils choififfoiem avec le prévôt de Paris les

examinateurs at les clercs ou greffiers; ils ne dévoient

juger au cune caufe ou il fût
queftion d'héritages, ni

de l'état des perfonnex, mais feulement celles qui
a'excéderoient pas foixante fols tous procès pou-
voient s'inftruirc devant eux, & quand ils

étoient en

état d'être jugés, ils les envoyoient au prévôt, ce

celui-cileurr envoyoitles frivolesaàiéno'émensou
appelsui étoientdemandé*deleursjugemens.

Lerèglementfaitpourle châteleten1317 porté
qu'ilsferontcontinuelleréfidenceen leurfiegedu
châtelet s'ilsn'ontexcuselégitime qu'ence caslé
prévôt lespourvoirade lieutenans;queiti eux»ni
leurslieutenansneconnoitrontdecaufesexcédantes
10 liv.pafifis nipourhéritages qu'ilsne donne-
rontni décretsni commiffionsfi6nés finoaeseau-
fes deleurcompétencequ'onnepourraprendreun
défautta bai devantlesauditeurs dansles caufes
commencéesenhautdevantleprévôt, &y'tuvtrfd;
qu'onnepourrademanderau prévôtl'amendement
d'unefentenced'unauditeur,pourempêcherl'exé-
cutionpat fraude t peine de 40 f. d'amendeque
leprevôtpourranéanmoinsdiminuer;qu'ilconnoi-
tra fommmrement6>dt planade cet amendement
enfinquelesaudiuursentrerontaufiege,cefeleve-
rontcommeleprévôtdeParis.
Onvoitparuneordonnancedu roi Jean dumois

deFévrier1 So,qu'ilsavoientinfpeâionfurlesmé-
tjersot marchandifes,& furlefel; qu'audéfautdu
prévôtdeParis,ilsétoientappellésaveclesmaîtres
desmétierspourconnoîtrelabontédesmarchandifes
amenéesà Parisparlesforains;quedanslemême
casilsavoientinfpeâionfurlesbouchers8cchande-
liers, élifoientles jurésde la marée& du poiffon
dteaudouce, & avoient infpeâionfur eux qu'ils
élifoientpareillementlesquatre prud'hommesqui
devoientfairela policefur le pain.

Dansdeslettresdu mêmeroide 1354 undesau-
diteurseftauûlqualifiédeeommiffairefur le faitde
lamarée.

CharlesV. par uneordonnancedu 19 Oâobré

rontdesbleffesdansdeslieuxsfains& privilégiés,
d'avenirleprévôtdeParisou lesauditturs.Lamê-
mechofeleurfut enjointeen1370.

UnautrerèglementquecemêmeprincefitenSep-
tembret )77,pourla jurifdiâiondesauditturspor.
te quedorénavantilsferoientélusparle roi; qu'ils
aurontdeslieutenans;queleursgrefâersdemeureront
aveceux, &prêteront fermententrelesmainsdu
prévôtdePans& desauditeurs)queceux-cirépon-
drontde leurconduite;quele produitdu greffene
feraplusaffermé(commecelafepratiquoitauffibied

quepourlesofficesd'auditeurs) quecesderniers8t
leurslieutenansviendrontfoir6ematinauchâtelet
qn'ilsy affilierontavecle^revôt oufonlieutenantf
pourlesaiderà conseiller8t délivrerle peuple,
jufqu'àcequ'ilfoitbeu qu'ilsaillentdansleurfiege

gensquiaurontaffaireàeux qae lesprocèsoùil ne
s'agirapas de-phj*de10 fols,nepourrontêtre ap-

cafionquelesaudittursaffitloientauxgrandescaufet
ceaux jugemensquerendoitle prévôtdeParis, oa
fortlieutenantcivil depuisfeptheuresda matinjuf-
qu'àdix, &quedepuis#1 jufqu'àmidi, ilsdefeen-
doientesbaffesauditoiresohilsjugeoientfeuls, 8C
chacunen leurfiegefingulier qu'enl'abfencedit
lieutenantcivililstenoientla chambrecivile qu"ils
recevoientlesmaître*de chaquemétier,acqueles

jurésprêtoientfermentdevanteux.
Onvoitencoredansdeslettresde ChattesV. du

16Juillet1378 que les deuxauditeursdu châtelet
furentappellesavecplufieuraautresofficierspourle
choixdesquaranteprocureursauchâtelet.

D'autreslettresdu mêmeprince,du 10Novenv
bre 1393 nommentles avocatsauditturs8eexami-
nateurs,commeformamle confeilduchâteletque
te prévôtavoit faitaffemblerpourdélibéreravec
euxfil'onne fixeraitplusle nombredesprocureurs
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au châtelet commecela fut arrêté Ce ordonné.

Il eft encore parlé des auditeurs dans deux ordo»

nances de Charles VU!, du 13 Octobre 4485, qui

rappellent pluficur» règlement faits précédemment à

leurfujet L'une de ces ordonnance* porte de ptus,

qu'ils auront 60 liv. parifis de gages qu'ils feront

confcillers du roi au châtelet & prendroat chacun

lapenfion accoutumée an'ils ne feront point avo-

cats procureurs, ni cwifeUiersd'autres.quedu roi

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

reurs occupent devant eux.

A ce propos il faut obferver qu'autrefois U y avoit

douze procureurs en titre
aux auditeurs en les ap-

pelloit les procureurs
d'en bas ils avoient auffi un

greffier,
un receveur des épices, deux huiffier», deux

ergsns, & tous ces officiers fe difoient officiers du

châtelet. foyer Joly, dis offices, àt. tes auditeurs.

Préfentement U n'y plus de procureurs aux audi-

tcurs ce font les parties elles-mêmesqui y plaident,

ou les clercs des procureurs la plupart des autres

officiers ont auffi été Supprimés.
Par un arrêt du parlement du 7 Février 1494»

tendu entre les auditeurs & le lieutenant criminel, il

fut ordonné que
les auditeurs connoitroient des cri-

mes incidens, & qu'ils pourroient rapporter &juger'

en la chambre du confeil avec les lieutenans & con-

feillers du châtelet.

La jurifdiâion des auditeurs fut confirmée par l'or-

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

tant détentes aux procureurs de traduire les caufes

des auditeurs devant le lieutenant civil, avecinjonc-

tion au lieutenant civil de les renvoyer aux auditeurs.

Les deux fieges des auditeurs
firent réunis

en un

par arrêt du parlement du 1 8J um i 551 portant que

lés deux auditeurs tiendroient le firge alternativement

chacun pendant trois mois que f autre affifteroit

pour confeil à celui qui ferait au fiege, fie que les

émolumens feraient communs emVeux.

François I. donna en 1543 un édit, portant que les

fcn tences des <»iuirear*feroient exécutées jufqu'à 20

fiv. patins Ce âudeflbus fie les dépens à quelque
fomme qu'ils & puiflent monter nonobûant oppo-

6tion ou appellation quelconque un arrêt du parle-

ment du mois de Novembre 1 ) J portant
vérifica-

tion de cet édit entre liesauditeurs lieutenans at con-

feiUers du châtelet ordonna de plus que les auditeurs

pourroient prendre des épices pour le jugement des

procespendans pardevant eux. a

Charles IX. confirma les auditeurs dans leur jurif-

diaion jufqu'à z; liv. tournois, par une déclaration

du 16 Juillet 157* qui fut vérifiée en 1 576 leur ju*

rifdiâion fut encore confirmée par un arrêt, du 14

Avril
i6zo/, que rapporte Joly Jan. 1619 ordon-

» au châtelet de Paris pourront juger/*»
»

qu'à 100 fols entre mercenaires, Serviteurs & au-

très pauvres fit les dépens feront tiqui-

n dés par même
jugementyôiu appel.

Lors de la création du nouveau châtelet en 1674

on yétablit deux auditeurs comme dans l'ancien châ-

telet, de forte qu'il yen avoit alors quatre i Uy eut
une déclaration le 6 Juillet 1683, qui en fixa le nom-

bre à deux & porta jufqu'a jo liv. leur attribution

qui n'étoit jufqu'alors que de 17 liv.

Enfin, au mois d'Avril 1685, il y eut un édit qui

Supprima les deux juges-auditeurs refervés par la dé-

tres offices qui avoient été créés pour ce mêmefiege.

Le juge-auditeur tient fon audience au châtelet

près lé parquet on affigne devant lui i trois jours

rinftruâion y eft fommaire il nepeut entendre de

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

le bureau, fans miniftere

d'avocat fie fans épices il ne peut prendre que cinq

folspour chaque Sentence définitive.
Lappei de fes fentences doit être relevé dans

troifieme rate Joly
des

offices; le traité de la police; te

mot AuDiTiUR & Its réglé-

mensdèjufiice.

Jugebanneret eft le nom que fon donne en

certains pays aux juges de feigneurs, comme dans le

reffort du parlement de Touloufe. M. d'Olive, en

JesaBïonsfarenfes adions rapporte
un arrêt de ton parlement, du

19 Août 1614, gui
adjuge la'préféancé w jugebanneret fur le juge

rayai de la plus prochaine vtlle, parce que l'églif «

étoitdansLi jufiiee du/«^<zA«r<r.

On donne auffi ce même nom aux juges des (ci,

purs dans la
principauté

fouveraine de Dombes.

Ce nom peut venir de ce que ct% juges ont été

créés à l'inftar des douze banntrets qui' étoient établis
à Rome, pour avoir chacun Tinfpeâion fur leur

quartier; ou bien ce nom vient de ce que chaque

1 ugt a ton ban ou
territoire, (^rf)

JUGE bas-justicier eft
celui qui exerce la baf»

fe-juftice. Voyc[ Justice BASSE. (A)
JUGES bottés quelques perfonnes entendent

par.là des juges qui rendent la >uftice fans aucun ap-

pareil t &pour ainfi dire militairement mais.dans

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

gons qui affiftent aux cotifeils de guerre, lefquels
luivant l'ordonnance du 15 Juillet 1665 doivent

avoir leurs boites ou bottines pour marque de leur

état, comme les officiers d'infanterie doivent avoir

leur hauffe-col. {A)
Juge cartulaire ou chartulaire On donne

cetitreàcertains/«fM établis pour connoître de l'e-

xccutlon des aâes gaffés
fous leur fcel fit fous tes ri-

gueurs de leur cour. v

Par exemple, lelon le ftyle nouveau imprimé
Nimeten 1659, fol. 180, le juge des conventions de

Nimes,établi par Philippe
M. en ixjx, eûjugechar-

tuUùret ayant royal, authentique & rigoureux,
comme

celui du petit- feel de Montpellier feel-ma-

ge de Carc^lTonne 6ege de Sairit-Marcellin en Daù-

pbiné. Il (onnoît feulement des exécutions faites en

vertu du obligations pactes aux forces &rigueurs de fa

cour, &aux feus de contraindre Us débiteurs 4 payer

&fatisfaire ce quoi ils font obligés ,parjaijie &vente

de kurs bitns., capture &détention de leurs perfonnes

(yf « cefetrouvent fournis ). Voyt{le recueÙ des ordon-

nances de la troifiéme race tom. Il. p. 13 x aux notes.

On donne aura* quelquefois le titre de juge cartu-

laire aux notaires, parce qu'en effet leurs fondions

participent en quelque chofe de

reçoivent le? affirmation» des parties, fie leur don-

nent aôe de leurs dires fit réquifitions il eft même

d'usage en quelques provinces dans les aâes pafles

devant notaire. de dire en parlant des obligations

alors c^ft

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

enintitulé au commencement de les notaires

n'étant dans leur origine que les greffiers des juges.

24. U

jurifconftdte cartulaire, ce au mot NOTA I R E. (^)

Juge civil eft celui qui cunnoît des matières

noiflent que
des matières criminelles. n

y
a des

dans d'autres tribunaux,

Juge commis eft celui qui n'a pas la JanAliâioa

ordinaire mais qui eft feulement commis pour juger
certaines perfonnes ou certains

cas privilégiés, tels
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que les requêtes de l'hôtel ou du palais pour tes

commenfaux de la maifon du roi & autres personnes

qui jouilfent du droit de commiuimtu. Voye\ COM-

RE-

QUÊTES DE l/HOSTtL ET DU PALAIS. (A)
Juge compétent eft celui qui a qualité 6e pou-

voir pour connoître d'une affaire» r»yrç Compé-

tence 6- Incompétence.^) j
Juge comtai eftceluiqutrendla jufticeatta-

fcnée3 uncomté.{A)
JUGE conservateur r<»y<{Conservateur

<&Conservation. ï

Jugecriminel, eft cehn^uieft établifingulie»
tementpourconnoîtredesmatièrescriminelles;tels

/ont lespréfidens&confeillers-quifont de fer viceà
la tournetleou chambrecriminelledanslescours&
autrestribunaux,leslieutenanscriminels,& leslieu-
tenanscriminelsde robe-courte lesptevôtsdesma-

réchaux leurs affeffeurs.Voy«{ci-devantJUGE
CIVIL,{A)

JUGEdélégué eft celuiqui eft commisparle

prince, ou par unecourfouveraine pouriouruire

juger undifférend,
Lesjuges inférieursne peuventpas déléguerà

d'autres leur jurifdiâion ils peuvent feulement
commettreun d'entre eux pour entendredes té-

moins oupourfaireunedescente,un procès-ver-
bal, &c.

Lejugedéléguénepeutpasfubdéléguer,à moins

qu'on ne..luien ait donné le pouvoir, commeles
'commilTairesdépartisparle roidanslesprovinces,
lefquelsfontproprementdesjugesdélèguespourcer.
tainsobjets avec pouvoirde fubdéléguer.yoyt[
Délégation.

En matièreeccléfiaftiquelepape& les évêques
délèguentencertainscasdesjuges.Lepapeencoin.

met, en casd'appelau faintfiëge. Onles appelle
jugesdéléguésinpartibui parcequecefontdes com-
tniffairesque le papedélèguedansle royaume &

Spécialementdansle diocèfed'où l'on a interjette
appelau faintfiége.Car c'eftunede nos libertés,
que de n'être pas obligé d'aller plaider hors le

royaume.
Il y a auifidesjugesdéléguéspar le pape, pour

fulminerdesrefcrits ou donnerdes vifa,Ceux-ci
ne dépendentpasduchoixdupape il doittoujours
'commettrel'évêquedulieu, oufonofficiai.
On peutappeliezdenouveauau faintfiégedela

fentencedesjugesdélégués,par Il Pape.Foyc{aux
décrétâtesle tit.deofficia&potejiatejudicisdeUgati.

Lesévêquesfôntauffiobhgésdedéléguerde»juges
lencertaincas, commequandils donnentdeslettres
de,vicariatà unconfeilierclercduparlement,pour
jugerconjointementavec la cour certainescaufes
où il peuty avoir quelquechofeappartenantà la

furifdiâioneedéfiaftique*V«yt{Fevret, Traitéde

l'abus,V. IV. cfutp.y.D'Hericourt, en fes Loix

ucUfiafliqutspart. 1.chap.ix.ÇA")
JUGEDUdélit eftceluiquiadrwitdeprendre

connouTanced'un délit ou affairecriminelle,foit
commejugeordinairedulieuoù le délita été com-

mis foitcommejugedela perfonne,enconféquen-
cede quelqueprivilége,foitennnà caufed'uneat-
tributionparticulièrequi eftfaiteà cejugede cer-

(•<*)
JUGEENdernier ressort, eft celuidesjuge-

mensduquelonne peutpasappellcràunjugeliipé-
rieur. Tels font lespréhdiaux.au premierchefde

l'édit, & plufieursautresjugtsroyauxauxquelsles
ordonnanceattribuentle droitde jugercertaines
caufesendernierreffort comme.lesconfulsjufqu'à
^oqfrancs.Lescoursfouverainesfontauffitesjuges

«nMrnurnjfortmaittous h$ jugesendernierr1

n'ont pas le titre éminent de cours fouveraine». Y.

Cour 6> Ressort, {a)

où le défendeur a (on domicile. (A)
Juge ducal eft celui-qui rend la juftice pour

un duc iels que les juges de la barre ducéU d*

Moyenne. (4)
Juge d'église, «ft celui oui exerce la jurifdic-

tion eccléfiaftique contendeuie de quelque églife»
monaftere ou bénéficier.

Les officiaux font des juges fégtift. Voyt\
DICTION ECCLÉSIASTIQUE ,£• OFFICIAL. {A}

Juge o'épée e4 celui
qui ûége l'épée au côté,

lorfqu'U rend la juftice. Anciennement ceux qui rep»

doient la tuftice étoient tous gens d'épée, &

geoient l'épée au côté mais vers l'an i z88 ou au

plus tard en 1 311 on quitta l'épée au parlement &

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

barons, les pairs, &les princes mêmes, fiégeoientau

parlement fans épée le roi étoit le feul qui ne quit-
tât jamais la fienne. Mais depuis 1551oncommaa*

ça à te relâcher de ce règlement le roi ayant voulu

que les
princes

du fang & les pairs, le connétable
les maréchaux de France & l'amiral « puflent en foa

abfence porter l'épée au parlement.
Les maréchaux de France fiégent auffi l'épée au

côté, dans leur tribunal du point d'honneur & dans
celui de la connétablie.

Les autresyugu d'épée font les officiers tenant cor*
feil de guerre, les chevaliers d'honneur, le prévôt
de Paris & les baillifs

d'épée
les grands maîtres des

eaux & forêts & les maîtres particuliers Se quel-
dues autres

officierjuauxaueU on a accordé te droit

de fiéger l'épée au coté. {Jl)
Juge des exempts «ft le nom qtti rut donné à

certains officiers établis dans les appanages des prin-
ces, pour y connoître au nom du roi des cas royaux,
des caufes des églifes de fondation royale, des af-

taires des privilégiés, &de tous les cas dont les offi-
ciers royaux connoiflent par prévention, dans les
terres & provinces données en appanage. On en
trouve un exempte dans tes lettres patentes de Char-
les IX. de l'an t;66, pour tes appanages des ducs

d'Anjou & d' Alençon (ci frères, La même cbofe fut

pratiquée pour Momargis, lorfque le duché d'Or-
léans fut donné en appanage ,& encore en d'autre»

occafions. Vcy*i Exempts & Jurisdiction pas

EXEMPTS. (A)

Juge extraordinaire ,Jiu
naturaltm eft celui qui n'a pas la jurifdiâion ordi-
naire mais feulement une jurilidiôion d'attribution
tels que les cours des aydes, éle&ons greniers à
fel, tables de marbre, maîtrifes, les confuls ou

commeles /«^m de privilège, têts que des requêtes
de l'hôtel & du palais, je prévôt de l'hôtel les y«-

lU confervateurs des privilèges des foires» &ceux
des univerfités.

CE ORDINAIRE & JUGEDE PRIVILÈGE.(A)
Juge fiscal appelle /«ipp^Ma, &oue(que>

fois fifealis amplement, étoit un jug$ royal « mais

appartenantes au roi
en propriété* ou, commedit

Loyfeau, parce qu'il étoit établi, nonparle peuple»
mais par le roi, qui a vraiment feul def/a
Il en eft parlé dans la loi des Ripuariens tit. xxxij,

tit. Ii. S. 1. 6c tu, iiij. $. 1, II paroît que
`on donnoit ce titre aux comtes particuliers des

villes peur les diftinguer des grands du royaume,

qui étoient jugu dans un ordre plus éminent. Ces

pedanées. P^m. le Gloffain de Duçange au mot/»

aUxfifealis daSeig. ch.xvj, n, Sa.(A)
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Juge Haut justicier, eft celui qui exerce la

hm* moyen6e bss jxf iua aivant là maximeque

Juge haut moyen et bas justicier eft ce*

droit de con-

aoître directement d'une«flaire, fans qu'elle vienne

par appel d'un autre tribunal, Onne peut appeller

d'un jugt à un,autre omijfbmedio fi ce n'eft en ma-

tière criminelleou en en cas
d'appel comme itjugt

incompétent & déni de renvoi. (A)
.Juge incompétent eft celui qui ne tteut con-

des
parties

ou parce quel'affaireeft de nature à être

attribuée fpécialement à
Compétence J';ge compétent & Incompé-

tence. (.<*)
Juge inférieur eft celui quien'. un autre au-

deûusde lui. Cette qualité eft relative car le même

juge peut être infirtturï l'égard del'un & Supérieur
i regard de l'autre î àinfi les baillifs & fénéchaux

des juges de feigneurs
& ils font jugesinfintuts à l'égard duparlement. (A)

Juge laïc ou Séculier eft celui qui exerce la

jurifdiâion féculiere. Il y a des clercs admis dansles

tribunaux féculiers qui néanmoins font confidérés

commejuges laïcs en tant qu'ils font membres d'un
tribunal féculier. On comprend fous ce terme de

jvgtiaïc tous la juges royaux, municipaux et fei-

gneuriaux.
La qualité déjuge Uk eft oppofée a celle itjkgt

d'églife. fVy«{Juge d'Eglise, & Juge royal.
Juge des LIEUX, eft celui qui a la jufttce ordi-

naire clansle lieu du domicile des
parties

ou dans

le lieu où font les choies dont il agit, ou dans le-

quels'éft pane le fait qui donnelieuà laconteftarion.

DUDÉUT.

effet on appelle es quelques endroits

figtùfie naturellement le premier /'«j» on tribunal.

Néanmoins dus le Languedoc on donne ce nom an

lieutenant, des Sénéchaux. Dansquelquesvilles il y
eft le premier officierde la jurif-

diâion, commea Cluny. (^)
Juge moyen justicier, ett celui qui n'exerce

que la
moyenne juflke. f>y«r. Justice moyenne»

réunit en lui le pouvoir de la moyenne&de la baâe
juftices.

tice. (A)
Juge droit de con-

noître d'une aftairc en premièreinftance, ou qui en

(A)
Juge municipal eft celui ouiexercèjp juftice

ou que!que parce d^celle doat l'adflùniftrsstîonen,

privilège de n'avoir d'antres jmgule magiftrau que

peuple, & enfuite les empereursaccordèrent la mê-

les villes ce nom

de muwàfhim fut auffi donnéà toutes jet villes,6c

ne formohune efpece de petite république pardeu-

I appeltoitcurutm ttafeniatum minorent, lequel étoit

compose des plus notables citoyens. Onles appel*
loit quelquefois peins civittetum & plus ordinaire-
ment turitits ou turioms,feu deckrionts parce e qu'ils
chefs chacun d'une dixaine d'habitans. Le

confeil des villes étoit probablement compose des
chefs de chaque dixaine. Cette qualité de déeurioa

devint dans la fuite très-onéreuie fur-tout à caufe

qu'on les rendit refponfables des deniers publics. Il
ne leur étoit pas permis de quitter pour 1rendre un

autre état 6c l'on contraignoit leurs enfana à rem-

plir la même fonQiott; on la regarda même en6a
comme une peine à laquelle on condamnoitles dé-

linquans. L'empereur Léon fupprïma les décurions
6c les confeils de ville.

Les décurions n'étoient pas tous jugés ni magif*
trats maison choififlfoitentre eux ceux qui devoient

remplir cette fonction.
Dans les villes libres appellées i»«imci>«i,ôt dans
celles que l'on appelloit »/«w« c'eft-à-dire, où le

peuple romain avoit envoyédescolonies, le(quelles
furent dans la fuiteconfonduesavec celles appellécs
munieipia ceuxqui étoient Chargésde l'adnuniftra*
tion de la juftice étoient appeltés duum-viri, parce
qu'ils étoient au nombre de deux. Ceux qui étoient

chargés des affaires communes étoient nommes ttdi-

Us. Les duumvirs avoient d'abord toute la jurifdic-
tion ordinaire indéfiniment mais dans la fuite ils
furent reftraints à ne juger que jufqu'à une certaine

fomme 6c il ne leur étoit pas permis de prononcer
des peines contre ceux qui n'auroient pas déféré à

leurs jugemens.
Les villes d'Italie qui avoient été rebelles an peu·

plé"romam n'avoient pint de jutlice propre on y
envoyoitdes magiftrats de Rome appelés pnftdi
eltes avoient feulement des officiers de leur corps
appellesttdilts. Cesofficiers exerçoientla menuepo*
lice, oc pouvoient infliger aux contrevçnans de lé-

gères correâtons 6c punitions, mais c"étoit fans fi-

Sure de procès.
Enfin dans toutes les villes des provinces non li-

officier appelle"
ilfenfw àviuuis, dont (office durait cinq ans. Ces
dEfenfeursdescités étoient chargés de veiller aux in*
térêts dit peuple, 6c de disertes autres lois. Mais au
commencement ils n'avoient point de jurifdiâion

cependant en l'abfence des prffidens des provinces,
ils s'ingererent peu à peude connoître ces caufes lé-

gerès, fur-tout tnter voUntes cequi ayant pam utile
& même néceflaire pour maintenir la tranquilité

parmi le peuple,les leur attribuèrent une

Les gouverneurs de provinces, pour diminuer
l'autorité de ces défenfeurs des cités, firentfi bien

qu'onne choififlbit plus pourremplir cette place
que des gens debaffecondition, ec mêmeen quel-

ques
endroits ils mirent en leur place des/vfu pé-

danées. Ce qui fut

des
villes (croient choifis tour à tour pour leurs défen-
feuts, fans quetes gouverneurs puflent commettre

quehnVu«de leur part à cette place; 6c pour Jarens,
dre encore plushonorable il augmenta leur jurifdic*

tion juftpi'à 300 fob,&ordonnaqu'au deffous de cette
femme on ne pourroit s'adreffer aux gouverneurs
fous de perdre fa caafe, quoiqu'auparavant

jugeafient que concurrem-
ment avec eux il leurattribua même le pouvoir de
faire mettre leurs fentences a exécution; ce qnits

.deux années au lieu de cinq.

II n'y eut doncpar l'événementd'autre différence
entre les duumvirs 8t les défenfcwrsde*
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que les premiers étoient établis dans les villes pri-

vilégiées Scchoifis dans leur confeil aulieu que ies

vi de ptovince où il n'y -«voit point
d'autres offi-

ciers de jultice populaire, ac étoient cboifis indüfé..

«emment dans tout le peuple.

leurs fbnt~tions étoient annales ou pour un autre

vems limité
ceux qui

fortoieat de charge nommoient

leurs fucceffeurs desquels ils etoieot garants.
Céfar & Strabon remarquent que les Gaulois. &

les Allemands s'affembloient tous les ans
pour

élire

les principaux des villes
pour y tendre la |uûice.

C'cft de-làqu plufieurs
villes de la Gaule Bel-

gique |Ont conservé la juQice ordinaire jufqu'à l'or-,

donnance de Moùlins, laquelle *rt. 71 a ôté aux

villes la juttice civile, & leur a feulennenc laiffé

la connoiffance de la police & du criminel. Ce qui

n'a cependant point été exécuté par-tout y ayant
encore plufieurs villes, fur-tout dans la Gaule Bel-

gique,
oit les maires & échevins ont la juftice ordi-

naire. Voyt^ au mot Echevins &EcheviNage.

Sous Charlemagne & Ces fucceffeurs, les comtes

établis par le roi dans
chaque

ville jugeoient avec les

dchevins, qui étoient toulours jttgcs municipaux.

Préfentement dans la plupart des villes les
jugts

municipaux ont pour chef 1 un d'entre eux, qu on

appelle privât du Marchands maire, baylt\ ailleurs

ils font tous compris fous un même titre, comme

les capitouh da Touloufe les jurats de Bordeaux.

Dans toute la France Celtique & Aquitanique,
les jures municipaux ne tiennent leur juftice que par

conceilion ou
privilége

ils n'ont communément

que la baffe juftice en quelques endroits on leur a

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

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

la rivierc & des ports & la connoiffance de tout ce

qui concerne l'approviûonnemcnt d Paris par eau.

Quoique
les confuls

prennent
le titre de j ugts &c

confuls établis par le roi ils ne font en enet que des

juges municipaux, étant élus par les marchands en-

tre eux, Se non pas nommés par le roi. Voyt[ Con-

SULS.

Les élus ou personnes qui étoient choifies par le

peuple. pour connoître des aides, tailles & autres

fubfides, étoient aufi dans leur origine des officiers

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

tre d'office ils font devenus jugu royaux. Foyc[

Loyfeau, Traité dts.fiigneurits, shap. (A)
JUGES DES NOBLES; ce font les baillifs & fé.

néchaux Se autres juges royaux reffortiffans fans,

moyen au parlement lefquels
connoiffent en pre-

miere inftançe des caufes des nobles & de leurs tu-

tcles curateles fcellés & inventaires, &c.
Voyez

redit de Çrtmitu art, 6. (A)
Juge ordinaire en celui qui eft le juge

nain-

rel du lieu, & qui a le plein exercice de la jurifdic-

tion faut' ce qui peut en être diftrait
par

attribu-

tion ou
privilège,

à la différence des juges d'attri-

bution ou de privilèges Se des commûTaires établis

pour juger certaines
conteftations lefquels font

feu-

lement jugts extraordinaites. foy«{ a~dtvant JttoE

EXTRAORDINAIRE. {A)

Juges -SOUS L'ORME, font ceux
qui n'ayant

point d'auditoire fermé, rendent la juftice dans un

carrefour public
fous un orme. Cette coutume vient

des Gaulots chez lefquels les drm'des rendoient la

juftice dans les champs & particulierement tous

quelque gros chêne arbre qui étoit chez eux en

grande vénération. Dans une ancienne comédie

gauloise latine, intitulée Querolus d,eft diten par.
tant des Gaulois qui habitoient vers la rivière de

Loirit «Wfenuntiee capitales de robore profiruntur

les François en ufoient autrefois communément de

même une vieille charte de t'Abbaye de$. Martin

de Pontoife anciennement dite S. Germain qvi

gont
,on la première partie de. hiftoire dit que le roi

'feint Louis alloit

fouvent ^uVI>ois

de Vincennes, où

il rendoit la juiHce; étant affis au d'un chêne. La

coutume de rendre la jumce finis l'orme dans les vil-

lages, vient de ce que l'on plante ordinairement-un

orma dans le carrefour oh le peuple s'affemble. H

y a encore plufieurs lices iêigneuriales où le juge
donne fon audience/ôwf Corme.

Dans le village de la Btette en Lorraine bailliage
de Remiremont la juftice fe rend fommairement

Jous-i'orme par le maire & les élus; cette juftice doit

tire fommaire; en efet, l'an. ja des formes an-

ciennes de la Breflc porte qu'il
n'eu loiftble à per-

sonne plaider par-devant ladite juilice, former, ou

chercher incident frivole & fuperfiu ains faut plai-
der au principal,ou propofer autres fins pertinentes,

afin que la juftice ne foit prolongée. La défenfe de

former des incident frivoles Se fuperflus doit être

commune à tous les tribunaux même du premier

ordre, où la juftice eft mieux adminiftrée que dans

les petites jurifdiâions. Il feroit même à fouhaiter

que dans tous les tribunaux on pût rendre la juftice
suffi fommairement qu'on la rend dans ces jufticu

fous l'orme mais cela n'eft pas pratiquable dans

toutes fortes d'affaires. Voye^ les ôpuJcuUs de Loifel

pag. ya. Bruneau, traite1 desCriées, pag. 20. Les /»*-

moires fur ULorraine pag, 19). (A)
JUGE de Pairie eft celui qui rend la juftice dans

duché ou comté pairie ou dans quelque autre

terre érigée à l'inftar des pairies ces fortes déjuges
ne font pat juges royaux mais feulement juges de

Seigneuries, ayant le titre de pairie; la principale

prérogative de ces Juftices eut de reflonir fans moyen

aupa rlement. Yoye^ Pairie. (A)
Juges in pmktibvs eft la même chofe que

commùTaires ad parus; ce font des juges que le pape
eft obligé de déléguer en France lorlqu'il y a appel
du primat au faint fiége; une des libertés de l'Eglife
Gallicane étant que les fujets du roi ne font point

obligés d'aller plaider hors le royaume. Yoye^ à»
devant JUGE DÉLÉGUÉ. (A)

JUGE le nom que
l'on .donnoit chez les Romains à tous les juges

des

petites villes, lefquels n'étoient point magiftrats,
& conféqteemment n'avoient point de tribunal ou

prétoire quelques-uns croyent qu'ils furent ainfi ap*

pelles parce qu'ils aUoient de chez eux à pié au

lieu deftiné pour rendre la juftice au lieu que les

magittrats alloient dans un cbariot; d'autres croyent

parce qu'ils rendoient la jutlice debout mais c'e&

une erreur car ils étoient affis; toute la différence

eft qu'ils n'étoient point furdes fieges élevés com-

me les magiftrats mais infubfeUiis; ç'eft-à-dire fur

de bas fiéges; de manière qu'ils rendoient la juftice
de plana% feu de piano pede; ç'câ-a-dire que leurs

pies touchoient à terre c'eft pourquoi on lesap*

pella pedanti tfuaji humi judicpntet.
On ne doit pas confondre avec les jugts pédantes

les fénateurs pédaniens; va donnoit ce nom aux fé-

nateurs qui n opinoient que pediiusj c'eft-à-dire en

fe rangeant du côté de celui à l'avis daquel ils ad.

Les empereurs ayant défendu aux migiftrats de

renvoyer aux juges délégués autre chofe que la con-

noiffanct des affaires légères ces juges délégués fu-

L'empereur Zenon établit des juges pédantes dans

chaque fiége de province comme il eft dit en la no-
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ïihi 11 / imitation par

cette même novelle «érigea en "titre d'office dans

Conftantinople
des

détenteurs des cités qui étoient dans les autrcs^illçs»

& au tien qu'ils n'a voient coutume de connoîire que

iufqu'à fols (qui valaient 50 écus) il leur attri»

buali connoiffance jufqu'à joo.'

L'appel
de leurs jugemens reffdrtiffoit

au magis-

trat qui les avoit délégués.
Parmi doue on qualifie dttêlqUefois les juges de

ïeigneurs &autres juges inférieurs, déjugés pu,

ttits La coutume d'Acqs, tit. ix.
an. 4$ parle des

bayles royaux

Koytt Aulu-Gclle & Feftus Cujas fur la novttU

Sz. Ldifeau dis offices tiv, I; ekap. y. n. Sx

JilGt de Police, eft celui qui eft chargé en par-
ticulier de l'exercice de la police; tels font les lieu.

tenans de
police;

en quelques
endroits cette fbnc»

ftkm eft unie à celte de lieutenant général ou au-

tre principal juge civil & criminel; daiis d'autres

«die eft réparée & exercée par le lieutenant de, po-

1ioe feul en quelques villes ce font les maires &

échevins qui ont la police. Voyt^ Echevih &Lieu-

TENANT DE POLICE, MmriI & POLIÇE. (A)

JUGE premier n'eft pas celui qui occupe la

première place du tribunal, ni qui remplit le degré

Supérieur de jurifdiâion c'eft au contraire celui

devant
lequel l'affaire

a été traitée, ou dû l'être en

première
inftance avant d'être portée va juge fupé-

rieur. Ce n'eft
pas toujours celui qui remplit le der-

nier degré de jurifdiâion tel que le bas juftkier

qu'on appelle le premier Juge. Un juge royal*
& même

un bailiil* ou Sénéchal, eft auffi qualifié ait prunier

Juge pour les affaires qui y dévoient être jugées

avant d'être portées au parlement ou autre cour fu-

périeure. Voyt^ APPEL t JUGE d'Appel « JUO«

A QVO. (.<#)
Juges PRESIDIAUX. font ceux qui cOmpofent

àin pféfidial & qui jugeât préfidialement c eft-à-

dire conformément au pouvoir que leur donne l'édit

des préfidiaux, foit au premier on au fécond chef;

'V*y*\ PrésidiaL (A)
Juge de privilège, eft

èonnoiffknce des caufe» de certaines perfonnes privi-

légiées tels font le» & du palais 4

qui connoiflem des caufes de ceux qui ont droit de

tommiuimus. Tel.eft auffile grand- prevèt de l'hôtel

qui connoît des caufes de ceux qui fui vent la cour

tels font encore Us/ugts confèrvateurs des privilè-

es des univerfités 6t quelques autres /*$*i femUa-

Les juges de privilège font différent des Jugu d'at-

tributions Voyet ci-devant Juges d'atiribotior.

cardia celui qui n'a qu'une jurildicKcti domeftuM

juges privés Oft comprenoit auffi foui lé terme de

juges privés tous les juges des feigneurs pour ld

diftinguer des jugu (royaux que l'on appelle*! jugea

^publies, fôyrç «"-<y>ri* Juge public. (A)
JUGE public ijudexpéblicui on donnoit autre*

fois ce titre aux ducs & aux comtes ,pour les diftin-

guer àajugts féculiers des évêques. Leur. hifi. fur lé

parlement page izS.

Juge ad te (ai
quelquefois de

cette

expreffion par oppoûtion à celle à» juge i <fuat pour

fignifier le juge auquel l'appel
doit are porté as

lieu que le juge à que eft celui dont eft appel. (A)
Juge J. qi/o: on fous-entend i au» apptUotur

ou apptliaium efit eft celui dont rappel reffortit k

itnjuge(upineux. On entend auni par-là fingulierc-
ment le juge dont la Sentence fait aâuellemcot Ié

matière d'an appel. *V*{ Juge d'appel Juge

Ï>OÎ«TEST APPEL JUGE AD (A)
Juges de Robe-courte, font aum appeUéè

par oppofition ceux ui portent la robe longue

ils fiéeent l'épée au côte & néanmoins ne font pas
çoMoerés commejuges d'épéet mais comme jugu
dt robe parcequ'Usportent en même tems une rott

dont les manches font fort courtes & qui ne leur
defeend que Jusqu'auxgenoux; tels font les lieute»
nans crimineh de robe-ciuru. fèyt{ LlEUTENANS*

criminels i &au mot Robe-courte.

L'ordonnance d'Orléans porte que les baillifs fit
féhéchaùx feront de rttt-touru; néanmoins dansl'u-

fage, on ne les appeUepas àts jitges dt rôle-courte

maisdes/ufud'épee attenduqu'ils ne portent point
de rote-couru, comme les lieu teûam-criminels de

robi courte, mais feulement le manteau avec t'épée
4c la tocque garnie de plumes.

j UGESDEROBELONGUEfont tOUSCtUXqui pOT*
ient la robe ordinaire, à la différence adjuges d'é»

pée & agi jugesde robe-courte. Vcy*\ ci-devantJv-

Juge royal eft celui qui ca établi 6c pourvu

par le roi &çnù rend la jùftice en (on oont.
TOdte

juftice
en France ci émanée du roi, foit

qu'elle foit exercée par fes officiers oa par d'autres

perfonnes qui en jouuTent par privilège ou con-

ceffibn.'
On divague cependant plufieuri fortes ic juges

(avoir les juges royaux la juges d'églife les jug$»
de feigneurs &les jugesmunicipaux.

L'établiflement des juges royauxeft au£| anàcd

que la monarchie.

Il y avoit auffi dès-lors des juges d'églife & dei

juges municipaux daM quelques villes » principale-
ment de là Gaulebelgiqûe pour ce qui eftdes juges
de (Seigneureur première origine remontejufqu au
tenu que les l offices& bénéfices furent iaftitués

c'eft«à*dire^J«rfquc nos rois distribuèrent a leurs

officiers Tésterfesqu'ils avaient conquîtes maisces

officiers furent d'abord juges royaux ils ne devin-

rent /owmde feigneurs que lors de l'établiflement

Les premjeny«|«i royaux
en France, furent donc

les ducsle les comtes, tant du premier que du fé-

condordre qui avaient été établis par les Romains
dans les provinces & dans les tilles les grands offiV

ciers auxquels nos rois dulribuerettt ces gouverne-
fflens prirent les mêmes titre*» ils étoient chargés
de Padminiftratioride ta juftice.

Mais les capitaines lieutenans, te fous-lieute^

nam, auxquels on diftribua le gouvernement des

peütes villes, bourgs, & villages, ne trouvant pas
amende dignité dans les titres que les Romainsdon*

ttoient aux juges
de tes lieux, dtjudius ordinarii

pagorwn, codferVerent les

ttoofs dé centenùrs, ânquantainien

qu'Us portoient dans la armées & fous ces noms
font

venu*les trois degrés de haute*moyenne, & baffe»

jutice qui font encore en ufage dans
les jurifdt-

âioos ttrigneurialw cependantces jm§s»imérieurs
étoîent aUÆd'abord jâgu royaux de mêmeque les

ducs 8t tes comtes..

Vert la fin de la féconde race, Uau commence-

mentde la troificme race t les ducs comtes te au-
tres officiers i fe rendirentchacunpropriétaires dd

sxmvernemens qu'ils n'avoient qu'à titre d'office le

de bénéfice, Ils Cedéchargèrent alors «Tunepartis;
de Fadminiftratiofl dela juftke fur des officiers qulb
établirent en leurs noms» & qui prirent indifSnenv

ment, félon l'ufage de chaque lieu les noms de ««•

ternies, prtvâu, ou viguitrsj ceux des bourgs fer-
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thâtdain ceux des autres lieux prirent le nom de

Les ducs ? les comtes jugeoient avec leurs pairs
l'appet des jugesinférieurs, &Ues affairesde grand-
criminel mais dans la fuite ils fe déchargerent en-
core de ce foin fur des officiersue l'on appellabàU-

/</>,& en d'autres .endroits pnichaux mais ces
baillifs & fénéebaux n'étoient d'abord que desjugts
de feigneurs.

AParis, & dansles autres villes dudomaine, qui
étoient alors en très-petit nombre,je roiétabliffoit un

prévôt royal pour rendre la juftice en fon nom. Ces

prévôts royaux avoient d'abord la même autorité

que les comtes ce vicomtes qui les avoient pré-
cèdes.

Le parlement qui étoit encore ambulatoire, avoit

l'infpeâion fur tous ces jugu nos rois des deux pre-
mieres races envoyoient en outre dans les rovin-
ces éloignées des commiffaires appellés miflidomi-
nici pour recevoir les plaintes que l'on pouvoit
avoir faire contre les feigneurs ou leurs officiers.

Les feigneurs fe plaignant de cette infpeâion qui
les ramenoit à leur devoir, on cefla pour un tems

d'envoyer de ces commilfaires; mais au lieu de ces
officiers ambulatoires le roi créa quatre baillifs

royaux permanens dont le fiége fut établi à Ver-

mand, aujourd'hui Saint Quentin ASens,à Mâcon,
ce à Saint Pierre-le-Moutier.

Le nombre de ces baillifs fut augmenté mefure

que l'autorité royale s'affermit. Philippe Augure
en 1 1 90 en établit dans toutes les principalesvilles
de fon domaine, & tous ces anciens duchés & com-
tés ayant été peu-à-peu réunis à la couronne les
bail1ifs & fénéchaux, prévôts, & autres officiers

qui avoient été établis par les ducs & comtes, de-

vinrent juges royaux.
ll y eut cependant quelques feigneurs qui donne-,

rent à leurs juges le titre de baillifs; & pour lesdi-

Ajuiguerdes baillifs royaux, ceux ci furent appelles
baiUici majores, & ceux des feigneurs baiUicimî.

Le dernier degré Adjuges royaux, eû celui des

prévôts châtelains, viguiers, maires &e. dontl'ap-
pel reffortit aux bailliages & fénéchatuTées.

Quelques bailliages & fénéchauffées ont été érï-

gés en préfiâiaux, ce qui leur donne un pouvoir plus
étendu qu'aux autres.

L'appel des bailliages 8c fénéchaufféesreffortit au

parlement.
Outre les parlemetts qui font fans contredit lepre-

mier ordre des jugesroyaux nos rois ont établi en-
core d'autres cours fupérieures telles que le grand*
confeil, les chambres des comptes les cours des

aides qui font auffi des jugesroyaux.
Il y lies juges royauxordinaires, d'autres d'attri-

bution, ce d'autres de privilège. foye{ JUGED"AT-

tribution JUGE ordinaire JUGEDE PRIVI-
LIGE.

Tous juges royaux rendent la juttice au nom du

roi; iln'y a cependant guèrequetes arrêts des cours

qui foient intitulés du nom du rot; les jugemens des

autres fieges royaux font intitulés du nom du bail-
lif ou fénéchal de la province.

La connoitfance des cas appellés royaux appar-
tient aux jugu royaux privativement à ceux des

feigneurs.
Ils précèdent en toutes occafions les officiers des

feigneurs, excepté lorfque ceux-ci font dans leurs
frondions.

,Ils ne peuvent pofféderaucun officedans la juftice
des feigneurs à moinscp'ils n'ayçnt obtenu du roi
des termes de compatibilité à cet effet. Voye\Bail-

lifs Comte Cç/hn. Trésidiaux PRÉVÔT

ROYAL SÉNÉCHAL VÏCOMTJÊ,VlGUIER,^ )

Juge Séculier eft celuiqui eft établi par le
roiou parquelqu'autrefeigneur.Cettequalification
eft oppoféeà celledejugtd'églifeoueedéfiaftique.

JUGEDESeigneur eft celuiquirend lajuftice
au nomduSeigneurquil'a établi.Onl'appelleaufli
jugtfubalttrnt.Voyt{JUSTICESEIGNEURIALE.(A)

JUGEseigneurial eftlamêmechofequejuge
deSeigneur.Onl'appelleain6pourlediftinauerdu

juge royal. VoyttJUGEDEseigneur JUGE
ROYAL.(4)

Juge souverain cit celui qui eft dépositaire
de l'autorité Souveraine pour juger en dernier ref

fort les
conteftations/ qui font portées devant lui.

Lés magifirats qui compofent les cours font des

Quelques tribunaux ont le même caraôere à cer-

tains égards feulement, comme maîtres des requê-
tes de l'hôtel, le{quels dans les affaires. qu'ils ont

droit de juger fouverainement, prennent le titre de.

juges fouverains tri eau partit,,

Le caraûere des juges fouverains eft
plus éminent,

& leur pouvoir plus étendu que celui des juges en

dernier reffort; les juges fouvtrains étant les feuls

qui puiffent, felon les circonftances faire céder la

ngueur de la loi a un motif d'équité. Voytç Cours

6- JUGE EN DERNIER RESSORT. (A)
JUGE SUBALTERNE, fignifieen général an jugt-

inférieur qui en a un autre au-deflus de lui mais on

donne ce nom plus communément zax juges
de fei-

gneurs relativement aux jugts royaux qui font au-

delfus d'eux. ^«{Justice seigneuriale. (^)
Juge SubdéLégué, eft celui qui eft commis par

qui eft lui-même délégué. *>k<{ Juge DÉ.

LÉGVâ 6- SUBDÉLÉGUt. (>f)
JUGE Supér^ur fe dit quelquefois d'une cour

Souveraine, ,0 d'un magiltrat qui en eft membre.

Mais on e end auffi plus fowvent par4à tout juge

qui
eü au-deflus d'un autre. Ainfi le juge haut jufti-

le bailli royal eft le jugefuférUur dujug t feigneurial,
de même que le parlement eft le jugt fùf trieur du

bailli royaL Le terme
dejugefupérieur

eft oppofé en

ce fens à celui de jugt
GE INFÉRIEUR, (v^)

JUGES DES traites ou DES TRAITES FORAI-

nes, qu'orfappelle auffi Maîtres des PORTS, font

des
juges royaux d'attribution qui connoifienten

première inftance tant au civil qu'au criminel, des

conteftations qui furviennent pour les droits qui fe

perçoivent fur les marchandifes qui entrent ou qui
Portent du royaume; ils connoifient encore des mar-

chandues de contrebande &. de bea«coup de ma-

tiercs qui regardent l'entrée ce la fortie des perfon-
nes &des choses bors du royaume, fiûvant leur éta-

Henri 11. par des lettres patentes en forme d'édit,
du mois de Septembre 1549, créa des maîtres des

ports, lieutenans ce autres officiers, auxquels il at

tribua privativement à tous vains juges la connoif-

fance ce iurifdiâion en premiers inftance » non-feu-
lement des droits anciens d'impoûtion foraine ou

domaine forain, quifaiibient partie de i'appanage
des rois ce de la couronne mais encore des droits

qu'il établit nouvellement, auffi
appellésdroits d'im-

pofition foraine fur les chofes qui entrent 8t fortent

ce même fur les perfonnes quipourroient également
entrer ou fortir du royaume. L'article iS. de cet édit

enjoint aux-officiersdefdi» maîtres dupora, chacun

en droit foi refpeâivemem, d'envoyer de quartier
en quartier, les états fignés au vrai de leurs mains

aux trésoriers de France, de ce qu'auront valu les

droits de domaine forain ce haut paffage ce l'é-

gard
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fard de fimpofition foraine aux généraux des 6-

Cet

publieotd &regifiratd in quantumutigit

Cette referve ou forme

ve dans plufieurs vérification de cette

cour ce qui Ufraternité qui re-

Le même

nouveauxofficiers dematins des parts t pouréviter

la confofion dans ta perception des droits dedoinai-

ne forain & d'impofition foraine établit des bo-
réaux dans les diSérentes provinces du royaume.

Ces bureaux» dont le plus grand nombretirent

leur Originede cet édit fi l'on exceptecehii de Pa-

ri? furent fucceffivement connus

bureauxdes traites à là relêrve des trois qui font

connus pardiftinôion fous le nomàtdouanne, foit

par lêdc fituation ou leur ancienneté qui font les

bureaux des douannes de Paris Lyon fie Va.

lencc<> • •

L'on prétend que le nomdedoaannt, vient d'un

terme bas-breton dota, qui parce que

l'on tranfporte dans ces bureaux "toutes fortes de

jnarchandifes.

• Ia$ maures desports furent confirmés dans leurs

fondions 6c établiflement fous Louis XIV. paf un
édit du mois de Macs '667, fis furent indiftinde-

ment dénommés mauresdesports, ou jugesdestraites.

Mais ce mêmeprince, après avoir établi parfeS

fent les fermesgénérales des gabelles, aydes, en-
trées, &autres y jointes, dont la connotflanoe ap-
partient aux élus en première inftance &pat appel

des maximes concernant la perceptiondes droits de

fortie ,'fic d'entrée fi» les marchandée*Ordenrées

par. fon ordonnancedit moisdé Février 1 687 con-
tenant 1,3titres dontledeuxième attribue la com-

0c criminels

trée, qui pourroient naître eà exeetttk»
de te juges

& par appel aux

cours des aydes dateur reflbrt. °

Cette même ordonnance preferh *u« juges la
première inftance que fat

1*4*10;qui

car la

notre langue,fufiUent pour q>è nous ksdiâinguions
Uea eft ode mêmedes feaiatkns

recher»

n'a
dans^d

cas où

l'o/i eu déterminé

agir. Si nous fommesrpaf exemplt, placés trop
près du feu, la chaleur qui nous inconimoderiou*

porte ,ainfi que les bêtes à nouséloigner, fans la

moindre délibération de Tefprhv

fonnablfe c*eft un afie de recherche par lequel
après avoir tâché de s'affurer de la vérité elle fé

rend à fou évidente. Pour y parvenir^elle combine,
elle compare ce qu'elle vent connoître avec préci-
6on. Elle pefe les motifs qui peuvent la décider à

agir, ou 3 ne pai agir. Elle fixe fes deffeins elle
enoifit les moyens qireUe doit préférer pourles exé-

On eftime les cbofes fur lefquelles il s'agit d'étt-
blir fon en appréciant leur degré de pet-
feâion ou d'impcrfeûion l'état des qualités, la va-

leur des aôions descaiifes des effets, retendue &

i'exaâhude desrapports. On les compte par les re-

gles du calcul on les mefure en les comparant à des

valeurs à des quantités ou à des qualités connues
& déterminées.

Cependant comme'la faculté intelleâuelle que
nous tpotWontjugement a été donnée i l'homme,
non-feulement pour la fpécnlation maisauffi pour
la conduite de fa vie, il feroh dans un trifte état, s'il
devoit toujours fe décider d'après l'évidence 8c la-
certitude d'une parfaite connoiflance car cette évi-
dence étant refierrée dans des bornes fort étroites
l'homme fe trouverait fouvent indéterminé dans la

plupart des actions de fa vie.
Quiconque

ne voudra

i mangerqu'aprèsavoir vu démonnrativement qu'un
tel mets le nourrira fans lui caufer d'incommodité

Ac'qukooque ne voudraagir qu'après avoir vu cer-
tainement que ce qu'il doit entreprendre fera fuivi
d'un heureux ftuccèt, n'aura presque autre chofe

faire, qu'à (e teair en repos ou i périr dinani-
tion.

$11 y a des chofes expofées à nosyeux dans une

entière évidence il y en a un
beaucoup

plus grand'
nombre fur lefquelles nous n'avons qu une lumière

obfcure, & 6 je puis ainfi m'ciprimer, un crépuf-
culede pr^Mbilité. Voilà pourquoi rBfage&Pcx-
celleace à poo>
voir obferver la force ou te poids des probabilités 1
ennute à en faire une jufte eftimation enfin après
les avoir pourainfi diretoutes fommées exactement,
à fe déterminer pour le côté qui emporte

la balance.
Les perfonnes qui ont le plus d efprit 8e k plus

de mémoire n'ont pas toujours le jugementle plus
folide Se le plus profond j'entends pir efprit, l'art

de- joindre proniptement-lies idées, de tea varier
d'en faire des tableaux qui divertiffent JBcrrap-'
peat limagination. L'efpnt en ce fens eft fatisfait
de l'agrément de la

peinture
fans s*embarraflerdes

traire, travaille à diftin-

gner foigneufementune idée

evitet qu'une infinité ne lui donne le change.
n'émane

fkbomèmopai les boMme»incap»Wt» Ai degré
d'attentxm qui

eft requis dans une kJngKfffiiité' de1

Çê feroit la matière d'ut»grand ouvrage, que d'e-

xaminer combien l'imperfechon dans la ûcuhè de

nettement les idées, Ceà pouvoir les diffinan»' e*»*
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cernent les unes des autres, lorsqu'il règne entre

elles quelque différence que comme en grande pjtr-

ùcli)aùtue Si refprit unit ou fépare-

les idées, felon qu elles
le font dans la réalité, c'eft

un jugMKiu droit. Heureux ceux qui réufliffent à le

former Plus heureux encore ceux que la nature

a gratifiés de cette rare prérogative (/>. /)

Jugement ( Jurifprud, ) eft ce qui eft ordonné

par un juge fur une contention portée devant lui.

Ce terme Ce prend aufli quelquefois pour juflice

en général, comme
quand

on dit tfttr en jugement

fiart injudUio pourfuivre quelqu'un en jugement.

On entend aufli quelquefois par-là l'audience te-

nante, comme quanJ on dit une requête faite en ju-

gemtnt, c'eft-à-dire judiciairement ou en préfence

du juge.

Tout jugement doit être précédé
d'une demande

& lorfqu'il intervient fur les demandes & défenfes

des parties,
il eft contradictoire s'il eft rendu feule-

ment fur la demande, fans que l'autre partie ait dé-

fendu oufe préfente, alors il eft par défaut; & &

c'eft une araire appointée,
ce défaut s'appelle un

jugement par fonlufion; es matiere criminelle, c'eft

Il y a des jugement préparatoires,
d'autres pro-

vifionnels, d'autres interlocutoires, d'autres défi-

nitifs.

Les uns font rendus à la charge de l'appel d'au-

tres forit en dernier reffort tels que les jugemens

prevôtaux & la jugement préfidiaux au premier chef

de l'édit enfin, il y ides jugement fouverains, tels

que les arrêts des cours Souveraines.

On appelle jugement arbitral, celui qui eft rendu

par des arbitres.

Premier jugement eft celui qui eft rendu par le pre-

mier juge, c'eft-à-dire devant lequel l'affaire a été

portée en première instance.

Jugement dt mort eft celui qui condamne un ac-

eufé à mort.

Quand il y a plufieurs juges qui affiftent m juge-

ment, il doit être formé à la pluralité des voix en

cas d'égalité il y a parta ge & fi c'eft en matière

criminelle, il faut deux voix de plus pour départa-

ger quand il n'y en a qu'une, le jugement paffe à

Paris le plus doux.

Dans les caufes d'audience, c'eit celui
qui préfi-

de qui prononce le jugement; le greffier doit l'écrire

mesure qu'il le prononce.
Dans les affaires appointées, c'eft le rapporteur

qui dreffe le difpofitif.
On diftiogue deux parties dans un jugement d'au-

dience les qualités & le difpofitif.
Les jugement fur procès par écrit outre ces qua-

lités, ont encore le vu avant le difpoutif.
On

peut acquiefeer a un jugement & l'exécuter,

ou en uiterjeiter appel.

Voyt{ dans la corps de droit civil & canonique tes

titres ds d4

uptiont rei juditatm & l'ordonnance de 1661, dit.

dt t exécution des jugemens, & aux mets Appel,

Dispositif, Qualités,
Vu. (A)

Jucemint de la CROtxétoit unedeceséprea-
ves quel'on faifoitanciennementdansl'espérance
dedécouvrirla vérité.Ce-jugementcoafiltoitadon-
ner gaindeciuie à celuidesdeux partiesqui te-

ooitïe pluslongtemsfeibrarsélevésenCroix.Voj«L

Jugement DaDlltu on appelloitainfiautre-
foislesépreuvesqui fefaifoientpar l'eaubouillan-

te, & autresfemblablesdont Tufagea duréjufqu'à

Ondonnoitauflilemêmenom l'épreuvequife

faifoit parle duel) dontl'ufagenefutaboli quepar

Le nomAejugementde Dieuque l'on donnoità
cesdifférentesfortesd'épreuvesvient de ce quel'on
étoitalors persuadéquele bon ou mauvaisSuccès

que l'onavoitdanscesfortesd'épreuves,étoit un

jugementdtDit* quifedéclaraittoujourspourlin*
nocent.

Voye D̂uel Épreuve & Purgation vul-

gaire.^)
j-ugemsns particuliers DIS ROMAINS,

( Hijl. dt la Jurifprud.rom.) Lesjugemenscheztes

Romains,étoientou publicsou particuliers.Ces
derniersferendoientquelquefoisdevantun tribunal

au barreau,quelquefoisdanslesbafiliques &quel-
quefeisfur le lieu mêmeoh le peupleétoit affenv

blédepiano.
Vujugementparticulieron entendla difcuffion

l'examen& la décifiondesconteftationsqui naif
foient aufujet des.affairesdesparticuliers.Voici
l'ordre Suivantlequelony jproceooit.

De l'ajournement.Si'ledifférendnepouvoitpasfe
terminerà l'amiable( carc'étoitla premièrevoie que
l'ontentoitordinairementJ le demandeuraffignoit
fapartiecomparoure enjufticele jour d'audience,
c'eft-à-direqu'ille fommoitdeveniravecluidevant
te préteur. Si le défendeurrefufoitdele fuivre les
lois desdouzetablespermettoientau demandeur
de le faifiret dele traînerparforcedevantle juge
maisil falloit auparavantprendreà témoinde Ma
refusquelqu'unde ceuxqui fe tronvoientpréfens
ce qui fe faifoiten luitouchantle boutdel'oreille.
Dansla fuite il fut ordonné par un édit du pré-

1eur, que6 l'ajournénevouloitpasfeprésenterfur
le champen juftice, il donneraitcautiondeCen-

préfenterun autrejour s'ilnedonnoitpas caution
ous'iln'endonnoitpasunefuffifanteonlemenoit,

aprèsavoirprisdestémoins,devant letribunaldu

préteur fi c'étoitun jourd'audience,finonon le
conduifoitenprifon, pour1f;reteairjufqu'auplus
prochainjour d'audience,& lemettreainfidansla

néceffitédecomparoître.
Lorfquequelqu'undemeuroitcachédansfa mai-

{on, ii n'étoitpas à la véritépermisde l'entirer
parcequetout citoyendoittrouverdansfa maifon
un azilecontrelaviolence maisil étoitaffignéen
vertu d'un ordredu préteur qu'onaffichotfà la

porteenpréfencede témoins.Sile défaillantn'obéit
foitpas l la troifiemede ces anignations qui f«
donnoientà dixjowsl'une de l'autre, il étoit or-
donnéparfentencedu magiftrat quefesbiensfe-
raient poffédéspar fescréanciers affichéstt ven-
dusà l'encan.Sile défendeurcomparoiffoitte de-
mandeurexpofoitfa prétention c'eft-à-direqu'U
déclaroitdequelleactionil pretendoitleServir,le

pourquellecaufeilvouloitpourfuivre
car il arri-

voitfouventqueplufieunaÔionsconcouroientpouf
lamêmecaufe.Par exemple»pourcaufedelarda»

quelqu'unpouvoitagir parrevendication ou ptt
conditionfurtive oubien encondamnation<dcla

p'einedudouble,fi levoleurn'avoitpasétéprisfur

le fait, oùduquadruples'il avoitétéprisfiir le fait.
Deuxaâionsétoientpareillementouvertesà ee»

lui quiavoitempêchéd'entrerdaw(àsaaifoiifrè»

tion en réparation
faite, 6c ainfidansles autresmatières.Eanntale

demandeur
teur c'eft-à-dire permettrede

pourfuivrefa partie 8ele défendeurde fon côté

demandoitun avocat.

Aprèsces

certainjour quipourl'ordinaireironie furlende-
main c"ëftcequ'onappelloitdelà part dudeman-

deur numvadari ÔCde la part dudéfendeur

•.' m
q

-v
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dimonium promiture. S'il ne comparoiflbit pas, on

dÛbit qu'il avoit fait défaut ce qui s'exprimoit par

yadimomum dtfirtn. Trois jours après, fi les parties

n'avoient point tranfigé le préteur les faifoi: appel-

ler & fi l'une des deux ne comparoiflbit pas, elle

étoit condamnée à moins. qu'elle n'eût des raifons

bien légitimes pour cxcufer fon défaut de comparoir.
De FaUion. Quand les deux parties fe trouvoient

l'audience, le demandeur propofôit fon a&ion,con:

çue félon U formule qui lui convenoit; car les con-

clufions de chaque aôion étoient renfermées dans des

formules tellement propres à cbacune qu'il n'étoit

pas permis de s'en écarter d'une fyllabe. On prétend

que C. N. Fulvius qui de greffier devint édile l'an

de Rome 449 fut 1auteur de ces formules mais

l'empereur Conftantin les abrogea toutes, & il fit

bien.

ta formule de faction étant réglée le demandeur

prioit le préteur de lui donner un tribunal ou un ju-

ge s'il lui donnoit un juge, c'étoit ou un juge pro-

prement dit, ou un arbitre; s il lui donnoit un tri-

bunal, c'éton celui des commiuaires, qu'on appel-

Igit
recuperatores ou celui des centumvirs,

Le juge qui étoic donné de l'ordonnance du pré-

teur, connoiflbit de toutes fortes de matieres pour-

vû que l'objet fut peu important
mais il nelui étoit

pas permis comme
je

l'ai déjà dit de s'écarter tant

foit peu
de la formule de faction.

L arbitre connoiffoit des caufe* de bonne foi &

arbitraires. Quelquefois dans les arbitrages on con-

fignoit une fomme d'argent* qu'on appeuoit compro-

miffiim, compromis c'étoit un accord fait entre les

parties de s'en tenir à ta décifion de l'arbitre, fous

peine de perdre l'argent déparé.
Les commiuaires ncuptnuorts connoittoient des

caufes dans lesquelles il s'agifloit du recouvrement

& de la restitution des deniers U effets des particu-

liers on ne dortnoit ces juges que dans les contèfta-

tions delfâits comme en matière d'injure, &ei.

Des juges nommés centumvirs. Je m'étendrai un peu

davantage
fur ce qui regarde les centumvirs. Us

étoient tirés de toutes les tribus trois de chacune,

de forte qu'ils étoient au nombre de cent cinq ce

qui n'empêchoit pas qu'on ne leur donnât le nom de

centumvirs. Ces juges rendoieht la juftice dans les

caufes les plus importantes lorfquil s'aguToit de

queftions de droit & non de fait fur-tout dans la

pétition d'hérédité,dans la plainte de tefiamens inof-

ficieux & dans d'autres matieres femblables. Les

jugimens des centumvirs avoient une certaine for-

me qui leur étoit propre.
Outre cela ces juges étoient aflis fur des tribu-

naux, au lieu
que

les autres n'étoient affis que fur

des bancs. Il n y avoit point d'appel de leurs >£«-

mens parce que c'étoit comme le confeil de tout le

peuple. On a lieu de croire que ces magiftrats fu-

rent créés l'an de Rome 519 OU environ lorfque
le peuple fut partagé pour Ja première fois en 13

tribus cela paroît par la Ici 1 z SS 2$ ,ff. de Porl

gin* du droit. Après le. règne d'Augure le corps
des centumvirs devint plus nombreux & pour l'or-

dinaire
il montoit à cent quatre-vingt ils étoient

dütribués en quatre chambres ou tribunaux.

teur, aflcmblôient ces maginrats pour rendre là juf-

tice. Les décemvirs quoiqu'au nombre des magif-

avaient une forte de prééminence fut les centum-

virs. Il y en avoit cinq qui étoient fénateurs, & cinq

chevaliers. Le préteur de la ville préfidoit zu juge-
ment des centumvirs, fit tenoit, pour ainfi dire la

balance entre
les quatre tribunaux.

On fe contentott quelquefois de porter les causes

voitinûruire deux affaires en même-tems. Lesccn-*

tumvirss'aflembloient dans les bafiliques, qui étoient
de magnifiques édifices où

étoit dépofée une piqué

pour marqut de jurifdiûion de-la vient qu'on di-

foit un jugtnttnt de "la pique K hafUt jvdieium pour

défigneruny«g««wM des centumvirs. C'étoit les dé-

cemvirs qui recueilloient les voix, & cet aftedé

jurifdiûion s'exprimoit par ces mots, htftam cogère*
de même que ceux qui préfidoient à d'autres tribu-»

naux étoient dits ,judicium cogère.

Pela formt du jugement. Le jugé comme l'arbi-

tre devoit être
approuve par le défendeur & oit

dirait alors que le juge convehoit. Il falloit aufli que
les deux parties tant le demandeur que le défen-

deur des centumvirs, afiit

qu'il parût qu'ils y avoient confenti. On do'nnoit

pour juge un ho mme qu'aucun empêchement, toit

du côte des lois foit du caté de la nature, toit dit

côté des moeurs, n'excluoit de cette fonâion 8c

on le donnoit dans le même
tems qu'il

étoit deman-

de enfuite on préfentoit les cautions de payer les

jugement & de ratifier celle qui {croit ordonnée.

Celle du défendeur étoit présentée la première

ou par fort procureur, en cas qu'il fût abfent, ou

parlui-même quand
il étoit

prêtent, pu hors le juge-

aient en confirmant ce qui avoit été fait par fon

procureur. Cette caution te donnoit fous trois clau-

tes fçavoir de payer le joge., de défendre la.de-

mande, & de n'employer ni dol ni fraude mais

lorfque l'ajournéétoit obligé de fe défendre en pèr-

tonne il n'étoit point aftraint a donner cette cau-

tion on exigeoit feulement qu'il s'engageât d'atten-

1 dre la décifion ou fous fa caution juratoire ou fur

fa fimple parole ou enfin qu'il donnât caution fé-

lon fa qualité.
Le procureur' du demandeur devoit donner eau-*

tion que ce qu'il feroit ferait rati6é. Lorsqu'on d<ni-

toit de fon pouvoir quelque égard ou bien lorf

qu'il étoit du nombre de ceux qu'on n'obtigeoit point
de fepréfenter leurs pouvoirs, tels qu'étoient les pa-
rens oC alliés du demandeur on prenoit cette pré-

caution pour empêcher que les jugement ne devint

ftnt illusoires 6C
que

celui au nom duquel on avoit

agi ne fût obligé d euuyer un nouveau procès pour
la même choie. Outre cela, Gla prétention du de*

mandeurétôit mal fondée, l'argent dépofé pour eau-

tion étoit un appât qui engageoit le défendeur

prifenter pour y -répondre. Cet argent dépoté s'ap-i

Suivoit la contestation en caufè qui n'étoit
que

l'éxpofition du différend faite par les deux parties
devant te juge en présence de témoins, ttfiato. Ce

n'étoit que de la cortteftation en caXife que \ejugt~
ment étoit cenfé commencer d'où vieat qu'avant

commencé fit avant la caufe conteftée »

étoient deux eipreffions équivalentes. Après la corM

tentation, chaque plaideur afttgnoit fa partie adverfo

à trois jours, Ou au furlendemain c'eft pourquoi
ou

condiSio. Ce jour-là il y avoit VAjugement rendu

à moins qu'une rriabdié férieufe morbut fondais

n'eût empêché le- juge ou l'un des plaideurs, de fe

trouver 4 l'audience dans

délai dits diffendtbatur.
Si une des parties manquoit

de comparoître fans

tre qui étoit pré»

cédé de deux autres édits. Si les deux parties com-f

paroifibiont le juge juroit d'abord qu'il jugerait fui-

vant la loi & enfuite les deux plaideurs ptêtoient #

par fon ordre, f le

que chacun affirmoit que cen'étoit point dans la vue

de fruftrer ou de vexer (on adverfarte qu'il plaidoit:

talomniari pris dans ce fens
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certaines cattfej le demandeur évaluoit par ferment

la vhofe qui taifoit ta matière de I conteftation

c'eft- à-dire qu'il affirmoit avec ferment que la choie

conteftéc valoit tant c'eft ce qu'on appelloit
in li.

tem jurart cela avoit lietr dans les cailles de bonne

foi lorfqu'on répétoit la même choie ou qu'il éatif^

intervenu dot où contumace de la part du défendeur?^

Quand le juge étoit fcul il i'affocioit pour con-

feil un ou deux de les amis qui étoient inftruits

dans la feience des loix alors on plaidoit la- caufe;

.ce qui fe faifoit en peu de mots, & e'éft ce qu'on ap-

° pelloit caufes fommairês caufa conjedio ou par des'

difeours plus lon^s
ou compofés avec plus d'art

telles font l'es «raifons où plaidoyers de Cicéron

pour Quintius & pour Rolcius le comédien. On

donnoit le nom de ces évocats déclama-

teurs, qui n'étoient bons qu'à reaarder la déciiion

des cailles qui caufam mOrabantur. Enfin, on préfij"

doit à l'audition des témoins, ,8c l'on produifoit les

regjflres & les autres pièces qui pouvoient lervir à
irtltruire le procès.

Dela findujugimtnt.L'après-midi,aprèsle cou-
cher du foleil,onprononçoitlejugtmtnt à-moins

que lé juge n'eût pasbien comprisla caufe car
dans ce cas il juroitqu'iln'cioitpasfumïamment

lv inftruit,jf*i nonpquere Separcet interlocutoireil
"étoftdifpenfédejuger c'eftpoutquoidansla fuite
les juges, pourne pas hazardermal-à-proposun

jugtrffentdemanderentquelquefoisla décifionde

l'empereur ou bienilsordonnoientune plusam-

pleinformation'Cependantcetteplusampleinfor-

mationn'étoitgueresufitéeque'danstes- jugtmens
publics.Ordinairementlesjugesprononçoientqu'une
chofeleurparoîffckrgêrreoun'êtrepasainfi c'étoit
la formuledontils enflent
une pleineconnoifffncede fa choiedont ils ju-

geoient quand,,ilsne fuivoientpas cettemanière

•. deprononcer ilscondamnoientunedes parties&

déchargeoientl'autre.
Pour lesarbitres,ilscommençaientpar déclar

leurâvis 6 Iç défendeurne s'y (oumettoitpas/ils
le condamnoient& lorlqu'ilétoit prouvéquil y
avoirdo!de la part, cette condamnationfefaifoit
conformémentà l'eftimationdu procès aulieu que
le jugefaifôitquelquefoisréduirecetteeltimation,
en ordonnantÏSprifée. r

Danslesarbitrages il pouvoitavoirégardce

que ta foi exieeoit.Cependantles arbitresétoient
auflifournisàT'âutoritidupréteur &c'étoitluiqui
prononçoit& faifoitexécuterleur jugementauffi-
bienqueceluidesautresjuges.Aufîitôtqu'unjuge
avoit pronortcé,(oit bienoti'mat, il ceflbitd'être
jugedans cette-affaire.. >

AprèsléJugementrendu, on accordoitquelque^
fois?aucondamné,pourdescaufeslégit ès, ref
titutionenentier c'étoit uneactionpour airemet-
tre la chofeou.ta caufeaumêmeétat où elleci oit
auparavant.Onobténoitcetteaftion bu enexpo-
Tantqu'ens'étoit trompétoi-même,ouea alléguant

que lapartieadverseavoituféde fraude par-làon «

n'attaquoitpointproprementle jugementreqdu> au
tieuquel'appeld'ainefentenceeft unepreuvequ'on
feplaintdefoninjuftice*°

Siledéfendeurdans les^premierstrentejoursde-
puisfa condamnationn*eié£utoitpasle jugement
on n'en imerjettoit maisle préteurle

•"

livraità fon créancierpourluiapparteniren pro-
priétécommefon efctave, nexuscftdiioriadiUcebà-

tur, & ceUii-crpQUjVÔitleretenirprifonnierjufqu'ày
'cequ'il fe.lut^acqiJitîé oj^en.argent, ou parlbn=

. travail.Le^d«mandejtr-defoncôté étoitexpofé#u
/ugtmi'ntdecaloiTiniç.On.jentçndoftparcalomnia-

teurs,:i ceijxquipourdel*argentfafcitentun.procès
Dansles avionsdepartage,le défendeur-

étoit obligé de faire le ferment de calomnie comma
le demandeur.

Enfin fi le juge, feiemment & par mauvaife foi

avpitrendu un jugementinjufte, il devenait garant
du procès iittmjaciebatfuam, c*eft-à-direqu'il étoit

contraint d'en
payer

la jufte eflimation.. Quelque-
fois même on informoit de ce crime fuivant la loi
établie contre la coneuflion. Si le juge étoit con-

vaincu d'avoir reçu de l'argent des plaideurs, il étoit
condamné à mort Suivant la loi des douze tables.
C'en eR affez pour ce qui regarde \ts jugtmenspar-
ticuliers. Nous parlerons dans un autre article des
jugement publics dont la connoiffance eft encore

plus intéretfante. (2).)
JVGEMFNSPUBLICSDESROMAINS(Hifl. dt

laJurifp. rom.) Les jugtmenspublicsde Rome étoient
ceux

qui ay oient lieu pour rail*onde crimes ils font
ainft appelles parce que dans ces jugemensl'aQiôn
était. ouverte à tout le monde. On peut donc les
définir des Mens que les juges donnés par un

qui les préfidoit rendôient pour la

vengeance des crimes conformément aux lois éta-
biles,centre chaqiVtsefpecede crime.

Ces jugemensétoient ordinaires ou extraordinai-

res les premiers étoient exercés par des préteurs,
& les féconds par des commiffaires appelles parti-
cidii &duumviri c' étoie.:tdesjuges extraordinaire-
ment établis par, le peuple. Les uns & les autres'
ondoient [eùnjugtmens publics tantôt aubarreau
tantôt au champ de Mars, & quelquefois même au

capitole.
Dans les premiers tems, tous les jugemenspublics

étoient extraordinaires mais environ l'an de Rome

605 ôn-étabrifrdfiiçommifiions perpétuelles, q uef-

qu'il n'étoit plusbefoin de nouvelles lois à ce fujer.

Cependant depuis ce tems-là il y eut beaucoup de
commifflonsexercées ou par le peuple lui-même,
dans les a Semblées ou par des commuTairescréés
extraordinairement & cela à caufe de l'atrociteX;
ou de la nouveauté du crime, dont la vengeance'
étoit pourfuivie, comme, par exemple, dans Fanai-
re de Milon qui étoit accufé d'avoir tué Clodius
& dans cette de Clodius lui-même acculé d'avoir
violé les faints myfterej. C'eft ainfi que l'an de

Rome 6.fo L. Catlius Longinus informa extraordi-

nairement de fincelle des veftales. Les premieres
commilTionsperpétuelles furent celles qu'on établit

pour la concu/fion pour lepéculat pour la brigue,

& pour le crime de lèze-majefté.
Le jugementde coneuflion eft celui par lequel les

alliés desprovinces répétoient l'argent que les magif

trats prépoléspour les gouverner,|eur ont enlevé con-
tré les lois. C'eft pourquoi Cicéron dans fes plai-
doyers contre Verres donne à la-loi qui concernoit

les coneuffions le nom de loi foetale.En vertu de; la

loi julia on pouvoit pourl'uivre par la même aftioft

ceux à qui cet argentavoitpaffé, fie les obliger a le

tuer quoi 'il paroifle que la peine de l'exit

avoit auffiété établie contre les ceneuflionnaires.
Le jugementde péculat et celui dans lequel. on

aceufoit quelqu'un d'avoir volé les deniers publics
ou facrés. Le jugementpour le crime d'argent re-

tenu a beaucoup d'affinité avec le péculat: (on ob-

jet étoit de faire reftituer les deniers publics reftés
entre lés mains de quelqu'un. Celui qui par des

voies illégitimes, tâchoit de gagner les fuffragesdui

peuple pour honneurs étoit coupas
blé de brigue c'eft pourquoi le jugementqui avoit
ce crime pour objet, cefla d'être en ufa geà Rome,

?•
lorfque l'éleûion des magiftrats eut été remife au

c foin-duprince, &qu'elle ne «Jepènditplus du peuplew'9 f\
Le crime de majefte embraflbit tout crime corn*
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romain contre
fif fureté

comme emmener dé-

clarer la guerre de fort chef,
autorité uns l'ordre du peuple ou du fénaf foule-

ver les légions, 6v. Mais fom le fpécieux prétexte
de ce crime, lés empereurs dans la fuite firent périr
an fi grand nombre «fiiinocens quePline dans fon

panégyrique de Trajan dit fort élégannneat que
le

crime de majefté étoit fous Domitien le crime uni-

que &particulier tle ceux qui n'en avoient commis

aucun. Or la tnajèûé pour le dire ici en paffant
dsas le fens qu'on prend aujourd'hui ce terme, ou

plutôt qu'on devrait le prendre n'eft autre chme

que la dignité & le refpeâ qui réfulte de fautorité

ce des charges. Sous les empereurs ce crime étoit

qualifié d'impiété 6c..
A ces

commifBons le diôateur Sylla ajouta dans

la fuite
celles con;re tes auaffins les

empoifonneurs
& les fauffaires. On peut xpir dans le titre des pan-
deÔes fur cette Joi qui font ceux qui, pafloient

pour coupables des deux premiers crimes. Celui-là

commet le crime dt faux9 qui fait un teftament

.feux, ta autre acte faux, de quelque nature qu'il
fait ou bien qui fabrique de la fauffe mormoie &

comme ce crime fe commettoit
plus fréquemment

dans'les teftamens Se dans la fabrication de la mon-

noie bientôt après Cicéron cdntttfVetrès liv: lt

chap. xlij 'appelle loi Itjlameh taire &
celle qui avoit été faite pour la pburfuite ce la pà-
nitioddececrime. »

On établit encore d'autres commiffions*, comme

celles qui furent établies et* vertu de la loipompeia
touchant les parricides, dont le

fupplice-confifloit
en ce

qu'après
avoir été fouettés jufqu'au fang ils

étoitnt precipités"dans-f*Tner coufus dans un fac

avec un fihge un' chien fir ferpent &un coq fi
La mer étoit trop éloignée, ils eipierit,parune conf-

titution de l'empereur Adrien ô*pofés aux bêtes
ou brûlés vifs. On établit des cdrnpiiffiom en vertu

de la loi julia touchai» la violence publique Scia

viotenct particulière. La violence
)pubrique étoh

celle qui donnoit principalement atteinte au bien ou
au droit public & la violence particulière étoit

cette qui donnoit atteinte au bien *u au droit par.

même nature comme contre les/adultères
les par-

« jures, fe. ,m

Voiéi l'ordre qu'on fuivoit dans
Xvsptytmtnspn»

bUa. Celui .¡voulait fe porter accusateur contre

quelqu'un lé titoit en juftice de la manière que
nous- 'avons dit en parlant
Souvent de jeunes gens de la première condition

qui cherchoient à s'i r en aceufant des per-

ou qui comme parle
Cicéron Voûlojom rendre leur jeuhefle recoimna»^'

dflbfe ne rOu^nToient point de faire, ce pierfonnage.

En fuiteFacjTU fa t e u r demandoit au prêteur la pernaif-
fion-oV3enoncer

celui qu'il avoit envie d'aceufer:

même mais cette peifciffion n'étoit accordée ni aux
femmes, ni aux pupilles fi ce n'eft en certaines cau-
fes comme

lorfqu'il s'agiffoit depourfuivré la ven-

geance de I» mort'de leur père, de leur niere* U
de

leur* enfans de leur» patrons. & patronnes, de
leurs fils ou filles, petits-fils ou petit es-fillef. Onre-

• rufoit auffi cette periniffion

loi Memmia d'aceufer les magxftrats, ou ceux qui

S'il fe pféftfntoit

nmtuajugtment qui décidoit auquel la dénonciation

voir Afconius fur la caufe & l'origine de ce nom &

i l'accufation, s'ils

le jugeolent a propos. Enfuite au
jour marqué la

dénonciation fe fàifoit devant le préteur dans une

certaine formule. Par exemple » je dis due vous
les Siciliens, & je répète contre

»vou4 cpnrmUle fefllercei en vertu de la loi m;
mais il fallait anparavant v que l'acculâteur prêtât 1et
ferment de calomnie, cfeft-â-dirc,qull affirmât qu e
ce n'étoit

point dans la vue de
noircir l'accufc par

une calomnie, qu'il
alloit le dénoncer. Si l'accufé

ne répondait point, ou s'ilayouoit le fait, oneftt-
moit le dommage dans tes causes de coneuffion ou
de péculat; & dans les autres, on demandoit que le
coupable fil, puni mais s'il nioit le fait, op deman-
doit que fon nom fut reçu parmi les accules, c'eft-

à direj qu'il fut inferit fur les
regiftres au nombre

des acculés. Or on laiflbit la dénonciation entremet
mainsHu

prétfur,furun libelle figné de l'accufateiuV

oui
contenoit en détail toutes les circonstances de

laceufation. Alors le préteur fixoitun jour, auquel
l'accufateur te l'accufé dévoient fe préfenter; ce
jour étoit quelquefois le dixième, & quelquefois le
trentième. Souvent dans la conculîion ce délai étoit

plus long parce qu'on ne pouvoit fairé.vénir des

provinces les preuves qu'après beaucoup de recher-

ches. Les chofes étant dans cet état, l'accufé, avec
fes amis & fes proches prenoit un habit de deuil.
& tâchoit de fe procurer des partilans.

Le jour fixé étant arrivé, on faifoit appeller par
un huiffier les accusateurs, l'accufé, 6c tes déten-

feurs l'accufé. qui ne fe préfentoit pas étoit con-

damné; ou fi l'accufateur étoit défaillant, le nom

de J'accufé étoit rayé des regiftres. Si les deux par-
ties comparoiflbiént, on tirait au fort le nombre de

juges que la loi preferivoit. Ils étoient pris parmi
ceux qui avoient été choifis pour rendre ta juftice

cette année- 12, fonâion
qui

fe trouvoit dévolue,
tantôt aux tantôt aux chevaliers, aux-

quels furent joints par une loi du préteur Aurclius

s Cotta les tribuns du trefor qui furent fuppeimés
par Jutes^Céfar mais Augwfte les ayant rétablis, ils
en ajouta deux cens autres pour juger des caufcs qui
rfayoient pour objet queues fommes modiques.

Les parties pouvoieht reeufer ceux d'entre ces

juges qu'ils ne croyoient pas leur être favorables
& le préteur ou, le

preudent dé la commiffion en

tiroit d'autres au fort pour lès remplacer^ mais dans

les procès cle coneuffion, fuiyarit la loi Servifia l'ac-

nies juroieniltju'ils jugeraient fuivant les lois.
Alors

oh inilruifoit
le procès par voie d'accuOuion Se de

L'accusation toit fur-tout fondée fiu des témoi-

(nages qui font des preuves où l'artifice c'a point de

part. On en diAînguè de trois fortes; i°. les tortu-

ras,

/ctaves oar la rigueur es
tourment, moyens qu'il

les

finon dans Ane

libr4; >&L

& lés' autres faiwuént leur dépofitibn. après avoir

ris. le dire

en paâant,

mention
aô. 4. (c i. v.

La

puyoxt l'atcufation', étoit ce
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nom font compris tout les genres d'écritures qui

peuvent fervir à établir une caufe. Tels font, par

exemple, les livres de recette 6c de payement, les

inventaires de meubles qu'on doit vendre à l'encan,

les registres des Banquiers.
Ces titres produits l'ac-

«ufateur établiffoit ton accofation par un difcours

dans lequel il te propofoit de juftifier la réalité des

crimes dont il s'agifioit & d'en montrer l'atrocité.

Les avocats de Faccufé, oppofoient à l'accufateur

une défenfe propre à exciter la commifération c'ett

pourquoi
outre les témoignages en faveur de l'accu-

lé, ils mettoient enufaçe
des raifonnemens tirés de fa

conduite même jusqu'aux

res &aux foupçons. Dans la péroraifon fur-tout, ils

employoient
tous leurs efforts pour adoucir, pour

toucher & fléchir fefprit des juges.

Outre les avocats, l'accufé préfentoit des perfon-

nes de confidétation qui s'offroient de pat ler enfa fa-

veur & c'eft ce qui amvoit principalement lorfque

quelqu'un étoit aceufé de coneuflion. On lui accor-

doit prefque toujours dix apologies, comme fi ce

nombre eût été réglé par les tois de plus, on faifoit

encore paraître des perfonnes propres à exciter la

compaffion, comme les enfans de l'accufé, qui"

étoient en bas-âge
fa femme & autres femblables.

Enfuite les juges rendoient leur jugtmtnt à moins

° que le loi n'ordonnât une remife, comme dans le/

gemtni de coneuflion.
La remife comptrtndinatio dit-

féroit de la plus ample information sb ampluuiont,

fur-tout en ce que celle-ci étoit pour un jour ter-

tain au gré du préteur, & celle-tà toujours pour le

fur-lendemaih, & en ce que dans la
remife l'accu fé

parloit le premier,
au lieu que le contraire arrivoit

dans le plus amplement
informé.

Lejugtmtnt le rendoit de cette forte. Le préteur
aiftribuoit aux juges des tablettes ou bulletins, &

leur ordonnoit de conférer entre eux pour donner
leur avis. Ces tablettes étoient de trois fortes, l'une

d'abfolution, fur laquelle étoit écrite la lettre A,

abfoho; l'autre de condamnation fur laquelle étoit

écrite la lettre-C, conJtmno, & latroifieme de plus

ample information, fur laquelle étoieat écrites les

lettres NStL, non tiqua, qui figni6oient qu"d n'é-

toit pas ctair at ce plus amplement informé fe pro-

nonçoit d'ordinaire lorfque les juges étoient incer-

tains s'ils dévoient abfoudre ou condamner.

Les juges jettoient ces tablettes dans une urne, ac

lorfqu'on les en avoit retirées, le préteur à qui elles

a voientfait connoître quel devoit être Itjugtmttu,
le prononçoit après avoir quitté fa prétexte. Il étoit

conçu fuivant une formule
preferite

favoir que

quelqu'un paroiffoit avoir fait quel- chofe, ou

qu'il paroiffoit avoir eu raifon de lalTaire, &c. &

cela apparemment, parce quWvouloient montrer

une elpece de doute.

Lorfq ue les voix étoient égales. l'accufé étoit

renvoyé absous. Souvent la formule.de condamna-

tion ftnfermoit la punition; par exempk, 'Aparo'u

avoir fait \iolauty 6 pour ala jc lui interdis le feu 6

tuai. Mais quoique la punition ne fut pas exprimée,
la loi ne lai oit pas d'exercer toute fon autorité côn-

tre le coupable, à peu près de même qu'aujourd'hui

en Angleterre le» juges particuliers qu'on appelle

jurïiy prononcent mie
t'accuse eft coupable ouinno-

cent « le juge a fotn de faire exécuter la loi. L'ef-

timation du procès, tftimatio litis, c'eft-à-dire la con-

damnation aux
dommages

fuivoit la condamnation

de l'accafé, dans les jugtmtns de coneuflion & de

péculat 8c dans les autres, la punition félon la na-

ture du délit.

Si l'accufé étoit abfous, il avoit deux actions à

exercer contre l'accufateur celle de calomnie s'il

«eût imputé à quelqu'un un crime fuppofe; la' puni-

tion confi4oit à imprimer avec un fer fur le front du

calomniateur la lettre K; car autrefois le mot de

calomnie çommençoit par cette lettre; de -là vient

que les Latins difent inttgra frontis homintm un

homme dont le front eft entier, pour dire un homme

de probité. La feconde a8ion étoit celle de prévari-

cation, s'il étoit prouvé qu'il y eût eu, de la part de

l'accusateur, collufion avec l'accufé, ou qu'il eût,

Supprimé de véritables crimes.

Outre le prétvwr, il y avait encore pour préfider
à ces fortes de jugtmtns ua aqtre magiftrat 'on

appelloit/'ju&x quetflionis, Sigonius, dont le célèbre

Nood adoptele lomiment, penfe que cette magiftra-
ture fut créée

après l'édilité,& que le devoir de cette

charge confiftoit à faire les fondions du préteur en

(on absence, à inftruire l'aâion donnée à tirer les

juges au fort, à ouir les témoins, à examiner les re-

giftres, à faire
appliquera

à la torture, Scinccom-

plir les autres choies que le préteur. nepouvoit pas
faire par tui même, tant à caufe de la bienséance,

qu'à caufe de la multitude de les occupations.

Quoiqu'il y eût des commuions
perpétuelles

éta-

blies, cependant certaines accufations Se pourfui-
voient devant le peuple dans les aâemblées et l'ac-

cufatiôn de rébellion, ptrdutllionis Ce pourfuivoit

toujours dans les aflemblées par centuries. Or, on

if fé\o\t ptrdutUis celui en qui on découvjroit des

attentats contre la république. Les anciens don-

noient le nom àtptrdutllts aux ennemis.

Ainfi on-réputoh coupable de ce crime celui qui
avoit fait quelque chofe directement contraire aux

lois qui fivorifeat le droit des
citoyens

& la liberté

du peuple; par exemple, celui qm avoit donné at-

teinte à la loi Porcia, ftatuée l'an de Rome S S6, par
P. Porcius Lssca tribun du peuple, ou a la loi Sem-

pronia. La première de, ces lois défendoit de battre

ou detuer un
citoyen Romain la féconde défendoit

de décider de tant d'un citoyen Romain fans l'ordre

du peuple; car le peuple avoit un droit légitime de

ce réserver cette c'étoit un crime

de tête majefté des plus atroces que d'y donner at*

teinte.

Les jugtmtru fe rendaient dans les afiemblées 4u

peuple par tribus. Lorfque le magiftrat ou le fouve-

rain pontife aceufoit quelqu'un d'un crime qui

que la conAnnation capitale ayant été remife à un

jour certain l'accufé avant que ce jour rut arrivé,

prenoit de lui- même le parti de s'ester alors ces

aflemblées fumToientpour confirmer fon exil, com-

me il paraît par Tite-Live, lit. IL cap. xxxr. Ub.

XXVl.ff.ûj.
Voici quelle étoit la forme des jugtmtns du peu-

ple. Le magithat qui avoit envie d'accufer quel-

qu'un, conyoquoit raâemblée du peuple par un hé-

raut public; « de la tribune, il aûlgnoitun jour à
l'accufé pour entendre fon accufation. Dans les ac-

cufations qui alloieat à la peine de mort, le magif-
trat lui demandoit une caution* vadtt laquelle étoit

perfonnellement obligée de fi représenter, ce qui
fut pratiqué pourla première fois! l'égard de Qum-
tius, l'an de Rome191. Dans les accufations qui ne

s'étendoient qu'à l'amende, il lui demandoit des cau-

tions pécuniaires >prttdts.
Le jour marqué étant arrivé, s'il n'y avoit point

d'opposition de la part d'un magistrat égal ou fupé-
rieur, on faifoit appeller l'acculé, delà tribune, par
un héraut; s'il ne comparoiffoitpas, Sequ'on n'aUé–

guit point d'excufe en fa faveur, il étoit condamné

l'amende. S'il fe préfentoit,
a foi fon accufation par témoins & par raifonnemens,

&la terminoit après trois jours d'intervalle. Dans

toutes les accufations, l'accufateur conduoit à telle
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peine

ou amende qu'il jugeoit à propos; & fa requi-

blioit par trois jours de marché confécutifs fon ac-

cusation rédigée par écrit* qui contenoit le cnme

imputé* &la punition demandée le troifième joue
de marché, il nniflbit fa quatrième accusation, fie

alon on donnoit à l'accufe la liberté de fe défendre.

Après cfla le magiftrat qui s'étoit porté accufa-

teur, indiquoit un jour pour l'aflemblée ou fi c'é-

toit un tribun du peuple qui de

rébellion, il demandoit jour pour l'afiemblée à un

bj magiftratfupérieurfdanscescirconflances.raçcu-
*%ft en habit de deuil, avec fes amis, follicitoit le'

ple par des prieres 2c des fupplications redou-

ou que le jugement n'eût été remis, à caufe des auf-

pices, pour caufe de maladie d'exil ou par la né-

ceffité de rendre à quelqu'un les derniers devoirs;

on bien à moins que l'acoùateur n'cùt prorogé lui-

même le délai en recevant l'excufe ou que s'étant

laiffé fléchir, il ne fe fût entièrement défifté de l'ac-

cufation enfin on i'uivoit l'abfolutioti de l'accufé
on fa punitioa s'il avoit été condamné mais les dif-

férens genres de peines -qui étoient portées par la

condamnation dans les jugtmtns pmUics & particu-

liers, demandent un article a part; ainfi *oyt[ Pei-

NE$ {Jurijpriul. Rom. )
Nous avons tiré le détail qu'on viens de lire du

Trtité de M. Nieuport, & lui-même a formé fou bel

extrait fur le favant ouvrage de Sigonius, i*
jtt

dkiis\ & fur celui de antum w-

Jugement DE zèle {Hifi.du Jmfi.) c'eft ainfi

que les doâeurs juifs nomment le droit par lequel

chacun pouvoit tuer fur le champ celui qui chez les

anciens Hébreux renooçoit au culte de Dieu, à fa

loi, on qui vouloit porter fea compatriotes à l'ido-

lâtrie. Grains cite, ponr prouver ce droit, le dut-

mais ce (avant homme s'elt

trompé dans l'application car la loi du Deutéro-

aome fuppdfê une condamnation en indice, &elle

veut feulement qne chacun le porto pour aceufatcur

du crime dont il s'agit.
Si Phinées exerça le jugement de {li$, comme il

paroît par les Nomtns, th. xxv. v. r. il faut remar-

quer que le gouvernement du peuple d'Krael n'était

pas alors bien formé.. v.

L'exempte des éphores qu'on cite encore pour
juftinet |qiie

même depuis les établiflemens des Uiba-

naux civils, les fimples particuliers ont confervé,
dans les pays policés, quelque refte du droit de pu-

air que chacun avoit dans fuidépendance de l'état

de nature; cet exemple dis.je, ne le démontre pas,

qu'un lans autre
forme de procès ils étoient cenfés

Je faire
par

autorité cette

prérogative fut renfermée dans retendue da droits

dont Lacédémone le* a voh revêtus, expreflément
ou tacitement. Mais pour abréger,

il vaut mieux

renvoyez le leacur la differtatioo de M.Buddcus,

Jugement universel, (/'«iw.) ce mot défigoe

prédit dans rEvangUe. Plufieurs artiftes s'y font
exercés dès le renouvellement de Fart en Italie, Lu-

Ecole florentine du ubleau du /««*«"

licence»
«C de. beautés:

douéd'uneimaginationvive &d'une grandefecoL
9%ét««"«^on. il ofapeindredansla cathé-dralede Pife le jugtmtntumurfil,auffi fortement
quefinguUerement.D'un côté, fontableaurepré.fentoitlesgrandsdelàterreplongésdausletroubledes plaiûr*duficelé d'unautrecôté reanoitune
folitude,où S.Maglojrefait voirà tro;srois, quifoat ilechafle avec leursmaîtrefles,lescadavresde trois autresprinces ce quel'artuie exprimafi
bien,que1 étonnementdesrouquialloiemchaflant.étoit marquéfur leurvirage Uy enavoit un quien .'écartant feboucbwtle net pournepasla puanteurdecescorpsà demi-pourris.Aumilieu
dutableau,Orgagnapeignitlamortavecfafaulx
quijoncboitla tern de gensde tout

âge«cde tout

.les Auhaut du tableau,
paroufoitJefus-Chriftau milieude les douteapô!très affisfurdesnuagestouten feu maisl'artSe

avoir principalementafieâé,dereprétenter d'un*
«anierereffembUme,fes intimesamisdansla gloire.du paradis & pareillementfesennemisdanslesflammesde l'enfer. Il a été tropbien imitéfur ce
pointpardesgensquine fontpaspeintres.(D.J.\

la mêmechofequeenfi, dont il eft la traduâioa
littérale maisle dernierqui et grec, &quia été
adoptéparlesauteurs

latins«cfrançois,eff prefou.
le feulquifoit enufage tandisque l'adjeâif Jugédérivéru motfranco» jugtmau,eft au contraired'un

ufâgetrès-commun ainfil'on ditd'unemala-
die, quelle eft terminéepar unecrife, ouqu'eU.
Si? au ou au<mûmti°arf **• r*y.

JUGOIE, Cm. ( Uttiru. ) mefureromaineea
faitde terre; c'étoitordinairementJa grudeur de
terrainqu'unepaire de botufsatteléspouvoitla-
bonseren unjour. Onditencoreen Auvergne,dans
lemêmefens, unjougdtttrrt..

LeJMgtnfaifoit la moitiéd'unehérédie, l'hère-
die contenoitquatreadesquarrés; l'ade quarré.«bu fm^Muavoit cent vingt pies Sedeux
aaesojiarrésfàifoitntle

rantepies de long.Quintùwn, Ai. t. in, la
donneauffila mêmelongueur & cent vingtnié*
enlarÈeur.En%Ifi«Viref^.X^w.c<5ÉS
la mêmechofeencestermes 1.1d&w

Voilà doncréttndtt«
1 évaluer

exaâementrUne faudrok pasdirele /«.'
an denridenos arpens parce queiiogê«v

pentdiffia»fiûvamles différent»provinces. U
rapportdujugm des

Romainsà l'acr* d'Angleter-
et commetoooo à 16097.(D>/.)

JUGEURS, f. m. pt (/^4«Wlè «oaq»
l'on donnoa anciennement à ceuxd*a «MfeUenatt
parlement qui étoient diftribùés dans les chambres
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Jugeurs OMHommes jugeurs jugeans ou

hommes jugeans, étoient ceux qui rendoient là juf-
tice lieurs égaux ,«©u que les prévôts ou baillifs

appelloient avec eux pour juger, enforte qu'ils
étoient comme les aflefleurs Et confeillers du juge

qui leur fanoit le
rapport de l'affaire, Ce fur fon rap-

port ils décidoient. Ils font ainfi nommésdans quel-

ques anciennes ordonnances, dans les lieux où la

juftice étoit rendue par des
pairs

on hommes de fief.

On ne les quati6oit pas de jugeurs, mais de pairs ou

kommts de fitf. Voyt[ les nous de M. Secoufle fur

l'ordonnance Je S. Louis en J2S4. p. Jx & fur les

de S. Louis liv. I. chap. cv. & tiv. IL

ehap. xv. & fur V ordonnance de Charles y. alors ré-

gent du royaume, du
mois dt Mars ijSS. (A)

JUGULAIRE, adj. (Anatom. ) eft un nom que
les Anatomiftes donnent à quelques veines du cou,

qui vont aboutir aux fouçlavieres. Voy. Veine.

Il y en deux de chaque côté l'une externe

qui reçoit le
fane

de la face 8e des parties externes

de la tête; 8c autre interne, qui reporte le fang
du cerveau. Voyt{ nos Planekes fAnatomie dr leur

explication vol. 1.

Jugulaire fe dit ar.fli de quelques glandes du cou,

qui font fituées dans les efpaces des mufdes de cette

partie.
Elles font au nombre de quatorze te, de différen-

tes figures, les unes plus grades, les autres moins.

Elles font attachées les unes aux autres par des.

membranes & des vaideaux, 8c leur fubftance eft

femblable à celle des maxillaires.

Elles (éparent la lymphe qui retourne par les

«yaifleaux a tous les mufcles voifin». C'eft l'obftruc-

tion de ces glandes qui cau(e les écrouellcs. Dionis,

Fw» Mal.

JUHONES (Giog. mu. ) peuple imaginaire que

l'on
a

forgé
fur un pafüge altéré de Tacite; j'en-

tends celui de fes annales liv. Ivij. où

l'on a lu fed Jukonum civitasjocia notis au lieu

qu'il fallait lire Ubiorum civitas c'eft de Cologne
dont il s'agit ici, 6tuée dans le pays des Ubiens,

qui étoient alors feuls alliés des Romains en Germa-

nie, chez on colonie nouvelle-

ment fondée. ( D. J. )

IVICA ,(Giég.) ville capitale d'une île de même

nom, dans la mer Méditerranée, entre le royaume
de Valence & file de Majorque, a 1 jlieues de l'une

& de l'autre. les Anglois s'en rendirent maîtres en

1706 mais elle eu retournée aux Efpagnols. Les

falines font le principal revenu de 111e qui eft plus

longue que large, & par-tout entourée d'écueils.

DiodoM de. Sicne Se Pomponius Mêla en ont beau-

coup parlé. Pline nous
dit que les figues y

étoient

exceUenies, qu'on les faifoit bouillir &fècher, 8e

qu'on les envoyoit
à Rome ainfi préparées dans des

«aides. Le milieu de l'île eft à 39 degrés de latitude.

capitale eft à 19» 20. Iat.j8.42.

JUIF, f. m. (Mfl. ane. &mod.) feOateur de la

religion judajique..
Cette

religion
dit l'auteur, des lettres perfannes,

eft un qui produit deux branches le

Chriftianifme il le Mahométiime <jui ont couvert

toute la terre ou plutôt, ajoute t-il c'eft une mère

de deux filles quiFont accablée de mille plaies. Mais

quelques mauvais traiten^enstqu'elle en ait reçus, elle

ne laifle pas de fe glorifier de leur avoir donné la

fe fen de^l'urte &de l'autre pour

du
peuple qui ff tient (i conftammenit dévoué cette

vieille religion le ber-

Pour ne pointennuyerle leQeurdedétailsquHl
trouve danstant de livres, concernantle.peuple-
dont il s'agitici, nousnousborneronsa quelques
remarquesmoinscommunesfurfonnombre,fa dif*
perfionpartout l'univers, &fonattachementin-
violableà la loi mofaïqueau milieude l'opprobre
& desvexations.

Quandl'onpenfeauxhorreursque lesJuifsont--

éprouvédepuisJ. C. au carnagequi s'en fit fous

quelquesempereursromains&1 ceuxquiontété
répétés tantde foisdanstouslesétau chrétiens,ow

conçoitavec étonnementtque ce peuplefubfifte
encore cependantnonfeulementil fubfiftemais,
fetonles apparences,il n'eft pasmoinsnombreux
aujourd'huiqu'il l'étoit autrefoisdansle pays de
Chanaan.Onn'endouterapoint 6 aprèsavoircal-
culé le nombrede Juifs outrant répandusdans
l'occident,ony jointlesprodigieuxeflainsdeceux
qui pullulentenOrient, à laChine, entrela plu-
part desnationsde l'Europeet l'Afrique,dansles
Indesorientales& occidentales,& mêmedansles

partiesintérieuresde l'Amérique.
Leur fermeattachementà la loi deMoïten'eft

pasmoinsremarquable,fur-toutfi l'on confident
leursfréquentesapoftafies,lonqu'ilsvivotentfous
le gouvernementde leursrois, de leursjuges & à
rafpea de leurstemples.LeJudaïfmeeft main.
nant,detouteslesreligionsdumonde,cellequi e&
leplusrarementabjurée et c'eftenpartiele fruit
desperfécutionsqu'ellea foumsrtes.Sesfeâateurs,

désdeplusenpluscommela fourcede toutetain»
teté, &nenousontenvifagésquecommeàt%Juifs
rebellesqui ont changéla loi de Dieu,en fuppU-.
ciantceuxquila tenouentde fapropremain..

Leurnombredoit être naturellementattribué ¡
leurexemptionde porterles armes,à leurardemr
pourlemariage,il leurcoutumede le contracterde
bonneheuredansleurs familles, leurloi de en.,
vorce, à leurgenredeviefobreet réglée, à leurs
abûincnces,à leurtravail 8c leur,exercice.

Leurdifperfionne fe comprendpas moinsaifé»
ment.Si, pendantquelérufalemfubfiftoitavecfoa

temple lesJuifsontétéquclqùefo&chaffésdeleur
patriepar lesviciffitudesdes Empires,ilsl'ont en-
core étéplusSouventpar unzèlaaveuglede tout
lespaysoù ilsfefonthabituésdepuislesprogrèsda
Chriftianifme& duMahométifme.Réduitsà courir
de terresen terres,demersenmers pourgagner
leurvie par-toutdéclarésincapablesde poflSdes
aucunbien-fonds,& d'avoiraucunemploi,ils ?
fontvusobligésdefe difperferde lieuxen lieux,
& denepouvoirs'établirfixementdansaucunecon-
trée, fauted'appui, depuiûancepours'y mainte-

Cettedifperfionn'auroitpasmanqué

desJuifss'eftfoutenupar la nature8c la forcede

autant qu'il eft poffible dansun mêmecorps, 911
du moinsdansunemêmeenceinte, de nepoints'al-

mangerde la chairquedesbêtesdontilsontrépan-
dule fang oupréparéesà leur manière.Cesor-

donnances6t autresfemblables,leslientpfùsétroi-
tement les tonifientdansleur croyance les fépa-
rentdes laiflent,bôor
fubfifterdereflburitfsque le commerce,profeûlo^

De-làvient qu'onlà leurabandonnadans
des barbares comme 2 s'yenrichirent'néce&
fairement,onlestraitad'infamesufûriers.Lesroli
nepouvantfouillerdanshbourfe de leursfumets,
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Tomt IX. D

mirent i là torture les Juifs» qu'ils ne regardoient

pas comme des citoyens. Ce qui fe pafla en
Angle-

terre à leur égard» peut
donner une idée de

cequ on
exécuta contre eux dans les autres pays. Le rot Jean

ayant befoin d'argent,
6t emprisonner les riches

Juifs de fon royaume pour en extorquer de leurs

mains il y en eot peu qui échappèrent aux pour-

fuites de fa chambre de juûicc. Un d'eux i
qui

on

arracha fept dents l'une après l'autre pour avoir fon

bien, donna mille marcs d'argent à la huitième,

Henri III. tira dfAaron,/w/dlorcE, quatorze mille

marcs d'argent fie dix mille pour la reine.

les autres Juifs de fon pays a Richard fon frère pour

un certain nombre d'années, rt quos rex txcoriav*

rat, tomes tvifctrortt dit Mathieu Paris.

On n'oublia pas d'employer en France les mêmes

traitement contre les Juifs; on les mettoit en pri-

ion, on les pilloit
on les vendoit, on les accufoit

de magieydefacrifier des enfans, d'empoifonner les

fontaines on les chaffoit du royaume on les y laif-

foit rentrer pont de l'argent & dans le tenu même

qu'on les toléroit, on la diflinguoit des autra ha-

bitans par des marques infamantes.

Il.ya plus, la coutume s'introduifitdans ce royau-

me, de confifquer tous les biens des Juifs qui em-

braflbient le Chriftianifme. Cette coutume fi bizar.

re; nous la favons par
la loi qui l'abroge; c'eil

l'édit du roi donné à Bafville le 4 Avril 1391. La

vraie raifon de cette confifeation, que l'auteur de

des lois a fi bien

de droit d'amortiffement pour le prince,
ou pour les

feigneurs,
des taxes qu ils levoient lur les Juifs,

J comme ferfs main mortables auxquels ils fuccé-

doient. Or ils étoient privés de ce bénéfice, lorfque

ceux-ci embraubient le Chriftianifme.

En un mot, on ne peut dire combien » en tout

lieu on s'eft joué de cette nation eun fiecle à l'au-

tre. On a a confifquéleurs biens, lorfquils recevoient

la Chriftianifme & bien-tôt après on les a fait brû-

ter, lorfqu'ils ne voulurent pas le recevoir.

Enfin, proferits fans ceflede chaque pays, ils

trouvèrent ingénieufement te moyen de fauver leurs

fortunes, & dépendre pour jamais leurs retraites

afiurées. Bannis de France fous Philippe le Long en

1 31 8, ilste réfugièrent en Lombardie y donnèrent

aux négociant des lettres fur ceux qui ils avoient

confié kun effets en partait, ces lettres furent

acquittées. invention admirable des lettres de

change fortit du fein du dcfefpoir & pour lors feu.

lement le commerce put éluder la violence, & fe

maintenir, par tout le monde..

Depuis ce tems-là, les princes ont ouvert les

yeux fur leurs propres intérêts, & ont traité les

Juifs avec plus de modération. On a fenti, dan»

quelques endroits du nord fil du midi, qu'on ne pou-
voit le paffer de leur fecours. Mais, fans parler du

Grand-Duc de Toscane, la Hollande et l'Angleterre

toutes les douceurs poffibles fous la
prpteâion

in.

core eu dans tous les pays de l'Europe ou regae le

commerce, ils font devenus des inurumens parle

moyen defquels les nations les plus éloignées peu-

d'eux, comme des chevilles fit des doux qu'on em-

pour en joindre toutes les parties. On s'eft fort mal

trouva en Efpagné de les avoir chafles ,ainfi qu'en
France d'avoir dontla croyan-
ce différait en quelques points de celle

du pnnee.

pratique & cette
pratique

ne refpire que douceur,

Juifs, PhilofophU.Jes>(Hifi.dtUPkilofop.)Nousne connouTonspointdenationplus ancienne
queUjiâvt*Outrefonantiquité ellea fur lu au»
très unefécondeprérogativequi n'cilpasmoins¡ni-
portantei c'eûden 'avoirpointparte"parlepolithéif-
me, fiela fuitedes

fuperftitionsnaturellesfiegêné*raiespourarrïver à1 unitéde Dieu. Larévélation
6cla prophétieont été les deuxpremièresfources
delaconnoiffiincedefesfages.Dieufe plut à s'en-
treniravecNoé Abraham,Ifaac Jacob JofephMode& fesfucceffeurs.La longuevie quirut ac-
cordéeà laplupartd'entreeux, ajoutabeaucoupàleurexpérience.Le lotfir del'état de pitres quilsavoientembraffé,étoit très-favorableà lamédita*
tionficàlWervationdela nature.Chefsdefamil-
les nombreufes,ils étoienttrès-verfé*danstout ce
quitifatà l'économieruftique&domeftiqueacau
gouvernementpaternel.A l'extinaiondu patriar-chat^onvoitparaîtreparmieuxunMoïte unDa-
yid, unSalomon unDaaiel, hommesd'uneintel-
ligeacepeucommune,ceàquil'onneremuerapasle titredegrandslégislateurs.Qu'ont fçules philo-
tophesdelaGrece,lesHiérophantesdel'Egypte,&lesGymnofophiftesdel'Indequileséleveau-deffus
desprophètes?

NoéconitruitI'arcTie,fépareles animauxpursda animauximpurs fe pourvoitdes fubftances
propretà la nourritured'une infinitéd'espèces
différentes.,plantela vigne, enexprimelevin, &
prédità fesenfansleurdeftinée.

Sansajouterfoi aux rêveriesque lespayens&
les Juifs ont débitéesfurle comptedeSem & de
Cham,cequel'Histoirenousenapprendfuffitpournous lesrendre refpeaables;maisquelshomme
nomoffre-t-ellequioient comparablesenautoritéendignité,enjugement en piété en innocence
à Abraham àKaacfieà Jacob. Jofephfe fit ad-
mirer par fa fageffechezle peuplele plusinftruit
delà terre, &legouvernapendantquaranteans.

MaisnousvoilàparvenusautenudeMoite;quel

hiOorien1 quellégiflateur
Jquel philofophequel

Lafageffede.Salomôna pafféenproverbe.Il écn*
vit unemultitudeincroyabledeparaboles ilcon-
nutdepuisle cèdrequi croît furleLiban, jufqu'à
niyffopeiil connutfielesoi(eaux, fielespoiflbns,
les quadrupèdesfieles reptiles ceTonaccou-
roit de touteslescontréesdelàterre pourle voir
l'entendre8cl'admirer.

Abraham, Moue, Salomon,Job, Dapiel, fit
tous tes(agesquifeiontmontréschez,la nationy»-
vtavantlacaptivitédeBabyloue nomfourniraient
une amplematiere fi leurhiftoiren'appartenoit
plutôt a ta révélationqu'àla pnilol'ophie. •

delà captivités Babybnc,àces temsoa M»ont
quittéle notadifraélitesfit d'Hébreuxpourpren-
dre celui de /«u/î.

De la pkUofophUits Juifs depuis hmoHr de Utap*
ûntidt Babylonttjufyu'àUruim dt Jirufahm.Vct*

fonhé n'ignore que Tes Juifs n'ont jamais paffé pour
ua

peuple favant JJ
eft certain qu'ils n'avoient au*

cune teinture des

poient fur tous les

peadentt Pour ce qui regarde la Phyfique, fie lette,
tail

confiant qulls n'en avoient aucune connoiflànc*^
non plus que des diverfes parties
relle, II faut donc donder ici

et il
ni chofe à rhif-

toire de cette feience, fi elle éto^ privé* du détail
des opinions fît de la doftrine da ce peuple ¡:détail
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«v«c le&jaeb ils ont été liée

JUhtc il faut diftiiifuer cxa&ementles lieux ou les

Juifi ont suéleur demeure t 4c les tenu où fe font

jrt Partout deux époques remarquables la pre-
bmcw eft le nû i*"f"fTfnfi
loes-cems ayant Effaras. Ac qui «data avec fureur

après fa asort la féconde reiaoase jusqu'au tens ola

Alexandre traafpàrta en Egypte une nombreufe co-

Hébreu*. •

prend (Ir, Rtg. iS. ) qu'environ deux cens ansavant

qu'Entras vît le four, SaJaMnazar roi des
Affyriem,

ayant emmené en captivité les dix tribu* d iâraël

hsbkans vtiréspartie des campagnesvoifinet de Ba-

byloa*4 partie d'Avach, dluoaih de Sepharvaim
& de Cutha ce qui leur 6t donner le nom de C«-

portere* avec eux leurs anciennes divinités, te.
ctabUrcat chacun leur foperAkJoaparticulière daas

les villes de Samarie la. «churent ea par-

tage. Ici Ton adorait Sochotbenoth c'etoit ie

dieu.da habkans de la campagnede
Babyloo»; là

on rendait les honneursdivins a Ncreel c était ce-

lui des Cuthéeos. La colonie d'EmachbonorouAfi-

ma j les Hevécns, Ncbahat & Thanbac. Pour le:
c1ieu.. hahkaat de nommés
mdttk il An&aultth ils re<T<mbloieittafles au dieu

ChauanéiAs* il» en

les en£u» pour viftimes. Oa voyok aeffi ht pères
inienfis
et leur idole. Le vrai Dieu étott le firal qu'on ne

conçut point dans un pays cotUacré par tant de aur*

eues éclatantes de (on pouvoir. Il déchaîna les lions

du pays coatre les idolâtres qui le nralaoosent. Ce

gée d'en convenir. On en fit avertir le roi d'Affyric i
on lui repréfenta mieles

nattons qu'il avoit traas-
férées en tfraët, n'avolent aucune connoiSànce du
dieu de Samarie 4c de la manière dont il vouloit
être irrité les peKécutoit fans

ménagciaent qtrtlmffembloit la fionsde toutes les

roréts,oull les eoroyoit dans les campagnes &

tes vfflet if queslls n'appreaoient à

appajiferce Dieu qui les pourfînvoit
ils fe*

raient ooligés de déferrer >ouqu tb penroient totts>
Sstmanacar tooché de ce* remontrances fit cher*

cepttft un de»anciens prêtres de Sa-

snarie &ril le renvoya en Ifraël parna les nouveaux

kabkaas, pour leur apprendre I honorer le dieu du

écoutées par les idolâtres,

àfioraeria divinité.

snilaw sk «a bîtacre appareil de dV

ce Dieu fod venin méritok un cake a-
lui qu'où raadoit aux

pas

le Dieudu ciel 4cde il
re ae pouvoit fournir ce

<fc quepour l'adorer y entablement U&UoitPad»

rerteul. Ces impiétés rendirent lesSamaritaibscxtré*
memeot odieux aux !rifs mais la naine des detniert
augmenta lorqu'au retour de la captivité ils s'ap-
percurcac qu'ils n'avoient pointde plat ttaeb eané*

sais que ces hux frètes. Jaloux de voir rebâtir le
tempk qui leur rearochoit leur ancienne iépara-
t»on ib mirent tout en .ne pour l'empêche*. lia
k cacberem à l'ombre de la

religion* &affiliant les
Jmft qu'ik invoquoieat le même Dieu qu'eux >U

,leur leun iêrvices pour l'accompliffetaent

tent' fHittoire te Jérémie aflem-
blerent trois ceps prêtres qui la excommunièrent
de la grande excomsmiaicatioa 1ils maudirent uitd

té (dela chair de pourceau. Cependant les Samari-
tains ne ceffoient de' cabaler la ooar de Dariua

pour empêdherles Jmifide rebâtir le temple; «clea
«Miveraeurs de Syrie te de Phénicic ne ccibwnc
de les féconder dansce deffem. Le feaet & le peuple
de Jérufalcmles voyant fi animéscontre eux dépu-
tercet vers Dariu* Zorobabel & quatre autres dea

pliMdiôingoéi, pour te plaiadre des Samaritains.
roi ayant entendu ces députés, leur fit donner
des lettres par lesquelles il ordonnoit aux

princi*
peux oCciers de Samarie de tecoader la Jtufiàtm
leur pieux deffein, Si de prendre pour cet d'et fur
loo tréfor provenant des tributs de Samarie, tout ce
doot letfacrificateura de lérufalem wroieat befoit

pour leur* facrifiecs. ( lotcphe Amiq. jud. lia. XI.

La divifioa fe forma encore d'uae aniùere
plusécUtame fous l'enipir* d*Alexaadrele Grand. hau-

teur de la chronique du Samaritains (+oyt{ Banage«
Hiji. émluifê h*, lll. tk*p, Uj. ) rapparce que ce

pnace paûa
par Saawrie oùi! fut reçu par le grand

prêtre Ëséctuasquifan promit laviâorre fur les Per-
lés «Alexandrelui sa des pré^,ec les Samaritains
profitèrent de et commencement de faveur pour obi
tenir de grand» privilèges. Ce ci eontredit par
lofepkemii ^attribue aux /*»/ de forte ouïtcft fort
dificile de décider lequel et» deuxpartis a raifoo j
8c il n'eft pas (urpreoant queues tçavans foieat par-
ratés ht ce f»iet. Ce q«T*"y a de certain c'eft
les Samaritainsjouirent de la faveurdutoi le
reformertM leur ioûrmt pour (*délivrer M*

prodwdliéTéfieque leur faifoieat les Cepen-
dant-la haine de ces derniers loin de diaùauerfe

touraa en rtge Hircan aâiégea Sa«arie,6£iarafa
de foadtn comble aasx*biea que ton tample. E»«
iorth de les ruines pu les «fias d'AolusCsbiaiu.,

«a nxmfeurdSlagufte,
^?

Due« des Samaritains. Il y à beaacomd'appfr<

Samantaias ontépouféunpeu trop lahaiae violen-

le queitt/mifi avoieat poar e« peuple 1 ce queUt
aackas rapporteac du cube qfefKsi«adokaB«te di-

vinité prouve évidenutteot queteurdodrineaétê

peut gaeMjuftiéer éh« Eptphane qui s*«A«ompé

1. ma Sasmritaiiis d'adorer les térapakSqueRa^
«bel

ak empruntécette biftoire des Tbalmudiftet ott d«
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thîmctoit éloigné de Samarie,

gé
de tourner fesregard»verscettc montagne parce

que la diftance étoit trop grande pour y aller faire

les dévouions. On toutient «néore que les Stara»

tains avoient l'image d'un pigeoû qu'ils adoroient

comme em-

leurs étendarts une colombe en mémoire de Sémira-

mis, qui avoit été nourrie par cet otfeau Ne chan-

lée en colombe le à qui il» rendaient des honneur»

divins. Les Cuthéerts qui étaient de ce pars .purent

retenir le culte de leur pays, Ce en conferver la me*

moire pendant quelque tems car on ne déracine
pas

fi facilement l'amour des objets fenftbles dans la re-

ligion, & le peuple fe les laiffe rarement arracben

Mais les Juifs font outrés fur cette matiete, » com-

me fur tout ce qui regarde les Samaritains. Ils fou*

tiennent qu'ils avoient élevé une ftatue avec la fi-

gure d'une colombe1 qu'ils «doraient
mais ils n'ert

donnent point d'autres preuves que
leur perfuafion.

J'en fuis très-perfuadé, dit un rabin ôc cette perfua«

ion ne fuffit pas fans raifons.D*ail leurs il faut remar-

quer, i°iqu*aiicuri des anciens écrivains, ni profanes

ni facrésjnipayensjni ecdéffiftiques, n'ont parlé de

te culte que les Samaritains rendoient à un oifeau

ce filence général 'eft une preuve de la calomnie des

Juifs. e. 11 faut remarquer encoreque les /«^ n'ont

ofé l'inférer dans le Thalmud cette table n*eft point

dans te texte mais dans la glofe. Il faut donc re*

connoîtrequé c'eltun auteur beaucoup plus moderne

qui a imaginé ce contre car le Thalmud ne fut coin*

pofé que plufieurs fiecles
après

la ruine de Jérufa-

lem & de Samarie. il*. Oncite le rabin Meir j tacon

lui attribue cette découverte de l'idolâtrie des Sama-

ritains mais le culte public rendu fur le Garizim
par

ton peuple entier ,h'eft pal Une de ces choses qu on

puiffe cachet long-terns, ni découvrir par fubtiiité

ou par bâtard. D ailleurs le rabin Meir et un nom

£on produit: il n'eu refté de lui» ni témoignage^ ni

it fur lequel on puiffe appuyer cette conjeûure.

S. Epiphane les accufe encore de nier la réfurrec-

tion des corps fie c'eft pour leur prouver cette vé-

sité importante, qu'il leur allègue l'exemple de Sa-

ra laquelle conçut dans un age avancé, & celui de

la verge d'Aârott qui reverdit; maîsily a une fi gran-
de diftance d'une verge qui fleurit j fie d'une vieille

qui a des enfans, à la réunion de nos cendres difper-

fées, & au rétabliffement du corps humain pouni

depuis pluûeurs fiecles qu'on ne conçoit pas coin-
ment il pouvoit lier ces idées, fie entirer une confé-

quence. Quoi qu'il
en foit l'àccufation eft fauffe

car les Samaritains croyoient la refurreâioni En effet

on trouve dans leur
chronique

deux chofes qui le

prouvent évidemment; car ilsparlent d'un jour de

rêSmpenfe &de fùru t ce qui, dans le ftyle des Ara-

bes matque le jour de la refurreûioo {générale fit

du délugedefeu. D'ailleurs ils ont inféré dans leur

chronique l'éloge de Moïfe » que Jofué compofa

après la mort de ct légiflateur 6c entre les louan-

ges qu'il lui donne, u s'écrie qu'il eft le fiul qui ait

rtjfufcitUtsmorts. Onne fait comment l'auteur pou-
voit attribuer à Moife la réfurrecVîon miraculeufe de

quelques morts puifque l'Ecriture ne le dit pas &

que les Juifs même font en peine
de prouver qu'il

étoit le plus grand des prophètes parce qu'il n'a pas
arrêté le fofeil comme Jofué, ni refiufcité les morts

comme, Elifée.
Mais ce qui acheve de constater que

les Samaritains crOyoientlaréfurreâion, c'eft qu»

Ménandrequi avait été fàmaritain, fondoit toute

fa
philofophic fur ce dogme. On fait d'ailleurs, fie

faint Epiphane ne l'apouit nié que les Dofithéens
qui fortnoient une fe&e de famaritains en faifoient

c'eft que les

furenrappellés

Enfintéonltus (JeficKs,càp.8. )leurre^rojchedé
nepointreconnoîtrel'exiftencedes anges.Iffem»
bleroitqu'ila confondules Samaritainsavecles Sa-
ducéens & on pourraitl'enconvaincreparl'auto»

rite de faint Epiphane» quidiftinguoitles Samari»
tains &les Saducéenspar ce caraacre,queles der»

niles anges,ni lesécrits; mais
on (ait quecefainta{auventconfondulesfentiraens
desanciennesfeâes. Le (avantReland(Diff.mijh

II. p. 2'si) penfoitquelesSamaritainsenten»
doientparunange,unevertu uninfinimentdontla
divinitéfe fertpouragir, ou quelqu'organefenfible
qu'Uemployépourl'exécutiondefesordres oubien
ilscroyoientquelesangesfontdesvertusnaturelle-
mentuniesà fadivinité,fiequ'il faitSortirquandil

luiplaît celaparoîtparlePentateuquefamaritain
danslequelon fubftituecouventDieuauxanges fie

les anges.Dieu,
On nedoitpointoublierSimonlemagiciendans

l'hiftoiredesSamaritains,puifqu'ilétoitSamaritain
lui-même,et qrfl dogmatifachez eux pendant
quelquetems:voici ce quenousavonstrouvéde
plusvraifemblableà fon fujet.

Simonétoit natifdeGitthondansla provincede
Samarie:il y aapparencequ'ilSuivitla coutume
des afiatiquesqui voyageoientcouventenEgypte
poury apprendreta philofophié.Cefut là fans

doutequ'ils'inftruifitdanslamagiequ'onehfeignok
danslesécoles.Depuisétantrevenudansfa patrie*
il fedonnapourun.grandpersonnage,abufalong-
temslepeuplede fespreftiges,& tachadeleurfaird

croirequ'il étoitlelibérateurdugenrehumain.S. Luc
a3. \uj. ix.rapportequelesSamaritainsfe laiflerent
effcûivementenchanterparfes,artificesfiequ'ilsle
nommèrentlapanât vertudeDitu maisoiNuppofe
fans fondementqu'ilsrègardoientSimonle magi-
ciencommelemême.SaintEpiphanea/Ture(Jphiph.
kartf. pag, [S4.) que cet impolieurprechoitaux

Samaritainsqu'il étoitle père,&auxJuifsqu'il étoit
le fils. 11entait par-laun extravagantqui n'auroit

trOmpéperfonnepar la contradictionqui ne pou-
voit être ignoréedansunefi petiteditlancedelieu.
EneffetSimonadorédesSamaritains,ne pouvoit
être le doreur desJuifs 1 enfinprêcher auxJuifs
qu'il étoit le fils, c'étoit les foulevercontre lui

ayoitprisletitre de61sde Dieu.Il n'eh pas même
vraiffemblablequ'il fe regardâtcommele moflie
i°. parceque l'iùftorienîacré ne t'accule quede

magie,fiec'étoitpar-làqu'il avoitféduitles Sama-
ritains: i°. parceque les Samaritainsl'àppelloient
feulementU vertude Simon»abufa
dansla fuitedece titre

il y attachadesidées qu'onn'avoit pas eues au
commencementmais1 ne prennoitpas lui-même
ce nom,c'étoientlesSamaritainsétonnésdetespro-
diges,quil'àppelloientla vertudeDuo. Cela con-
venoitauxmiraclesapparensqu'ilavoitfaits t mai»
on ne pouvoitpasen conclurequ'il fe regards
commele même.D'ailleursil ne te mettoitpas.
la têtedesarmées,cenetoutevoitpaslespeuples;
il ne pouvoitdoncpasconvaincreles Juifsmieux

pins grandsfousleurs yeux.Enfince ferait leder»
nierdetoustesprodiges,queSimonfe fût converti,
s'il s'étoitfait le même ion impofturcauroitparu
trop groffierepourenfoutenh*la honte Saint Luc
nelui imputerien defemblable1 11fitce qui étoit
affeznaturel;convaincude la fautfetédefort art,

dont tes plus habitesmagiciensCedéfient toujours,
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& retônnoiffânt la vérité des miracles de Saint Phr-

lippes, il donna lesmains à cette vérité, icfpJk

chrétien dans l'efpérance de fe rendre plus redou-

table, & d'être admiré par des prodiges réels &pins

éclatansque ceux qu'il avoit faits. Ce fut ià telle-

mentie but de fa converfion, qu'il offrit aufitôt de

l'argent pour acheter le don des miracles.

Simon le magicien alla auffi à Rome, &y fédui>
toit comme ailleurs par divers preftiges. -L'empereur
Neroh étoit fi -paflionné pour ta

magie qd'il ne l'é-

toit pas plus pour la'mufique. Il pretendoit par cet

art, commander atix dieux mêmes; ü n'épargna

pour rapprendre
ni ta dépenfe ni Papplication &

toutefois il ne trouva jamais de vérité dans les pro-
menés des magiciens;

en forte que fon exemple eft

'une preuve illuftre de la tàuffeté de cet art. D'ail-

leurs perfonne n*ofok lui rien contester ni dire

-que ce qu'il 'ordonnoit fat impoffible. ïufques-là

qu'il commanda de voler à un homme qui pro.

mit, 6c fat lone-tems nourri dans te palais fous cette

«fpérance> Il .fit même représenter dans le théatre

un Icare volant; mais au premier effort Icare tomba

près de fa loge, & l'enfanglanta lui-même. Simon,

dit-on promit aufli de voler, ce de monter au ciel.

Il s'éleva en effet, mais Saint Pierre & Saint Paul

fe mirent prièrent entèmble. Simon

tomba & demeura étendu les jambes brifées on

l'emporta en un autre lieu où ne pouvant fouffrir

les douleurs & la honte, il le p>éçu>it* d'un comble

très-élevé

Plufieursfavarïsregardentcette hiàoirecomme
unc fable, parceque fetoneux, lesauteur»qu'on
cite pour la prouver, ne méritentpointauez de

créance,& qu'onnetrouveaucunveftigedecette

fin tragiquedansles auteursantérieursau troifieme

avanturefi étonnanteétoit réellementarrivée.
DofithéeétoitJuif denaiflance mais il fe jetta

danslepartidesSamaritains,parcequ'ilneputêtre
le premierdanslesdeutérolés ( apudNiutam Ub.
I. cap.xxxv.)»Ce terme deNicetaseft oblcur il
faut mêmele corr & remettredansle texte
celui de Dcuurous.ebe ( pretp.lib.XI. cap.
iij. lib. XII. cap.j. ) aparté de ces deuterotes
desJuifsquile fer voientd'é mespourexpliquer
la loi.C'étoitalorsl'étudedes uxelprils,le

moyendeparveniraux chargesoctauxhonneurs.
Peude genss'y appliquaient,parcequ la trou-
voit difficile.Douthées'étoit voutu diftiri er en

expliquantallégoriquettrentla loi, & il pretendoit
le premierrangentrecesinterprètes.

On prétend(épiph.pag. j o. ) que Dofithée
fondaune feuechexlesSam,arit8ins,& que cette
feue obferva i°. la circoncifion& le iabbilt,
commeles Juifs: ils croyoientla réfurreÛion
desmorts maiscet articteett conteflé car ceux

quifontDofithéele père desSaducéens,l'acculent
d'avoir combattuune vérité fi confolante.j°. Il
étoit grandjeûneur & afin de rendrefon jeûne

plusmortifiant,il condamnaitl'ufagede toutcequi
eft anime.Ennns'étantenfermédansunecaverne,

il.ÿmourutparuneprivationentièred'alimens,ô£
fesdifciplestrouvèrentquelquetemsaprèsionca-
davre rongédesvers& pleinde mouches.40.Les
Doutheensfaitoientgrandcas de la virginitéque
la plupartgardoient;fi Içs autres,dit SaintEpi-
phanè s'abitenoicntde leursfemmesaprèslamort.
Onne fait rc que celaveutdire, ce n'eft.qu'ils,
né défendirentles fécondesnocesquiontparuilli-
cites& honteufesà beaucoupde Chrétiens;mais
un critiquea trouvépar le changementd'une 1'et-

trc, unlensplusnet& plusfacileà la loidesDoft-

théens quis'abftenoientdelcursfemmeslorfqu'elles
étalent grofles ou lorfqucilesavoientenfanté.

Nïcetas fbrtirîe cette conjeâure, car il dit que lel

Douthéeaste féparoientde-leurs femmesloriqu'eUe*
ayoiem en un enfant cependant la première opi»"
nioo partît plus parc* que les Dofi-
théens-rejettoient les femmes commemutiles, lorf-
qu'ils a voientfatitfah 1-lapremière vue du mariage,
qui eft la génération des encans. 50. Cette feâe en*
têtée de fis auftéfîtés rigoureuses, regardait le rede
du genre humain avec mépris elle ne vouloit ni
approcher ni toucher

perfonne. On compte entre
les observations dont ils Ce chargeoieht celle de
demeurer vingt-quatre heures dansla même pofture
-oùils étoient lorlqac le fabat commençoit.

A-pea-près dans le même tems vivoit Menàndre
'le principal disciple de Simon le magicien: il étoit
Samaritain comme lui, d'un bourg nommé Cappa-
rtatta-, il étoit auffi magicien; en lorte qu'il féduifit
plufieurs pedbrmes à Antiochepar les preftiges.

Il
difoit comme Simon, que la vertu inconnue 1 avoit
envoyé pour le faim des hommes, & que perfonne
ne pouvoit être fauvé s'il n'étoit baptifé en foa
nom mais que fon baptême étoit la vraie réfurreo
tion, en forte que fes jifciples (croient immortels
même en ce monde toutefois il y avoit peu de gens
qui reçulfent fon baptême.

Coloniedss Juifs ea Egyptt. La haine ancienne
que le» Juifs avoient eue contre les

Egyptiens t
s'étoit amortie par la néceflité 8c on a vu souvent
ces deux

peuples unis le prêter leurs forces pour
réfifter au roi d'^ffyrie qui vouloit les opprimer.
Arütée conte même qu'avant que cette néceflité les
eût réanis, un grand nombre de Juifs avoit déjà
parte"enEgypte, pouraider à Pfammétichus à domp-ter les Ethyopiens qui lui faifoient la guerre mais
cette première tranfmigration eft, fort fufpeâe.
19. Parce qu'on ne voit pas quelle relation ks Juifs
pouvaient avoir alors avec les Egyptiens, pour y
envoyer des troupes auxiliaires. i°. Ce furent quel-
ques foldais d'iohie & de Carie, qui, conformé*
ment à l'oracle, parurent fur lés bords de

l'Egypte
comme des hommes d'airain, parce qu'ils avoient
des cuiraffes & qui prêtèrent leur fecours à PfanN
oietichus pour vaincre les autres rois d'Egypte, &
ce furent là dit Hérodote ( lib. IL ftp. tJ2. }
les premiers qui commencèrent & introduire
une langue étrangère en Egypte; car les pères leut

envoyoient leurs enfans pour apprendre à parler
grec. Diodore ( lib. I. pag. 48. ) joint quelques
toldats arabes aux Grecs; mais Ariftée le feul

qui parle desJuifs.

Après la première ruine de Jérufalem 8e le meur-
tre de Gedalia qu'on avoit laifliéen Judée pour la

gouverner, Jocnahan alla chercher en
Egypte un

afile contree la cruauté d'lfmael; il enleva jufqu'au
prophete mie qui reclamoit contre cette vio*

lence &quia voi| préditles malheurs qui fuivroierit
les réfugies enEgypte, Nabuchodonoforprofitant de
la divifion qui s'etoit fo entre Apries & Amaûs,
lequel s'étoit mis à la tête dèsrebelles au lieu de
les combattre « entra en Egypte, la conquit par
la défaite d'Apries. Ufuivit la coutumedeces tems
la d'enlever lés habitans des pays conquit>afin
d'empêcher qu'ils ne remuaflent. Les Juifs réfugiés
en Egypte, eurent le même fort que les habitants

naturels, Nabuchodonoforleur fit cbangerune le-
conde fois de domicilie cependant il en demeura

quelques-uns dans ce pays-là dont
les

familles te

multiplièrent confidérablement.

Alexandre le Grand voulant remplir Alexandrie.
y fit une féconde peuplade de Juifs auxquels il ac-
corda les

mêmesprivilèges qu'aux Macédoniens.
Ptolomée Lagus un de fes généraux s'étant em»

paré de l'Egypte après fa mort, augmentacette co-
lonie par le droit de la guerre; car voulant joindra



I tfï- J Ù î &9
la Syrie & la Judée à il

fc

confiance en leur donnant lâ
garde de fes puce»

il y en
avoit d^autres y foi-]

forent fortune, & qui

lomée

thiladelpbe fit plus que fonjp^re;
car llJendU

la liberté à ceux que
ron père avoit ftits éfclaves."

PlufieursreprirentlaroutedelaJudéeoullsaimoîéht

irerentdans un lieu ou ils avoient eu le teifti

de
prendre racine & Scaliger a

ce furent:ces gens-là qui composèrent en partie M

Synagogues
nombreufes des Helleniues: enfin,

ce qui prouve que les Juifs jouiflbierit alors d'une

grande
verfton de! Septante & peut-être la première verfion

greque qui fe
fojt

faite des livres de Moife.

On dispute fort fur la manière dont cette verfion

fut faite, & les Juifs ni les Chrétiens ne peuvejàt
s'accorder fur cet événement. Nous n'entrepren-

drons point ici de les concilier nous nous dont ci-

terons de dire
que

l'autorité des pères qui 6Ht fou-

tenu Le récit d Ariftéc, ne doit plus ébranler per-

tonne, après les preuves démonftratives qu'on a

produites contre lui.

Voilà l'origine des Juifs en Egypte il né faut

point douter que ce peuple n'ait commencé dans

ce tem's-lâ à connoître la doûriné
des Egyptiens,

ic qu'il
n'ait pris d'eux ta méthode d expliquer

l'écriture par des allégories. Eufebe (atp. X.)
foutient que du tems d'Ariftobule qùi\ivdit en

Egypte fous le règne de Ptolomée Philometor, 11 jl
eut dans ce pays.11 deux faâions entre les Juifs

dont l'une fe tenoit attachée fcrupuleufëment au
fens littéral de la loi & l'autre perçant aii-travcrs

de l'éeorçe pénétrait dan» une philofophie plus fu-
blimé.

Philon qui vivait en Egypte au tems de J. C.

donna tête baiffée dans tes allégories Se dans le fens

myftique;
il trouvoit tout ce qu'il vouloit dans l'é-

cnture par cette méthode.

C'étôit encore en Egypte que les Eflenieris paru-
tent avec

plus
de réputation fiyi'éclat Scies fec-

taires enfeignoient que les mots* étoient autant d'i-

mages des cbofes cachées; ils
changeaient

les valu-

mes facrés & les préceptes de la lagerfe eh allégo-

ries. Enfin la conformité étonnante qui te trouvé

entrf la cabale des Egyptiens Se celle deY/tti/i ne

nous permet pas
de douter que UaJuifi n'ayeht

puifé cette fcience en Egypte» à moins qu'on ne

veuille fouténir que les Egyptiens l'ont apprise des

Juifî.Çc dernier fentiment a été très-bien refuté

par de favahs auteurs. Nous nous contenterons de

dire ici que les Egyptiens jaloux de leur antiquité,
de leur fa voir Se de la beauté de leur efprit, regar-
doient avec mépris les autres nations, & les Juifs

comme des efclaves qui avoient plié long-tems fous

leur
joUg

avant que de le Secouer. On prend fduvent
les dieux de fes maitres; mais on ne les inandie pref-

que jamais chez tes efclaves. On remarque comme

une chofe finguliere cette nation, que Sérapis fut

porté d'un pays étranger en
Egypte c'eft la feule

divinité qu'ils ayent adoptée des étrangers; & même
le fait elt conte Aé, parce que le culte de Sérapis

paroît beaucoup plus ancien en
Egypte que le

tems

de Ptolomée Lagus, fous lequel cette tranHation fc

d'Ifis avoit paffé

avbfèilt ta d%tévêques & dei

Non féutement la religion y ftoriflbit, mais elle ïiit

fôuvertt appuyée
dant les Egyptiens, tértioifis Bfenos rit» & de nol

demeurèrent
refigieufemént attaché*

à celles qu'il» H»

de rioi bbfervàft-

ces, ne- les faifoicrit point entrer dans leur culte/
Comment pelit-on s*imagïner qu'Abraham, Jofeph

& Mdïfe ayent eu l'érri d'obligçr les
Egyptiens à

abolir d'anciennes fupérftitions, pour recevoir la

religion de kar mam, pendant que l'églife chrétienne

qui àvoit tant de lignes de communication avec le*

Égyptiens idolâtres 6c qui étoh dans titi fi
erànd

voifiiiage » h'a pu rien lui prêter par le miniilere

d7un prodigieux nombre d'évêques & dedans, 8c

pehdaht la durée d'an grand nombre de fiecles ?

Socrate rapporte rattachement que- les Egyptien*
de fon tems àvoient pcr.r leurs temple» leurs céré-

monies ,& leurs myfteres on ne voir' dans leur"

religion aucune trace de chrîftianifme. Comment

donc y pourroit-on remarquer des caraûcres évi-»

dens judaicme ?

Origiite dti différents fecks <4tt[ les Juifs. Lorfque
lé don de prophétie eut ceffé chez le* Juifs > Fin-

quiétude générale
de la nation n'étant plus répri-

mée par 1autorité de quelques hommes ihfpirés ils

ne purent fe contenter du ttyle fimplé & clair de

l'écriture ils
y ajoutèrent des allégories qui dans

la fuite produifirent de nouveaux dogmes & par

fein de ces feues que font fonis les differerts ordre»

ner l'idée, il éft important d'en pénétrer le fond;
& de voir s'il eft poflîble quel a été leur fort depuis
leur origine. Nous avertirons feulement que nous

ne parlerons ici que des fefles principale».
Là fedt desSadUchns.Lightfoot( Hor.hlb. 4J

Mat. III. Il. a donné aux Sadu-
"cée"nsune fauffeorigine, en foutenantque leur

opinioncommençoità fe répandredu temsd'Ef-
dras.Il allurequ'dy eut alorsdesimpiesquicoin-
mencèrent niCrla réfurreâiondes morts& l'im-
mortalitédesames.Il ajoutequeMalachieks intro-
dttit difant cmainquenousfiri>onsDieu &

Efdrasqui voulutdonnerun préfervatif l'églife
contrecette erreur, ordonnaqu'onfiniroittoutes»
les prieres par ces mots, defietleen fitel* afrt

qu'onfut qu'ily avoitun ûecieou uneautre vie

aprèscelle-ci.C'eftainfiqueLiRhtfootavoit rap
pot t'originedecettefeae maisil tombadepuis
dansune autre extrémité il réfolufde ne faire
naîtrelesSaducéens

qu'âpre quelaverfiondesfep-
tante eut été faitepar 1 ordrede PtolomeVPhfl*»^

delphé,8t pourcet effet aulieude remonterrjùf-i

qu'à Efdras,il alaiffécoulerdeuxou troisgénéra-
tionsdepuisZadoc il a abandonnélesRabbins&

fonproprefentiment parcequeles Saducéensfe*

jettanttes prophètes,& ne recevantque lesPen-

thateuques,ils n'ontpu paroitrequ'aprèslet fep-
tanteinterpréterquine traduifiremen grecqueles

cinq livresdeMoïfe,&quidéfendirentde rien ajow>
fi les70 in-

terpretesne traduifirentpas toute la bible cette.
verfionn'éroitpointà l'ufagedesJuifs «ùfe forma
la feuedesSaducéens:On y lifoitla bibleea hé-

ks prophetes«
aiiftïbienquelesautreslivres,cequi renttrfepl«i«
nementcette conjeâuré.

On trouvedanslesdoôeurshébreuxuneorigiotf
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des efclavis qui

promettoh non. feulement des récompénfesv niais

«Ile
parlpit fouvcrn dwte félicité

temporelle qui de-

voijt toujours fuivre la vertu. Il étoit difficile.de de-

venir contemplatif
dans une

religion fi charnelle

«pendant Antigonus le devint.
On eut de la peine

à, voler atprès lui, & à le luivre dans une fi
grande

élévatiou. Zadoc, l'un de fes
difciplcs t qui ne put,

ni abandonner tout-â-fait fon maître, tu
goûter

fa

théologie myftique, donna un autre fens 4 ft ma-

xime, & conclut de-là qu'H n'y avoit ni peines ni

réçompenfes après
la mort» Il devint le père desS,ad-

ducéens qtû tirèrent de lui le nom de leur Cé&e &

Le Saddttclcns commencèrent à pafoître pendant

qu'pnias étoit le fcwverain*facrincateur à Jérufa-

lsm que Ptolomce E vergeté, régnoit
en

Egypte, &

Séleucus Callinicus en Syrie. Ceux qui placent cet

événement fous Alexandre le Grand & qui a1furent

avec S.
Epiphane, que

ce fut dans le
temple

du Ga-

rizim où Zadoc &
Baytbos s'étoient retirés que

cette fefle prit naiflance ont fait une double faute

car
Antigonus

n'étoit point facrificateur fous Ale-

xandre, Se on n'a imaginé
la retraite de Zadoc à

Samarie que pour
rendre fes difciples plus odieux.

Non feulementlofephe, qui haïffoit les Sadducéens,

ne reproche jamais ce crime au chef de leur parti

mais on les voit dans
l'Evangile adorant & fervant

dans le temple
de lérufalem on choilifibit même

parmi eux le grand-prêtre. Ce qui prouve que non-

feulement ilsétoient tolérés chez les Juifsx mais
qu'ils

y avoient même alfez d'autorité. Hircan, le fouve-

rain facrificateur, fe déclara pour eux contre les

Pharifiens. Ces derniers foupçonnerent la mère de

ce prince
d'avoir commis

quelque impureté
avec les

payens.
D'ailleurs ils vouloient

l'obliger opter
en.

tre le fceptre & la thiare mais le
prince voulant

être le maître de l'églife & de l'état n'eut aucuns

déférence pour leurs leproches.
Il s'irrita cootre

eux, il en fit mourir quelques uns !es autres Ce re-

tirèrent dans les deterts, Hircan fe jetta en même

tems du côté des Saducéens il ordonna
qu'on reçût

les coutumes de.Zadoc fous peine
de la vie. Les Jui/t

atfurent
qu'il

fit publier dans Ces états un édit par

aequel tous ceux qui ne recevroient pas les rits de

Z*doc & de
Batythos,

ou
qui

fuivroient la coutume

des fagts, perdroient la tête. Ces Cages étoilent les

Pharifiens, qui on a donné, ce titre dans la fuite,

parce que
leur parti prévalut.

Cela arriva fur-tout

après ta ruine de Jérufalem & de fon
temple. Les

Phuifiens, qui
n'avoient

pas fujet d'aimer les Sadu-

céens, s'étant
emparés

de toute l'autorité les firent

paffu pour
des

hérétiques, & même pour des
Epi-

curiens. Ce qui a donné fans doute occafion à faint

Epiphane & à Tertullien de les confondre avec les

Dotithéens. La haine que les Juifs avoient conçue

contre eux, paffa dans le coeur même des Chrétiens

l'empereur Juftinien les bannit de tous les lieux de

fa domination &
ordonna qu'on envoyât

au der-

nier
fupplice

des gens qui défendoient certains do-

gmes d impiété & d'athéifme, car ils nioient ia ré-

lùrreâion & le dernier
jugement. Ainfi cette ïeùe

fubfiftoit encore alors, mais elle cpntinuoit d'être

malheureuse.

L'édit de Juftinien donna une nouvelle atteinte

cette ieûe, déjà fort affaiblie car tous les Chré-

I, i»«nssvâçcoutumahtà regarderies Saduc,éeôscomme

j <ies impies dignes du dernier fbpplicc, ils étoient

l^ljgesile
feir l'Entré iéàfùn.àm'

& fti-

huitième cet évemeni' èft con*
•

qui fe plaignent qu n leur

> afind avoirenfuite le plaifir de les confondre avec

t>ott4iu'jiï Saducéens tmîquè*
liEcriturefainte, rejettoient la loi.

dont on commença
fous les Machabèes k faice unepartie effentrelle de

la religion. Parmi le grand nombre des témoig Wges
que nous pourrions a porter ici, nous nous conten-

terons d'un leul tiré de Jofephe qui prouveta bien
clairement que c'étoit le Sentimentdes Sadotéens

dit-il, Qui.ont reçu us cànûittuions

auils fout'unrUHtêtre 'lesfeults que Foietft obtigidé

fuwh Sec.
S. Jér6me & la plupart des peres' ont crû qu'ils

rètranchoient du canon les prophètes & tous les
écrits divins) excepté le Pentateuque de Moife. Les

critiques modernes ( Simon,kifi. criùq.d* vieux Tef-
liment lir. l. ehap. xvj.) ont fuivi les peres & ils
ont remarqué que J. C. voulant prouver la réfur-
reâton aux Saducéens, leur cita uniquement Moïfe,
parce qu'un texte tiré des prophètes, dont ils rejet-
toient l'autorité n'auroit pas fait une preuve con-
tre eux. J. Druûus 9 été le premier qui a ofé douter
d'un fentiment appuyé fur des autorités fi refpeâa-
Mes 6cS«aliger (EUnth.t nharcf.câp. xrj.) fa
folument rejette, fondé fur des rufons qui paroûTent
fltrt folides. i*. Il eu certain que les Saducéens n'a-
voient commencé de paraître qu'après que k canon
de l'Ecriture fut fermé Se que le don de prophé-
tie étant éteint, il n'y avoit olus de nouveaux hV
vres à recevoir. Il eft difficile de croire qu'ils f«
foient foule véscontre le canon ordinaire, puisqu'il
étok reçu à Jéruialem. Les Saducéens enfeU
gnoient &prioient dans le temple. Cependant on 1
lifoit les prophètes comme cela paroit par l'exeat-

ple de J. C.. qui expliqua quelque ptuage difaîet
j°. Jofephe, qui devoit connoitre parfaitement cette

Cette, rapporte qu'ils recëvoient a qui efi écrit. U

oppose ce qui eft tait la doctrine orale de* Phari-

fiens i 6cil inunue que la controverse ne rouloit

que fur les traditions ce qui fait conclure que les
Pharifiens recevoient toute l'Ecriture 6c les autres

propbeta, auffi-bien que Maife. a*. Cela paroi en-
core plus évidemment par les dtHMitc*nue les Pha-
rifiens ou les doâeurs ordinaires desJuifs ont foute*
nues contre ces feâaircs. R. Camaliel leur prouvé
la réfurre8ion des morts par des paûages tirés de

Saducéens, au lieu de rejetter lautont* des livres

qu'on citoit contre eux, tâchèrent d'éluder ces paf-
ages par de vaines fubtilités. 1*.Enfinles Saducéens

reprochoîent aux Pharifiens qu"ilscroyoienr que les
livres faints fouilloient. Quels étoient ces livres

faims oui fouilloient, au jugement des Pharifiens?

c'étoit PEccléfiafte le Cantique dea Cantiques, &
lesProverbes. Les Saducéens regardoiént donc tous
les livres comme des écrits divins» & avoient même

plus de refjpeâ pour eux que les Pharifiens*
;°. La féconde 6c la principale erreur des Sadu.

céens rouloit fur l'exidence démangea > 6c fur la

fpiritualité de l'amë. En effet, les Evangéijjlhs leur



jur juï *«
ils fôtttëhoicnt èà Jy àWît hi ré-

turreâioh, m eiprity hi tnget Le P. Si donne

StÙtgechef les /«jjfr que depuis le retour de là cap-
liyjté tt tel Sadncéens conclurent de- là quefin*

des anges «hoir nouvelle que tdut ce que
l'Ecriture dHbit d'eux .voit été ajouté par cent de

la grande fynagogue »flt qu'on devoit, regarder ce

tauls en rapport oient commeautant d'allégorie*.
Mats e*eft diiculper le» Sadocéens que l'Evangile
tondantoe fiir «cetarticle car' l'extftenee de* an-

ge» n'étoit fondée que fer aae tradition ages noo-

Vellt» « «'étoit pas » grand crime que dé les coin

battre OUde tourner en allégories ce que lesThal-
nuidiftes en difoient. D'ailleurs tout le monde fait

que Il dogme des ange»étoit très- ancienehea ka

Dieu parce qu'us étoient épais greffiers, attachés
la nutiere ;&Araobe, s'imagina** qu'on se pou-

voit nier l'exiftenee des étants fansfaire Dieu cor-

porel i leur i attribué ce ientùnent, & le favaat Pe-
tau a donné dans le même piège. Si les Saducéens
«uflettt admisde telles erreur» il et vraisemblable

fcéens quinidieot l'exiftence des efprits, parceaa*ils
n'avoieat d'idée claire le dlftxoâe que des objets fen-
fiWesSematériels mettoient Dieu ao-deflus de leur

conception dt regardaient cet être infini comme
une ettence incompfébenfible, parce qu'elle étoit

parfaitement dégagée de la matiere. iiitaj lesSàdu-
tkeas eonibattoient r exiftence des et' &ns a^

et la perfonne du 9. Efpnr» qui leur étoit guis

locccnue qu'aux difciples de Jean-Baptifte. Mais
comment tes Sadocéenspouvoiem-iU tuer Pcxiften-

c«desaM|es, eaxqtti adnettoient le Pemateùque,

Intiment peuvrai&mbUibks du f. Harddttia de

Gratins, nous nom eontenteron» d'imiter 1araodefî
tie dcScaliger, qui s'étant foit la mime

qoeAioB
«vouoit ingénument qui! en ^noroît la nufoa.

j*. Unetuoifieiae erreur des Sadncéeraétoit que
l'amewfôrvit pointas corps; maisqu'elle «eurt
avec lui. Jofepbe la leur attribue expreflement.

4°. La quatrième erreur des Saducéen» roulolt
fur la réfufreôion des corps, qurds combattoient
comme impoffible. UsvoukMentque rbomme entier

fiêx par la mort; Stàfr-Utmà&awcette confé^fuemee

tice vengereffe deDku a la viepréfeote.

Providence, &c'eft vampek on le§ met mu rane
fl>fEpicnriem. Jofeelie da qu'Us rejertoient le de&

bm Me tàtàm liberté de frire Fu fc de fcir T,*

èiroent cefendmeat a cru qoW dtvoh corrigée
Jofephe, 6c lire que Dieu n'a »Coût pair dard la
actions des hommes, doit qu'ils frffcnt le mal, ou

lebieii.llaratfoaéaji»lefe»il,maisH(i'èilpasné-
ceffairede duulgff lé ifxte de Jofcpbcpour attri-
bâté ce fentimirntaux teducéem; car le terme dont
Hs'eft nne Providence en!
influe'&t les aâios* de» nommes.jLei $»dncéens
Soient à Dieu une

direâion asHTante
for la volon-

M & ae lui ladflbicnt epele droit de récompedfer

puhfr ceux qui fàilbient voidntairement la
Mert ou le utâl. On voit pat-» que le: Saducéen*
étoieotàpeu-prèsPélagiens.

Enfinj les Saducéensprétendoient que la plura-
lité desfemmes eft condamnée dans ces paroles dit

Thrfmudifles, déifênfeurstélés de la polygamie fé
arojrôient autorifés à foutenirledt ^ntinjent par lei
«temples de D»vWfit de Salomon «c concfcni
«piehs Saducéens étotent hérétiques fur le mariage;

Chrétiensfc font
Imaginés que c Saducéent nioient les pei-nes les récbmpenfes de rautrè vie 8* limroorta-
lité des autes, leur doarine les conduifdit à un i(-
fteux libertinage. Mais il nefaut par tirer dès con-
lequences de cette nature, car eUçs font

fouvent
fauffe». Uv

a deux barrières àlacorrup|ion bumai-
«e, tes cbitimens de lti vie préfente & les peines defenfcr. Les Sadiicécos avoient abattu la dernier.
barrière, mais ils lauTdient fubfiHer l'autre. ils ne

crojroient
ni peine ni

récompenfe pour l'avenir i
mais ds adtriettoieht une Providence qui puni/Toitle
vite, & qui récompenfoit hi vertu pendant cettt
vie. Le défit d'être heureux for la terre, fuffifoii
pour les retenir dans le devoir, I! y a bien desgêné
qui fe mettraient peu en peine de l'éternité, s'il*
pouvoiem être heureux dans cette vfc, C'cft-là le,
but de leurs travaux 8ede leurs fojns. Jofephe affurê
que tes Saducéens étaient fort avères pouria pu-
nition des crimes, & cela devait être ainfi en tfcù
les homttes nepo uvant être retenus par la crainte
des châtiment éternEls que ces Maire! reiettoienti
il falloit les épouvanter par la févérité des peines
temporelles. Le mêfde Jofephe les repréfente cota*
me des cens farouches, dont les mœursétoient bar-»
bares & avec lefquels les étrangers ne pouvoiepi
avoir de commerce. Ils lent fouvent divifés les
ans cdntre les autres. point trop adoucir
ce trait hideux que de l'expliquer de la

fiberté qu'ils
fe donaoientde religion?
ctr Jofephe qui rapporte ces deux chofes blâma
rune tt louefautre ou du moins il ne dit jamais
que ce fut la différence dei intiment 8c la chaleur
de la' difpute' qui caufa cet divifiom ordinaires

oticeens.
Du avait* Ùrigim da Ckrmiti. Le nom de Cil

t-ritf ngntfie Macomme qui lhf unfcrij>tuairt,c'efti
..dite «n homme qui s'attache fcrwpiuleuifement»4
texte de la loi & qui rejette toutes les traditions

Si on en croit les .cirait,. mi'oo titmë aujourî
&baï en Pologne «Sedans là Lpuanie, ils

ùtk attention au fort de ces dt» tnbus, on fai^

Carattes d'Efdras: 6c il iuffit de C08>oîtfe le* foa»,
démens de cette (eue poureo être convaincu. En
dfet cet fedaires ce ont autre^

les

épâj oui fe contenta de leur pour re»
contre un*,

tTMàri ftc on ne combatuai
dogme mie-MfqTu eitenfeigné Lel

|, Caraftei n'ont donc pil faire de fefle particulier*»
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que quand ils ont vu le cours & le nombre 4§s tradi-

tions Cegromr affex pour faire craindre que la rm-

gion n'en fouffrît.
Les rabbins donnent une autre origine aux Caraî-

tes ils les font paraître dès le tems d'Alexandre le

Grand car, quand le prince entra à Jérufalem, Jad-

dus, le Souverain facrcficateur, étoit déjà le chef des

Rabbiniftes ou Traditionnaires, & Ananus Se Caf-

canatus, foutenoient avec éclat le parti, des Caraï-

ces, Dieu Ce déclara en faveur des premiers; car

Jaddus fit un miracle en présence d'Atexandre mais
Ananus & Cafcanatus montrèrent leur impuinance.
L'erreur eft fenfible car s, chef des Caraï-

tet qu'on fait contemporain d'Alexandre le Grand
n'a vécu que dans le viij. Secte de l'Eglife chré-

tienne

Enfin on les regarde comme une branche des Sad.

ducéens, & on leur impute d'avoir t-uivi toute la

do&rine de Zadoc et de fes difciples. On ajoute

qu'ils ont varié dans la fuite parce que s'apperce-
vant que cefyftèmc les rendoit odieux, ils en rejet-
terent une panie, 8c fe contentèrent de combattre

les traditions et la loi orale qu'on a ajoutée à l'Ecri-

ture. Cependant les Caraïtes n'ont jamais nié l'im-

mortalité des âmes au contraire le caraïte que le

père Simon a cité, croyoit que l'ame vient du ciel,

qu'elle fubfifte comme les anges, ce que le fiecle à
venir a été faitpo ur elle. Non-feulement les Ca-
,raites ont repouffé cette accutation, mais en recri·

minant ils foutiennent, que leurs ennemis doivent

être plutôt foupçonnés de fadducéïfme qu'eux puif-

qu'ils croyent que les âmes feront anéanties, après

quelques années de fouftrances & de tourmens dans

les enfers. Enfin ils ne comptent ni Zadoc ni Bati-

thos au rang de leurs ancêtres & des fondateurs de

leur (eue. Les défenfeurs de Cain, de Judas, de

Simon le Magicien, n'ont point rougi de prendre
les noms de leurs chefs les Sadducéens ont

adopté
celui de Zwdoc mais les Caraïtes le remettent ce le

maudinent, parce qu'ils en condamnent tes opinions

pernicieufes.
Eufebe ( Prép. evang, lit. VIII. cap. s. ) nous

fournit une conjeâure qui nous aidera à découvrir
la véritable origine de cette feue car en

fanant un
extrait d'Ariftobule qui parut avec éclat la cour

• dePtolomée Philometor, il remarque qu'il y avoit
en ce tems-là deux partis différens chez les Juifs,
dont l'un prenoit toutes les lois de Moile à la lettre,
& t'autre leur donnoit un Cens, allégorique. Nous
trouvons là la véritable origine des Caraïtes, qui
commencèrent à paroître fous ce prince parce que
ce fut alors que les interprétations allégoriques &
les traditions furent reçues avec plus d'avidité & de

refpeâ. La, religion judaïque commença de s'altérer

par le commerce qu'on eut avec des étrangers. Ce

commerce fut beaucoup plus fréquent depuis les

conquêtes d'Alexandre, qu'il n'étoit auparavant;
& ce fin particulièrement avec les Egyptiens qu'on
fe lia fur-tout

pendant que les rois d%gypte furent

maîtres de la Judée, qu'ils y, firent des voyages et

des expéditions, & qu'ils en tranfporterent les Ba-

bitans On*n'emprunta pas des Egyptiens leurs ido-

les mais leur méthode de traiter.la Théologie &la

Religion. Les doâeurs /«< transportés
ou nés dans

ce pays-là, Cejetterent dans les
interprétations

al-

légoriques; &c'e4 ce qui donna. occauon a*ux deux

partis dont parle Eufebe dt fe former fie de divlfer
la nation.

DoSn/tt dtt Caraïtes i°. Le fondement de la do-

ctrine des Caraïtes confifte à dire qu'il
faut s'atta-

cher fcrupuleufementi l'Ecriture fainte, & n'avoir

d'autre la loi & les conséquences qu'on en

peut tirer. orale
et \ls confirment leur fentiment par les citations des

autres doreurs qui les ont précédés, feiqueb ont en-

feigne que tout eft écrit
dans la loi qu'il n'y a point

,le 101orale donnée a Moïfefur le mont Sinaï. Usde.

raandentla raifonqui auroit obligé Dieu a écrire une

à la mémoire des hommes. tl faut pourtant remarquer

qu'ils recevoient les interprétations que les Docteur»

avoient données de la loi fie par là ils admettoient
une efpecç de tradiciôn, mais qui étoit bien diffé-

rente de ceUe des rabbins. Ceux ci ajoutoient à l'E-

criture les conftitutions 8e les nouveaux
dogmes de

leurs prédécefleurs les Caraïtes au contraire n'a-

joutoient rien à la loi mais ils fe croyoient permis
d'en interprêter les endroits obfcurs & de recevoir

les que les anciens doôeurs en

avoient donnés.

i°. C'eû
fe jouer du terme de tradition que de

croire avec td. Simon qu'ils s'en, fervent, parce

qu'ils ont adopté les point. des Mafforethes. 11eft
bien vrai

que
les Caraïtes reçoivent ces points;

mais il ne s enfuit pas de-la qu'ils admettent Ja tra-

dition, car cela n'a aucune influence fur les dogmes
de la Religion. Les Caraïtes font donc deux chofts j
i°. ils rejettent les dogmes importans qu'on a ajou-
tés à la loi qui eft furhiante pour le falut x°. ils ne
v eulent pas qu'on égale les traditions indifférentes
la loi.

3°. Parmi les interprétations de l'Ecriture ils ne

reçoivent que celles qui font littérales, & par con-

féquent ils rejettent les interprétations cabbaliftU

ques, myftiques, & allégoriques, comme n'ayant
aucun fondement dans la loi.

4°. Les Caraïtes ont une idée fort fimp!e le fort

pure de la Divinité; car iltflui donnent des attributs

effentiels & inséparables; & ces attributs ne font
autre chofe que Dieu même. Ils le confiderent en-
fuite comme une caufe opérante qui produit des ef-
fers différens ils expliquent la création fuivant le
texte de Moire; félon eus Adam ne

feroit point
mort, ,s'il n'avait mangé de l'arbre de fçience. La

providence de Dieu s'étend aufTi-loin que fa coa-
noiiïance qui eft in6nie, Se qui découvre générale-
ment toutes chofes. Bien que Dieu influe dans les
actions des hommes le qu'il leur prête ton recours,

cependant il dépend d'eux de fe déterminer au bien
& au mal, de craindre Dieu ou de violer ùs com-

mandemens.
Il y a

Mon les docteurs qui auvent en

cela les Rabbiniftes une grâce commune, qui (été;

pand fur tous tes hommes, & que chacun reçoit {*•
Ion (a difpoîition & cette dilpofition vient delà

nature du tempérament ou des étoiles, Ils distinguent

quatre difpoûiions différentes dans l'ame l'une .de
mort &ede vie l'autre de ianté le de maladie. EUe
eft morte, lorfqu'elle croupit dans le péché elle et!

vivante, lorfqu'elle s'attache au bien elle efltona*

lade, quand elle ne comprend pas les vérités cé.le-

ftes mais elle eft faine lorfqu'elle connoît fcnclia!*
nure des évengmenrSc la nature des objets qui tom»

âmes, en forum du monde feront récompenfées
ou

punies; les .bonnes âmes iront dans

venir

paradis, où famé eft nourrie par la vue & la con-
noiffanec des objets Tpirituels. Un de leurs doâeurs

avoue que quelques-uns s'imaginoient que l'ame des

dans

le corps des bêtes niais il réfute cette opinion étant

ieu appelle la gihauut

a un ver qui ne

meurt point, & un feu qui brûlera toujours.

5*. Il faut obferver rigoureufement les jeûnes;.
6°.

femme
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femme, mêmeaprès
la mort de celle-ci.

7°. Il faut obferver
exactement dans les mariages

les dègreVde parenté & d'affinité*.
g«. C'eft une idolâtrie

que
d'adorer les anges,

le ciel, ce les aires j & il n'en faut point tolérer les

représentations.

Enfin leur morale eft fort pure ils font fur*tôut

profeaion
d'une grande tempérance

ils craignent

de manger trop, ou de fe rendre trop délicats fur les

mets qu'on leur préfente; il»
ont unrefpeâ ex-

ceffif pour leurs maîtrésf4es Doâeurs de leur côté

font charitables, & enfeignent gratuitement ils pré-

tendent fe distinguer par-ïà de ceux qui fe font dieux

d'argent, en tirant de grandes fommes de leurs le-

DelafeSe des Phari/Uns. Origine des Pharifiens.

On ne connoît point Torigine des Pharifiens, ni le

tenu auquel
ils oatcommencé de paraître. Jofcphe

oui devon bien connoître une Me dont il étoit mena*

bre & partifan zélé, femble en fixer l'origine fous

Jonathan, l'un des
Machabées,

environ cent trente

ans avant Jefus-Chrift.

Qnacrûjufqu'àpréfentqu'ilsavoientprislenojn

Acjeparés, ou de Pharifiens parce qu'ils fe fépa-

roient du refte des hommes, au-defus defquels ils

s'élevoient par leurs auftéîrïtés. Çependanril y une

nouvelle conjeûure fur ce^nom: les Pharifiens

étoient oppofés aux Sadducéens qui nioient les ré-

compenfesde
l'autre vie; car ils foutenoient qu'il

y avoit un paras,
ou une rémunération après la

mort. Cette récompenfe faifant le point de la con-

troverfe avec les Sadducéens, & s'appellant Paras,

les Pharifiens purent tirer
de-là leur nom,,» plutôt

que de la réparation qui leur étoit commune avec

les Pharifiens.

f) DoBrint da Pharifitns. i°.
Le zèle pour les tra-

-/éditions
fait le ptemier crime des Pharifiens. Ils fou-

tenoientqu'outre la
loi donnée fur le Sinaï & gra-

vée dans les écrits de Moife, Dieu avoir confié ver.

balement à ce légiflateur
un

grand
nombre de rits

te de dogmes, qu'il avoit fait paffer à lapoftérité

fans les écrire, Usàommeat les perfonnes par
la bou-'

ils

leur donnoient la même autorité qu'à la Loi & ils

leur ori-

gine étoit également divine. J. G. cenfura ces tra-

ditions qui affoibliflbient te texte, au lieu de l'éclair-

cir, &qui n6 tendoient qu'à flatter les paffions au

lieu- de les corriger. Mais fa cenfure, bien loin de

ramener les Pharifiens, les effaroucha & ils en fu-

L* ent choqués comme d'un attentat commis par
une

personne qui n'a voit aucune miffion.

x°. Non-feulement on peut accomplir la Loi éçn-

te,* & la Loi orale, mais encore lesihommes ont aflez^

de forces pour accomplir les couvres de furéroga-

tion comme les jeunes, les abftinences, & autres

dé votions très-mortifiantes, auxquelles ils donnoient

un grand prix.

non-feulement un Dieu créateur du ciel, & de la

terre, mais encore une
providence

du un deûui. La

difficulté confifte à (avoir ce qu'il entend par dtjlin,

il ne faut pas entendre par-la les étoiles, puifque les

Juifs n'avoient
aucune dévotion pour elles.

Le de-

ftin, chez les Payens, étoit l'enchaînement ,des eau.

tes Secondes, liées par la vérité étemelle.
C'eft ainfi

deftin fignifioit la providence &
les décrets qu'elle

a formés fur les évenetnens humains. Jofèphe ex-

plique fi nettement leur opinion.,

de concevoir comment on a jjû lobfcurcir. « Ils

m croyent, dit il, XflII. cap. ij\)
ils n'ô-

n tent pas à la volonté la liberté de fe déterminer

«parce que, félon eux. Dieu ufe de ce tempéra-

^décret, ou par fon confeil, l'homme conferve

n
ant Je pouvoir de

choifir entre le vice et la

n y a rien d« plus clair que le témoi-

gnage de cet hiftorien quiitoit engagé dans lafefte

des Pharifiens & qui devoit fn connoître les fs,-ntH

mens, Gomment s'imaginer après cela que les Pha-
rifiensfe cruffc'nt fournis

aveuglément
aux influen-

ces des aftres, & à l'enchaînement des caules fé-

4°. En fuivant cette fignificationnaturelle il eft

aifé de développer le véritable fentiment des Phari-

fiens lefquels foutenoient trois choies différentes.

i°. Ils croioient que les évenemens ordinaires Se

naturels arrivoient néceffairement, parce que la pro-
vidence les avoit prévus & déterminés c'eft-li ce

qu'ils appelloient le deftin. Ils laifibient à l'hom-

me fa liberté pour le bien fie pour le mal. Jofepho
l'aflure pofitiveiiient, en duant qu'it dépendoit de

l'homme de faire le bien &le mal. La Providence

regloît
donc tous humains; mais elle

n'impofoit aucune néceflité pour les vices ni pour
les ^vertus. Afin de mieux foutenir l'empire qu'ils fa

donnoient fur les mouvemens du coçur, &furies

actions qu'ii produifoit, ils alléguoient ces paroles
du Dcuterooome où Dieu déclare, qu'il a mis la

mort & la vit devant fon exhorte Athoi-"

fir la v«. Cela s'accorde parfaitement avec l'orgueil
des Pharitiens, qui

Cevantoient d'accomplir la Loi,

& demandoient ta récompenfe due à leurs bonnes

œuvres comme s'ils l'avoient méritée. Enfin,

quoiqu'ils laiflafient la liberté de choifir entre le bîfen

oc le mal, ils admettoient quelques fecours de la part
de Dieu; car itsétoient aidés par te deftin. Ce der-

nier principe levé toute la difficulté car 6 te dénia

avoit été chez eux une caufe aveugle un enchaîne-

ment des caufes fécondes ou l'influence des aOres,

il faroit ridicule de dire que le deftin les aidoit.

5°. Les bonnes & les mauvaifes a8ions font ré-

compensée» ou puniéfc non-feulement danscette vie,.

mais encore dans l'autre d'où il s'«nfuit que les Pha-

rifiens croyoient la réfurrcftion.

6°. On aceufe les Pharifiens d'enfeigner la tranf-

migration
des aines, qu'ils «voient empruntée des

Onentaux, chez lefquels ce Sentiment étoit com-

mun mais cette accusation

que 1. C. ne leur
reproche jamais cette erreur, ce

qu'elle paroît détruire ta résurrection des morts

puifque 6 une ame a: animé pîufieurs corps
fur la

terre, on aura de la peine à choifir celui qu'elle

doit préférer aux autres.

Je ne fais 6 cela fuffit pour juftifier cette feue

1. Ç n'a j>as eu déffein de combattre toutes les er-

reurs du Pharilaiïme &fi S. Paul n'en avoit parlé,

nous ne leurs fenti-

mens fur la juftification. Il ne faut. doncpas conclure ?

du fi'.ence de l'Evangile

tranfmigration des âmes.

U ne faut point non plus juftifier les Pharifiens,

parce qu'ils auraient renverléla réfurreâion par la

métempficofe car les Juifs modernes admettent éga-
la réïurreétion

des corps, fit le**harifiens ont pu faire ta même

chofe. •". ° +,

L'autorité de Jofephe>, qui parle nettement fur

cette matière, doit prévaloir. Il allure (^Ahtiq.jud.

ij. )

des prifons & fpuffroicnt-là des fupplices éternels,

pendant que celles des bons trouvant un retour

facile 3 la- vie, SErenrroient dans un autre corps.

On ne peut expliquer ce retour des âmes 4 ta vie

par la réfurreâion car félon les Pharinens ,3 1 aine
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étant immortelle, elle ne mourra point, & ne reffuf-

citera jamais. On ne peut pas dire auflt qu'elle ren,

trcra dans un autre corps au dernier jour car outre

que rame reprendra par la réfurrcâion le même

corps qu'elle a animé pendant la vie, & qu'il y aura

feulement quelque changement dans fes qualités;
les Pharifiens

repréfen^oient, par-là ^différente
cbn-

dition des bons & des méenans immédiatement

après la mort & c'eft attribuer une perîfée trop

fubtile à Jofephe que d'étendre fa
vue jufqu*à4a_

'Téfurreûion. Un hiftprien qui rapporte les opinions
d'une feâe parle plus naturellement, & s'explique

avec plus de netteté.

Moeurs des Pharifiens, Il et! tems de parler des auf

térités des Pharifiens; car ce fut par là qu'ils féduifi-

rent le peuple, & qu'ils s'attirerent une autorité qui
les rendoit redoutables aux rois. Ils faitoient de loti-

gues veilles dc fe refufoient jufqu'au fommeil nécef-

faire. Les uns Te couchoient fut uneplanche très-étroi-

te,afin qu'ils ne puflent fe garantir d'une chute dange-

reufe, lorfqu'ils s'endormiroient profondément &

les .autres encore plus aubères femoient fur cette

planche des cailloux & des épines qui troublaffent

leur repos en les déchirant. Ils faifoient à Dieu de

longues oraifons, qu'ils «gpétoient fans remuer les

yeux les bras ni les mains. Ils achevoient de mor-

tifierleur chair par des jeûnes qu'ils obfervoient deux

fois la femaine ilsy ajoûtoient les flagellations &'

c'étoit peut-être une des^raifons qui les faifoit ap-

peller des Tirc-fang parce qu'ils fe déchiroient im-

pitoyablement la peau, acte fouettoient jufqu'àce

que le fang coulât abondamment. Mais il y en avoit

dtutres à qui ce titre avoit été donné parce que
marchant dans les rues les yeux baiffés ou fermés

ils fe frappoient la tête contre les murailles. Ils char--

geoient leurs habits de phylactères qui
contenoient

certains fentences de la loi. Les épines étoient at-

tachées aux pans de leur'robe, afin de faire couler

le fang de leurs pies lorfqu'ils marchoieat; ils fe fépa-

roient des hommes, parce qu'ils étoilent beaucoup

plus faints qu'eux & qu'ils craignoient d'être fouil-

lés par leur attouchement. Ils fe lavoient plus fou-

vent que les autres afin de montrer par là qu'ils
avoient un foin extrème de fe purifier. Cependant
à la faveur de ce zele apparent, ils fe rendoieat vé-

nérables au peuple. On leur donnoit le titre de yi^«

par excellence;
& leurs difciples s'entrecrioient, h

rage explique aujourd'hui. On enfle les titres pro-

portion qu'on les mérite moins; on tâche d'impofer
aux peuples par de grands noms, lorfque les gran-

des vertus manquent. La jeunette avoit pour eux une

fi profonde vénération qu'elle n'ofoit ni parler ni

répondre,
lors même qu'on lui faifôitdes cenfures

en effet.ils tenoient leurs difciples dans une efpece

d'efclavage &ils régloient avec un pouvoir abfo-

lu tout ce qui regardoit la religion.
On diningue dans leThalmud fept ordres de Pha.

tifiins. L'un mefuroit l'obéiflance à l'aune du profit

& de la gloire; l'autre ne levoit point les pies en

marchant, & on l'appelloità caufe de cela le phari-

fun tronqui le troifieme frappoit fa tête contre les

murailles afin d'en tirer le fang un quatrième ca-

choit fa tête dans un capuchon, & regardoit de cet

enfoncement comme du fond d'un manier; le cin-

quième
demandoit fièrement que faut-il qutjefafje

je le ferai. Qu'y a-t-il à faire que je n'ayefait ? le fi-

xiemeobéillpit par amour pour la vertu &pour la ré-

compenfe & le dernier n'exécutoit les ordres de

Dieu que par la crainte delà peine.

Origine de.$.Ejjenitns. Les Enéniens qui devroient

être fi cétebres par leurs aûftérités &par la fainteté

exemplaire dont ils faifoient profellion, ne le font

foret'que point, Serrarius foutenoit qu'ils étoient con-

nus chez les Juifs depuis la fortie de l'Egypte, parce

qu'il a fuppofé que c'étoient les Cinéens defeendus
dé Jethro leiquels fuivircnt Moïfe,&de ces gens-

trompoit, car les Effénicns & les Réchabites
étoient deux ordres différera de dévots, & leypre-
miers ne paroiflent point dans toute' rhiftoire de

Tancien-Tertament comme les Réchabites. Gale fça-
vant anglois, leurdonne la mêmeantiquité mais de

plus il en fait les pères & les prédéceffeurs de Pytha-
trouve aucune trace

dans l'hiftoire des Machabées fous lefquels ils doi-
vent être nés"; l'Evangile n'en parle jamais, parc*
qu'ils ne fortirentpo int de lanr. retraitepour aller dif-

puter avec J.C. D'ailleurs ils ne vouloient point fe
confondre avec les Pharifiens, ni avec le reftedes

Juifs, parce qu'ils fe croyoient plus faints qu'eux
enfin ils étoient peu nombreux dans la Judée, ce

c'étoit principalement en
Egypte qu'ils avoient leur

retraite, & où Philon les avoit vus.

DruGus fait defcendreles Efféniens
de-ceux qu'Hir-

can persécuta ,,qui fe, retirèrent dans les deferts Se

qui s'accoututnerent par néceffité à un genre dé vite

très-dur, dans lequel ils perfévererent volontaire-

ment mais il faut avouer qu'on ne connoît pas l'o-

rigine de ces feûaires. Ils paroiffent dans l'hiftoire
-de Jofepbe fous'Antigonus car ce fut alors qu'on
vit ce prophète eflenien J nomméJudas lequel avoit

prédit qu'Antigonus feroit tué un tel jour dans une
tour.

Hifjoire des Ejjenitns. Voici
comme Jofephe ( btllo

Jud. lit. Il. cap xij. ) nous dépeint ces feÔaires.

«Ilsfont/u/yide nation, dit-il, ils vivent dans une
munion très-étroite &

regardent les voluptés com-
» medes vices que l'on doit fuir, & la continence
»Sc la viâoire de fes panions, comme des vertus
ri

que l'on ne fauroit trop eftimer. Ils rejettent le ma.

» nage non qn'ils croyent qu'il folle détruire la
race des hommes, mais pour éviter l'intempérance

"des femmes, qu'ils font perfuadés ne garder pas
°

» la foi leurs maris. Mais ils ne laiffent pas néan-
» moins de recevoir les jeunes enfans qu'on leur,
Mdonne pour les innruire, & de les élever dans la

vertu avec autant de foin & de charité que s'ils en
f étoient les pères, & ils les habillent ce les nour-
-» riflent tous d'une même forte. •

Ils méprifent les richeffes tontes chofes font
» communes entre eux avec une égalité fi admirable,
» que lorfque quelqu'un embrafle leur feâe il fe dé-

» pouillede la propriété de ce qu'il poflede pour
n éviter par ce moyen la vanité des nchefles, épar-
j»gner aux autres la honte de la pauvreté, ce par un
•»fi heureux mélange, vivre tous enfemble comme
» freres.

1 -rJi>n.n^-Petnr?-t5ou^f" de s'olndre le corpsavec
n de l'huile mais û cela arrive à quelqu'un contre
» Congré ils effuyent cette huile comme fi c'étôient

des taches & des fouillures;.& te croyent affez prp-
r près ce affez parés, pourvu que leurs habit* foient -U

» toujours bien blancs.

» Ils jehoififlent pour économes des
gens

de bien
n qui reçoivent tout leur revenu, & le diftribuentfe-
» Ion le befoin que chacun en a. Ils n'ont point de
wville certaine dans laquelle ils demeurent, mais

Vils ont répandus en diverfes Villes, où ils reçoi-
v>vent ceux qui défirent entrer dans, leur fociété;. St
mquoiqu'ils ne les ayent jamais vus auparavant, ils

comme s'ils les
» connoifibient depuis long- tems. Lorfqu'ils font
» quelque voyage, ils ne portent autre chofe que de»
» armes pour fe défendre des voleurs. Ils ont dans

» chaque ville quelqu'un d'eux pour recevoir & loger» ceux de leur feae qui y viennent, & leur donner
» des habits & les autres chutes dont ils peuvent
» avoir befoin. Ils ne changent point d'habits que–
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s quand les leurs font déchirés ou ufés. Ils ne ven-

» dent & n'achetent rien entre eux mais ils fe corn-

» muniquent les uns aux autres fans aucun échange,
tout ce qu'ils ont. Ils font tris-religieux envers

» Dieu ne parlent que des chofes faintes avant que
» le foleil foit levé, &font alors des prières qu ils
Pont reçues par tradition, pour demander Dieu

Mqu'il lui plaife de le faire luire fur la terre. Ils vont

maprès travailler chacun fon ouvrage, félon qu'il
leur eft ordonné. A onze heures ils le rafïemblent

» & couverts d'un linge, le lavent le corps dans l'eau
» froide; ils le retirent enfuite dans leurs cellules

dont l'entrée n'eft permife à nuls de ceux qui ne

m font pas de leur feâe & étant purifiés de la forte,

» ils vont au réfectoire comme en un faint temple
» où lorfqu'ils font anis en grand filençe, on met de-

» vant chacun d'eux du pain & une portion dans un

» petit plat. Un facrificateur bénit les viandes, &

won n'oferoit y toucher jufqu'à ce qu'il ait achevé fa

» priere il en fait encore une autre après le repas.

Ilsquittent alors leurs habitsqu'ils regardent com-

me f acres & retournent à leurs ouvrages.
» On n'entend jamais du bruitdans leurs maifons

Mchacun n'y parle qu'à fon tour, & leur filence don--

» ne du refpcâ aux étrangers. Il ne leur eft permis
de rien faire que par l'avis de leurs fupérieurs, fi

» ce n'eft d'aflifter les pauvres. Car quant à leurs

» parens ils n'oferoient leur rien donner fi on ne le

» leur permet. Ils prennent un extrême foin de re-

primer leur colere ils aiment la paix, & gardent
» fi inviolablement ce qu'ils promettent, que l'on

peut ajouter plus de foi à leurs (impies paroles,

qu'aux fermens des autres. Ils considèrent même

» les fermens comme des parjures parce qu'ils ne

peuvent le perfuader qu'un homme ne foit pas un
» menteur lorfqu'il a befoin pour être cru de pren-
» dre Dieu à témoin. Ils ne reçoivent pas fur le

M champ dans leur (ociété ceux qui veulent embraf-
fer leur manière de vivre mais ils le font demeu-

» rer durant un an au-dehors, où ils ont chacun avec

une portion, une pioche & un habit blanc. Ils leur
o donnent enfuite une nourriture plus conforme à la

» leur,& leur permettent de le laver comme eux dans
» de l'eau froide, afin de fe purifier; mais ils ne les
» fontpas manger au réfectoire, jufqu'à ce qu'ils ayent
» encore durant deux ans éprouvé leurs moeurs-
» comme ils avoient auparavant éprouvé leur con-

» tinence. Alors on les reçoit parce qu'on les en juge
» dignes, mais avant que de s'affeoir â table avec les

» autres ils protègent folemnellement d'honorer &
» de fervir Dieu de tout leur coeur, d'obferver la
» juftice envers les hommes; de ne faire jamais vo-

» lontairement de mal à perfonne; d'affilier de tout
»• leur pouvoir les gens de bien de garder la foi à
» tout le monde, & particulièrement aux fouve-
» rains.

» Ceux de cette feue font très-juftes & très-exacts
» dans leurs jugemens leur nombre n'eft pas moin-
» dre que de cent lorfqu'il les prononcent, & ce
» qu'ils ont une fois arrêté demeure immuable.

» Ils obfervent plus religieufement le fabath que
«nuls autres de tous les Juifs. Aux autres jours, ils
» font dans un Geu à l'écart, un trou dans la terre
» d'un pié de profondeur, où après s'être

déchargés,
» en fe couvrant de leurs habits, comme s'ils avoient

»peur de fouiller les rayons du foleit, ils rempliflent
» cette foffe de la terre qu'ils en ont tirée.

«Ils vivent fi long-tems que plufieursvont juf-

qu'à cent ans; ce que j'attribue la ûmplkité de
» leur vie.

» Ils méprifent les maux de la terre, triomphent
» des tourmens par leur confiance & préfèrent la

» mort à la vie lorfque le fuiet en eft honoiable. La
» guerre que nous avons tue contre les Roaainsa a

fait voir en mille manières que leur courage eft in*
mvincible;iU ont fouffertlefër & lefeu plutôt que de
» vouloir dire la moindre parolecontre leur legifla-
» teuiS ni manger des viandes qui leur font drfen-

» dues, fabs qû'au milieu de tant de tourmens ils

ayent jette une. feule larme, ni dit la moindre pa-
» role, pour tâcher d'adoucir la. cruauté de leurs
mbourreaux. Au contraire ils te moquoient d'eux
» &rendoient l'efprit avec joye, parce qu'ils c(pé-
» roient de paner de cette vie à une meilleure Se

»qu'ils croyoient fermement que, comme nos corps
»font mortels & corruptibles, nos âmes font im-
» mortelles & incorruptibles qu'elles font d'une
» fubftance aërienne très-fubtile, & qu'étant enfer-
» mées dans nos corps comme dans une prifon où
» une certaine inclination les attire & les arrête.elles
» ne 'font pas plutôt affranchies de ces liens char-
» nels qui les retiennent comme dans une longue
» ferritude qu'elles s'élevent da l'air & s'envo-
»lent avec loye. En quoi ils viennent avec les

Grecs; qui croyent que ont
leur féjour au-delà de l'Océaff dans une région où

» il n'y a ni pluie ni neige, ni une chaleur excef-

«five, mais qu'un doux zéphir rend toujours très-
»

agréable
& qu'au contraire lésâmes des méchans

» n ont pour demeure que des lieux glacés & agitées
» par de continuelles tempêtes, où elles gémiuent
» éternellement dans des peines infinies. Car c'eft
» ainfi qu'il me paroît que les Grecs veulent que leurs

» héros à qui ils donnent le nom de demi-dteux ha-
» bitent des îles qu'ils appellent fortunées & que les

âmes des impies foient à jamais tourmentées dans
les enfers, ainfi qu'ils difent que le font celles de

» Sifyphe, de Tantale, d'Ixion 8; de Tytie.
» Ces mêmes Effénicns croyer.t que les âmes font

» créées immortelles pour fe porter à la vertu & fa
» détourner du vice que les bons font rendus meil-
» leurs en cette vie par l'efpérance d'être heureux
» après leur mort & que les méchans qui s'imagi-
» nent pouvoir cacher en ce monde leurs mauvaises

aâions en font punis en l'autre par des tourmens
» éternels. Tels font leurs fentimens fur l'excellence

de l'ame. Il y en a parmi eux qui fe vantent de

connoître les chofes à venir, tant par l'étude qu'ils
» font

délivres
faints & des anciennes prophéties,

»
que par le foin qu'ils prennent de fe fanâifier &

» il arrive rarement qu'ils fe trompent dans leurs
» prédirions.

» Il y une autre forte d'Eiïeniens qui conviennent
» avec les premiers l'ufage des mêmes viandes,
x des mêmes mœurs & des mêmes lois, & n'en font

différens qu'en ce qui regarde le mariage. Car ceux-
h ci croyent que c'eft vouloir abolir la race des hom-
» mes que d'y renoncer, puifque fi chacun embraf-

» foit ce fentiment on la verrait bientôt éteinte, Ils

» s'y conduifent néanmoins avec tant de modéra-
n tion,qu'avant que de fe marierils obfervent durant
mtrois ans fi la perfatne qu'ils veulent époufer pa.

roît allez faine pour bien porter des enfans ,& lorf-

» qu'après être mariés elle devient groffe ils ne cou-

n cbent plus avec elle durant fa groflefle pour té-

» moigner que ce n'eft pas la volupté mais le deGr

de donner des hommes à la république, qui les en-

» gage dans le mariage n.

Jofephe dit dans un autre endroit qu'ils abandon-'

noient tout â Dieu. Ces paroles font aflez entendre le

fentiment des Efféniens fur le concours de Dieu. Cet

hiftorien dit encore ailleurs que tout dépendoit du

detlin, & qu'il ne nous arrivoit rien que ce qu'il or-

donnoit. On voit parla que les Eiféniens s'oppo-
foient aux Saducéens, & qu'ils faifoient epen re
toutes chofes des décrets de la providence mais en

même tems il eft évident qu'ils donnoient à la pro-
vidence des décrets qui rendoient les événement né-.
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«effaïres & ne laiffoiem à l'homme aucun refte de

liberté. Jofcphe les oppofant aux Pharifiens
qui

don-

noient une partie des aâions au deftin, & 1autre à

ta volonté de l'homme, fait connoître qu'ils «"ten-

doient à toutes les aftions l'influence du deftin & la

ncceffité qu'H impofe. Cependant, au rapport de Phi-

ion > les Effénien» ne faifoient point Dieu auteur du

péché, ce qui eft aflez difficile à concevoir car it

«ft évident que fi l'homme n'eft pas libre<4a religion

périt,
les actions ceffent d'être bonnes & mauvaifes,

zl n'y a plus de peine ni de récompenfej & on a rai-

fon de fouternr qu'il n'y a plus d'équité dans le juge-
ment de Dieu.

Philon parle des Efféniens à-peu-près comme Jo>

fephe. Ils conviennent tous les deux fur leurs aufté-

rités, leurs mortifications, & fur le foin qu'ils pre-

noient de cacher aux étrangers leurdoârine. Mais

Philon affure qu'ils préféroient la campagne à la vil-

le, parce qu'elle eft plus propre la méditation &

qu'ils évitoient autant qu'il étoit poflible le com-

merce des hommes corrompus,parce qu'ils croyoient

que l'impureté des moeurs fe
communique

aufli aifé-

ment qu'une mauvaise influence de l'air. Ce fenti-

ment nous paroit plus vraiffemblable que celui de Jo-

fephe qui les fait demeurer dans les villes;en effet on

ne lit nulle part qu'il y ait eu dans aucune ville de

la Pale aine des communautés d'Efféniens au con-

traire tous les auteurs qui ont parlé de ces feûaires,
nous les représentent e fuyant les grandes vil-

les & s'àppliquant a Tagricultywe. D'ailleurs s'ils

euffent habité les villes il eft probable qu'on les

connoîtroit un
peu

mieux qu'on ne le fait, & l'Evan-

gile ne garderoit pas fur eux un fi profond filence;

mais leur éHiignement des villes où J. C.prâchoit
les a fans doute fouilraits aux cenfures qu'il auroit

faites de leur erreur.

Des Thbaptuus. Philon ( Philo ds v'um
centtmp. )

a diflingué deux ordres d'Efféniens les uns s'atta-

choient à la pratique, & les autres qu'on nomme

Thirapeutts à la contemplation. Ces derniers étoient

aufli de la feâe des Efféniens; Philon leur en donne

le nom il ne les diflingue de la première branche de

cette feue que par quelque degré de perfeâion.
Philon nous les repréfente comme des gens qui

faifoient de la
contemplation

de Dieu le#r unique

occupation & leur principale félicité. C'étoit pour
cela qu'ils le tenoient enfermés feul à feui dans leur

cellule, fans parler, fans ofer fortir, ni même re-

garder par les fenêtres. Ils demandoient à Dieu
que

leur a mefût toujours remplie d'une lumiere célefte,
& qu'élevés au-deffus de tout ce qu'il y a de fenfîble,
ils partent chercher & connoitre la vérité plus par-
faitement dans leur folitude, s'élevant au-deffus du

foleil, de la nature, & de toutes les créatures. Ils

perçoient direttement à Dieu, le foleil de juflice.
Les idées de la divinité, des beautés, & des trefors

du ciel dont ils s'étoient nourris pendant le jour
les fuivoient jufques dans la nuit, jufques dans leurs

fonges, &pendant le fommeil même. Ils débitoient

des préceptes excellens; ils laiflbient à leurs parens
tous leurs biens, pour: lefquels ils avoient un pro-
fond mépris, depuis qu'ils s'étoient enrichis de la

philofophie célefte ils fentoient une émotion vio-

lente, & une fureur divine, qui les entraînoit dans

l'étude de cette divine philofophie, & ils y trou-

voient un fouverain pla;fir c'efi pourquoi ils ne

quittoient jamais leur étude, jufqu'à ce qu'ils fuffent

parvenus à ce degré de perfection qui les rendoit heu-

reux. On voit-U» fi je ne me trompe, la contem-

plation des mythiques, leurs tranfports, leur union

avec la divinité qui les rend fouverainement heureux

& parfaits fur la terre.

Cette feâe
que

Philon a peinte dans un traité

qu'il a fait expres afin d'en faire honneur à fa reli-

gion, contre les Grecs qury ajntojent la morale &là

pureté dé leurs
philosophes,

a paru fi fainte; que
les Chrétiens leur ont envié la gloire de leurs auilé-

rités. Les plus modérés ne pouvant ôter abfolument

à la
fynagogue

l'honneur de les avoir formé* &

nourris dans fon fein, ont au moins foutenu qu'ils
avoient embraffé le chriftianifme dès le momeni

que S. Marc le prêcha en Egypte, & que changeant
de religion fans

changer de vie, ils devinrent les

pères & les premiers inftituteursde la vie monaftique*
Ce dernier fentiment a été foutenu avec chaleur

par Eufebe, par faïnt Jérôme, & fur-tout* par le

père Montfaucon homme diftingué par fou favoir
non-feulement dans un ordre bavant, mais dans la

république des lettres. Ce favant'religieux a été ré-

futé par M. Bouhier premier préfident du parlement
de Dijon, dont on peut consulter l'ouvrage nous

nous bornerons ici à quelques remarques.
i°. On ne connoît les Thérapeutes que par Phi-

lon. Il faut donc s'en tenir fon témoignage mais

peut-on croire qu'un ennemi de la religion chrétien-

ne & qui a perfévéré jufqu'à la mort dans la pro-
feflion du judaifme, quoiqueJTEvangile fût connu,
ait pris la

peine dépeindre d'une manière fi édifiante

les ennemis de fa religion & de fes cérémonies ? Le

judaïfme & le chrifiianifme font deux religions en-

nemies l'une travaille à s'établir fur les ruines de

l'autre il eft impoffible qu'onfatre un éloge magni-

fique d'une religion qui travaille à l'andantiffement

de celle
qu'on

croit & qu'on profère.
i°. Philon de qui on tire les preuves en faveur

du chriftianifme des Thirapeutts étoit né l'an jiy
de Rome. Il dit qu'il étoit fort jeune lorfqu'il com.

pofa fes ouvrages; & que dans la fuite fes études

furent interrompues par les grands emplois qu'on lui

confia. En fuivant ce calcul il faut néceffairement

que Philon ait écrit avant J. C. & à
plus

forte rai-

fon avant que le Chriftianifme eût pénétré jufqu'à
Alexandrie. Si on donne à Philon trente-cinq ou

quarante ans lorfqu'il compofoit fes livres, il n'é.

toit plus jeune. Cependant J. C. n'avoit alors que
huit ou dix ans il n'avoit point encore enseigné

l'Evangile -n'étoit point encore connu: les Théra.

peutes ne pouvoient par conféquent
être chrétiens t

d'où il eR aifé de conclure quec eit une feae de Juifs

réformés dont Philon nous a laiffé le portrait.

3°. Philon remarque que les Thérapeutes étoient

une branche des Efféniens comment.donc at-on pu
en faire des chrétiens, & laiffer les autres dans le

judaïfme ?
Philon remarque encore que c'étoient des difei*

pies de Moïfe; & c'eft là un caractère de judaïfme

qui ne peut être contefté, fur tout par des chrétiens.

L'occupation de ces gens-là confifioit à feuilleter
les Sacrés volumes à étudier la philosophie qu'ils
avoient reçue de leurs ancêtres, à y chercher des

allégories s'imagjnant que les fecrets de Ja nature

étoient cachés fous les termes les plus clairs; & pour
s'aider dans cette recherche, ils-avoient les com-

mentaires des anciens; car les premiers-auteurs de
cène feâe avoient laiffé divers volumes d'allégo-
ries, & leurs difciples fuivoient cette méthode. Peut-
on connoître là des chrétiens ? qui étoient ces ancê*

très qui avoient laine tant d'écrits, lorsqu'il y
avoit

à peine un feul évangile publié? Peut-on dire que
les écrivains facrés nous ayant laiffé des volumes

pleins d'allégories ? quelle religion feroit la nôtre 6
on ne trouvoit que cela dans les livres divins ? Peut.

on dire que l'occupation des premiers faints du Chrif-

tianifme fut de chercher les fecrçts de la nature et-_
chés fous les termes les plus clairs de la parole de
Dieu ? Cela convenoit à des myftiques &ck des

dévots contemplatifs, qui fe mêloient de médecine:
cela convenoit des Juifs, dont les doâeurs ai.
moient les allégories jufq u'à la fureur mais ni les

ancêtres ni la philofophie, ni les volumes pleins
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d'allégories, ne conviennent point aux autenrs de
la religion chrétienne, ni aux chrétiens.

4°. Les Thérapeutes s'enfernaoient toute la Ce-

maine fans forcir de leurs cellules & même fans ofer

regarder parles fenêtres, & ne fortoient de-là que
le jour du fabbat portant leurs-mains fous le man.

teau: l'une entre-la poitrine 4r la barbe, fie l'autre

fur le côté. Reconnoit-on les Chrétiens à cette pof
fine,? & le jour de leur aSTemblée qui étoit le lame,

di,nemarque-t-il pas que c'étoientlà desluifs,rigou-
reuxobfervateurs du jour du repos que Moïfe avoit

indiqué Accoutumés comme la cigale a vivre de

roféï ils jeûnoient toute la Semaine, mais ils man-

geoient & fe repofoient Je jour du fabbat. Dans
leurs

têtes ils avoient une table fur laquelle on mettoit du

pain pour imiter la table des pains de proposition

que Moïfe avoit placée dans le temple. On chantoit

des hymnes nouveaux, & qui étoient l'ouvrage du

plus ancien de l'affemblée mais lorsqu'il n'en com-

pofoit pas, on prenoit ceux de quelque ancien poète.
On ne peut pas dire qu'il y eût alors d'anciensvpoë-
tes chez les Chrétiens;& ce terme ne convient guè-
re au prophète David. On danfoit auffi dans cette

fête les hommes & les femmes le faifoient en mé-
moire de la mer Rouge parce qu'ils s'imaginoicnt

que Moife avoit donné cet exemple aux hommes

& que fa foeur s'étoit mife à la tête des femmes pour
les faire danger & chanter. Cette fête durcit jufqu'au
lever du foleil 6c dès le moment que l'aurore pa-
roiubit, chacun fe tournoit du côté de l'orient, fe
fouhaitoit le bon jour, & fe retiroit dans fa cellule

pour méditer & contempler Dieu on voit là la mè-
me fuperftition pour le foleil qu'on a déjà remarquée
dans les Efféniens du premier ordre.

1°. Enfin, on n'adopte les Thérapeutes qu'à caufe
de leurs auftérités» & du rapport qu'ils ont avec la
vie monaftique.

Mais ne voit-on pas de femblables exemples de

tempérance & de chafleté chez les payens, & par-
ticulierement dans la feâe de Pythagore, à laquelle
Jofephe la comparoit de {on tems ? La*communauté
des biens avoit ébloui Eufebe, & l'avoit obligé de

comparer les Euéniens aux fideles dont il eft parlé
dans fhiftoire des Aôes qui mettoient tout en com-
mun. Cependant les difciples de Pythagore faifoient
la même chofe car c'étoit une.de leurs maximes,
qu'il n'étoit pas permis d'avoir rien en

propre.
Cha-

cun apportoit a la communauté ce qu il
pouédoiton en affiftoit les pauvres, lors même qu ils étoient

abfens ou éloignés &ils pouûoient fi loin la cha-

rité, que l'un d'eux condamné au fupplice par De-

nys le tyran, trouva un pleige qui prit fa place dans
la prifon c'eû le Souverain degré de l'amour que de
mourir les uns pour les autres. L abstinence des vian-
des étoit Sévèrement obfervée par les difciples de

Pythagore, auffi-bien que par les Thérapeutes. Un
ne mangeoit que des herbes crues ou bouillis. Il y
avoit une certaine portion de pain réglée qui ne

pouvoit ni charger ni remplir l'eStomac on le frot-
toit quelquefois d'un peu de miel. Le vin étoit dé.

fendu & on n'avoit point d'autre breuvageque l'eau

pure. Pythagore vouloit qu'on négligeât les plài-
firs& les voluptés de cette vie, &

ne lestrouvoit
pas dignes d'arrêter l'homme fur la terre. Il rejettoit
les onctions d'huile comme les

Thérapeutes fes

difciples portoient des habits blancs ceux de lin pa-
roinotent trop fuperbes ils n'en avoient

que
de

ne. Ils n'of oient ni railler, ni rire, & ils ne dévoient

point jurer par le nom de Dieu, parce que chacun
devoit faire connoître fa bonne foi, & n'avoir pas
befoin de ratifier fa parole par un ferment. Ils avoient
un profond refpeû pour les vieillards devant lef-

quels ils gardoient long-tems le filence. Il n'ofoient
faire de l'eau en prifence du folcil, fuperftition que
les Thérapeutes avoient encore empruntée d'eux.

Enfin ils étoient fort entêtés de la fpéculation & du

repos qui l'accompagne
c'eft

pourquoi ils en fai-
foient un de leurs preceptes lesplus important

difoit Pythagore à fes disciples, la tête d'un de les

ouvrages. En comparant les feues des Thérapeute»
«des Pythagoriciens, on les trouve fi femblable»
dans tous les chefs qui ont ébloui les Chrétiens qu'il
femble que l'une foit fortit de l'autre. Cependant fi
on trouve de femblables autorités chez les payons
on ne doit plus être étonné de les voir chez les Juifs
éclairés par la loi de Moïfe & on ne doit pas leur
ravir cette gloire pour la tranfporter au Chriftia-
nifme.

Hifloire dela phikfophiejuivt depuis la raine de ii-
rufalem. La ruine de Jérufalem caufa chez les Juifs
des révolutions quifurent fatale aux Sciences. Ceux
qui avoient échappé à l'epée deTRomains aux n'ani-
mes qui réduifirent en cendres Jérufalem & fontem-

ple, ou qui après la défolation de cettègrande ville,
ne furent pas vendus au marcHé comme des efclavea
& des bêtes de charge tâchèrent de chercher une
retraite & un afile. Ils en trouvèrent un en Orient
& à Babyloae où il y avoit encore un grand nom-
bre de ceux qu'on y avoit tra nfportés dans les ancien-
nes guerres: il étoit natureld'aller implorer là la cha-
rité de leurs frères, qui-s'y éteient fait des établiffé..
mens confidérables.Les autres lerefugierent enEgyp-
te, où il y avoit auffi depuis long-tenu beaucoup de
Juifs puiffans & aflez riches pour recevoir ces mal-
heureux ;mais

ilsporterentlà leur efprit de fédition&
de révolte, ce qui y caufa un nouveau maflacre. Les
i-abins affurenf que les familles confidérables furem

tranfportées dès ce tems-là en Efpagné qu'ils ap-
pelioitntJSphurad; &

que c'ea dans ce lieu où font
encore les refles des tribus de Benjamin & de Ju-
das les defeendans de la maifon de David c'eft pour-
quoi les juifs de ce pays-là ont toujours regardé avec

mépris ceux des autres nations, comme fi le fang
royal & la diftinâiondes tribus s'étoient miepx con-
fervéeschet eux, que par-tout ailleurs. Mais il y eut
un quatrieme ordre de juifs qui pourroient à plus
jufte titre fe faire honneur de leur origine. Ce fu-
rent ceux qui demeurèrent dans leur patrie, ou dans
les mafures de Jérufalem ou dans les lieux voi-

fins dans lefquels ils fe diflinguerent en raflemblant
un petit corps de la nation, & par les charges qu'ils1
yexercerent. Les rabbins aflurent même que Tite fit

tranfporter le fanhédrim à Japhné ou Jamnia, &

qu'on érigea deux académies l'une à Tibérias 6c
1autre à Lydde. Enfin ils Soutiennent qu'il y eut
auffi dès ce tems-là un patriarche qui après avoir
travaillé à rétablir la religion & Con églife difperfée,
étendit ton autorité fur touteslês fynagogues de l'Oc-
cident.

On prétend que les académies furent érigées fan
no ou l'an ijo la plus ancienne étoit celle de

Nahardea, .lyUteitnkiHiJsLJiQidjJdë^TEupibnte.
Un rabbin nommé Samuel prit la conduite de cette
école: ce Samuel eft un homme fameux dans fa na-
tion. Elle le diftingue par les titres de vigilant d'a.

rioch defapor ta' de lunatique parce qu'on pré-
tend

qu'il gouvernoit le peuple auffi abfolument que
les rois font leurs fujets, & que le chemin du ciel lui
étoit auffi connu que celui de fon académie. Il mou-
rut l'an 170 de J. C. & la ville de Nahardea ayant
été prife Pin 378 l'académie fut ruinée.

On dit encore qu'on érigea d'abord l'académie à

Sora ,qui avoit emprunté Ion nom de la Spic; car
les Juifs le donnent à toutes les terres qui s'éten-

dent depuis Damas fit
PEuphrate, jufqu'à Babytooe,

& Sora étoit fituée fut ¡'Euphrate.
Pumdebita étoit une ville fituée dans la Méfopo-

lamie, agréable par la beauté de Ces édifices. Elle
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étoit fort décriée par les moeurs de fes habitansj

qui étoient prelque tous autant de voleurs per-

sonne ne voutoit avoir commerce avec eux; &les

Juifs ont encore'ce proverbe: 'lu'il faut changer dt

domicile lorfqu on a un pumdtbitam pour voijîn. Rabbin

Chalda mflaiffa pas de la choiftr l'an 290 pour y

enfèigncr. Comme
il avoit été collegue de Huna qui

régentoit à Sora il/y a liett de loupçonner que quel-

que jaloufie ou quelque chagrin penonnel l'engagea

à faire cette ere&ton. Il ne put pourtant donner à fa

nouvelle académie le lu^re & la réputation qu'avoir

déjà celle de Sora laquelle tint toujours le deflus

fur celle de Pumdebita.

On érigea deux autres académies l'an 373 l'une

à Narefch proche de Sora & l'autre à Macnufia

enfin il s'en éleva une cinquième à la tin du dixième

iieclcn, dams un lieu nommé Ptruis Sciabkur, où l'on

dit qu'il y avoit neuf mille Juifs.

Les chefs des académies ont donné beaucoup de

luftreà la mi\on juive par leurs écrits, & ils avoient

un grand pouvoir fur le peuple
car comme te gou-

vernement des Juifs dépend d'une infinité de cas de

confeience & que Moïte a donne des lois politiques

qui fontauffi iacrées que les cérémonielles, ces do-

eurs qu'on confultoit fouvent étoient aufli ics maî-

tre llfes peuples. Quelques-uns croient même que de-

puis la ruine du temple, les confeils étant ruinés

ou confondus avec les académies, le pouvoir appar-

tenoit entierement aux chefs ue ces académies.

Parmi tous ces docteurs juifs, il n'y en a eu au-

cun qui fe foit rendu plus illutlre, foit par l'intégrité

de fes moeurs foit par l'étendue de tes connohian-

ces, queJuda le Saint, Après la ruine dejérufalem,

les chefs des écoles ou des académies qui s'étoient

élévées dans la Judée, ayant pris quelque
autorité

fur le peuple par les leçons & les confeils qu'ils lui

Jonnoient furent appellés prinus de la captivité.

Le premier de ces princes fut Gamaliel, qui eut pour

fucceffeur Simeon III. fon fils, après lequel parut

Juda le Saint dont nous parlons ici. Celui-ci vint

au monde le même jour qu'Ai tibas mourut; & on

s'imagine que cet événement avoit été prédit par

Salomon, qui a-dit qu'un foltilfe levé t &qu'un fo-

leil fe couche. Attibas mourut fous Adrien, qui lui

fit porter la peine de fon impofture. Ghédalia place

la mort violente de ce tourbe l'an 37, après la ruine

du temple, qui feroit la cent quarante-troifieme an-

née de l'ère chrétienne mais alors il feroit évidem-

ment faux que cet événement fût arrivé fous l'em-

pire d'Adrien qui étoit déjà mort & fi Juda le Saint

naiflbit alors, il faut néceffairement fixer fa naif-

fance à l'an 135 de J. C. On peut remarquer en

payant, qu'il ne faut pas, s'arrêter aux calcuts des

Juifs peu jaloux d'une exacte chronologie.

Le lieu de fa naiflance étoit Tfippuri. Ce terme

fig\ifie unpttit oiJiau & la ville étoit fituée fur une

des montagnes de la Galilée. Les Juifs jaloux de la

gloire de Juda, lui donnent le titre de faint; ou

même de faint des faims, à caufe de la pureté de

fa vie. Cependant je n'ofe dire en quoi confuloit

cette pureté elle paroîtroit badiane fit ridicule. Il

devint le chef de la nation, & eut une fi grande au-

torité, que quelques-uns de fes difciples ayant ofé

le quitter pour aller faire une intercalation à Lydde,
ils eurent tous un mauvais regard c'eft-à dire, qu'ils

moururent tous d'un châtiment exemplaire mais

ce miracle eft fabuleux.

Juda devint plus recommandable par la répétition

de la loi qu'il publia. Ce livre eft un code du droit

civil & canonique des Juifs, qu'on appelle Mifnah.

Il crut qu'il étoit Souverainement néceffairè^d-'y tra-

vailler, parce que la nation difperfëe en tant de

lieux, avoit oublié les rites » 6cfe feroit éloignée de

lareligion & de la jurisprudence
de les ancêtres, fi

on les confioit uniquement à leur mémoire. Au lieu

qu'on expliquoit auparavant la tradition felon là vo-

lonté des profefleurs
ou

par rapport à la capacité

des étudians, ou bien enhn felon les circonflances

qui le demandoient Juda fit une.efpece de fyftèmc
& de cours qu'on fuivit depuis exactement dans les

académies. It divifa ce rituel en fix parties. La pro-
miere roule fur la dilrinâion des. temehces dans un

champ, les-arbres, les'fruits les décimes &c. La

féconde règle l'obferyance des têtes, Dans la troi-

fieine qui traite des femmes, on décide toutes les

caufes matrimoniales. La quatrieme qui regarde les

pertes, roule fur les
procès qui naiffent dans le com-

merce & les procédures qu'on y doit tenir on y

ajoute un traité d'idolatrie, parce que c'eft un des

articles importans fur lefquels roulent les jugemens.
La cinquieme partie regarde les oblations, & on/

examine dans la dernière tout ce qui eft néceffaire a

la puritication,
Il ett difficile de fixer le tems auquel Juda le Saint

commença & finit cet ouvrage, qui lui a donné une

ii grande réputation. Il taut feulement remarquer,
i°. qu'on nI; doit pas le confondre avec le thalmud,

dont nous parlerons bien-tôt & qui ne fut achevé

que long-tems après. 1° On a mal placé cet ouvra.

ge dans les tables chronologiques des lynagogues,

lorliju'on compte aujourd'hui 1614 ans depuis fa

publication car cette année tomberoit-tur l'année

14o de J. C. où Juda le Saint ne pouvoit avoir que

quatre ans. 30. Au contraire, on le retarde trop,

lorfqu'on affure qu'il fut publié cent cinquante ans

après la ruine de Jérulalem car cette année tom-

beroit fur fan 110 ou 218 de J. C. & Juda étoit

mort auparavant. 4°. En fuivant le calcul qui eft le

plus ordinaire Juda doit être né l'an 135S de 1. C.

11 peut avoir travaillé ce recueil depuis qu'il fut

pnnce de la captivité & après avoir jugé fouvent

les différends qui naifiôient dans ta nation. Ainfi on

peut dire qu'il le fit environ l'an t8o, lorfqu'il avoit

quarante-quatre ans, à la fleurde ton âge, & qu'une
alTcz longue expérience lui avoit appris à décider

les quettions de la loi.

Juda s'acquit une fi grande autorité par cet ou-

vrage, qu'il fe mit au-delius des lois car au lieu

que pendant que Jérufalem fubûftoil les chefs du

Sanbédrim étoient fournis à ce confeil, & fujets à
la peine, Juda, fi fon en croit les nigériens de fa

nation, s'éleva au-deffus des anciennes lois, St Si-

méon, fils de Làchis, ayant ofé foutenir que U prince
dsvoit étrt fauttti lorfqu'il péchoit Juda envoya fes

officiers pour l'anêter,&
l'auroit puni févérement,

s'il ne lui étoit échappé par
une prompte fuite. Juda,

conferva ton orgueil juiqu'à la mort car il voulut

qu'on portât fon corps avec pompe, & qu'on pleu-
zât dans toutes les grandes villes oit l'enterrement

pafleroit, défendant de le faire dans les petites.
Toutes les villes coururent à cet enterrement le

jour fut prolongé & la nuit. retardée jufqu'à ce que
chacun tût de retour dans fa maifon, & eût le tems

d'allumer une chandelle pour le fabbat. La fille de

la voix fe fit entendre, & prononça que tous ceux

qui avoient fuivi la pompe funèbre feraient fauves,
à l'exception d'un feul qui tomba dans le defefpoir,
& 1e précipita.

Gimarc. Quoique le

recueil des traditions., compofé par Juda le Saint,

fous lesitre de Mifnah parût un ouvrage parfait,
on ne laiffoit pas d'y remarquer encore deux défauts

confidérables l'un que ce recueil étoit confus,

parce que l'auteur y avoit rapporté le fentiment de

différens docteurs, fans les nommer St fans décider

lequel de ces fentimens méritoit d'ètre préféré
l'autre défaut rendoit ce corps de Droit canon pref-

que inutile, parce qu'il étoit trop court, & ne ré-

folvoit qu'une petite partie des cas douteux, & des-

quêtions qui çomincnçoient à s'agiter chez les Juifs*
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Afin de remédier à ces défauts, Jochanan aidé de

Rab & de Samuel deux difciples de Juda le Saint,

firent un commentaire fur l'ouvrage de leur maitre,

& c'eft ce qu'on appelle le thalmud ( thalmud ligni-
fie doârint) de Jérufalem. Soit

qu'il
eût été compote

en.Judée pour les Juifs qui étotent reftés en ce pays-

là foit qu'il fut écrit dans la langue qu'on y par-

loit, les Juifs ne s'accordent pas fur le tems auquel
cette partie de la gémare qui ûgrùfe perfeSion, fut

compofée. Les uns croient que ce fut deux cens ans

après la ruine de Jérufalem. Enfin, il ya quelques
do&eurs qui ne comptent que cent cinquante ans,

& qui foutiennent que Rab & Samuel, quittant la

Judée, allèrent à$abylonne l'an 219 de l'-ére chré-

tienne. Cependant ce font-là les chefs du fécond

ordre des théologiens qui font appelles Gimariflts,

parce qu'ils ont compote la gémare. Leur ouvrage
ne peut être placé qu'après le règne de Dioclétien,

puisqu'il y eft parlé de ce prince. Le P. Morin fou-

tient même qu'il y a des termes barbares, comme

celui de torgheni, pour marquer un bourg, dont nous

fommes redevables aux. Vandales ou aux Goths

d'où il conclut que cet ouvrage ne peut avoir paru

que dans le cinquieme liecle,<

Il y avoit encore un défaut dans la gémare on le

thalmud de Jérufalem car on n'y rapportoit que
les fentimens d'un petit nombre de docteurs. D'ail-

leurs il étoit écrit dans une langue très-barbare, qui'
étoit celle qu'on parloit en Judée, & qui s'étoit cor-

rompue par le mélange des nations étrangeres. C'eft

pourquoi les Amoréens, c'eft-à-dire les commenta-

teurs, commencèrent une nouvelle explication des

traditions. R. Afe fe chargea de ce travail. Il tenoit

fon école à Sora, proche deBabylone; & ce fut-là

qu il produifit fon commentaire fur la.nùïnah de

Juda. H ne l'acheva pas mais fes enfans & fes dit-

ciples y mirent la dernière main. C'eft-làce qu'on

appelle la gémare ou le thalmud de Babylont qu'on

préfère à celui de Jérufalem. C'eft un grand & vafte

corps qui renferme les traditions, le droit canon des

Juifs, & toutes les questions qui regardent la loi.

La mifnah en le texte la gémare en 4 le commen-

taire, & ces deux parties font le thalmuà dé Baby-
lone.

La foule des doùeurs juïft & chrétiens convient

que le thalmud fut achevé l'an
500

ou 505 dej'ére
chrétienne mais le P. Morin, s écartant de la route

ordinaire, foutient qu'on auroit tort de croire tout

ce que les Juifs difent fur l'antiquité de leurs livres,
dont ils ne connoiflent pas eux-mêmes l'origine. Il
affure que la mifnah ne put être compofée que l'an

5oo, & le thalmud de Babylone l'an 700 ou.envi-

ron. Nous ne prenons aucun intérêt à l'antiquité de

ces livres remplis de traditions. Il faut même avouer

qu'on ne peut fixer qu'avec beaucoup de peine &

d'incertitude le tems auquel le thalmud peut avoir

été formé, parce que c'eft une compilation compo-
fée de décifions d'un grand nombre de docteurs .qui
ont étudié les cas de confcience, & à laquelle on a

pu ajouter de tems en tems de nouvelles décifions.

On ne peut fe confier fur cette matière, ni au té-

moignage des auteurs juifs, ni au filence des chré-

tiens les premiers ont intérêt à vanter l'antiquité
de leurs livres, & ils ne font pas exacts en matière

de Chronologie les feconds ont examiné rarement
ce qui fe paffoit chez les Juifs, parce qu'ils ne fai-

foient qu'une petite figure dans l'Empire. D'ailleurs
leur'converfion étoit rare & difficile; & pour ytra
vailler il falloit apprendre une langue qui leur pa-
roiffoit barbare. On ne 'peut voir tans étonnement

que dans ce grand nombre de prêtres & d'évêques
qui ont compote le clergé pendant la durée de tant

de fiecles, il y en ait eu fi peu qui ayent lu l'hébreu,
& qui ayent pu lire ou l'ancien Teftament ou les

commentaires des Juifs dans l'original. On.pdiioiL.

le tems à chicaner fur des faits oudes queftions fub-.
tiles, pendant qu'on négligeoit une étude utile ou
néceflaire. Les témoins manquent de toutes parts;
& comment s'aflurer de la tradition, lorsqu'on eft

privé de ce Secours ?

Jugement fur U Thalmud. On
a porte quatre juge';

mens différons fur le thalmud c eft-à-dire fur ce

corps de droit canon & de tradition. Les Juifs l'éga-
lent la loi de Dieu.

Quelques Chrétiens l'eftiment
avec excès. Les troisièmes le condamnent au feu
& les derniers cardent un jufte milieu entre tous ces
fentimens. Il faut en donner une idée générale.

Les Juifs font convaincus que les Thalmudiftes
n'ont jamais été infpirés, &ils n'attribuent l'infpi-
ration qu'aux Prophètes. Cependant ils ne laiffént

pas
de préférer le thalmud à l'Ecriture fainte car

ils comparent l'Ecriture à l'eau & la tradition à du
vin excellent la loi eft le fet; la mifnah dupoivre,
& les thalmuds font des aromates précieux. Ils fou-
tiennent hardiment que celui qui pèche contre Moïfe
peut être abfous i mais qu'on mérite la mart, lorj qu'on
contredit les doSeurs &l qu'on tommet un péché plus
criant, en violant les préceptes des (ages que ceux
de la loi. C'eft pourquoi ils infligent une peine fale
& puante à ceux qui ne les obfervent pas damnan-
tur infitreore buUienti. Ils décident les quellions &C
les cas de confcience par le thalmud comme par une
loi fouveraine.

Comme il pourroit paroître.étrange qu'on puiiïe
préférer les traditions à une loi

que Dieu a dictée

& qui a été écrite par fes ordres, il ne fera pas in-
utile de

prouver
ce que nous venons d'avancer par

l'autorité des rabbins.

R. Ifaac nous affure qu'il ne faut pas s'imaginer
que la loi écrite foit le fondement de la religion
au contraire, c'eft la loi orale. Ç'eft à caufe de cette
dernière loi que Dieu a traité alliance avec le peu-
ple d'ffraêl. En effet, il favoit que fon peuple feroit

transporté chez les nations étrangères, & que les

Payons tranferiroient fes livres Sacrés. C'efl pour-r
quoi il n'a pas voulu que la loi orale fût écrite, de
e peur qu'eUe ne fût connue des idolâtres & c'eft
ici un des

préceptes généraux des rabbins: Apprcns,
monfils a avoir plus d'attention aux paroles des Sçri-
bes qu'aux paroles de la loi.

Les rabbins nous fournirent une autre preuve de
l'attachement qu'ils ont pour les traditions, & de
leur vénération glour les Sages, en Soutenant dans
leur corps décroît, que ceux qui s'attaçhent à la

lecture de la Bible ont quelque degré de yertu mais
il eft médiocre & il ne peut être mis en ligne de

compte. Etudier la
féconde

loi ou la tradition c'eft
une vertu qui mérite

Sa récompense, parce qu'il n'y
a rien de plus parfait que l'étude de la gémare. C'eft

pourquoi Eléazar, étant au lit de la mort, répondit
à fes écoliers, qui lui demandoient le chemin de la
vie &,du Siècle à venir Détourne^ vos enfans de
l'étude de la Bible & les mettes aux p'Us dit fages.
Cette maxime eft confirmée dans un livre qu'on'

appelle ï'autel^'or car on y allure qu'il n'y a point
d étude au deffus de celle du très-Saint thalmud
& le R. Jaçob donne ce précepte dans le thalmud de

Jérufalem Apprens, monfiL que Us paroles dis Scri-

bts font plus aimables que celles,de Prophètes.

Enfin, tout cela eft prouvé par une historiette
du roi Pirgandicus. Ce prince n'eft pas cdnnu, mais
cela n'eft poiflt néceffaire pour découvrir le fcr.fi-

ment des rahbii«ïNC*éîoit un infidèle qui pcia onze
doâeurs fameux à fouper. mes reçut magnifique-
ment, & leur propofa de manger de la chair de pour-
ceau, d'avoir commerce avec des femmes payen-
nés, ou de boire du vin confacré aux idoles. Il fal-
toit opter entre ces trois partis. On délibéra & on
réfolut de prendre le dernier, parce que les deux

premiers articles avoient été défendus par la loi, 8c
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que c'étaient uniquement les rabbins qui

défendoient

de boire le vin consacré aux faux dieux.. Le roi:fe

conforma au choix des doreurs. On leur donna du

v impur, dont ils burent largement. On fit enfuite

tourner la table, qui étoit fur un pivot. Les doâeurt/

échauffés par le vin, ne prirent point garde ce

qu'ils mangeoient c'étoit de la chair de pourceau.

En fortant de table, on les mit au lit, où ils trou-

vêtent des femmes; La concupifccnce échauffée par

le vin joua ton jeu. Le remords ne fe fit fentir
que

le lendemain matn, qu'on apprit aux do8eurs qu ils

avoient violé la loi par degrés.
Ils en furent punis

car ils moururent tous la même année de mort fu-

bite & ce malheur leur arriva, parce qu'ils avoient

mépcité les préceptes des fages, & qu'ils avoient

cru
pouvoir

le faire.plus impunément que ceux de

^ïrlor écrite fit en effet on lit dans la roifnah que

ceux qui pèchent contre les paroles des rages font

plns coupables que ceux qui violent les paroles de

1a loi.

Les Juifs demeurent d'accord que cette loi ne fuf

fit pas c'eft pourquoi bn y ajoute fouvent de nou-

veaux commentaires dans lefquels on entre dans un

détail plus précis & on fait fouvent de nouvelles

décifions. Il eft même impoflible qu'on faffe autre-

ment, parce que les définitions thtlmudiques qui

font courtes,ne pourvoient pas à tout, & tont très.

fouvent obfcures; mais lorfque le thalmud eft clair,

on le fuit exaâement..

Cependant on y trouve une infinité de chofes qui

pourroient diminuer la profonde vénération qu'on
a depuis tant de Sectes pour cet ouvrage,

fi on le

lifoit avec attention & fans préjugé. Le malheur des

Juifs eft d'aborder ce livre avec une obéiffance

aveugle pour tout ce qu'il contient. On forme fon

goût fur cet ouvrage, & on s'accoutume à ne trou-

ver rien de beau
que

ce qui eft conforme au thal-

mud mais fi on examinoit comme une compila-

tion de différens auteurs qui ont pu fe tromper, qui

ont eu quelquefois
un très-mauvais goût dans le

choix des matières qu'ils ont traitées, ce qui ont pu

être ignorans, on y remarqueroit cent chofes qui

aviliflent la religion, au lieu d'en relever l'éclat.

On y conte que Dieu, a6n de tuer le tems avant

la création de l'univers où il étoit feul, s'occupoit

à bâtir divers mondes qu'il détruifoit auffi-tôt juf-

qu'à ce que, par différens effais, il eut appris à en

faire un auffi parfait que le nôtre. Us rapportent là

fineffe d'un rabbin,qu trompa Dieu ce le diable

car il pria le démon de le porter jufqu'à la porte des

cieux afin qu'après
avoir vu de-là le bonheur des

faints, il mourût plus tranquillement.
Le diable fit

ce que le rabbin demandait, lequel voyant la porte

du ciel ouverte, fe jetta dedans avec violence, en

jurant fon grand Dieu qu'il n'en fortiroit jamais &

Dieu, qui ne vouloït pas laiffer-commettre un par-

jure, fut
obligé

de le laiffer-tà pendant que le dé-

mon trompé s en alloit fort honteux. Non follement

on y fait Adam hermaphrodite mais on foutient

qu'ayant voulu affouvir fa paffion -avec tous les

animaux de la terre, il ne trouva qu Eve qui pût le

contenter. Ils ihtroduifent deux femmes qui vont

difputer dans les fynagoges fur 1'ufage qu'un mari

peut faire d'elles; at les rabbins décident nettement

qu'un mari peut faire, fans crime tourçe qu'il veut,

parce qu'un homme qui achete un ponton peut

manger le devant ou le derrière félon fon bon plai-

fir. On y trouve des contradictions fenfiblcs » « au

lieu de fe donner la peine de tes lever, ils font in-

tervenir une voix miraculeufe du ciel, qui crie que
t'unt & l'autre quoique directement oppofées, vien*

du ciel. La manière dont ils v eulent qu'on traite les

ehrétiens eft-dure 4 car ils permettentqu 'on vole

leur bien qu'on les regarde comme des bêtes bru-

tes qu'on les pouffe dans le
précipice

fi on les voit

fur le bord, qu'on les tue finpünément, & qu'on
faite tous les matins de terribles imprécations contre

eux. oique la haine & le defir de ta vengeance
ait diâépes leçons, il ne laiffe pas d'être étonnant

qu'on feine dans un fommaire.de la
religion

des lois
ce des préceptes fi évidemment oppoiés à la

cha-
ri|é«.“.

Les doreurs qui ont travaillé à ces recueils de

traditions, profitant de l'ignorance de leur nation
ont écrit tout ce qui leur venoit dans l'etprit, fans
fe mettre en peine d'accorder leurs conjectures avec
l'hiftoire étrangère qu'ils ignoroient parfaitement.

(L'hiftoriette de Céfar fe plaignant à Gamaliel de
ce que Dieu eft un voleur, eft badine. Mais de-
voit-elle avoir fa place dans ce recueil? Céfar de-

mandeàGamaliel
pourquoi

Dieu a dérobé une côte
à Adam. La fitle repond au lieu de fon pere, que
les voleurs étoient venus la nuit paffée chez elle

Ôc*qu'ils ayoient laiffé un vafe d'or dans fa maifon
au lieu de celui de terre qu'ils avoient emporté &

qu'elte ne s'en plaignoit pas. L'application du conte
étoit aifée. Dieu avoit donné une fervante à Adam,
au lieu d'une côte le changement eft bon Céfar

l'approuva mais il ne laifla pas de cenfurer Dieu
de l'avoir tajt en fecret & pendant qu'Adam dormoit.

La nue toujours habile, fe fit apporter un morceau
de viande cuite fous la cendre, fie enfuite elle le pré-
fente à l'Empereur lequel refufe d'en manger: c*U
au fait mal au caar, dit Céfar hé Uen répliqua la

jeune fille, £le auroit fait mal au caur au premier

homme yfi Dieu la lui avoit donnée groffiertmént &fans
art y aprèsl'avoir formée fous fis yeux. Que de baga-
telles

Cependant il y a des Chrétiens qai, à l'imitation
des Juifs, regardent le Thalmud comme une mine

abondante, d'où foa peut tirer des trésors infinit.
Its

s'imaginent qu'il n'y a que le travail qui dégoute
les hommes de chercher ces tréfors, &de s'en enri-
chir ils fe plaignent ( Six'. Sentnfis. Galatin. Mo*

«'«.) amèrement du mépris qu'on a pour lés rabbins.
Ils fe tournent de tous les côtés non-feulement

pour les juftifier maispour faire valoir ce qu'ils ont
dit. On admire leurs fèntences on trouve dans
leurs rites mille chofes qui ont du rapport avec la

religion chrétienne, fie qui en développent les myf-
teres. D femble que J. C. & fes apôtres n'ayent pu

avoir
de l'efprit qu'en copinant les Rabbins qui

font

Juifs que ce. divin redempteur a fait un figmnd
ufage du ftyle métaphorique: c'eti d'eux aumqu'it
a a emprunté les paraboles du Laraire des vierges-
folles fie celle des ouvriers envoyés la vigne
car on les trouve encore aujourd'hui dans le Thaï-»

On peut raifonner ainfi pardeux motifs dincVens.'

L'amour-propre faitfouvent parler les doâeurs. On
aime à fe faire valoir par quelqu'endroit Ce lorf-

qu'on s'eft jetté dans une étude, fans pefer l'usage
qu'on en peui faire, on en relevé l'utilité par inté.

rêt on eftime beaucoup un peu d'or chargé de beau-

coup de crayffe parce qu'on a
employé^ beaucoup

de terns àle déterrer. On crie la négligence Se
on accufe de pareffe ceux qui ne veulent

pas
fe don.

ner la même peine, fie fuivre la route qu on a prife.

D'ailleurs on peut s'entêter des livres qu'on lit:

combien de gens ont été fous de la théologie feo-

lieu les c|ui n'apprenoit que des

magine que ce qu'on étudie avec tant de travail et

de peine, ne peut être mauvais; ainfi, foit par'inté.
rêt ou par préjugé, on loue avec excès ce qui n'eft

pas fort digne de louange.

N'cft-il pas ridicule de vouloir que J%C. ait em-

prumé
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prt.lnté fes paraboles & fes leçons des Thalmudi ftes

qui n'ont vécu que trois ou quatre cens ans auprès
lui ? Pourquoi veut-on que les Thalmudiftes n'ayent

.pas été tes copiées? La plûpart des paraboles qu*on
trouve dans le Thalmud, font diffirentes de cclles
de l'évangile, ,& on y a prefque toujours un autre
but. Celle des ouvriers qui vont tard à la vigne,
n'eft-elle pas revotai de circonftances ridicules, &

appliquée au R. Bon qui avoit plus travaillé fur la
loi en vingt-huit ans, qu'un autre n'avoit fait en
cent? On a recueilli quantité d'expreffions & de

penfées des Grecs, qui ont rapport avec celles de

l'évangile. Dira-t-on pour cela que J. C. ait copié
les écrits des Grecs ? On dit que ces paraboles étoicnt

déjà inventées, & avoient cours chez les Juifs avant

que J. C. enfeignàt mais d'où le fait-on ? il faut

deviner» afin d'avoir le plaifir de faire des Phari-
fiens autant de doreurs originaux & de J. C. un

copifte qui empruntoit ce que les autres avoient de

ptus fin & de plus délicat. J. C. fuivoit Ces idées,
& débitoit fes propres penfées; mais il faut avouer

qu'il y en a de communes à toutes les nations &

que plufieuis hommes difent la même chofe, fans
s'être jamais connus ni avoir lu les ouvrages des
autres. Tout ce qu'on peut dire de plus avantageux
pour les c'eft d'avoir fait des com-

paraifons femblables à celles de l, C. mais l'appli-
cation que le fils de Dieu en faifoit, & les leçons
qu'il en a tirées, font toujours belles & fanaifîanres,
au lieu que l'application des autres eft prefque toû-

jours puérile & badine.

# L'étude de la Philofophie cabaliftique fut en ùfa-

ge chez les Juifs, peu de tems après la ruine de Jé-
rufalem. Parmi les docteurs qui s'appliquèrent à
cette prétendue fcience, R. Atriba, & R. Simeon
Ben Jocbaï furent ceux qui fe

diftinguercn^le plus.
,Le premier eft auteur du livfé lezivah, ou de la

création le Second, du Sohar, ou du livre de la

fplendeur. Nous allons donner l'abrégé de la vie de
ces deux hommes fi célèbres dans leur nation.

Atriba fleurit peu après que Tite eut ruiné la
ville de Iérufatem. Il n'étoit juif que du côté de fa

mère & l'on prétend que ton père defcendoit de

Litera .générât d'armée de Jabin, roi de Tyr. Atriba
vécut à la

campagne jufqu'â l'âge de quarante ans,
& n'y eut pas un emploi fort honorable, puifqu'il
y gardoit les troupeaux de Calba Schuva riche

bourgeois de Jérufalem. Enfin il entreprit d'étudier,
à l'inftigation de la fille de fon maître laquelle lui

promit de fépoufer, s'il faifoit de grands progrès
dans les Sciences. s'appliqua fi fortement à l'étude

pendant les
vingt-quatre ans qu'il paffa aux acadé-

mies, qu'après cela il fe vit environné d'une foule
de difciples, comme un des plus grands maîtres qui
euffent été en Ifrael. Il avoit, dit-on jufqu'à vingt-
quatre mille écoliers. Il fe déclara pour l'impofteur
Barcho-chebas, & foutint que c'étoit de lui qu'il
falloit entendre ces paroles de Balaam, une étoile

finira de Jacob, & qu'on avoit en fa personne le
véritable meflie. Les troupes que l'empereur Hadrien
envoya contre les Juifs, qui tous la conduite de ce
faux même, avoient commis des mafTacres épou-
vantables, exterminèrent cette faction. Atriba fut

pris & puni du dernier Supplice avec beaucoup de
cruauté. On lui déchira la chair avec des peignes
de fer, mais de

telle forte qu'on faifoit durer ta peine,
& qu'on ne le fjt mourir qu'à petit feu. et vécut 6x

vingt ans, & fut enterré avec fa femme dans une

caverne fur une montagne qui h'eft pas loin deTi-
beriade. Ses 7.4 mille difeipto furent enterrés au-
deffous de lui fur la même

montagne, Je rapporte
ces chofes, fans prétendre qu'on les

croye toutes.
On l'açcuie d'avoir altéré le texte de la bible afin
de

pouvoir répondre à une objection des Chrétiens^

En tflêt jamaiscesderniersne doutèrent contre
les Juifs plus fortemantque dans ce tems-là fie
jamaisauffiilsnelescombattirentplusefficacement.Car ils ne faifoientqueleur montrerd'un côté tes
évangiles,&de l'autre lesruinesdeJérufalemquiétoientdevantleursyeux, pourlesconvaincreque
J. C. qui-avaitficlairementprédit la défoliation,étoitle prophetequeMoïfeavoitproihis.Ilslespreffoientvivementpar leurs proprestraditions quiportoientque le Chrift le manifefteroitaprèsle
coursd'environfixmilleans, en leurmontrantquecenombred'annéesétoitaccompli.

LesJuifsdonnentde grandsélogesàAtriba ils
j appelaient JV/AawAMÀ,c'eft-à-dire,Vauektnuqut.Il faudroitun volume tout entier, dit l'un d'eux
(Zamus) fi l'on vouloitparlerdignementde lui.
Son nom,dit un autre (Kionig) a parcourutout
l'univers,& nousavons reçu de fa bouchetoute
la loi orale.

Nous avonsdéjà dit que SimeonJochaïdeseft
1 auteurdu fameiftlivre dé Zohar,auquelona fait
depuisun grand nombred'additions.Il eft impor-tantde (avoirce qu'ondit de cet auteur& de fon
livre, puifquec'eft-là0(1font renfermésles myfte-(resde-iacabale,& qu'onlui donnelagloirede les
avoir trafmisi la poftérité.

OncroitqueSiméonvivoitquelquesannéesavant
la ruinede Jéruiàlem.Tite le condamnaà lamort,maisfon fils& lui le dérobèrentà la perfécutionen le cachantdans une caverne, où ils eurentle
loifirde compoferlelivre dontnousparlons.Cepen-dant commeil ignorait encorediverfeschofes
le prophereEliedefcendoitde temsen temsdu ciel
dansla cavernepour l'inftruire,& Dieu J'aidait
miracuteutement,enordonnantauxmotsde le ran-
ger les unsauprèsdes autres, dansl'ordre qu'ilsdevoientavoirpourformerdegrandsmyfteres.Ces apparitionsd'Elie& le fecoursmiraculeux
deDieu embarraffentquelquesauteurschrétienss
ils eftimenttropla cabale, pour avouer quecelui

4 qui«na été les myflcres,foitun il eu quievantemal-à proposd'uneinfpirationdivine.Sou-
tenirque le démonqui animoitau commencement
de l'églifechrétienneApolloniusdeThyane afin
d'ébranler.lafoidesmiraclesapoftoliquesrépanditauffichezlesJuifslebruitdecesapparitionsfréquen,Ttesd'Elis, afin,d'empêcherqu'on

necrûtcellequisetoit faite pourJ. Ç.Iprfqu'ilfut trans6guréfurle
Thabor c'eft Cefaireilluhon, car Dieun'exauce
point la prièredesdémonslorfqu'ilstravaillentà
perdreTEghfe,& nefaitpointdépendred'euxl'ap.
parltion des prophète, On pourroit tourner ces
apparitionsen allégories;maison aimemieuxdire
queSimeonJochaïdesdietoitces myfteresavec la
lecoursduciel c'eft le témoignageque lui rend
unchrétien( Knorrius) quia publiéfonouvrage.La premier. partiede cet ouvragea pourtitre
Zeniutha-,oumyftere parcequ'èîTëfféton y révèle
une infinitéde chofes,On prétendles tirer del'E-
criture-fainte & en effeton ne propofeprefquérien fansciterquelqu'endroitdesécrivainsfacrés,
que fauteurexpliqueà fa manière.Il feroitdifficité
d'en donnerun extrait fuivi maison y découvre
particulierementle microprofoponc'eft-àdire le
petitvifage le maçroprofoponc'eft-à-direle Jon,
vif âge fa femme,lesneuf& les treizeconforma-
tionsde fa barbe.

Onentredansun plus grmddétaildansle livre
fuivant,qu'onappellelegrandfinéJt.Siméonavoit
beaucoupdepeineà révélerces myfteresfes dif-
ciples; maiscommeils lui représentèrentque 'le
fecretde l'éterneleft pourceuxqui le craignent,&
qu'ilsl'affurerenttousqu'ils craignoient'.DtcÇT,il_
entra plushardimentdansl'explicationdesgrandes
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vérités. Il expliqué la rofée du cerveau du vieillard

ou du grand vifage. Il examine enfuiie fon crâne,

fes cheveux car il porte fur fa tête mille millions

de milliers, & fept mille cinq cens boucles de che-

veux blancs comme la laine. A chaque boucle il y

a quatre cent dix cheveux, felon le nombre du mot

Kadofch. Des cheveux on
parte au front aux yeux,

au nez, & toutes ces parties du grand vifagé ren-

ferment des choies admirables mais fur-tout fa

barbe efl une barbe qui mérite des éloges infinis

« cette barbe eft au-deffus de toute louange jamais

» ni prophete ni faint n'approcha d'elle elle eft

» blanche comme la neige; elle defcend jufqu'au

» nombril c'eft l'ornement,,des ornemens, & la

» vérité des vérités; malheur à celui qui la touche

n il y a treize parties dans cette barbe, qui renfer-

» ment toutes de grands myfteresy mais il n'y a que
» les initiés qui lés comprennent ».

Enfin le petit fynodé eft le dernier adieu que

Siméon fit fes dilctples. Il fut chagrin de voir fa

maifon remplie de monde parce que le miracle

d'un feu furnaturej qui en écartoit la foule des dif-

ciples pendant la tenue du grand fynode, avoit

ceffé; mais quelques-uns
s'étant retirés, il ordonna

à R.Abba d'écrire fes dernieres paroles il expliqua

encore une fois le vieillard « fa tête eft cachée

» dans un lieu fupérieur, où on ne la voit pas; mais

elle répand Con front qui eft beau, agréable c'eft

le bon plaifir des plailirs On parle avec la mê-

me obfcurité de toutes les parties du petit vifage,

fans oublier celle qui adoucit la femme.

Si on demande à quoi tendent tous les myfteres, il
k

faut avouer qu'il eft très-difficile dejes découvrir,

parce que
toutes les exprefüons allégoriques étant

fufceptibles de plufieurs fens, & faifant naître des

idées très différentes on ne peut fe fixer qu'après

beaucoup de peine & de travail & qui veut pren-

dre cette peine, s'il n'efpere en tirer de grands ufa-

ges

remarquons plutôt que cette méthode de pein-

dre les opérations de la divinité fous des
figure

humaines, étoit fort en ufage chez les Egyptiens;
car ils peignoient un homme avec un vifage de feu,

& des cornes, une croffe à la main droite, fept cer-

cles à la gauche, & des aîles -attachées à fes épau-

les. Ils repréfentoient par
là Jupiter ou le Soleil

& les effets qu'il produit dans le monde. Le feu du

vifage fignifioit la chaleur qui vivine toutes chofes

les cornes les rayons de lumière. Sa barbe étoit

myftérieufe,
auffi bien que celle du long vifage des

cabaliftes car elle indiquait les élémens. Sa crofle

étoit le fymbote du pouvoir qu'il avoit fur tous les

corps fublunaires. Ses cuiffes étoient la terre char-

gée d'arbres & de moiflbns les eaux fortoientdeion^

nombril fes genoux indiquoient les montagnes, &

les parties raboteufes.de la terre tes ailes, les vents

& la promptitude avec laquelle ils marchent: enfin

les cercles étoient le fymbole des planètes.
Siméon finit fa vie en débitant toutes ces vifions.

Lorfqu'il parloir,
à fes difciples, une lumiere écla-

tante fe repandit dans toute la maifon tellement

qu'on n'ofoit
jetter

les yeux fur lui. Un feu étoit

au dehors, 5111 empôchoit les voifins d'entrer; mais

le feu& lalumiere ayant difparu, on s'apperçut que
la

lampe
d'Ifraël étoit éteinte. Les difciples de

Zippon vinrent en foule pour honorer les funérail-

les, & lui rendre les derniers devoirs màis on les

renvoya, parce que Eteazar fon fils & R, Abba qui

avoit été.le fecrétaire du petit fynode voûloient

agir feuls. En l'enterrant on entendit une voix qui
crioit Vent{ aux noces de Siméon; il entrera en paix

& rtpofcra dans fa chambre. Une, flamme marchoit

-dëv™^lë-ë^fcu^y& iembloit rembràfer;-& lorf-

qu'on le mit dans le tombeau, on entendit crier

Cejl L^teîui qui. fait tremblerla lerH &<qlil d

ibranliles royaumes.C'eft àinfiquelesJuifsfontde

l'auteurdu, Zoharun. hommemiraculeuxjufqu'a-
^pfes fa mort, parcequ'ilsle regardentcommele

premierde tous lescabaliftes.
Desgrandshommesquiontfleuricht[UsJuifsdans

le dou{iemtJîeclt.Lzdouzièmefieclefut très-fécond
endoàeurshabiles.Ohnefefoucierapeut-êtrepas
d'envoir le catalogue',parcequeceuxqui panent
pour des oraclesdans les fynagogues paroiffent
fouventde très-petitsgéniesà ceuxqui hfentleur$

ouvragesfans préjugé.LesChrétiensdemandent
trop aux rabbins,,& les rabbinsdonnenttrop peu
auxChrétiens.Ceux-cine lifeniprefquejamaisles

livrescompoféspar unJuif, fansun préjupéavan-

tageuxpour lui. Ils s'imaginentqu'ils d̂oivent y
trouveruneconnoiffahceexactedesanciennescéré-

monies,des évenemensobfcurs;enun mot qu'on
doit ylirela folutionde touteslesdifficultésde l'E-
criture.Pourquoicela?Parcequ'unhommecft juif,
s'enfuit-ilqu'ilconnoiffemieuxl'hiftoire defa rtr-
tionque lesChrétiens, puifqu'iln'a pointd'autres
fecoursque la bible &l'hiftoirede

Jofephe, que
le

juif ne lit prefquejamais?S'imaginet-onquil y a
danscette nationcertainslivresque nous ne con-
noiffonspas, & que cesMeilleursont lus? c'eft
vouloir'fe tromper,car ils ne citent aucun monu-
mentquifoitplusancienquele chriftianifme.Vou-
loirque la traditionfe foit confervéeplus fidele-

ment chezeux c'eftferepaîtred'unechimere car
commentcette traditionauraitelle pu pârferde
lieuen lieu, & deboucheen bouchependantun^i
grandnombrede.fiecles,& de difpertionsfréquen-
tes? Il fuffitde lire un rabbinpour connoîtrel'at-
tachementviolentqu'ila pour fa nation, & com-

ment,ildéguifeles faits, afinde les accommoder
à Cespréjugés.D'un autre côté les Rabbinsnous
donnentbeaucoupmoinsqu'ilsne peuvent.Ilsont
deuxgrandsavantagesfur nous car pouédantla

languefaintedèsleurnaiflanceilspourroientfour-
nir des lumièrespour l'explicationdestermesobf-
cursde l'Ecriture & commeilsfontobligésdepra-
tiquercertainescérémoniesde la loi; ilspourroient
par-lànousdonnerl'intelligencedesanciennes.Ils
le fontquelquefoismais fouventau lieude cher-
cher le ienslittéraldesEcritures ils courentaprès
desfensmyftiquesqui fontperdredevûe le butde

l'écriyain & 1 intentiondu faiat-Efbrit.D'àilleurs
ils defcendentdansun détail exceflifdes cérémo-
nies fous Jefquellesils-ont enfevelil'efpritdelà

Sion veut faireun choixde cesdoreurs ce
du douziemefiecledoiventêtre préférés tous lès
autres:carnon-feulementilsétoienthabiles,mais
ilsont fournidegrandsfccourspour l'intelligence
de l'ancienTeftamcnt.Nous ne parleronsIci que
d'Aben-Ezra &de Maïmonides commeles plus

fameux, r^
Aben-Ezraeft appelleUfagt par excellence il

naquit l'an 1099, & il mouruten 1 174,âgé de

75 ans. Il t'infinue lui-même,lorfqueprévoyantfa

mort, il difoitquecommeAbrahamfortit de Cha-
ran âgéde75ans il fortiroit auffijdanslé même

voyagea, parcequ'il crutquecelaétoit néceffaife

pouriaire de grandsprogrèsdans les fciences.Il
mourutà Rhodes,& fit porter de-là tes os dans-
laTerre- fainte.

Ce fut undes plusgrandshommesde fà nation
&de fonfiecle:Commeil étoit bon agronome, il
fitde fiheureufesdécouvertesdanscette fcieitce
quelesplushabilesmathématiciensne fe fontprçs
faït un {crapulede les adopter.Il excella clans la

médecine,maiscefut principalementparfesexpli-



T?'m IX, Fi|

tafiô^à à'e Récriture qu'il té fil cohnoîtrè. AuUèù

de fuiVréla méthode ordinaire dé ceux qui l'avoient

brécédé» il s'attacha à la grammaire et au feiis lit^

ferai des écrits facrés qu'il développé avec tant

de pénétration & de jugement, que les Chrétiens

le préferent ¡\ la plupart de leurs Interprètes.

1etmontré le chemin aux critiques qui Soutiennent

aujourd'hui que le peuple d'Iiïaèl ne paffa point au-

travers de la mer Rouge, mais qu'il y Ht un cercle

pendant que l'eau étoit

fuivît & fût fubmergé; mais ce n'eft paslà une de

f meilleures conjectures. Il n'ofa rejettér abfolu-

ment la cabale, quoiqu'il en connût le foible, parce

qu'il eut peur de fe faire des affaires avec les au-

teurs de fon-teins qui y étoient fort attaches &

mêmeavec le peuple, qui regardoit le livre de Zo-

har rempli de ces fortes d'explications comme un

ouvrage excellent: il déclara feulement que cette

méthode d'interpréter l'Ecriture n'étoit pas ïure,

& que non refpeéloit la cabale des anciens, on ne

de voitpas ajouter de nouvelles explications à celles

qu'ils avoient produites ni abandonner l'écriture

au caprice de i'efprit humain.
•

Maïmon mais il eft plus connu par le nom de fbn

père: on l'appelle Maïmonidcs-;quelques-uns le font

naître l'an 1 133).Il parut dans lejncme ftecle. Séa-

liger foutenoit quec'étoit-là le premier des doâeurs

qui eût ceffé de badiner chez les Juifs, comme Dio-

dore chez les Grecs. En tffet il avoit trouvé beau-

coup de vuide dans l'étude de la gémare; il re-

grettoit le tems qu'il y avoit perdu, & s'appliquant
à des études plus folides, il avoit beaucoup médité

iùr l'Ecriture. Il favoit le grec; il avoit lû les phi-

lofophes, & particulierement Ariflote qu'il cite

fouvent. Il caufa de fi violentes émotions dans les

Synagogues, que celles de France & d*Efpagnes'ex-

communièrent à caufé de lui. Il étoit né à Cordoue

l'an 1131.Il fe vaatoit d'être descendude la maifon

,de David, comme font la plûpart des Juifs d'Efpa-

gne. Maïmon fon pere & juge de fa nation en

Efpagne, comptoit entre fes ancêtres une longue
fuite de perjÈjnnesqui avoient poffédé fucceffive-
ment cette charge. On dit

qu'il
fut averti en fonge

de rompre la rétbtution qu il avoit prile de garder
le célibat, & de fe marier à une fille de boucher

qui étoit fa voifine. Maïmon feignit peut-être un

fonge pour cacher une amourette qui lui faifoit

honte, & fit intervenir le miracle pour colorer fa

foiblefle. La mère mourut en mettant Moife au

monde, & Maïmonfe remaria. Je ne faisfi la feconde

femme qui eut plufieurs enfans haïffoit le petit

Moïfe, ou s'il avoit dans fa jeuneffe un efprit morne

Et pèfant, comme on ledit. Maisfon père lui«pro^
choit fa naiffance, le battit plufieurs fois, fie enfin

le chaifa de fa maifon; On dit que ne trouvant point
d'autre gîte que le couvert d'une fynagogue il y

paffa la nuit, &fon reveîl.il fe trouva un homme

d'efprit tout différent de ce qu'il étoit' auparavant.
Il fe mit fous la difciptine de Jofeph le Lévite fils

de Mégas, fouf lequel il fit en peu de tems de grands

progrès. L'envie de revoir le lieu de fa naiffance

leprit; maisen retournant à Cordoue, au lieu d'en-

trer dansla maifon de fon pere il enfeigna publi-

quement dans la fynagogue avec un grand étonne-

ment des affiftansi fon père qui le reconnut alla

l'embraffer, & le reçutchez lui. Quelques hiftoriens

s'inferivent en faux contre cet évenement parce

que Jofeph filsde Mégàs n'étoit âgéque de dix ans

plus que Moïfe. Cette raifon eft puérile car un mai

tre de trente ans peut inftrvire un difciple qui n'en
a que vingt. Maisil eft plus vraifemblable que Maï-

moninffruifirlui^même fon fils, & enfuite l'envoya
étudier tous Averroës qui étoit alors dans une haute

réputation, chez les Arabes.Ce difcipleeut un
attachement &une fidélitéexemplairepour fort
maître. Averroësétoit déchude fa faveurpar une
nouvellerévolutionarrivée chez les Mauresce

ECpagne:AbdiAmoumenj'capitaine d'une troupe
debandits,quife__difoitdefcendnen ligne droite
d'Houffainfilsd'Aly; avditdétronéles Marabouts
enAfrique & enfuiteil étoit entrél'an 1 1 44en

Efpagne,& fe rendit enpeude temsmartrede ci

royaume ilfitchercherAverroësquiavoiteubeau-

coupde crédit à la courdésMarabouts,& qui lui
était fufpëarCedocteur fe réfugiachezlesJuifs
&confiaJe fecretde faretraiteàMaïmonidesqui
aimamieuxfouffrirtout, quede découvrirle lieu
où fonmaîtreétoit caché,Abulpharagedit même

que Maïmonideschangeade religion,6cqu'ilfefit
Mufulman;jufqu'àce que.ayantdonnéordreà fes

affairesil paffaen Egyptepourvivre en liberté.
Sesamisont nié la ehofe, maisAverroësqui vou-
loiique fort ame fût avec celledesPhilosophes
parceque le Mahométifmeétoitlareligiondespour-
ceux, leJudaïfmccelle.desenfans &leChriftia-
nifmeimpoilibleà obferver,n'avoitpasinfpiré un
graddattachementà fondifciplepourla loi.D'ail·
leursun Efpagnolqui allaperfécutercedocteuren

Egypte >jufqu'ala finde fa vie, lui reprochacette
foibleffeavec tant de hauteur, que l'affairefut

portée devantle fultan, lequeljugeaque tout ce

qu'on fait involontairement& par violence en
matièrede religion doit être comptépourrien
d'où il concluoitque Maïmonidesn'avoit jamais
été mufulman.Cependantc'étoit le condamner&
décidercontrelui, en même temsqu'il lembloit

l'absoudre car il déctaroitque l'abjurationétoit
véritable, maisexemptede crime,puifquela vo-
lontén'y avoitpas eude part. Enfinon a lieu de

foupçonnerMaïmonidesd'avoirabandonnéfa reli-

gionparfamoralerelâchéefurcet article car non-
feulementil permetaux Noachidesde retomber
dans l'idolatriefi la nécetïitéle demande,parce
qu'ilsn'ontreçu aucunordrede fanâifierle nom
deDieu; maisil foutint qu'on nepechepoint en
facrifiantaveclesidolâtres,&enrenonçantla reli-

gion pourvuqu'onne le faffepointen préfence
de dix perfonnes car alors il faut mounr plutôt
quede renoncerà la loi; lnais Maïmonidescroyoit

ue ce péchécette lorlqu'onle commeten fecret

? Maïmon.funiam.Ug.capiv.}. La maximeeft

nnguliere-fcar ce n'eu plus la religionqu'il faut
aimer& défendreau périlde fa vie: c'eft la pré-
fencede dix Ifraélitesqu'il faut craindre, & qui
feulefait le crime.On a lieu de foupçonnerque
l'intérêt avoitdiâé Maïmonidesunemaximefi

qu'ayantabjuréleJudaïsmeen fecret,

il croyaitca merfa confeience,fit fedéfendre la
faveurdecettediftinâion,Quoiqu'ilen foit 4 Mai»
monidesdemeuraenEgyptele refte de fes^joury,

ce qutt'a fait appellerMoïfiïEgypmnjllyfut long*
temsfansemploi tellementqu'ilfut réduitaumé-
tierde Jouailler.Cependantil nelaiffoitpasd'étu^
dier &il achevaalors{oncommentairefurHdmif-

nah qu'ilavoit commencéen Efpagnedèsl'âgede

Vingt-troisans.Alphadel,filsdeSaladin,étant re-

venu enEgypte,aprèsenavoirété chaffépar ton

frère,connutJe mérite de Maïmonides,&le choi-

lui donnapenfion.M»'mo-

nides agatequecet emploil'occupoitabfôll
car il étoit obligéd'allertous les joursà la jUt

&d'y demeurerlong-temss'il y avoitquelquema-"
lade. Enrevenantchezlui il trouyoïtquantitéde

perfonnesqui venoientle confulrcr.Cependantil
ne laiffapasde travailler pourfonbienfaiteur;car
I il tradnintAvicene,& on vot encoreà Bologne
cet ouvragequi fut l'a»

U94.
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Les Egyptiens
furent jaloux de voir Maïmonides

fi puiflant
la cour pour l'en arracher, les mede-

cins lui demandèrent un effai de fon art. Pour cet

effet,-ils lui patentèrent
un verre depoifon, qu'il

avala fans en craindre l'effet, parce qu'il avoit le

avaler fon poilon,
ils moururent tous parcequ ils

4'avoient pas d'antidote fpécifique. On dit auffi que.

d'autres médecins mirent un verre de poifon auprès

des en vouloit à la vie 8t qu'on l'obligea de fe cou-

per Je* veines. Mais il avoit dans

>fccorps
humain une veine que les Médecins ne çon-

noiffoUnt pas, & qui n'étant pas encore coupée,

l'effufion entière ou fang ne pouvoit fe faire; il fe

fauva par cette veine inconnue. Cette circonftance

ne s'accorde point avec rhiftoire de^fa vie.

En effet non-feulement il protégea fa nation à la

cour des nouveaux (ultans qui s'établiffoient fur ,1a

ruine des Aliades, mais il fonda une académie à

Alexandrie où un grand nombre de difciples vin-

rent du fonds de l'Egypte de la Syrie, & de la Ju.

dée pour étudier fous lui. Il en auroit eu beaucoup

davantage, fi une nouvelle perfécution arrivée en

orient, n'avoit empéché les étrangers de s'y rendre.

Elle fut fi violente, qu'une partie dës Juifs fut obli-

gée de fe faire mahométans pour (e garantir,de la

nufere & Maïmonides qui ne ponvoit leur infptrer

de la fermeté, fe trouva réduit comme un grand

nombre d'autres faire le faux prophète, Se à pro-

mettre à fes religionaires une délivrance qui n'arriva

pas. Il mourut au commencement du xiij. fiecle, &

ordonna qu'on l'enterrât A Tibérias, ou fes ancê-

tres avoient leur fépulture.
Le doaeur compofa un grand nombre d'ouvra-

ges il commenta la mifnah; il fit une main forte,

& le doâeur des questions douteufes. On prétend

qu'il écrivit en Médecine, auffi-bien qu'en Théolo-

gie & en grec comme en arabe mais que ces livrea

font très-rares oa perdus. On, l'accule d'avoir me-

prifé la cabale jufàu'à fa vieUleffe mais on dit que

rroovant alors à Jénualem un homme trèt-habile

dans cette Science, il appliqué .fortement à

cettç étude. Rabbi Chaiim afluré avoir vû,une let-

tre de Maïmonides ,qu témoignoit fon chagna de

n'avoir pas percé plutôt dans les myftere» de la Loi:
mais on croit que les Cabaliftes ont fuppofé cette

lettre, a6n de n'avoir, pas été
méprifés par un hom-

me qu'on appelle
ls lumière de 1orient 6c de l'oc-

cident.

Ses ouvragea furent reçus avec
beaucoup d'ap-

plaudiffement cependant il faut avoue» qu'il avoit

fouvent des idées fort abftraites, & qu'ayant étudié

la
Métaphysique,

il en faifoit un trop grand ufage.

Il foutenoit que toutes les facultés étoient des an-

ges il s'imagtnoit qu'il expliqùoît par-là beaucoup

plus nettement les opérations de la Divinité, & les

expreflions de l'Ecriture. N'etf-il pas étrange, difoit-

il, qu'on admette ce que difent quelques doûewrs

qu'un ange entre dans le fein delà femme pour y
former un embryon; quoique ces mêmes dôôeurs

anureot qu'un ange eft un feu confumant au lieu

de reconnaître plutôt que la faculté générante eft

un ange? C'eft pour cette raifon que Dieu parie (ou-

vent dans l'Ecriture te qu'il dit tf*ifons l'hwtm* à

DOIT'imagt parce que quelques rabbins a voient con-

clu de çepaffage, que Dieu avoit un corpe, quoi-

qu'infiniment plus parfait que les nôtres il fou tint

que' l'image fignifie la forme effentielle qui
une choie dans fon être. Tout cela eft fort fubtil
ne levé point la difficulté 6c ne découvre point le

véritable fens des paroles de Dieu. Il croyoit que
les aftres font animés, 6c que les Sphères céleues

repenti que d'une

clsofe,d'avoirconfondulesbonsaveclesméchant
dansla ruine dupremiertemple. Il étoit perfuadé
quelespromeflesdela Loi, quifubfiftcra toujours
ne regardentqu'unefélicitétemporelle Bcqu'elles
ferontaccompliesfousle règneduMeffie.Il foutient

que le royaumede Judafut renduà la postéritéde
Jéchonias dansla perfonnedeSalatiel,quoiqueS.
LucaffurepositivementqueSalatieln'étoitpas'fils
dolécbQnias,maisdeNéri.

De la Philofophutxotiriqu*dt$ Juifs. Les Juifs
avoientdeuxefpeces.dephilofophie l'uneexotéri-

que, dontles dogmesétoientenfeignéspublique-ment,foit dansleslivres, foitdanslesécoles Tau-
·tre efotérique dont lesprincipesn'étoientrévélés
qu'aunpetitnombredeperfonneschoi6es,&étoient
loigneufementcachésà lamultitude.Cettederniere
Sciences'appeltecubait.Voy^LPartiel*CABALE.

Avantde parlerdesprincipauxdogmesde laphi-
lofophieexotérique il ne ferapasinutiled'avertir
le leûeur qu'onnedoitpass'attendreà

letJvifsdela jufteffedanslesidées, de l'exaâitûde

danslç raisonnement,de la précifiondansleftyle
en un mot, toutcequi doit caraaériferuneMine

philofophie.On n'y trouveaucontrairequ'unmé.

langueconfusdesprincipesde la raifon& de la ré-
vélation,uneobfcuritéageaée, 8cfouventimpé-
nétrable, des principesqui conduMentau fanatif-
me, unrefpeâaveuglepourl'autoritédesD'odeurs,
Sepourl'antiquité; enunmot, touslesdéfautsqui
annoncentune nationignorante& fuperftirieufe
voicilesprincipauxdogmesdecetteefpeeedephi-
lofophie..

Idit la Juifsontiti* Divinité.I. L'unitéd'un
Dieufaitun desdogmesfondamentauxde la fyna-
gogusmoderne,auffi-bienquedesanciensJuifs
ilss'éloignentégalementdu païen quicroitla plu-
ralitédes dieux,&des Chrétiensquiadmettenttrois

perfonnesdivinesdansunefeuleeffence.
LesrabbinsavouentqueDieuferoitfinis'ilavoit

uncorps ainfi,quoiqu'ilsparlentfouventdeDieu,
commed'unhomme,ils nebiffentpasde le regar-
der commeun être purementlpintuel. Ilsdonnent
à cette effenceinfinietouteslesper&Ak>n$qu'on
peutimaginer,& en écartent tous t^péfruts qui
fontattachésla naturehumaine,on 4lacréature
fur-toutilsluidonnentun»puiffanceabfolue8cfans
bornas,par laquelleil gouvernel'univers.

IL Le juif quiconvertitle roideCour, expli-
quoità ceprincelesattributs de la Divinitéd'une

fréniffementde la nature, si l'émotiondu coeur,
ymkgmc'eft uaefoibUffedansl'hoeseie maison
eateod ptr-Jà que

l'Etre fouveraù fait du bien à

•uclquVn.Onle compareà uojugequicondamne

qmabfoutceux..qu'onluipréfente fans quefou

efpritai ioncoeurSoientaltéréspar les différentes

la vie oula mortdescoupables.Uaffurequondoit

appellcrDieu lumun ( Cvrrî.fm. maisUne
faut pass'imaginerquece foit unelumièreréelle
oufemblabte«cellequinouséclaire caronféroit
Dieucorporal, s'il étoit véritablementlumière:
maisonluidonnecenom parcequ'on-¡.qu'on
nele conçoivecommetinârtux. Commecetteidée

feroittropbaffe Ufautl'écarter tkconcevoirDieu
fouscelle d'unelumièreéclatantefie Uwcceffible.

Dieuvit, & qu'ileft lam; maison entendpar--4

duireà la conditiondesêtres mortels.Tomes ces

l'Ecriture nousdonnedeDieu.
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tl I. Il eft vrai qu'on trouva couvent dans les

écrits des Doâeurs certaines expreflions fortes, te

quelques
avions attribuées la Divinité, qui fcan.

daliient ceux qui de-

la vient que ces gens-U chargeât les rabbins de blaf-,

phêmes « d'impiétés dont ils ne font pas coupa-
bles. En effet, on peut ramener ces expreffions à un

bon fens; quoiqu'elles paroifient profanes aux uns,

& rifibles aux autres. Ils. veulent dire que Dieu n'a

châtié qu'avec douleur-fon peuple, lorfq u'ils lin-

troduifent
pleurant pendant les trots veilles de la

nuit 4 cnant, malheur à moi qui ai détruit ma mai-

fon, & difperfi mon peuple parmi lu nations d*la Urrt.

Quelque forte que foit l'expreffion on ne laiffit pas
d'en trouver de femblables dant les Prophètes. II

faut pourtant
avouer qu'ils outrent les enofes en

ajoutant qu'ils ôdt entendu fouveht cette voix la-

mentable de la Divinité, lorfqu'ils pajSent fur les

ruines du temple car la faufleté du fait eft évidente.

Ils badinent dans une chofe férieufe, quand ils ajou-
tent que deux des larmes de la Divinité qui pleure
la ruine de fa maifon tombent dans la mer, & y
caufent de violcns mouvemens ou lbrfqu'entêtés
de leurs téphilims, ils en mettent autour de la tête

de Dieu, pendant qu'ils prient que fa juftice cede

enfin à fa miféricorde, S'ils veulent vanter par-Il
la néceffité des téphilims, il nefaut pas le faire aux

dépens de la Divinité
qu'on habille ridiculement aux

yeux des peuples.
IV. Ils ont feulement defiem d'étaler le» effets de la

puiffance in6nie de.Dieu en difant que c'eitun lion,
dont le rugiffement fait un bruit horrible & en

contant que Céfar
ayant

eu deflein de voir Dieu,
R. Jofué le pria de faire fentir les effets de fa préfen-
ce. A cette prière, la Divinité fe retira à quatre
cens lieues de Rome; i1 rugit, & le bruit de ce ru.

giffement fit fi terrible, que la muraille de la ville

tomba & toutes les femmes enceintes avortèrent.
Dieu s'approchant plus près de cent lieues, & ru-

giffant de la même manière, Céfar effrayé du bruit,
tomba de deffusfon trône, & tous les Romains qui
vivoient alors, perdirent leurs dents molaires.

V. Iis veulent marquer fa préfence dans le para-
dis terreftre, lorsqu'ils le font promener dans ce lieu*

délicieux comme un homme. Ils infinuent que les

âmes apportent leur ignorance de la terre, ont

peine à s'inftruire des merveilles du paradis, lors-

qu'ils repréfentent ce même Dieu comme un maître
d'école qui enfeigne les nouveaux venus dans le
ciel. Ils veulent relever l'excellence de la

fynago»
gue, en

difant quV/A «fi le mtrtr la fille
de Dieu. Enfin, ils difent ( Mai/non, mon Nevochim

top. à leur
fication 1une qu'ils font obligés de

parler
de

Dieu comme ayant un corp», afin de faire com-

prendre au vulgaire que c'eft un être réel ear, te

peuple ne conçoit d'exigence réelle que dans les

objets matériels &fenfibles l'autre, qu'ils ne don-

nent Dieu que des gâtons nobles, & qui marquent

quelque perfeâion, comme de fe mouvoir & d'a-

gis c'eft pourquoi on ne dit jamais que Dieu mange
& qu'il boit.

V L Cependant, il faut avouer que ces théolo-

giens ne parlent pas avec allez d'exactitude ni de fin-

cérité. Pourquoi obliger les hommes à fe donner la

torture pour pénétrer leurs
penses ?

mieux la nature ineffable d'un Dieu, en ajoutant de
nouvelles ombres 3 celles que fa grandeur répand
déjà fur nos. efprits f Il faut tâcher d'édaircir ce qui
eft impénétrable au lieu de former un nouveau

voile qmie cache plus profondément. C'eS le pen-
chant de tous les peuples, & prefipie dç tous {es hom-

mes, que de fe former l'idée d'un Dieu corporeL

Si les ribbins n'oat pas penfé comme le peuple Us

ontprisplaifirà pafler comme
lui &par-là ils affoi-

bliffent le refpecl qu'on doit à la Divinité. Il faut

toujours avoir des idées grands & nobles de Dieu:
il faut inspirer les mêmes, idées au peuple qui n'a

que trop d'inclifaation à les avilir. Pourquoi donc

répéter fi fouvent des chofes qui tendent ,faire re-

garder un Dieu comme nn être matériel r Onne

peut même juftîfier parfaitement ces doreurs. Que
veulent-ils dite, lorfqu'ils affurent que Dieu ne put
révéler à Jacob la vente de fou .fils Jofeph parce
que fes frères a voient obligé Dieu dejurer-avec eux

qu'on garderoit la fecret fous peine d'excommuni-
cation Qu'entend'on, lorfqu on affure que Dieu,
afflige d'avoir créé l'homme, s'en confola,

parce
qu'il n'étoit pas d'une matière céiefte, puifqu^alors
il anroit entraîné dans fa révolte tous les habitans
du paradis ? Que veut-on dire, quand. on rapporte
que Dieu joue avec le léviathan, at qu'il a tué la

femelle de ce,monftre, parce qu'il n'étoit pas de la
bienféance

que
Dieu jouât avec une femelle? Les

myfteresjra on tirera de- là à force de machines fe-

ront greffiers ils aviliront toujours fa Divinité & fi

ceux qui les étudient, fe trouvent erobarraffés cher-
cher le Cens myftique fans pouvoir le

développer
que penfera le peuple à qui on débite ces imagi-
nations?

Sentiment du Juifs fur la ProvUtrut & fur la U-
bâti. 1-Les Juifs foutiennent que la

Providence gou-
verne toutes les créatures depuis la licorne juf-
qu'aux oeufs de poux. Les Chrétiens ont aceufé Maï-
monides d'avoir renversé ce dogme capital de la Re-

tigion mais ce docteur attrible ce fentiment à
Epi-

cure, & à quelques hérétiques en Ifrael & traite
d'athées ceux qui nient que tout dépend de Dieu. Il
croit que cette Providence Spéciale, qui veille fur

chaque aâion de l'homme, n'agit pas pour remuer
une feuille, ni pour produire un vermutèau car

tout cequi-regarde tes animaux & les créatures, fe
fait par accident comme l'a dit Arifiotse.

I I. Cependaat, on explique différemment la cho-
fe comme les Doâeurs te font fort attachés la

e re d'Ariftote &des autres philofophes ils ont
examiné avec foin fi Dieu favoit tous les évene-

mens, & cette queâion tes fort embanaffési Quel-

ques·uns ont dit que Dieu ne pouvoit connohre que
lui-même, parce que la pro-

portion des objets qu'on connoît, il faudroit admet-

tre en Dieu plufieurs degrés, 'ou même plufieurs
Sciences. D'ailleurs Dieu ne peut ravoir que ce qui
eft immuable; cependant la. plupart des évenemens

dépendent de ta volonté de l'homme qui eft libre.
Maïmonides', (Maïraon. mon Ntvochim. cap. xx.\

avoue que comme aous dé
pouvons connoître l'ef-

fsncedeDieu, i^eilaufli impoflible d'approfondir
là nature de fa connoiflance. «Il faut donc fe con>

» isnter dédire, que Dieu faittout Acn'ignorerien

que fa connoiflance ne s'acquiert point par de-

» grés, & qu'elle r/eft chargée d'aucune imperfV-

contradiâions & des difficultés elles nahTent de

» notre ignorance, cède ta difproportibn qui
eft en-

» tre Dieu & nous ». Ce raifonnement eft mdicieux
8t fage d'ailleurs il

croyoit qu'on devoit tolérer

les opinions différentes que les

phes avoiest formées fur la feience de Dieu & fur

Hl. Le Sentiment commun des rabbin» eïtqtte ht

volonté de l'homme eft parfaitement libre. Cette
liberté eft tellement un des apanages de l'homme

qu'il çefSeroit difent-ils d'dtre homme, s'il perdoit
ce pouvoir. Il cefferoit en mêmetems d'être raifon-

nable svil aimvii le bien, et fuyoit tentai fans con-
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nouTance, ou par un inftinft de la nature, âpeli-

[très comme .la pierre* qui tombe
d'en haut, &

la brebis qui fuit le loup: Que deviendroient les

peine» &.les récompenses.
lesmenaces & les pro-

menés en un mot, tous les préceptes de la Loi, s'il

ne dépendoit pas de l'homme de les accomplir ou

de les violer ? Enfin les Juifs font fijaloux de cette

liberté d'indifférence qu'ils s'imaginent qu'il eft im-

Effible de penf er fur cette matière autrement qu'eux,

Ils font fÔn

tes les fois
qu'on

ôte au franc-arbitre quelque partie

de fa liberte &
qu'on

dl obligé d'y revenir tôt ou

tard, parce que s il y. a voit uneprédeftination, ,-en

vertu de laquelle tous les évenemens deviendroient

nécetfaires, l'homme cefferoit de prévenir les maux,

& de chercher ce qui peut contribuer à la défenfe,

ou à la conlefv?tion de fa vie & fi on dit avec

quelques chrétien, que Dieu qui
a déterminé la

fin a déterminé en même -tenu les moyens par lef-

quels en l'obtient onrétablit par-là le franc-arbitre

après Savoir ruiné, puifque le choix de ces moyens

dépend de la volonté de celui qui les néglige ou qui

les employé.
1 V. Mais, au-moins ne reconnoiffoient-ils

point

la grâce ? Philon, qui vivoit au
tems de J. C. di-

^fSSk que comme les ténèbres s'écartent lorfque le

foleil remonte fur l'horifon de même lorsque le fo-

leil divin éclaire une ame, fon ignorance fe diflipe,

& la connoiffance entre. Mais ce font-là des ter-

mes généraux, qui décident autant moins la que-

ftion, qu'il ne paroît pas par l'Evangile, que la grace

régénérante fût connu» en ces tems-là des docteurs

Juifs puifque Nicodème n'en avoit aucune idée,

& que les autres ne favoient pas même qu'il y eût

un Saint-Efprit dont les opérations font fi nécef-

faires pour la converfion.

V. Les Juifs ont dit que la grace prévient les méri-

tes du jufte. Voilà une grâce prévenante reconnue

par les rabbins mais il ne faut pas s'imaginer que

ce (oit-là un fentiment généralement reçu. Menatfe,

( Menafle de fragilit. humani ) a réfuté ces do^

lieurs qui s'éloignoient de la tradition ,parc! que,

fi la grâce prévenoit, la volonté, elle cefferoit d'être

libre f & il n'établit que deux fortes de fecours de

la part de Dieu l'un par lequel il ménage les oc-

calions favorables pour exécuter, un bon defiein

qu'on a formé & l'autre par lequel il aide l'hom-

me, lorsqu'il a commencé de bien vivre.

VI. Il feflaWe qu'en rejettarit la grâce prévenan-

te, on reconnoît un fecours de la Divinité qui fuit

la volonté de l'homme & qui influe dans fes actions.

MenafTe dit qu'on a befoin du concours de la Pro-

vidençe pour toutes les aftions honnêtes il fc fert

de la comparaifon d'un homme, qui voulant char-

ger fur fes épaules un fardeau, appelle quelqu'un à

fon fecours. La Divinité eft ce bras étranger qui
vient aider le jufte, lorfqu'il a fait fes premiers ef-

forts pour accomplir la Loi. On cite des docteurs

encore plus anciens que Menaffe, lefquelsont prou-
vé qu'il étoit impoffible que la chofe fe tît autre.

ment, fans détruire tout le mérite des oeuvres. « Ils

» demandent £ Dieu, qui préviendioit l'homme,

» donnerait une grâce commune à tous, ou parti-
» culiere à quelques-uns. Sicctte grace efficace étoit

n communs cornaient tous tes hommes ne font-ils

pas juftes Se fauves ? Et ff elle eft particutiere,

comment Dieu peufcil' fans, injuftice fauver les

m uns, & lâiffer périr les autres? Il eft beaucoup

» plus vrai que Dieu imité les hommes qui prêtent

mleurs fecours à ceux qu'ils voyent avoir formé.

» de bons defleinj ,& faire quelque* efforts pour fe

» rendre vertueux. Si l'homme étoit affex méchant

» pour ne pouvoir faire le
bien fans la grâce, Dieu

^fe^in'âutêSrdupécHé S/m.

VII. On ne s'explique pas nettement fur la naturd

de ce fecours qui foulage la
volonté dans fes be*

foins; mais je fuisperfuadé qu'on le borne aux in-

fluences delà Providence & qu'on ne distingue

point entre cette Providence qui dirige les évene-
mens humains & la grâce falutaire qui convertit les

-pécheurs.
R. Eliezer confirme cette penfée car il

introduit Dieu qui ouvre à l'homme le chemin de
la vie & de la mort, & qui lui en donne le choix.
Il placé fept anges dans le chemin de la mort, dont

quatre pleins de miféricbrde le tiennent dehors à

chaque porte; pour empêcher les pécheursd'y en-

trer. Quefais-tu ? crie le premier ange au pécheur

qui veut entrer il n'y a point ici de vie: vas-tu la

jetter dans litfeu ? reptru-toi. S"il patfe la première

porte, le fécond Ange l'arrête ôclui crie, queDieu

le haïra &s'éloignerade lui. Le troifieme lui apprend

qu'il fera effacé du livre de vie le quatrieme le con-

jure d'attendre là que Dieu vienne chercher les pé-
nitens ce s'il perfévere dans le ctime, il n'y a plus
de retour. Les anges cruels fefaififfent de lui. on.
tie donne donc point d'autre recoursà l'homme, que
l'avertiffcment des anges qui font les minittres de

la Providence. #5
SentimentdesJuifs fur la Créationdu monde'.1. Le

plus grand nombre des docteurs juifs croient que le

monde a été créé par Dieu, comme le dit Moïfe;
& on met au rang des hérétiques chaffés du fein

d'Ifracl ou excommuniés, ceux qui difent que la

-matiere c:oit co éternelle à l'Etre fouverain.

Cependant il s'éleva du tems de Maïmonides, au

douzième ficelé, une controverfe fur l'antiquité du

monde. Les uns entêtés de la philosophie d'Annoté,
fnivoient fon fentiment fur l'éternité d|i monde
c'efl pourquoi Maimonides fut obligé dé le réfuter

fortement les autres prétèndoicnt que^la
matière

étoit éternelle. Dieu étoit bien le
principe

& laeau-

fe de fon exiftence il en il mCme tiré les formes

différerties, comme le potier les tire de l'argilla
& le

forgeron
du fer qn'il manie; mais Dieu n a ja-

mais exifté fans cette aiatiere comme1(a matière
n'a jamais exifté fans Dieu. Tout ce qu'il fait dans

la création, éioit de régler fon mouvement y8cde
mettre toutts fes parties dans le bel ordte où nous'

les voyons. Enfin, il y a eu des gens, qui ne pou-
vant concevoir que Dieu, femblable a«îxouvriers

ordinaires, eût exilée avant fon ouvrage ou qu'il
rut demeuré dans le ciel fans agir, fouterjoientqu'il'
avoit créé e mon de tout tems oijt plutôt dd
toute éternité. Il

Ceux quidansles fynagogues veulent foutenir l'é-

ternité du mdnde, tâchent de lie mettre à couvert

de la censure par l'autorité de Maïmonides parce

qu'ils prétendtnt que ce grand doreur n'a point mis

la création entre les articles fondamentaux de la

foi. Mais il eft aifé de juftifier ce doâcur; car on

lit ces
paroles

dans la confeffion de foi qu'il a dref-

Site monde ejl créé il y a un criatiur carptr-

fonnt ne peutfe créer foi-mime il, y a d'ohe un Dira.

Il ajoute, que Dieu fiai eft éternel &quttoutes chofes
ont eu un. commencement. Enfin il déclaré ailleursque
la création eft un des fondemens de la foi 'fur lef-

quds^en^ne doit fe laiffer ébranler que par une dé-

monflration qu'on ne trouvera jamais..

;°. n eft vraique ce doûeur raifonne quelquefois
foiblemcnt fur cette matière. S'îl combat l'opinion
d'Ariftote qui foutcnoit aufli l'éternité du monde
la génération & la corruption dans le ciel, il trouva

la méthode de Platon allez
commode parce qu'elle

ne renverfe pas les miracles, & qu'on peut l'accom-

moder avec l'Ecriture enfin elle lui paroiflbît ap-

puyée fur de bonnes raiions, quoiqu'elles ne
fulfent pas démonstratives. Il

ajoûioit qu'il feroit
auffi facile à ceux qui foutenoient l'éternité du

mon-
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d'expié)* tous les endroits de l'Ecriture oîi il

tft parlé de la création, que de donner un bon fens à

ceux oh cette même Ecriture donne des bras & des

mains à Dieu. Il femble auffi qu'il ne fe foit détermi-

né que par intérêt du côté de la création préférable-
ment à l'éternité du monde, parce que fi le monde

étoit éternel, & que les homnes fe fûffen créés in-

dépendamment de Dieu, la glorieufe préférence que
la nation juive a eue fiy toutes les autres nations,9
deviendroit chimérique. Mais de quelque manière

que Maïmonides ait raifonné unleôeur équitable
ne peut l'accijfer d'avoir cru l'éternité du monde

puifqu'il l'a rejette formellement, & qu'il a fait fa-

pologie de Salomon, que les hérétiques citoient

comme un de leurs témoins.

4. Mais fi les doreurs font ordinairement ortho-

doxes fef Virticle de la création, il faut avouer

qu'ils s'écartent prefque auffitôt de Moïfe. On to-

léroit dans a fynàgogue les théologiens qui foute-

noient qu'il avoit un monde avant celui
que

nous

habitons, arce que Moïfe a commencé l'hiftoirede
la Genète par un B qui marque deux. Il étoit in-

différent à ce légiflateurde commencer fon livre par
une autre lettre; mais il a renverfé fa confiruâion,
& commencé fort ouvrage par un B, afin d'appren-
dre aux initiés que c'étoit ici le fécond monde,& que
le premier avoit fini dans le fyftème millénaire» felon

l'ordre que Dieu a établi dans' les révolutions qui fe

feront. yoyt{ l'article CABALE.

f. C'eft encore un fentiment affez commun chez
lesJuifs que le ciel & les affres font animés. Cette

croyance eft même très-ancienne chez eux; car Phi-
lon l'avoit empruntée de Platon dont il faifoit fa

principale étude. Il difoit nettement que les aftres
étaient des créatures intelligentes qui n'avoient ja-
mais fait de mal, & qui étoient incapables d'en faire.
Il ajoûtoit qu'ils ont urî mouvementcirculaire par-
ce que c'eft lé plus parfait, & celui qui convient le
mieux aux âmes &aux fubftanc» intelligentes.

Sentimens des Juifs fur Usarigts & furles dimonsjitr

l'ame & fur lepremier homme. i. Les hommes fe plai-
fent raifonner beaucoup fur ce qu'ils connoiflent

le moins. On connoît peu la nature de l'ame; on

connoît encore moins ceUe des anges on ne peut

favoirque par la révélation leur création & leur exif.

tence. Les écrivains facrés que Dieu conduifoit ont
été timides Sl fobres fur cette matière. Que de rai-

ions pour imâpfer filenceà à l'homme & donner des

bornes à fa t rité Cependant il y a peu débets
fur lefquelson ait autant raifonné que fur les an-

ges le peuple curieux consulte foi docteurs: ces

derniers ne veulent pas laiffer foupçonner qu'ils

ignorent ce qui fe
paffe dansle ciel, ni fe borner aux

lumières que Moite a laiflees. Ce feroit fe dégrader
du doctorat que d'ignorer quelque chofe & fe re-

mettre au rang du fîrnple peuple qui peut lire Moite,
& qui n'interroge les théologiens que fur ce que!

,'triture ne dit pas. Avouer fon ignorance dans une

matière obfcure, ce feroit un acte de mode le, qui
n'èft pas permis 1 ceux qui fe mêlent d'enfeigner. On
ne penfe pas qu'on s'égare volontairement, puif-

qu'on veut donner aux anges des attributs & des per-
feôions fans les connoître & fans consulter Dieu

qui les a formés.

Comme Moïfe ne s'explique point fut le tems au-'

quel les anges furent créés, on Aipplée à Con filence

par des
conjectures. Quelques-uns croient queDieu

forma les anges 4e fécond jour de la création. Il ya

des doreurs qui |flurent.qH*ayant été appellés au

cohfeil de Dieu fur la production de l'homme, ils fe

partagèrent en opinions différentes. L'un approu-
voit fa création & l'autre la rejettoit, parce qu'il

prévoyait qu'Adam péchèroit par complaifancepour
(¡¡femme; mais Dieu fit taire ces anges ennemis

Phomme éc le créa avant qu'ils s'en fuirent apper-

çus ce qui rendit leurs murmures inutiles ;& il ici

avertit qu'ils pecherôicnt auiîi en devenant. amou-

reux des filles des hommes. Les autres fouticnnent

que les anges ne furent créés que le cinquième jour,
fn troifieme parti veut que Dieu tes produite totis

les jours & qu'ils forcent d'un fictive qu'on appelle
Dinor; enfin quelques-uns donnent aux anges le pou-
voir de s'entre-créer les uns les autres, & c'dt ai&li

que l'ange Gabriel a été créé par Michel qui ei\ au-

deflUsdelui.

a. Il
n^faut pas faire une herbue aux Juifs de ce

qu'ils enfeignent fur la nature des anges. Les docleun

éclairés reconnoiffent que ce font des fubftances pu-
rement fpirituelles, entièrement dégagées de la ma-

tiere; & ils admettent une figure dans tous' les pnl-

fagesde l'Ecriture qui les repréfentent iousde^ idues

cor orelles, -parce que les anges revêtent fou Vw-iit

la Bgure du feu, d'un homme ou d'une femme.

Il y a pou'rtant quelque rabbins
plus groiïiers, lot-

quels ne pouvant digérer
ce qne

1Ecritu-re dit

anges; qui les reprefeme fous la figure d'unbûeûT,
d'un chariot de feu ou ajtee. des ailes, enïeignent

qu'il y un fécond ordre d'anges qu'on appelle les

anges duminijltre lefqtiels ont des corps ftibtils com-

me le feu. Ils font plus ils croicnt qu'il y a diffé-1

rence de (excentre les anges, dont les uns donnent
& les autres reçoivent.

Philon juif avoit commencé à donner trop aux

anges en les regardant comme les colomnes fur

lesquelles cet univers eft appuyé. On l'a fuivi & on

a cru
non-feulementque chaque nation avc,it (on an-

ge particulier, qui*3'intére(Toit fortement pour elle
mais qu'il y en avoit qui préfidoieiit fur chaque
chofe. Azariel préfide fur l'e.iu Gazardia, fur 1'0-

rient, afin d'avoir foin
que

le foleit le leve & Kc-

kid, fur le pain & les alimens. lis ont des anges qui

préfident fur chaque planete fur chaque mois de

l'année & fur les heures du jour. Les Juifs croient

auflî que chaque homme a deux anges l'un boa, qui

-le garde faute mauvais qui examine fes avions.

Si e jour du fabbat, au retour de la fynago^ue les

deux anges trouvent le lit fàit, la table drefl'ée les

thandelles allumées, le bon ange s'en réjouit 6c

dit, Dieu veuille qu'au prochain fabbat les chofea

foient en aufli bon ordre et te mauvais ange elt

obligé de répondre amen. S'il y a du détordre dans*.
la maifon, te mauvais ange à ion t.our fouhaite que
la même choie arrive au prochain fabbat & le Dort

ange répond amen*

La théologie des Juifs ne s'arrête pas là. Maïmo-

nides qui avoit foi t 'étudié Ariitote, foutenoit que-
ce philofophe n'avoit rien dit qui fût contraire a la

loi,except&qu'tl<:foyqit que les intelligences ctoient
éternelles, & que Dieu ne les avoit point produites;
En fuivant les principes des anciens philoiophes il

difoit qu'il yaune fphere fupéricureà toutes les au-

tres qui lenr~xommuniqtiete nionvtrnent. Il remar-

que que pluiieurs doâeurs de fa nation croyoient
avec Pythagore que les cieux les étoiles r'or-

moient en le mouvant un fon harmonieux, qu'on ne

pouvait entendre à caufe de l'éloigriement;,rnaiii
qu,'onne pouvbit pas en douter, puifque nos corps

ne peuventte mouvoir fans foiredu bruit, quoiqu'ils
foient beaucoup plus petits que lesorbes célelles. Il

parojîtTejettercette opinion je ne fais même s'il n'a

pas tort de t'attribuer aux docteurs en effetles rab^
bins difent qu'il y trois chofes dont le fon paire d'tiri

bout du monde à l'autre; la voix du peuple romain,

celle de la fpheredufoleil & de l'ame qui quitte le
monde.

Quoi qu'il en foit*Maïmonides dit rbn-feulcmenf

que toutes Ces fpheres font mues & gouvernées pm-
de: anges maisil prétentlxjue ce font vérifahl*rH«n^
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des anges. Il leur donne la connoiflance & la volon·
té par laquelle ils exercent leurs opérations il remar-

que que-le'titre à'ange&c àemeffagerûgtùfeh même

chofe. On peut donc dire que les intelligences, les

Sphères, & les élémens'qui exécutent la volonté de

Dieu font des anges, & doivent porterce nom.

4. On donne trois origines différentei-aux démons.

i°. On foutient quelquefois que Dieu les a créés le

mêmejour qu'il créa les enfers pour leur fervir de

domicile. Il les forma fpirituels .parce qu'il n'eut

pas le loifir de leur donner des corps. La iete^ltt^

fabbat commençoit au moment de leur création, &

Dieu fut obligé d'interrompre fon ouvrage, afin de

de ne
pas

violer
le repos

de la fête. Les autres di-

fent
qu Adam ayant éte long tems fans connoître fa

femme, l'ange Samaël touché de fa beauté, s'unit

avec elle & elle conçut.& enfanta les démons. Ils

foutiennent auffi qu'Adam dont ils font une efpece
de (cdérat, fut le père des

efprits
malins.

On compte ailleurs, car il y a là-deffus unegran-

de diverfué d'opinions quatre mères des diables,
dont l'une eft Nahama, Coeurde Tubalin, belle com-

me les anges, auxquelselle s'abandonna elle vit en-

core, & elle entre fubtilement dans le Gt des hom-

mes endormis & les oblige de fe fouiller avec elle
l'autre eft Lilith, dont Phiftoire eft fameufe chez
les Juifs. Enfin il y a des doreurs qui croyent que
les anges créés dans un état d'innocence, en font dé-

chus par jaloufie pour l'homme, & parleur révolte

contre Dieu ce qui s'accorde mieux avec le récit

de Moïfe.

Les Juifs croient que les démons ont été créés

mâles & femelles, & que de leur conjonction il en

a pu naître d'autres. Us difent encore que les ames

des damnés Cechangent pour quelques tems en t'.é-

mons, pour aller tourmenter les hommes vifiter

leur tombeau voir les vers qui rongent leur ca-

davres, ce qui les afflige, & enfuite s'en retournent

aux enfers.

Ces démons ont trois
avantages qui

leur font com-

muns avec les anges. Ils ont des ailes comme eux;
ils volent comme eux d'un bout du monde à l'au-

tre enfin ils favent l'avenir. Ils ont trois imperfec-
tions qui leur font communes avec les hommes; car

il font obligés de manger & de boire ils engen.
drent &multiplient, & enfin ils meurent comme
nous.

6. Dieu, ^'entretenant avec les anges vit naître

une difpute entre eux à caufe de l'homme. La jalou.
fie les avoit talus ils foutinrent à Dieu que l'hom-

me n'étoit que vanité & qu'il avoit. tort de lui don-

ner un fi grand empire. Dieu foutint l'excellence de

fonouvrage par deux raifons; l'une que l'homme le
louerait fur la terre, comme les anges le louoieac
dans le ciel. Secondement ildemanda à ces anges fi

fiers, s'ils favoient les noms de toutes les créatu-

res ils avouèrent leur ignorance, qui fut d'autant

plus honteufe, ,qu'Adam ayant paru auflî-tôt il les

récita fans y manquer. Schamaël qui étoit le chef

de. cette affemblée célefte, perdit patience. Il def-

cendit fur la terre,& ayant remarqué que le ferpent
étoit le plus fubtilde tous tes animaux, il s'en fervit

pour féduire Eve.

C'eft ainfi que les Juifs rapportent la chute des an-

ges
& de leur récit, if paroit qu'il y avoit un chef

des anges avant leur apoftafie & que le
chefs'ap-

pclloit Schamaël. En cela ils né s'éloignent pas beau-

coup des chrétiens car une partie des faims pères

ont regardé le diable avant fa chute comme le prin-
t ce detous lesanges.

7. Moite dit queles fils de Dieu voyant que le;

filles des hommes étoient belles, fe fouillèrent avec

ellcs^Phibnyw/'a fubftitué les anges ameJUsdeDieu\
& il remarque que Moue a donné le titre d'anges à

ceux que les philofophes appellent génies. Enoch a

rapporté non-feulement la chute des anges avec les

femmes, mais il en développe toutes les circonflan.

ces il nomme les vingt anges qui firent complot de

fe marier; ils prirent des femmes l'an 1 170du mon-

de, & de ce mariage naquirent les géants. Ces dé-

nions enfeignerènt enfuite aux hommes les Arts &

les" Sciences. Azael apprit aux garçons à faire des

armes, & aux filles fe farder Semireas leur ap-

prit la colère & la violence Pharmarus fut le doc-

teur de la magie ces leçons reçues avec avidité des

hommes & des femmes; cauferent un défordre af-

freux. Quatre anges perfévérans fe présentèrent de-

vant le trône de Dieu, & lui remontrèrent le dé-

fordre que les géans caufoient Les efprits des âmes

du hommes morts crient b leurs foupirs montent juf-

qu'à la porte du ciel fans pouvoir parvenir juj'qu àtoi
à caufe dis injuflius quifefontfur la arre. Tu vois cela,
&tu ne nous apprens point ce qu'il faut faire,

La remontrance eut pourtant fon effet. Dieu or-

donna Uriel « d'aller avertir le fils de Lamecli qui
métoit Noé, qu'il feroit garanti de la mort éternelle-

» ment. Il commanda à Raphaël de faifir Exaël l'un

» des anges rébelles, de le jetter lis pieds & mains

» dans lcs ténèbres; d'ouvrir le defert qui eft dans un

autre defert & de le jetter là de mettre Air lui

des pierres aiguës, & d'empêcher qu'il ne vit la

» lumière jufqu'à ce qu'on le jette dans fembrafe-

» ment de feu au jour du jugement. L'ange Gabriel

fut chargé de mettre aux mains les géans afin qu'ils
s'entretuaffent & Michaël devoit prendre Sé-

n mireas &tous les anges mariés, afin que quand ils

auroient vu périr les géans & tous leurs enfans,
» on les liât pendant 'foixante & dix

générations
dans les cachots de la terre jufqu'au jour de l'ac-

» complifTèment de toutes chofes & du jugement
» où ils dévoient être jettés dans un abîme de feu &

wde tourmeas éternels 0.

Un rabbin moderne {Mtnajft)t qui avoit fort étu-

dié le? anciens affure que la préexistence des atnes

eft un fentiment généralement reçu chez les docteurs

juifs. Ils foutiennent qu'elles furent toutes formées
dès le premier jour de la création, & qu'elles fe trou-
vèrent toutes dans le jardin d'Eden. Dieu leur par.
lait quand il dit ,faif*ns t homme il les unit aux corps

proportion qu'il s'en forme quelqu'un. Ils ap-

/ai fait lu anus. Il ne fe fcrvuroh^pasfl'un tems paiTé,
s'il en créoit encore tous les jours un grand nombre

l'ouvrage doit être achevé depuis long-tems, puif-

que Dieu dit j'ai fait.

et. Ces âmes jouirent d'un grand bonheur/dans
Le

ciel, en attendant qu'elles puiflent être unies aux

corps. Cependant elles peuvent mérit quelque
chofe par leur conduite ;& c'eft-la une desraifons

qui fait la grande différence des
mariages ont les

uns font heureux & les autres mauvais, parce que
Dieu envoie les ames félon leurs mérites. Elles ont

été créées doubles, afin qu'il y eût une ame pour le

mari, & une autre pour la femme. Lorfque ces ames

qui ont été faites l'une pour l'autre fe trouvent

unies fur la terre, leur condition eft infailliblement

heureufe & le mariage tranquille. Mais Dieu, pour

punir les ames qui n'ont pas répondu à l'excellence

avoient été faites

l'une pour l'autre alors il eft
impoffible qu'il

n'arrive de la divifion & du défordre. Origene n'a-

voit pas adopté ce dernier article e a théologie ju-

daique mais il fuivoit les deux premiers car it

croyoit que les âmes avoient préëxifté, & que Dieu
les uniflbit aux corps célefles ou

terreftres,groffiers
oufubtils,à proponion de ce qu'elles avoient fait'-
dans le ciel, Se erfonne n'ignore qu'Origene a eu

beaucoup
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beaucoup de difciples & d'approbateurs chez les

Chrétiens.

go» Ces âmes fortirent pures de la main de Dieu.

On récite encore aujourd hui une prière qu'on at-

tribue aux doâeurs.de la grande fynagogne, dans

laquelle on lit 0 Dieu l Came fut tu m'as donnée tfl

pure tul'as crue, tri l'as formée, tu l'as infpirée;tu la

eonfervts au-dedans de moi, tu la reprendras lorfqu'ellt

s'involtra & tu met a rendras au ttms que tu as mar-

qui.
On trouve dans cette priere tout ce qui regarde

l'ame car voici comment rabbin Menafle l'a com-

mentée l'amt qut en m'as donnée
eji pure pour ap-

prendre que c'eft une fubftance fptrituelle fubtile

qui a été formée d'une matière pure & nette. Tu

l'as créée, c'e&-à-dire au commencement du monde

avec les autres ames. Tu l'as formé* parce quenotre
ame eft un corps fpirituel, compose d'une matière

célefte & infenûble & les cabaliftes ajoutent qu'elle
s'unit au corps pour recevoir la peine ou la récom-

pente de «qu'elle a fait. Tul'asinfpirée, c'eft-à-dire

tu l'as unie à mon corps fans l'intervention des

corps céleftes, qui influent ordinairement dans les

ames
vépétatives

& fenfitives. Tu la confines par-
ce que Dieu eft la garde des hommes. Tu la repren-

dras, ce' qui prouve qu'elle eft immortelle. T'u nu

la rendras, ce qui nous dure de la vérité de la re-

furreûion..

11. LesThalmudiftes débitent une infinité de fa-

bles furle chapitre d'Adam & de fa création. Ils comp-
tent les douze heures du jour auquel il fut créé, 6c

ils n'en laiflent aucune qui foit vuide. A la première

heure Dieu affembla la poudre dont il devoit le

compofer & il devint un embrion. A la feconde
il fe tint fur fes pies. A la quatneme, il donna les

noms aux animaux. La Septième fut employée au

mariage d'Eve que Dieu lui amena comme un pa-

ranymphe, après l'avoir frifée. A dix heures Adam

pécha; on le jugea auffi-tôt &à douze heures il

fentoit déja la peine & les tueurs du travail.

1 2. Dieu l'avoit fait fi grand qu'il rempliffoit le

.monde

ou du moins il touchoit le ciel. Les anges

etbqnés en murmurèrent & dirent à Dieu qu'il y
avoit deux êtres fouverains l'un au ciel & l'autre'

fur la terre. Dieu averti de la faute qu'il avoit faite,

appuya la main fur la tête d'Adam, & le réduhlt à une

nature de mille coudées; mais en donnant au pre-
mier homme cette grandeur immenfe, ils ont voulu

feulement dire qu'il connoiflbit tous les fecrets de

la nature &que cette fcience diminua confidéra-

blement par le péchë; ce qui eit orthodoxe. Ils ajou-
tent que Dieu l'avoit fait d'abord double, comme

les payens nous repréfentent Janus à deux fronts
c'eft pourquoi on n'eut befoin que de donner un coup
de hache pour partager ces deux corps cela en

clairement expliqué par le prophete qui allure que
Dieu l'a formé par devant &par derrière & comme

Moue dit auffi que Dieu le forma mâle & femelle
on conclut que le premier

homme étoit hermaphro-
dite.

if. Sans nous arrêter à toutes ces vifions qu'on

multiplierait à 1 Infini les 1°.

qu'Adam
fut créé dans un état de perfeâion car s'il

etoit venu au monde comme un enfant, il auroit eu

befoin de nourrice & de précepteur. i°. C'étoitune

créature fubtile :1a matière de fon corps étoit fi déli-

cate & fi fine, qu'il approchoit de la nature des an-

ges, & fon entendement étoit auffi parfait que ce-,

lui d'un homme le peut être. Il avoit une connoif-

fance de Dieu & de tous les objets fpirituels, fans

l'avoir jamais apprife il lui fuffifoit d'y penfer
c'eft pourquoi on l'appelloit fils de Dieu. Il n'igno-
roit pas même le nom de Dieu; car Adam ayant
donné le nom à tous les animaux Dieu lui demanda

quel tji mon ngm & Adam répondit, Jéhovah, Cefi
loi quia$; & c'eft à cela que Dieu fait allufion dans

le prophete Maie, iorfqu'ii dit je fuis celui qui fuis,

c'efi là mon nom c'eft-à-dire U nom qu'Adam m*a

donné &que /ai pris.

14. Ils ne conviennent pas que la femme fut aufli

parfaite que l'homme, parce que Dieu ne l'avoit
formée que pour lui être uneaide. Ils rie lbnt pas mê-
me persuadés que Dieu l'eût faire à fon- image. Un

théologien chrétien ( Lambe'rtDanxus, m Anùqtù-

adopté ce fentiment en l'adoucif-

fant car ilenfeigne que l'image de Dieu étoit beau-

coup plus vive dans l'homme que dans la femme
c'eft pourquoi elle eut befoin que fon mari lui fer vit

de précepteur & lui apprit l'ordre de Dieu, au lieu

qu'Adam l'avoit reçu immédiatement de la bouche.

1t. Les doreurs croient aufli que l'homme fait
à l'image de Dieu étoit circoncis mais ils ne pren-
nent pas garde que, pour relever l'excelleuce d'une

cérémonie, ils font un Dieu corporel. Adam fe plon-

gea d'abord dans une débauche affreufe, en s'accou-

plant avec les bêtes, fans pouvoir affouvir fa con-

voitife, jufqu'à ce qu'il s'unit à Eve. D'autres di-
fent'au contraire qu'Eve étoit le fruit détendu au-

quel il nèpouvoit toucher fans crime» friais empor-
té par la tentation que caufoit la beauté extraordi-
naire de cette femme, il pécha. Ils ne .veulent point

queCaïn foit forti d'Adam, parce qu'il étoit né du

ferpent qui avoit tenté Eve. Il fut fi
affligé de la

mort d'Abel, qu'il demeura cent trente ans fans con-
noître fa femme, & ce fut alors qu'il commença à
faire des enfans à fon image & reffembfance. On lui

reproche fon apoflafie, qui alla jufqu'à faire reve-
nir la peau du prépuce, afin d'effacer

l'image de

Dieu. Adam, après avoir rompu cette alliance, fe

repentit il maltraita fon corps l'espace dé fept fe-
maines dans le fleuve Géhon, & le pauvre corps fut
tellement facritié, qu'il devint percé comme un cri-

ble. On dit qu'il y a des mystères renfermes dans

toutes ces hiftoires comme en effet il faut nécefTai-

rement qu'il y en ait quelques-uns; mais il faudroit

avoir beaucoup de tems & d'efprit pour les déve-

lopper tous. Remarquons feulement que ceux qui
donnent des régies fur l'ufage des métaphores & qui

prétendent qu'on ne s'en fert jamais que lorfqu'on y
a préparé les letleurs, & qu'on eft affuré qu'ils li-

fent dans l'efprit ce qu'on penfe, connoiuent peu
le génie des Orientaux, & que leurs règles fe trou-

ici beaucoup trop courtes.
16.Onaccufelesuifs d'appuyerlesfyflèmesdes

Préadamiftesqu'ona développésdansces derniers
fieclesavecbeaucoupdefubulité maisileftcertain
qu'ilscroientqu'Adameft le premierde tous les
hommes.SangariusdonneJambul'carpourprécep-
teur m; mais ne rapporteni fon fentiment
ni celuide fa nation. Il a fuiviplutôt les imagina-
tionsdesIndiens& dequelquesbarbares, quicon-

toient quetrois hommesnommésJambufcha Zag-
tith& Boanont vécuavantAdam, & que le pre-
mieravoitétéfonprécepteur.C'eftenvainqu'onfe
fertde l'autoritéde Maïmonidesun desplusfages
doâeurs des Juifs; caril rapportequ'Adameft la

premier de-to leshommesquitoit néparunegéné-
ration ordinaire; il attribuecettepenféeaux Za-
biens,&bienloindel'approuver,il la regardecom-
me^^unefouflejdéeju^ondoit rejetter; & qu'onn'a

imaginécela quepourdéfendrel'éternitédumon.'e

quecespeuplesquihabitoientla Perfefoutenoient.
LesJuifs difent ordinairementqu'Adamctoit né

jeunedansuneftatured'hommefait, parcequetou-
tes chofesdoiventavoir été crééesdansunétat de

perfeôion & commeil fortoitimmédiatementdes
mainsdeDieu, ilétoitfouverainementfage& pro-
phefe"créé l'imagede Dieu. Onnefiniroitpas.fi
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on rapportoit tout ce que cette image de la divinité

dans l'homme leur a fait dire. Il fuffit de remarquer

qu'au milieu des doâeurs qui s'égarent, il y en a plu-

ftenrs comme Maîmonides 8C K.imki qui t Faiu

avoir aucun égard au corps du premier homme, la

placent dans fon ame & dans fes faculté* ïntelleauel-

les. Le premier avoue
qu'il y

avoit des dateurs qui

croyoient que c'étoit nier l'exigence de Dieu que

de Soutenir qu'il n'avoit point de corps puifque

l'homme eft matériel, & que Dieu l'avoit fait à Ton

image. Mais il remarque que l'image eft la vertuipé-

cifique qui nous fait exiger, & que par conféquent

l'ame eft cette image. Il outre même fa chofe; car il

vent que les Idolâtres, qui fe proitement
devant les

images ,ne leur ayent pas donnécenom i à caufe
de

que que trait de reflemblance avec les originaux;

mais parce qu'ils attribuent à
ces figures fenfibles

quelque vertu. -r~

Cependant
il y en a d'autres qui prétendent que

cette image confifioit dans la liberté dont l'homme

jouiffoit. Les anges aiment le bien par néceflité

rhomm&fent pou voit aimer la vertu ou te vice. Com-

me Dieu, il peut agir & n'agir pas. Ils ne prennent

pas garde que Dieu aime le bien encore plus nécef-

fairement que les anges qui pouvoient pécher, com-

me il paron par l'exemple des démons & que fi cet-

te liberté d'indifférence pour le bien eu un degré

d'excellence on élevé le premier
homme au-ëetius

de Dieu.

18. Les Antitrirütaires ont tort de s'appuyer fur

le témoignage des Juifs, pour prouver qu'Adam étoit

né mortel & que le péché n'a fait à cet égard aucun

changement à fa condition; car ils difent nettement

que ti nos premiers peres eutfent perfévéré dans l'in-

nocence, toutes leurs générations
futures n'auroïent

pas fenti les émotions de la concupifcence,
& qu'ils

eurent toujours vécu. R. Béchaî, difputant contre

les
philofophc* qui défendoient la mortalité du pre-

mier homme foutient qu'il ne leur eft point permis

d'abandonner la théologie que leurs ancêtres ont

puifée da ns les écrits des prophetes, lefquels onten-

feigné que l'homme eût vécu éternellement n'cût

point péchi. Manaffe, qui vivoit au milieu du fiecJe

paffé, dans un lieu où il ne pouvoit ignorer-la pré-

tention des Sociniens, prouve
trois chofes qui leur

font directement oppofees t. que l'immortalité du

premier homme, perfévérant dans l'innocence, eft

fondée fur l'Ecriture a. que Hana fils de Hanina

R. Jéhuda, & un grand nombre de rabbins, dont il

cite les témoignages, ont été de ce fentimeni 3 en-

fin, il montre que cette immortalité de l'homme

s'accorde avec la rait«on, puifqu'Adam
n'avoit aucu.

ne caufe intérieure qui put le faire mourir, & qu'il

ne cfaignoit rien du dehors puifqu'il vivoit dans un__

lieu très agréable, & que le fruit de l'arbre de vie

dont il devoit fe nourrir, augmentent
fa vigueur.

19. Nous dirons peu de chofe fur la création de

la femme peut-être prendra-t-on ce
qtie

nous en

dirons pour autant de plaifanteries; mais il ne faut

pas oublier une fi noble partie du genre humain. On

dit donc que Dieu ne voulut point la créer d'abord,

parce qu'il prévit que l'homme te plaindroit bientôt

de fa malice. Il attendit qu'Adam la lui demandât
& il ne manqua pas de le faire°, dès qu'il eut remar*

que que tous les animaux paroiffoient devant lui

deux à deux. Dieu prit toutesles précautions nécef-

faires pour la rendre bonne mais cefut inutilement.
Il ne voulut point la tirer de la tête, de peur qu'elle
n'eût l'efprit & l'ame coquette cependant on a eu

beau faire., ce malheur n'a pas lamé d'arriver; &

le prophète Ifaie fe plaignoit, il y a déjà long-tems,

que UsfillestTlfraïl alloientla tête levée&Ja gorgenue.

Dieune^voulutpasJaitirér: des yeux de peur qu'el-
le ne jouât de. la prunelie; cependant lfaïe fe plaint

encore que les filles, ¡voient l'œil tourné à la galan-

terie. Il ne voulut point la tirer de la bouche de

peur qu'elle ne parlât trop mais onoofauroit erre-

ter fa tangue, m le flux de fa bouche. Il ne la prit

point de l'oreille, de peurquece ne fût une écouteu-

fe cependant il eft dit de Sara qu'elle écoutoit à la

porte du tabernacle, afin de favoir le Décret des an-

ges. Dieu ne la forma point du coeur, de peur qu'et-

le ne fut jaloufe cependant combien de jalonnes
&

d'envies déchirent le coeur des filles & des femmes

Il n'y a point de paffion après cette de l'amour, à

laquelle
elles fuccombent plus aifément. Une faeur,

qui a plus de bonheur, ce fur-tout plus de galàns

eft l'objet de la haine de fa fœur Se le meute ou la

beauté font des crimes qui ne
fepardonneflrjainaîs.

Dieu ne voulut point former la femme ni des pics ni

delà main, de peur qu'eue
ne fut coureufe, Et que

l'envie de dérober ne la prît cependant Dina courut

& fe perdit; & avant elle Rachel avoit dérobé les

dieux de fon père. On a' eu donc beau choifir une

partie honnête & dure de l'homme, d'où il femble

qu'il ne pouvoit fortir aucun défaut la femme n'a

pas
laine de les avoir tous. C'eft la defcription que

les auteurs juifs nous en donnent. Il y a peut être

des gens qui la trouveront fi jufte qu'ils ne voudront

pas Ta mettre au rang de leurs vifions, & qui s'ima-

gineront qu'ils ont voulu renfermer une vérité con-

nue fous des termes figurés.

Dogmes des Péripatitkiau adoptii par lu Juifs.'

1. Dieu eft le premier & le fuprèmë moteur des

cieux.

1. Toutes les chofes créées fe divifent entrois claf

fes. Les unes font compofées de matière at de for-

me, & elles font perpétuellement fu'eites à la géné-

ration & la corruption les autres font aufli compo-

fées de matière & de forme comme les premieres

mais leur forme eft
perpétuellement

attachée à la

matière & leur matiere & leur forme ne font point

femblablcs à celles des autres êtres créés tels font

les cieux & les étoiles. 'Il y en a enfin qui ont une

forme fans matière comme les anges..

3. Il y a neuf cieux, celui de la Lune, celui de

Mercure, celui de Venus, celui du Soleil, eelui de

Mars, celui de Jupiter celui de Saturne et des au-

tres étoiles, fans
compter

le plus élevé de tous qui

les enveloppe, & qui fait tous les jours une révo-

lution d'orient en occident.

4. Les cieux font purs comme dû cryftal; c'eft

pour cela que es étoiles du huitième ciel paroiflent
au-deflbus du premier.

5. Chacun de ces huit cieux fe divife en d'autres

cieux particuliers,
dont les uns tournent d'orient en

occident, les autres d'occident ca orient; & il n'y

a point
de vuide parmi eux.

6. Les cieux n ont ni légéreté ni pefanteur ni

couleur car la couleur bleue que nous leur attri-

buons, ne vient que d'une erreur de nos yeux occa-

fionnée par la hauteur de

7. La terre eft au milieu de toutes les (pheres qui
environnent le monde. Il y a des étoiles attachées

aux petits cieux or ces petits cieux ne tournent

point autour de la terre, mais ils font attachés aux

grands cieux, au centre defquels la terre fe trouve.

8. La terre en presque quarante fois plus grande

que
la lune & le foleil eft cent foixante & dix fois

plus grand que la terre. Il n'y a point d'étoile plus

grande quele foleil, ni plus petite que Mercure..

9. Tous les cieux & toutes («étoiles ontune ame,'

& font doués de connoiffance &e fagefïe. Us vi-

vent &ils connoiflent celui qui d'une feule parole
fit fortir l'univers du néant.

10. Au-deflbus du ciel de la lune, Dieu créa un»

certaine matière différente de la matiere des cieux.

il it dans cette ma ier des formes qui ne font
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point (emblables aux formes des cieux. Ces élethens

constituent le feu l'air, feau & la terre.

i i. Le feu et le plus proche de là lune au def-

fous de lui fuivent l'air l'eau & la terre; & chacun

de ces élémens enveloppe de toutes parts celui qui

eft au-deffous.

i a. Ces quatre élémens n'ont ai ame ni connoif-

fance; ce font comme des corps morts qui cepen-
dant confervent leur rang.

13. Le mouvement du feu & de l'air eft de mon-

ter du centre de la terre vers le ciel celui de l'eau

& de la terre eft d'aller vers li centre.

14. La nature du feu qui eft le plus léger de tous

les élémens eft chaude & feche l'air eft chaud &

humide l'eau froide &

plus pefant de tous les élémens eft froide & feche.

15. Comme tous les corps font compofés de ces

quatre élémens il n'y en a point qui ne renferme

en même tems le froid &le chaud, le fec & l'humi-

de mais il y en a dans lefquels une de ces qualités
domine fur les autres.

il..

Principe de morale du Juifs. 1. Ne foyez point
comme des mercenaires qui ne-fervent leur maitre

qu'à condition d'en être payés .mais fervez votre

maître fans aucune efpérance d'en être récompensés,
& que la crainte de Dieu foït toujours devant vos

yeux.
z. Faites toujours attention ces trois chofes &

vous ne pécherez jamais. Il y a au-deflus de vous

un oeil qui voit tout, une oreille qui entend tout, &

toutes vos actions font écrites dans le livre de vie.

3. Faites toujours attention à ces trois chotes, &

vous ne pécherez jamais. D'où venez-vous? où al-

lez-vous ? à qui rendrez-vous compte de votre vie

Vous venez de la terre vous retournerez à la terre,

& vous rendrez compte de vos aâiqps au roi des

rois.

4. La fageffe ne va jamais fans la crainte de

Dieu, ni la prudence fans la fcience.

S. Celui là eft coupable, qui, lorfqu'il s'éveille

la nuit, ou qu'il fe promené feul s'occupe de peo»
fées frivoles.

6. Celui-là ett fage qui apprend quelque chofe de

tous les hommes.

7. Uy acinqchofesquicaraâérifentlefage. i. Il
ne parlepointdevantceluiquile furpaffeen

fagef-
fe &en autorité. 1. Il ne répondpointavecpreci-
pitation.3.11interrogeàpropos,&il répondàpro-

pos. 4. Il ne contrariepoint fonami. S. Il dit tou-

jourslavérité.
8. Unhommetimiden'apprendjamaisbien, &

un hommecolereenfeignetoujoursmal.

9.Faites-vousuneloideparlerpeu &d'agirbeau-
coup,Et foyezaffableenverstout lemonde.

to. Neparlezpas long-temsavecune femme
pasmêmeavecla vôtre, beaucoupmoinsaveccel-
led'unautre cela irrite lespanions & nousdé-
tournede l'étudede laloi.

Il. Défiez vousdesgrands,& en généralde
ceuxqui fontélevésendignité ilsne felientavec
leursWférieursquepourleurspropresintérêts. Ils
voustémoignerontde l'amitié,tantque vous leur
ferezutile maisn'attendezd'euxni fecoursnicom-

paffiondansvos,malheurs.
1i. Avantdéjugerquelqu'un, mettez-vousà fa

place, &commenceztoujourspar le fuppoferin-
nocent.

t;. Que la gloirede votre ami vous (oit auffi

cherequela vôtre.

14.Celuiqui augmentefes richeffes multiplie
fes inquiétudes.Celui qui multipliefesfemmes,
remplitfa maifondepénfons.Celuiqui augmente
le nombrede fes fervantes augmentele nombre
des femmesdébauchées.Enfin,celui quiaugmente

le nombre de Cesdomeftiques augmente le nombre
des voleurs.

JUIF VERIEff.f. (Commerce) lieu où demeurent
les Juifs. On donne ce nom dans quelques.villes de

France aux rues & marchés dans lefquels fe fait le

négocie
des vieilles hardes, ou parce que les Juifs

qui y demeuraient anciennement. y exerçolent ce

tra6c, on parce qu'en général ils s'en mèloient.
Dictionnaire duÇommerce.

J U 1L LET, f. m. ( Hijl. anc. &mod.) Ce mot

vient du Latin Julius. Marc Antoine dans fon confu-

lat ordonna que ce mois, qui s'appelloit auparavant

Quintilis porterait dorénavant le nom de Julius

oui
étoit celui de la naiflance de Jules-Céfar. On

1 appelloit Quintilis parce qu'il étoit le cinquième
mois de l'année, laquelle ne commençoit qu'en Mars

dans le premier calendrier, établi a fiez groifierement

par Romulus. Détaillons la diftribution de ce mois.

Chez les Romains, le jour des calendes du mois

de Juillet, étbit celui auquel finiflbient & commen-

çoient les baux des maifons de Rome. C'eft ce que
nous apprenons d'une épigranvne affez piquante de

Martial Epigram. xxxij. 12.

Au 3 des nones, ou au
cinquième

du mois, tom-

boit la fête appellée Poplifugia en mémoire de la

retraite du peuple fur le mont Aventin après que
les Gaulois eurent pris la ville de Rome.

La veille des nones, ou le fixieme du mois, on

faifoit cette fête de la fortune féminine qui avoic

été fondée par la femme & la mere de Coriolan

quand
elles eurent obtenu de lui la paix, & le fatut

de la patrie.

Le lendemain des nones, ou le huitième du mois,

fe célébroit la fête de la déeffeVitula voye{ Vitula.

Le iv. des ides, ou le doutieme du mois, fc fè-

toit du tems des empereurs à caufe de la naif-

fance de Jules-Céfar.,

La veille des ides ou le quatorze du mois on

commençoit les mercuriales, qui duroient fix jours.
Les ides, ou le quinze du mois, étoit particu-

ierement consacré à Caflor & à Pollux & l'on

donnoit ce jour- là des jeux & des combats folem-

X*xvj. des calendes d'Août, ou le dix-fert JuiU

ht paffoit pour un jour funefte à caufe
deJa ba-

taille d'Allia.

Le x. des calendes ou le vingt- trois Juillet Ce

célébraient les jeux de Neptune & les femmes en-

ceintes facrifioïent à la déefle Opigcna.
Le xxiv. on faifoit les feftins des pontifes.
Le viij. des calendes ou le vingt-cinq du mois

on célébroit les furinales 8c le même jour arrivoient

les ambarvales.

Le vingt-huit, on faifoit un facrifice de vin & de

miel à Cerès & le refte du mois on égorgeoit

quelques chiens roux à la canicule, pour détourner

les trop grandes chaleurs qui régnent dans cette

faifon. r~T~

Enfin c'étoit en Juillet qu'on donnoit les jeuxap-

polinaires, ceux du cirque & les minervales.

Les Grecs nommèrent ce mois MiT«>»m<W cau-

fe de la féte appellée métagitnie, qu'ils confacrerent

en l'honneur d'Apollon. Ils célébroient aufli dans

le même mois la fête d'Adonis, favori de Venus

voye{ ADONtS.

le vingt quatre de ce

mois
une fête qu'ils nommoient Afinaire en mé-

moiré de la viQoirequ'Euriclés, prêteur deSyracw-

fe,avoit remportée
fur les Athéniens.

Le mois de Juillet étoit cenfé fous la
proteûion

de

Jupiter.
Il eft

perfonifié
dans Aufone tous la

figure

d'un homme nud qui
montre tes membres hâlés

par le foleil il a les cheveux roux,
liés de

tigewfic
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d'épis; il tient dans un panier des mures, fruit qui

paroît fous le figne du lion.

Voyti fur tous ces détails -Aufone Hofpinien

Meurfsus, Danet & Pitifcus. D.l. )

C'eft le-feptieme
mois de.notre année. Le foleil"'

entre au figne du lion. Vàye^ Mots, AN, &e.

JUIN f. f. ( Hifi.anc.
& WJ) en latin

juniiay

que quelques-uns
dérivent de Junjon Ovi-

de le croit ainfi car il fait dire à cette déeffe

Junius à nojlro numine, nomen habit.

Le premier jour de Juin les Romains faifoient

quatre fêtes, l'une à Mars hors de la ville parce

qu'en tel jour F. Quintius duumvir des facrinees

lui avoit dédié un temple hors de la porte capène.

La féconde féte regardoit Carna en mémoire du

temple que Junius Brutus lui confacra fur le mont

Cclius après avoir chafle Tajmiin, La troifieme

fête fe faifok à la gloire de
Iuhi

furnommée mo-

nera, pour accomplir un voeu qu'avoit fait Camille

de lui bâtir un temple. La quatrième fête étoit con-

facrée à la Tempête, & fut instituée du tems de la

féconde guerre punique. Parcourrons les autres jours

de luin.

Le iij. des nones-étoit dédié à Bellone 8c le jour
fuivant à Hercule dans le cirque.

Le jour des nones ou le cinquieme du, mois on

facrtfioit au dieu Fidius, à qui les Romains bâtirent

un temple fur le mont Quirinal.
Le vij. des ides ou le feptieme du mois les pê-

cheurs faifoient les jeux pifcatoriens audelàduTibre.

Le vj. des ides ou te huitime du mois étoit la

fête de la déeffe Mens c'efi-à-dire de la déelfe de

l'entendement. Ce jour-là on facrifioit folemnelle-

ment à cette déeffe dans le capitole où Otacilius

Craffus préteur lors de la feconde
guerre punique

lui dédia un temple, après la défait* du conful C.

Flaminius au lac de Thrafimene.

Le v. des ides ou le neuvieme du mots les vef-

tales chommoient la fête de leur divinité.

Le iv. des ides, ou le dixieme du mois étoit la

fête des Matutales en l'honneur de la déoffe Ma-

tuta que les Grecs appeltoient Lcucoihéa. Le même

jour étoit dédié à la Fortune.

Le Si. des ides, ou le onzieme du mois, tomboit

la fête de la Concorde.

Le xiij. qui étoit le jour des ides, arrivoit la fête

de Jupiter inviUus ou l'invincible à qui l'empe-
reur Auguile crut devoir dédier un temple en mé-

moire des victoires qu'il avoit remportées. On cé-

lébroit ce même jour la fête de Minerve, appellée

quinquatrus minores qui étoit la fête des ménétriers.

Le xvij. des calendes de Juillet ou le quinze du

mois de Juin on tranfportoit-les immondices dit-

temple de Vefla dans le Tibre &cette cérémonie

donnoit lieu à une fête particulière.
Le xvj. des 'calendes, ou le dix-huitïeme du mois,

en faifoit la fête de la dédicace du temple de Pallas

fur le mont Aventin. o

Le xij. des calendes ou le vingt de Juin venoit

la fête du dieu Summanus en mémoire de la dédié-

cace du temple faite en fon honneur pendant la

guerre de Pyrrhus.
Le x. des calendes, ou le vingt-deux du mois

paffoit pour un jour funefte parce que Titus Fla-

minius fut vaincu ce jour-là par les Carthaginois.
Le viij. des calendes ou le vingt-quatre étoit

la Fortune font. Ce jour-là Syphax fut défait par

Maifiniffa & le même jour fut appelle dits forùs

fortune parce que Servius lui avoir dédié un tem-

ple hors de la ville au-delà du Tibre. Les artifans

& les efclaves couronnés de fleurs, alloient fe pro-
mener en bateaux fur la rivieré, fe Végsrièf fit fedi-r

Lev. descalendes,ou le vingt.feptdumois fe
confacroità Jupitet.Jtator.

Le iv. descalendes ou le vingt-huitdumois,
venoit la fête des dieuxLares.
Le iij. des calendes oule vingt.neufdu mois
étoit vouéà Quirinusou Romulus, pour la dé*
dicacede fontempleaumontQuirinal.

Le dernierjour deJuinétoit confacréà Hercule
& auxMufes.

Lesjeux olympiques fi fameuxdanstoute là

Grece, commençoientau moisde Juin LesAthé-

-;liens qui le nommoiente'jmt*/jC*j»Yle folemni-
foientpar la fête des Hécatombes & ensuitepar
la fête des Iftéries.Le huitiemedu mêmemoisils
célébroientla mémoirede l'entréedeThéféedans
leurcapitale,& ledouziemeilscélébroientleschro-
niesen l'honneurde Saturne.
-LesBéotiensfaifoientverslemêmetemslesjeux

de f hippodromie.ou dèscourfesdechevaux mais
la plusîllaftredesfêtesde laGrèce étoit celledes

grandespanathénées,qui avoit lieu tous les cinq
ans, qui étoit indiquéeau z8 Juin. Voye P̂ANa-
thénées.

VoicicommeAnfonepersonnifiece znois dont
Mercureétoit la divinitétutélaire.«/tua,dit-il, va
»-toutnud nousmontredu doigtun horlogefolai-

repour fignifierquele foleilcommenceà def-
itcendre.Ilporteunetorcheardente& flamboyan-

te, pour marquerles chaleurs,de la faifon qui
donnelamaturitéauxfruitsde la terre.. Derrière

» lui eft une faucille cela veut dire qu'oncom·
»mencedansce moisà fe difpoferà la moiffon.,
mEnfinon voità fespiesunecorbeillerempliedes

plusbeauxfruitsqui viennentau printemsdans
» lespayschauds

C'eft le fagememoisdenotre année.Le foleil

eritreau figneducancer; c'eftdans ce mois.qu'ar-
nve le folfticed'été, & queles joursfont les plus
longs ilscommencentàdécroîtrevers la fin. royt^
Solstice. (Z>)

JUINE,( Giog.) rivieredeFranceenGatinois;
ellevientde laFerté-Alâli,& eftlamêmequecelle

qu'onappellela rivièred'EJJbne,quife jettedansla
SeineàCorbeil on lanommeauffila rivitrtd'Etant

pts car on s'accordeà dire qu'Etampeseft furla

Juintt doncla rivière d'Etampe*& la Juin, font
la mêmerivière.( D.J, *)

JUITZ, ( Hifi.mod.fuptrftit.) c'eftainfique l'on
nommeauapon lespartifansorthodoxesdela reli-

gionduSintos,quiont toujoursadhéréauxdogmes
& au cultede leursancêtres, fansjamaisadmettre
lesinnovationsdela religiondeBudfdo on donne
le nomde Rio- busï la feetequi leur eftoppofée.
Foyti Sintos, Budso Si aka.

JUJUBE,f.f. {Dieu&Mar.nud.)\ts jujubesavant
leur parfaitematuritéontungoûtaigrelet,vineux
très-agréable c'eftdanscet état quon les mange

communes.EllesrafraîchiffentCecalmentunpeula
foif maiscommeleur chair eft ferme&peufuc-
entente, ellesne fontpastrès-facilésà digérer on
n'a cependantjamaisobfervéqu'ellesproduififlent
de mauvaiseffets.

Ce fruit mûr& féchéeftcomptéparmiles bé-
chiquesadouciffansc'eftun desfruitsdoux &pec-
torauxdesboutiques.foy.Fruits DOVX,Pkarm*cie.

OntrouvedanslaPharmacopéedeParisun fyrop
dejujubescompofé,danslequel ce fruit fe trouve
affociéà d'autresfubuancesqui lui font parfaite-
ment analoguescefyropa par conséquentlesmê-
mesvertus que lesjujubesmêmes.Voyt{BÉCHli
que 6 FRUITDOUX.

tesjujubes entrentencoredansle fyropde-tor<
tuesce dansl'éleâuairtlénitif, ( b )
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JUJUBIER, f. m. ii{iphust (Bot.) genre de plante

à fleur en rofe, compofée de difpo-
fés en rond. Il fort du calice un piftil qui devient
dans la fuite unfruit oblong, reflemblant à une oli-

ve, & charnue il renferme un noyau divifé en

deux loges, où il y à des femences.' Tournefort

Infl. ni ktrb. veye[ PLANTE.

A ce caraôere général nous ajouterons que c'ett
un

petit
arbre que l'on cultive dans lescontrées mé-

ridionales de l'Europe par rapport à fon fruitqui eft

d'ufage en Médecine. Cet arbre ne s'éleve qu'à n ou

15 pies. Sa tige eft courte, tortue & couverte d'une

écorce brune, raboteufe & crévaffée il fe garnit
de beaucoup de rameaux qui font épineux. Ses feuil-

les font ovales, unies, légerement dentelées fur les

bords, luifantes en deffus & relevées en deflbus

de trois nervures principales la verdure en eft

agréable quoiqu'un peu jaunâtre; elles fojnc placées
alternativement fur des -branches fort minces d'en-
viron un pié de long, qui fe defféchent après la chute
des feuilles, & tombent à leur tour. La fleur & le
fruit viennent aùffi fur ces petites branches à la naii-
fance des feuilles cette fleur qui eft petite her-

bacée, n'a nul agrément elle commence à pa-
roître les premiers jours de Juillet., & elle fe Jùc-
cédé pendant deux mois. Le fruit-qui la remplace
fe nomme jujube; il eft oblong, charnu, rouge en

dehors, jaunâtre en dedans, d'un
goût doux & re-

levé; il renferme un noyau qui fort à multiplier
l'arbre. •

4
Le jujubier eft commun dans nos provinces mé-

ridionales, en Italie en Efpagne, 6'c. il lui faut
un terrein médiocre & léger il fe plaît dans les
lieux les plus chauds,

expofés
au foleil & à l'abri

du vent dans une telle expofition il refiftera à de

grands hivers, même dans la partie feptentrionalc
de ce royaume: cet arbre

n'exige même prefqu'au-
cune culture.

On peut multiplier le jujubier par les rejettons
qui viennent au pié des vieux arbres mais il vaut
mieux le faire venir de. femence. Il faut avoir des

jujubes
fraîches, & les femer, s'il eft pouible, avant

'hiver dans des caiffes ou terrines que l'on mettra
dans une ferre qui puifle les garantir, des fortes ge-
lées. On pourra les fortir au commencement de

Mars, & les jujubes lèveront au bout d'un mois ou
environ. Au printems fuivant, il faudra

tranfpla»-
ter les jeunes plants dans des pots féparés où on
les laiffera pendant trois ou quatre ans avec la

précaution de les faire palier les hivers dans la fer-

re, après quoi ils feront affez forts pour être tranf

plantés à demeure & pour réfifter aux
intempé-

ries de notre climat fepiemrional. Mais il fera bien
rare de

l'y
voir porter du fruit; il faut pour cela des

années bien favorables: les arbres'de Ce genre qui
font au jardin du Roi à Paris en odt donné plufieurs
fois..

Le jujubier par rapport à la beauté de fon feuilla-

ge dont la verdure et£ brillante, doit trouver place
dans les bofquets d'arbres curieux il a aufli quel-
que chôfe de ûngulier dans l'arrangement de fes bran-
chés

qui
font de deux fortes les unes plus grolfes

& moins confufes font permanentes; les autres plus
menues & dont la deftination eft de porter la fleur &

le fruit, ne font qu'annuelles; & comme l'arbre fe

garnit d'une grande quantité de ces branches du fé-

cond ordre, qui font toutes à peu près d'égale [on-

gueur, cette fingularité en contractant avec les au-
tres arbres,* peut contribuer la variété.

Les jujubes dans leur fraîcheur peuvent fe man-

ger, mais elles font indigeftes & d'un
goût' trop

relatif
aux drogues de la pharmacie ce n eft qu'en

Médecine qu'on en fait principalement ufaee. Voyez
Jujubes.

I. JUKAGIRI,( Géograph. ) peuples payensqui ha-
bitent les bords de la mer Glaciale entre fembou-
chute. du fleuve Léna & le cap Suetoi-noflT on pré-
tend que leur façon de parler reftemble au bruit que
font les oies. Chez eux on n'eft pas dans l'ufage d'en-
terrer les morts on fe contente de les fufpendre à
des arbres, & lorfqu'on va à la charte on porte fur
fon dos les os de fes parens on' croit que cela porte
bonheur. foye^ladefcription de, -V empireruiïitn.
^KJ-KIAU T ( Hift. mod. fi. PhtlofophU. ) c'eft le
nom que l'on donne à ta Chine à des

paires qui,
fi

l'on en croit les millionnaires font de véritables
athées. Les'fondateurs de leur feâe font deux hom-
mes célèbres appellés ils paru-
rent dans le quinzième fiecle, & s'affocierent avec

quarante-deux favans qui
leur aidèrent à faire un

commentaire fur les anciens livres do religion de la

Chine, auxquels ils joignirent un corps particulier
de doctrine diflribué en vingt volumes, fous le ti-

tre de Sing-ti-ta-tfiun, c'eft-à-dire plùlofophit natu-
relie. Ils admettent une premiere caufe, qu'ils nom-.
ment Tai-Ki. Il n'eft pas aifé

d'expliquer ce qu'ils en-
tendent par ce mot; ils avouent eux mêmes que le
Tai-X/ eft une chofe dont les propriétés ne peuvent

^être exprimées* quoi qu'il en foit voici l'idée qu'ils
tâchent de s'en former. Comme ces mots Tai-Ki
dans leurs fens propres, fignifient faîte de mai/on,
ces docteurs enfagnent que le Tai-Ki eft à l'égard
des autres êtres, ce que le faîte d'une maifon eft

l'égard de toutes les parties qui la cOmpofent que
comme le faîte unit & conferve toutes les pieces
d'un bâtiment, de même le Tai Ki fert allier en-
tr'elles & à conferver toutes les parties de l'uni-
vers. C'eft le Tai-Ki difent-ils qui imprime à cha-

que chofe un caractère fpécial qui la diftingue des
autres chofes on fait d'une pièce de bois un banc
ou une table; mais le Tai Ki donne au bois la tor-
me d'une table ou d'un banc lorfque ces inttrumens
font brifés leur TaiKi ne fubfifte plus.

Les Ju- Kiau donnent à cette première caufe des

qualités infinies, mais contradictoires. Ils lui attri-
buent des perfeâions fans borne c'cft le plus pur
& le pluspuiflant de tous les pri cipes il n'a point
de commencement it ne peut avoit4e_fin. C'eft l'i-
dée le modete & l'effence de tous les êtres c'eft
Pâme fouveraine de l'univers c'eft l'intelligen.
ce fuprême

quijgouverne
tout. Ils foutiennent mêmes

que c'eft une
lubftance Immatérielle & un pur efprit

mais bien-tôt s'écartant de ces belles idées ils con-

fondent leur Tai-Ki avec tous les autres être*. C'kik
v

la même chofe difent-ils, que le ciel la terre &
les cinq élémens en forte que dans un fens, cha-

«que être particulier peut être appelle Tai-Ki. Ils

ajoutent que ce premier être eft la caufe féconde de
toutes les productions de la nature mais une caufe

aveugle Se inanimée qui ignore la nature de fes^ro-

flotte entre mille incertitudes ils tombent dans les

ténebres de l'athéïfme, rejettant toute caufe fur-

naturelle, n'admettant d'autre principe qu)une ver-
tu infenfible unie & identifiée à la matière.

JULE, {.m. (Littéral.') d'une pièce de vers

ancienne que les Grecs, & enfuite les Romains à

leur imitation chantoient pendant la 'moilTon à

pour fe les ren-
dre propices.

Ce mot vient du
grec evKu ou iwXh qui fignific

une gtrbe..
On

appelloit
aufli cet hymne démétrul* ou dJmt-

trioki ciçft-à-dire ioltdt Cirlt* Onles nommoit en-
core

c«/«, félon Dydime& Athénée.
» Iule eft auffi te nomque lesBotaniftes donnent
ces touffes vermiculaires qui au commencement de

l'année croiffent, & pendent des branches de noi-
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fetiêrs de noyers, de chênes, de châtaigniers, de

meuriers, de frênes, &e. qu'on appelle communé-

ment chaton. Voye^ Chaton.

M. Ray lesregardecommedesamasdétamines

desfleursdel'arbre,à arbres&

lesplantesfertileson y découvreunegrandequan-
tité de fruits &de codes Se cette opinioneft

adoptéeparBradley,qui lesprend.pourdes fleurs

mâlesquiferventà imprégnerlesrudimensdu,fruit,
oupourdesfleursfemelles.quicroiffentfurlemême

arbreou furd'autresdemêmeefpece.Yoy.Plante
&Génération. 3

JULEP,f. m.enliùn julepusSijulapium,(Phar-
mac'u Thirapimi^ut.) efpece de remede,magif-
tral, quieftuneliqueurcompofée,diaphane d'un

goût agréable, d'unebonneodeurou fansodeur,

quelemedecinprefcritordinairementpourplufieurs

Laqualitédediaphanequel'on demandedansle

julepprouvequelemélangede fesdifférensingré-
diensdoit être fait par vraie diffolutionchimique.

L'agrémentdu goûtqui eft effentielà cetteefpece
de remède exigeoitnéceffairementcette diffolu-

tion, puifqu'unfimptemélangepar confufiqnne

peut fournirqu'unepotiontroublequi ne fauroit

être agréableau goût.
Onpeutpréparerdesjulepspourremplirla plu-

part desindicationsmédicinales,ou, ce quieft la

mêmechofe,on peut donnerfouscette formeun

grandnombrede médicamonsdoués de diverfes
vertus.Lajulepslesplusufitésfontcependantceux

qu'on prépareavecdesremèdeshume8ans,adou-

cilTansrafraîchiffans,ouquelquefois,inaisplusra-

rement, avecdes fortifians&cordiaux.
La matièredesjulepsdoit être diflinguéeen ex-

cipient& en bafc,c'eft-à-direenliqueurquirtçoit,

Jpiétend quidélaye &enmédicamentprincipal,
Mit liquide, foit folidt, qui eft -reçuétendu,dé-

Layé..
L'excipientdes juleps eft premierementl'eau

commun, ou deseauxdiftilléesdesplantesinodo-

resngftellesque l'eaudechicorée,de laitue,de co-

•==^quelicot,de bourrache,d'ôfeille,&c.L'eaucom-
munevaut mieuxque ceseaux diftillées qui ont

toujoursungoûtfade& unecertaineodeurdefeu
&qui d'ailleursne poffedentaucunevertu,réelle

voycîEAUXdistillées. Secondement,leseaux
dittilléesaromatiques,dontle parfumeftdoux&

agréable,ou quifontvéritablementactives,comme

l'eau-rofe,l'eaude fleurd'orange,l'eaudechardon-

bénit, &c.Troifiemement,les infufionsdes fleurs
& des efpecesaromatiques commed'oeillets,.de
violettes,de thé,devulnérairesdeSuiffe,&c.Qua-
trièmement,lesdécodionslégèresSequin'ontpoint
de faveurdefagréable,clarifiées;tellesque celles

d'orge, de ris, de pruneaux, de raifinsfecs, de

pommes,decornedecerf, 6-c.enfinl'excipientpeut
être formédumélangedecesdiverfesliqueurs.

La bafe du julep eft, ou des fyrops agréables &

parfaitement folubles, (cette dernière qualité exclut

celui d'orgeat, dont la diffolution dans l'eau fait une

émulGon, voye[ ÉMULSION) comme celui d'oeillet,

de capillaire de limon, de coin, de mûre d'épine-

vinette, de framboife, &c ou des fucs des fruits

doux & aigrelets, tels que ceux dont nous venons

de parler celui de certes, de pommes de gro-

feilles, &c. les robs, les gelées, les marmelades,
telles que le cotignac, la gelée de grofeilles, la mar-

melade d'abricots, le fucre, foit pur foit aroma-

tifé fous forme d'oleo-facc/utrttm. ( Nota, Les fücs,
les fyrops les robs, gelées-, marmelades & le fucre

exigent qu'on filtre lejalep fi on veut l'avoir clair

&: auffi^légant^u'iLpeut l'être,)
le vinaigre, l'ef-

prirtè^viçaipë^ôrléniçides minéraux, Us efpritr

ardens,foitpurs, foitaromatiquesdiftillés on in-
troduitauffiquelquefoisdansles julepsquelquestels
neutresprincipalement & mêmeprefqueunique-
mentle nitre. On ymêle autà quelquefoislescon-
fectionsalkermes& d'hyacinthe maisdès-lorson

a proprementune potion, voye{P o Ti on & ce

n'eft qu'inexaôementqu'onappetle-utipareilmé-

langejulep..
""Onvoitparl'idéequenousvenonsdedonnerdu

julep, que la limonadeeft un véritablejulep; que
nosliqueursfpiritueufesaromatiquesôefucrées,nos
ratafiasétendusdansplufieurspartiesd'eauferaient
devrais jukps.De plus la limonade& cedernier

mélangefourniroientdesjulepséminemmentcon-
formesà la règlede l'art qui défendde multiplier
les ingrédiensdes remèdes & fur-tout dansceux

qu'onveut rendreagréables.Il ne faut doncjamais
s'écarterdecetterègledansla prescriptiondesju-
leps lalimonade&la diffolutiondu ratafiadece-
rifesdansl'eauen fontde fortbonsmodèles,foytç
LIMONADE.

Laproportiondesdiversingrédiensd'unjulepeft

/telle que pourunelivredemédecineou douzeon-
ces d'excipient on prenneenviron deuxoutrois
oncesdeiyropou defucs,gelées &c.ou uneonce
Cedemiede fucre on peut encorefe réglerfur le

goûtdumalade,&déterminerla dofedecesingré-
diensparledegréd'agréabledouceur.Lesacidesfe
dolenttoujoursparle pointd'agréableacidité.Les

efpritsardensne doivent pasy excéderla quantité
d'une oncepar livre d'excipient.Lenitre eg en
fuffifantequantitéà ladofededemi-gros,d'ungros
tout au plus.

Ladotegénéraledujulepnedoitfeprescrire que
pourla journée, quoiquecette

préparationne toit

pasauffifujetteà s'altérerque1émulfion:Saquan-
tité fe reglefurlafoifdumalade,& fur l'intention
du médecin.Maiselledoit toujoursêtre confidé-
rable unefeuleilofe dejaleprafraîchitfantou for-

tifiant, donnéedansla journée& ordinairementle
foir, commele pratiquentquelquesmédecins,eft
un remèdeà peu-prèsinutile.En général, les re-
mèdesdoux & purementaltérans, commeceux

qu'ondonnecommunémentfouslaformedesjuleps,
ne peuventagir que par les dofesréitérées.Il eft

pourtantpermisde préparer
un feulverre dejukp,

quandon veutenl'airelevéhiculed'un'narcotique
qu'ondonneune fois feulementà l'heuredu fom-

meil; la dote particulièredu julep fe prefcrit par
oncesou par verrées.

Lesanciens-a voient,uneformede remèdequ'ils
appelloienty ulep & quin'étoitqu'unfyropliquide.
Le nôtre diffèrede celui-làpar fa beaucoupplus
grandeliquidité.{t>\

JULES,f. petitemonnoie
rante en Italie fa valeur eft d'environcinqfols.
Il ya les teftons, lesécus&les jules. La piftol*
d'Efpagnevaut
de'notre monnoiedix ouenviron.

Lenomde cettemonnoievient despapesquife

JUTE TUNGLET, mod.)douzième
moisdes Suédois. Il s'appelleauffi JylamontCe

ILJLIA,Grog. prénomdevillesou colo-
nie romaines..

Quand Jules-Céfar eut détruit la liberté de fa

patrie, & qu'il eut ufurpé l'autorité des contuls &

du Cénat, il arriva que plufieurs lieux joignirent fon
nom à celui qu'ils avolent déjà foit

parce qu'il y
envoya des colonies pour les repeupler toit

parce

qu'ils reçurent d'autres marques de fa bienveillan-

ce, ou qu'ils espérèrent de fé la procurer par ce té-

moignage de leur dévouement ou de leur fiaterie,
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Quoi qu'on /en penfe, on ne voit que ville» &

colonies qui firent gloire de porter le nom de Julia,

ou fimple fans une autre dénomination, ainfi que

Julid (Julie» )
en Germanie j Julia aujourdliui

Fidenee ou Borgo fan Domino en Italie; ou
com*

pofë, ainfi que Juliopolis en Bithynie, JuUobriga

dans
la Tarragonoife, JulioAnum (Loudun)

dans la

Celtique, Juliomagus (Angers), /aA«-2?<"J<*( Vienne)

en Autriche; ou joint avec quelque épithete, ou

quelque qualité particulière commeJulia-Fama en

Mramadam, Julia-Lampefiris Rabba dans la Mau-

riranie Tingitane, Jnlia-Nova dans le royaume'de

Naples, JuUa-Concordia, Julia-rtjHtuta, dans

la Bétique,
Julia traduQa Tingi dans la Mauri-

tanie ou réuni Amplement avec les anciens noms

des villes, par exemple, colonia Julia Bery tus co.

colonia Julia. Sinopt &c.

Les colonies romaines, & quantité d'autres vil-

les ne fe firent pas moins d'honneur du titre d' Au-

gufta que de Celui deJulia.Les habitans de ces villes

étoient perfitadés qu'ils ne
pouvoient

mieux mar-

quer à Augure leur reconnoiflance & la vénération

qu'ils avoient pour
fon nom, qu'en l'adoptant il fut

même confacré en quelque forte àrdéfigner la capi-
tale & le chef-lieu de quantité de peuples particu-

tiers de là V Augufta Taicrinorum V Augufta Trcvi-

rorum Vindcticorum tSutffionum t Vcremaniuorum

&c.

Plufieurs colomes prenoient même conjointe-

ment, la qualité de Julia avec celle d' Augufta; rien

de plus ordinaire que de lire fur les médailles co-

loniaJulia, Augufta Btrytus; colonia Julia 4uguJla
Apamta colonia Julia

Augufta
Pella; colonia Julia

Augufta Hdiopolis, & tant d'autres; les unes, parce

qu'Augufte les avoit fondées en exécution des der-

nières volontés de Jules Céfar, ou augmentées par
de nouvelles bandes de foldats,vétérans tes autres,

caufe qu'il les avoit confirmées dans leurs anciens

j, droits & privilèges, ou qu'il leur en avoit accordé

de nouveaux.

On trouve auffi^ par les mêmes raiforts, quel-

ques villes nommées Juftinopoiis de l'empereur
luftin; on en trouve encore un plus grand nombre

nommées Jufliniana, de l'empereur Jurtinieh; ce

prince, qui détalant fes fujets par toutes fortes de

tyrannies, crut étendre fa gloire en bâtiffant de

nouvelles villes, en en réparant d'autres, & en cons-

truifant des forterefles qui portaient fon nom mais

fi plufiéurs villes le prirent de cette manière, elles

ne le gardèrent pas Icng-tcms.

JULIA GENS t (Antiq. ro/n. la première mai-

fon de Rome. La famille /«/m prétendoit tirer /on

origine dé Julus fils d'Enée, & par lui conféquem-
ment de la déeffe Venus. On trouve des médailles

de cette famille, qui ont au revers unEnée, por-
tantAnchife fur le bras gauche tenant de fa main

< droite le palladium fie marchant à grands pas com-

me un homme qui fuit..Le fils de Julus vint. fuc-

céder à Ion père dans le Souverain facerdoce, &

tranfmit à fa famille cette première dignité de la

religion, dont tes empereurs romains ne manquèrent

pas de s'emparer, comme fuccédant aux droits des-

Jules car ils prirent tous le ûtre de fouverain pontife,
& ce fut un grand coup de politique, primum atca--

numimperii. fôy«j PONTIFE.

JULIANE ou JULIENNE, hetptris (B^g^u.)
genre de plante à fleur en

croix compoféesoPqua-
tre pétales il fort du calice un pirfil qui devient
dans la fuite

un fruit ou une filique longue cylin-
drique, divisée en deux loges par une cloifon qui

porte de chaque coté des panneaux' creufés en gout-

femences oblon»

gués préfque cylindriques quclquefois arrondies

logéesdans lesfofiesde la cloifon.Tournefort
• inft.rti kerhf^oye P̂t ANTE&JULIENNE.

JUI:iEN,(Coron.)efluntermefortcnufagedans
la Chronologie.Ce motfe prendendeuxfensdans

,1aChronologie,en,tant qu'il eft jointavecle mot
année& aveclemotpériode.

Julienne (Année) c'eftuneanciennemanière
de fupputerlesannées,quieftainfiappelléedeJules
CefarIoninventeur,pourladistinguerdelaGrégb-.
rienne, qui eft en ufagedansla plusgrandepartie

^ei'Europe. Voye^Anb CALENDRIER.
Pfriodtjulienneeftunepériodeà quion a donné

ce nomsparcequec'eftJulesScaligerquiena parléle premier.foy«çANNÉE.Cettepériodeeftformée
duproduitdu cyclefolaire18 parle cyclelunaire
X9, & par le cycle.desindiaionsM ce qui fait
7980ans. Foj%{CYCLE.

On la faitcommencerenviron764 ans avant la
créationdumondeplusou moinsfélonl'hypothèfe
qu'on veutfuivre. Sonprincipalavantageconfifte
en ceque Lesmêmesannéesdu cyclefolaire, lu-
naireou de l'indiûionqui appartiennentàune an-
néedecettepériode,ne peuventfe rencontreren-
iemblequ'auboutde7980ans.Commeonfuppofe
danscette périodeque le cycle folaireeft18, 8c
qu'ilrevient toujoursle mêmeauboutde i8 ans,
on voit que c'eftprincipalementà Vannéejulienne
quelle convient car dansVannéejuliennele cycle
Notaireeutcontiamment28 parcequechaquequa-
triemeannée eft toujoursbiffextile au heu qu'il
n'eneft pasdemêmedansl'annéegrégorienne,ou
fur

quatreannéesféculairesconfécutives,il n'yen
a quunequi foit biffextile.La premièreannéede
l'èrechrétiennedanstousnosfyftèmesde Chrono-
logie eft toujoursla 4714ede la périodejulienne.
Ainfipour trouverà quelleannée de la période
julienneappartientune annéedonnéedepuisJ. C.
on.ajouteraà cetteannée 471)pour les nombres
d'annéesqui fefontécouléesavant la nainancede
NotreSeigneur,& la fommedonneral'annéede la
périodejuliennequel?oncherche.

Jeveux favoir, parexemple à quelleannéede
la périodejuliennerépondl'année 1710,1710
4713=6433 quiéft1 annéede la périodequel'on
cherche.

Sil'on connoltaucontrairel'annéedelapériode
julienne,& quel'onveuillefavoirquelleen l'année
deJ. C. qui lui répond,il n'y a qu'àretrancherde
la première4713 ,& le reftefera l'annéeque l'on
cherche.

Je veux favoir, par exemple,quelleannée de
J. C. répondà la période6433 6433 4713=
1710, qui eft l'annéequel'oncherche.

moindreque4713,il faudraitlaretrancherde4714
( qui eft l'annéede cettepériodequi répondla
premièrede J. C. )&le reflant tnontreroitde-com-^
bien l'arméedonnéede la périodejuliennea précé

Je fuppofe,parexemple quelavilledeRomea
été bâtie l'année396ode la périodejulienne Ocje
veux{avoirde combienfa fondationa précédéla.
naiffancede J. C. 4714 3960= 754 qui montré
que Romea étébâtie754 ansavantJ.C.

Commecettepérioden'eftpasencoreachevée;
& qu'elle a commencélong tems avant les épo-

évidentqu'elledoit renfermertous tes évéhemçj>$
quifontarrivésfurla terre, &tous lesfaitsIliftor
quels,en fortequ'il ne peut y avoirqu'uneanné
danstoutecettepériodequirépondeaumêmenomA
bre des trois cycle»dontelle eft compofée.C'ett
pourquoifi let Hiftoriensavoienteu foinde mar-
quer dansleurs annalesles cyclesdechaquean-''
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née, il n'y auroit plus d'incertitude dans les

époques
ni dans la Chronologie. On fuppofe que la première
année de la période julienne avoit t de cycle folaire,

i de cycle lunaire & i d'indiÔion.

On peut proposer fur la période j alitant un autre

problème qui a fort exercé lesChronclogiftes. Etant

donnée l'année du cycle folaire, celle du cycle lu-

naire & celle de l'indiôion on propofe de trouver

l'année de la période julienne.
On multipliera le nombre 3845 par te

nombre du

cycle folaire le nombre 4ioo par le nombre du cy-
cle lunaire, & le nombre 6916 par l'année de l'in-
diûion. Enfuite on divifera la tomme des trois pro-
duits par 7980 &

négligeant
le quotient, le refte

fera l'année de la pénode julitnnt. Exemple. Soit

pris l'année 1718 le nombre du
cycle

folaire 19
celui du cycle lunaire 9 & de l'indiftion 11 fi on

multiplie 4845 par 19, le produit fera 91055 de

même fi on multiplie 4100 par 9, le produit fera

.37800; enfin fi on multiplie 6916 par Il ,|e pro-
duit fera 76076. Or la fomme des produits eft

20593 t qui étant divifée par 7980, & négligeant
le quotient le refte fera 643 1 qui marque que t'an-

née 1718 eft la 643 le de
la période julienne voici

la raifon de cette pratique. Le nombre 4100 etf te

produit de 18 par 150, ou de 15 par 180, ou de

19 par in, en ajoutant 1 à ce dernier produit le

nombre 4845 eft le produit de 19 par 155, ou de

t par 3 13 ou de a8 par 173 en ajoutant i à ce der-

nier produit le nombre 6916 produit de 19

par 364, ou de 18 par 147, ou de 15 par 461 en

ajoutant t à ce dernier produit donc fi on multiplie

4100 par le cycle lunàire donné 9, ce produit pour-
ra fe divifer exactement par 18 & par 1 j

c'eft-à-

dire par le cycle folaire & le cycle des indiôions,
mais on le divifant par 19, qui eft le cycle lunaire

il reliera 9 car 4200 multiplié par 9 eft égal
à 28 multiplié par 9 & par 150, ou à 15 mul-

tiplié par 9 & par 180, ou à 19 multiplié par

9 & par 221, auquel produit il faudra ajouter

9. On verra par la même raifon, que 6 on mul-

tiplie par 4845 le nombre 19 du cycle folaire 9,
le produit fe divifera exactement par 19 & par 15,
mais que divifant par 28 il doit refter 19 & enfin

que fi on
multiplie

le nombre i de l'indiûion par

6916, le fe divifer exaQement par
28 & par 19 mais que divifant par 15, il reflera

11. On démontrera de même que la régie que nous

avons donnée eu générale quels que foient les

nombres donnés du cycle folaire, du cyclelunaire
&del'indiaion.

«- AiLT&fte il eil clair que la difficulté de ce problème
& de tous les autres fcmblables fe réduit à trouver

un nombre' qui divifé par 28 il rehe 19, divifé

par 19 il refte 9 & divifé par 15 il refte 11. M.
Euler a donné dans le tome FIL des Mémoires deCa-

cadémieîle Pittrsbourg une méthode générale pour ré-

fou dre ces fortes de
quêtions, quels que foient les

nombres par lef^uels
il faut faire la divifion 6c en

quelque quantité que foient ces nombres, & quels

que doivent être les refte?. fôy«{ lt tome Vil. des

Mém. acadyde Petirsbourg pas. 46". Il eft encore

bon de remarquer que ces queftions font en quelque
manière indéterminées, & qu'elles ont'une infinité

de folutions fi on les prend dans toute leur généra-
lité. Car, par exemple, après avoir trouvé que
l'année 164}! 1 de la période julienne eft celle qui/

a

19de cycle folaire, 9 de cycle lunaire & t 1 d'in-

diction, on trouve que l'année 643*1 plus 7980 ou

643 1 plus deux fois 7980; ou 643 t, plus trois fois

7980 & ainfi à l'infini ont les mêmes nombres de

cycle folaire de cycle lunaire & de cycle d'indï-
ÛIon. Mais ces années appartiendroient àde nou-

quepourtrouverl'annéedela périodejuliennela:

quelleréponduneannéepropoiëequia 19, 9& Il1

decycles il fautnon-feulementtrouverunnombre

qui étant fucceffivementdivifépar 18, 19 & 15 il

re/le19 9 ce11ilAut encorequecenombrefoit
le pluspetit qu'ilfoit poflibleparmitous ceux qui
ontcettepropriété tereftdansla queftionpréfente
le nombre6431 ,&alorsle problèmedontil s'agit
eftdéterminé,& n'aqu'unefeulefolution.

Lapériodejulienneeftla mêmequela période ou
époqueconftantinopolitaine dontlesGrecsfefer.

vent, aveccette différencequeles cyclesfolaires,
lunaires &desindictionss'y comptentautrement
& quela premièreannéede cetteépoqueeft diffé-
rente de la premièreannéede la périodeJulitnnt.

foye^Epoque.

Quelquesauteurs dansleurstablesaftronomi-

quesou dansleurséphémérides,> comptentlés arf*
néesfuivantcette période maisquoiqueKepler
& Bouillauden ayent fait ufage, cependantc'eft
dansl'Agronomiede Mercatorpubliée,en r6y6;
9 on s'en fertuniquement.lnfiit.Afiron.it M.Lt

La périodejulienneeftle produitde la période
dyonihennepar 15. f'oyrçPériode. (G)

Julienne, (Boum.) hsfpsris,genre de plante
qu'on çaraÔérifeainfi. Sa fleur cil d'ordinaire à
quatrepétalesen formedecroix.Du calices'élève
le piftilqui devientune gouffélongue, unie, co-

nique, à deuxpanneauxdivifésen deuxcellules,:
féparéspar unecloifoniutermédiaire&pleinesdo
femencesoblongues,fphériquesoucylindriques.

M. de Tournefortcomptevingt-fixefpecêsde
julienne dont nous décrironsla plus commune,
hejperishorttnfis,Elle.porte3 la hauteur de deux
piesdes tigesrondes,velues rempliesdemoelle.
Sesfeuillesfont rangées alternativementle long
destiges; ellesreftemblemcelles de la roquette
maisellesfont moinsdécoupées; d'ailleurselles
fontdenteléesenleursbords pointues cotonneu-
fes, d'unverdnoirâtre, & d'ungoûtun peu acre.
Il fort de leursaiitellesdepetits rameauxqui pot-
tent desfleursapprochantesdecellesdu girofilier
belles,Jaunes, compoféeschacunede quatre pé-
talesdifpofésencroix, tantôtblancs tantôtpurpu-
rins, tantôt decouleursdiverfifléts,commeblan-
chesavec destachespurpurines.Cesfleursrépan-
dentuneodeurfuave très agréable;il leur fucce-
de des filiqueslitres, renfermantdesSemencesob-

longuesou rondelettes,rougeâtres& acres fes
racinesfontpetites ligneufes&blanches,

La juliennediffere.pnncipaleinentdu giroflier
parfes gouffesqui fontcylindriques8cnon pasap-
platies ;.&parfesgrainesquifontenflées nonbor-
es d'uneaile &quideplusfont reçuesdansdes
creuxde la cloifonintermédiaire.

Les juliennes que les Fleuriftes cultivant principa-
lement ce font celles à fleur pourpfeTJjlanche pa-^

nachée, foit fimple, foit double, fur-tout ces demie-,
res. En effet ia julienne blanche double^ hefptris hor-

tenfis, fort aléa, pleno, H. R. P. n'eft point inférieu-

re en beauté à la plus belle giroflée. Toutes lesjù-
litnnes ûeaniïent en Mai, & les juliennes fimples
perfeâionnent leurs graines en Août.

Les juliennes fe multiplient de graine, de bontu-

re ainfi que de plan enraciné. Il faut les femer en

Mars, foit,en planche, foit en pots dans une terre

meuble, non fumée, & couverte d'un bon
doigt de

terreau. Si on veut avoir des julienhis debonture,
on coupe des branches contre le pié; quand les fleurs,
(ont paffées on les fiche en terre & on les arrofe

on les met enfuite à l'ombre pendant quelques jours,
& l'année fuivante on les replante où fon juge_ kj

propos,
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Pourmultiplierlesjuliennesdeplantenraciné,il
faut prendreunpiédedeuxansquiaitfait touffe
onenéclatelestiges, detellemanierequechaque
brin a desracines on les replante on lesarrofe
auffi-tôt:onleslaiffereprendre& onleur donne
unecultureconvenable.Voyt\MpHn.,culturedis

JULIERS,( (T^.) enallemandJulich, ville
d'Allemagnecapitaleduduchéde mêmeriom,avec
unebonnecitadelle dontlesmursépaisfontbâtis
fur pilotis;Juliers.ett anciennecar.1 itinéraire
d'Antoninen parlefousle nomdeJuliacum;elle
étoitau pays desRipuaires.AnttnienMarcellin
lib. il.. cap, ij, la défigneentreCologne&
Rheims,elleeftfurla Roê'rà6 denoslieuesN.E.
d'Aix-la-Chapelle,70. deCologne,11.N.E.de
Maftricht.Long, lat.

Juliers, U duMde,( Giog./petit paysd'Al-
lemagnedansla Weftphalieavectitre deduché,
bornéN. par la Gueldre,Eïpar.,l'archevêchéde
Cologne,S.parlespaysd'Eiffel&deLuxembourg,*
O.parlepaysd'entre-Meufe.Lesprincipalesvilles
"fontJulierscapitaleDuren&Aix-la-Chapellece
payseftàl'Eleaeurpalatin.( D.J. )

JULÏOBONÀ,{Giog. anc.) anciennevillede
laGaulelyonnoife,dansle paysdesCaletes( de
Caux) fetonPtolomée.Ona crutrouvercettevil-
le dansl'Iflebonde,dansDieppe,dansTroyes,
dansAngers,dansBaveuxcW. enfinons'eft inu-
tilementcaitélatêtealârechercher,ellen'eftpoint
encoredécouverte.( D.J. )

JULIS,f.m.(Ichtyolog.)ou\iv\it ,/Wi-ienlatin
par Gaza,& parlesGénoisgirellapetit poiffon
qu'onprendprincipalementfurlacôtedeGènes&
d'Antibes"& qu'onvenddanslesmarchés!caufe
de fa délicatetie.Il vit entroupes commele re-
marqueAnnote,& eftpoiffonderocher,comme
le dit'Galien.

Sagrandeureftdelalongueur,& unpeuplusde
la largeurdupouce.Ileftcouvertdepetitesécail-
lesvariées,ballantes&fortementadhérentesà la
chair. Lelongdescôtésrègneunettgae blanche
& au-deflbusuneautre fafirannéeionventreeft
d'unblancdeperte fesyeuxfontronds& petits
fon iriseft rouge le troudesexcrémenseft ptacé
aumilieuducorps fa boucheeftpetite arméede
dentsfortes& aiguës fes levresfontépaulesSe
charnuesfa nageoiredu dos s'étendjufqu'àla
queue quieftnonfourchue.

Lesmâleifontpeintsdesplusbrillantescouleurs,
vertesfuriedos tachetéesde jaune&cde rouge,
furia tête,bordéesderaiesdoréesfur lescôtés
& mouchetéesde rouge&debleufur lanageoire
dudos,ainûquefiirlaqueue. •;>

fes.Il eûtrencontréplusjuftesHleûtditavecAthé-•
née, qu'ileftfrianddechairhumainecaril perfé-i
culteles nageursr les plongeurs courefur.«uxi
grandetroupe ï nuesà
ceuxquifontdansfeau. Rondelet,/iv.1*1,tk.vij.
Aldrovand4 liv.Lthap.\ij. GefnerdtPifcibus.pag.

Jous ( Géog.ane,) villedej'ijfede
-Ptolomée,Suidas&Valere-Maximeont. fait tnen-
tion. Cetteville fuuéefurunemontagne;a'trois 1
millesdela mer»a été la patriedeBaçchylide,f»-

355*propre neveude Simonidequiétoit dela
mêmeiile, &vraisemblablementdela miméville.

Le
fophifteProdicuslemédecinErafiflrate,&unphi-

lier que rapporte Valere-Maxime AV. thap.v/t
««/». 7, II raconte qu'allant en Afie avec Sextus

Pompée-, &paffant par Julis il aiBfta aux derniè-
res heures d'une dame de cette ville, âgée de plus
de 90 ans. Elle avoir déclaré aux magiftrats les rai-
fons qui la portoient à renoncer à la lumiere, et ils
les a voientapprouvées. Comme elle crut que lapré.
fence de Pompée donneroit un grand éclat à cette
cérémonie, elle le fit fupplier de vouloir bien y af
fifler. Il lui accorda cette faveur, dans l'efpérance
de l'engager par fon efprit & par fes infante! prie-
res, â- changer de réfolution mais ce fut inutile-
ment.

Elle le remercia de fes bontés & chargea en-
vers lui de fa reconnoiffance, non-pas tant les dieux

qu'elle alloit joindre, que ceux qu'elle alloit quitter.
Tibi quidtm inquit Sexte magis

linquo, quant quoi peut gratins référant quia net kor*

En même tems elle lui déclara qu'ayant toujours
été favorifée de là fortuae elle' ne vouloir point

s'expofer à ks revers. Enfuite ayant exhorté à la

concorde deuxfilles& fept petits-fils qu'elle laiffoit
elle prit d'une main ferme la coupe qui contenoit le

poifon. Alors après s'être recommandée à Mercure,

pour l'heureux fuccès de fon paffage elle but avi-
dement la'mortelle liquenr. Poculum in quo vtne-

num ttmperatum irai conflanti dtxtrâ arripuit Tum

dtfufis Mercurio dtlibamentis &invocato numint e/us

utjeplacido itinert in mtliortm ftdit infirnet dcductrtt

partem cupido haufiu mortïfcram traxitpotiorum.
Ce récit intéreifant fur un citoyenne de Julis, nous

apprend encore une particularité qu'on ne trouve

point ailleurs; je veux dire la-manière dont on fe

recommandoit aux dieux l'article de la mort nous
ne lifons nulle part qu'on leur demandât pardon de

fes péchés.

JUMART f. m. anitrtai

engendré d'un taureau & d'une.jument, ou d'une

ândle ou bien d'une âne &d'une vache. Cet ani-
mal n'engendre point, & porte des fardeaux très pe>

JUMALA, \Mythol. ) c'eft la divinité Suprême déà

Lapons; elfe eft placée furun autel avec une coua

ronne fur tâ tète &une chaîne d'or au col. Les La*

pons la regardent comme la fouveraine de la nature.

WMEAVX4frères, ( Phyfiol.) teraie relatif qui
fe dit de deux enfans mâles qu'une mère a portés
en même tems dans fon fein.

La naiffance de deux fretes'jnmeaux a fait naître

da as la fociété civile une queftioir infoluble «n eltçi.

même, j'entendscelle du droit d'aîneflic. On peut bien

décider 1 par la loi (parce' qu'il faut une décifioa
vraie ou fauffe ) que le premier qui

vient au mon-

de fera regardé comme étant l'aîné mais ce qui
fe paffe dans les entrailles de; la mere Ion de la coi*-

ception&du terme de l'aciioucheinent, eft unfe-

cret tellement impénétrable aux yeux des hommes^

lumières de la Phyfiologie. i

testrûi ont traité des i fuccéffiont y, aiaent mieux: tVâ
tenir ait, tort ou au

partage égal des biens de patri-
moine entre

frères/ whmjm: qu'aux
arrêts d'uneât*

culte de médecine. Pour Imaà ^approuve fbrt-le par-

leront pas
féroent^

ou l'on n'adruettroit pas le partagé. Qoast ni fonî

leurs droits à L'incertitude de cet iirrêi. Un célebce

efpagnol offre ici l'éleâion faite par les' états. a&

femblés, mais
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roit pas plus, Sure, ni Swo praticme plus heureufc.

Ulpien papote cette autre quettion dans la loi di-

xieme S ult.f de rtbus dutiis un teftateur lègue

la liberté à un efclave fi fou premier «faut eft un

mâle* eBe accouche d'un garçon & d'une fille, on

n'a pu déterminer lequeldes
deux enfans étoit né le

premier dans ce cas Uipien décide qu'il faut Suivre

le parti te Ius doux, préfnmer
le mâle né le pre-°

mier, & déclarer la'fine. ingénue, puifque fa mer.

avoit acquis la liberté par la naiuance du mâle.

Quoique cette décifion ne toit pas prêche, on ne

peut s'empécher
de la coûter parce que les «r-

conftances favorables doivent toujours faire pen-

cher la balance en faveur de l'humanité.

Il s'offre fur les y«««twc plufieun autres quêtions

difficiles à recoudre
par

les lumières phy fiologiques

la caufe de leur origine la rareté de ce phéno-

mène n'eu pas une des moindres.

La Phyfiologie
eft encore plus émbarrafiee à com-

prendre la raifoa de la reffembUnce des freres- ju-

mt*H»y car ils ont chacun dans le ventre de la mere

leur placenta diftinâ un cordon ombilical diftinâ

enfin des enveloppes & des vaiffeaux qui leur
font

propres; cependant la reffemblance des freres ju-

mt*ux eu affei bien confinée par les annales de

miftoire. Celle de France feule fournit à ma mé-

moire des exemples trop* finguliers
fur cet -article

pour pouvoir les Supprimer
ils tiendront lieu des

dépendes d'efprit dont nous tommes volontiers

avares en fait d'explications.
Henri de Soucy, dirent les Hiftoriens, fut pere

de Nicolas & de Claude de Soucy frères jumeaux,

dont l'aîné eut
en partage

la feigneurie de Siffonne,

& le puîné celle dx)rigny. Ils naquirent le 7 Avril

1548 avec tant de reuemblance que leurs nourri-

ees prirent
le parti de leur donner- des bracelets de

différentes couleurs afin de les reconnoîtfe. Cette

grande reflemblance fe conferva pendant long tems

dans leur taille-, dans leurs traits, dans leurs geftes

dans leun humeurs 6c dans leurs inclinations de

forte qu'étant vêtus de la même façon dans leurea-

fance, les étrangers les confondoient fans ceffe. Ils

furent placés a la cour le feigneur de Siffonne en

qualité de page
de la chambre d'Antoine de Bour-

bon roi de Navarre, & le Seigneur d'Origny
du

jeune Henri de Bourbon {on fils, depuis roi de Fran--

ce. Us furent tous deux aimEs de Charles IX. qui

-srenoit fouirent plaide tes mettre enfemble 8e à

les confidérer pour y
trouver les légères marques de

différence qui les dtAiaguoiem. Le Seigneur d'Ori-

gny jouoit parfaitement bien à la paume, 6c le fei-

soeur de
Siffonne s'engageoit quelquefois

dans des

Pour y remédier

il fottotf du jeu, feignant quelque befoin 6c raifoit

adroitement pafler fon frère à fa place, lequel rele-

voit de gagnoit la partie, fan» que les joueurs ni

ceux qui étoient dans la galerie s'apperçuflient de ce

L'Hifioire moderne ajoute que Soévcde et Louis

de Sainte-Marthe frères

Élenibut, dans une> éitoiteiotiaBité, &travaillèrent

de concerta des Ouvrages qui oat imnrorta^ leur

Je crois qàevmfrun de la Carne Suie ,Sainte-

Lettres ), ont pu fomr «lans leur

^telikjA'inonnanions. Quoiqu'il en; fait cette ref-

par tout dans d'autres

fible.(£>ï7.f

clef ainû appenés parce qu'on les confidere deux

deux. v
Le$fnt»&yiMn««M;ouextenfeursdu piéprennxnt

leur attache de la partie poflérieure& inférieure du

fémur au-deffus des condyles. Ces mufcksfe réu-

nûTeotpour fornier le gras d« la jambe, & vont Ce

terminer en uniffant leur tendon avec ceux du plan-
taire & du folaire,à la partie poftérieure & fupé-
rieure du calcanéum.

Les deux jumuuucde la cuiffe font deux petits mui-

des, dont le fupérieur s'atracB? à l'épine de l'if-

chium & l'inférieur atftfeffus de la tubérofité de

l'ifchium. C'êfl entre ces deux mufcles que paffe k

tendon de l'obturateur interae avec lequel ils s'u..

nifient intimement,6c vont fe terminer dans la ca-

Tiré du grand trochanter.

Jumeaux ( Chôme.) vaiffeaux de Chimie. Ce

font deux alambics de verre couplés, &qui fe fer-

vent réciproquement de récipient au moyen d'un

tuyau ou goulot que chacun porte à la partie' laté-

rale 4j f» cucurbite ce qui reçoit le bec du chapi-
tean de l'autre. Yoy*\ l* Plancht du yaijftaux do

Cet appareil etl deftiné à la circulation voytf.
Circulation Chimie &il eft fort peu d'ufage.

Le pélican eft exaâerhent le même appareil fins*

plifié. rcyeiPtucxN.
JUMELLES f. f.« ( Marine. )' longues pieces

de

bois de fapin arrondies & creujées que 1 on atta-

che autour d'un mat avec des cordes quand il eu: né.

ce6aire dele renforcer. (Z )

JUMELLE.Certifieur.)
les Artificiers appellent

ainfi unaffemblagede deux fufées adoffées fur une

baguette commune.

Junt ELLES ( Fonderie. ) pièce d'Artillerie, ainfi

nommée parce qu'elle étois compofée de deux ca-

nons qui, féparés l'un de l'autre par en haut, feréu-

niffdient dans le milieu vers la ceinture ou ornement

de volée. Ces deux canons étoient fondus conjoin-

tement avec une feule lumière on les chareeoit

tous deux en même tems avec deux barres de ter et-

tachées enfemble, & éloignées l'une de Yautre fclon

la diftance des deux bouches. L'ufage de ce canon

jumelle inventé par un fondeur de Lyon ne fut pas

de longue durée} te P. Daniel en donne la figure

dans fa Milice trançoife, tome J. p. 4S*. Dis. dt

Trfroux.(D.J.)

Jumsllu ( Impriment. } jumelles de prefic

pies de diamètre égales & femblabtes pofées deux

plomb, vis-à-vi» l'une de l'autre, maintenues en-

fembk par deux ira veries ou pièces d'anea»Ujges

leurs extrémités fupérieures font appuyées par
& le» inférieures fetermment en te-

nom qui font reçus dans les patins aux faces du

dedans de ces jumelles font différentes mortoûes

faites pour recevoir fes tenons des fommier». yoyn

Sommiers Patiws.

Jumilus, afe( tas Tourneur* Joat deux langues

pièces de bois placées horifontalement, entre kf.

qudks on met les poupées i jpqinjes pu a lunettes
& les mandrins des Tour-

neunqaand ib travaillent. Ces deux ptecec de bots

«e font éloignées l'une de l'autre que de l'épailTear

font jointes à te-

nons par leurs extrémités dansles jambages du tour.

blabkment pofées.

JVMSLLï terme de BUfm espèce de fafoe doa-

bleoude£aice endevsfe, dont on charge le milieu
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largeurdelapièce.Quand
lametaumiHeu^e4^ctr^Tiia1rquandiÇyenà/plu-
fieursonlesféparepardesintervallespluslarges
queceluiquieMentrelesdeuxpiècesquicompo-
tentlajumelle.Cesjumellesdoiventfeulementavoir
lacinquièmepartiedelalargeurqu'ontlestages.

•GaetanidontétoitlepapeBonifaceVIII.d'ar-
gentàdeuxondesjumtUitsouuneJxmtlleondée

d'azurenbande.Il yadesfafcesdesbandesdes
fautoirs,fiedeschevrotajumellis.

JUMELLE,adj.termedeBlafonquifeditd'un
Sautoir,d'unebanded'unefafce,&d'unchevron
dedeuxjumelles.–
JUMELLER,( Marine.)c'eftfortifier&foute-

nirunmâtavecdesjumelles.
JUMENTf.f.( Marichalltru.)ceftlafemelle

ducheval,&la mêmechofequeeavalle.Onfe'
fertpluscommunémentdumotdejumentdansles
occafionsfuivantes.Jumentpoulinièreeft.cellequi
cildevinéeàporterdespoulainsouquiena-déjà
eu.Jumentdeharas,eftlamêmechofejumentpleU
ne,eftcellequiaunpoulaindansteventrejument
vuidt,entermedeharas,eftcellequin'apasété
emplieparl'étalon.>ty<{l'art.Cheval6Haras.

JUMlEGE,Gemmeticum(Giog.)bourgde
FranceenNormandie,aupaysdeCaux,remarqua-
bleparunecélébréabbayedebénédictins,Ileftfur
laSeineàlieuesS.0.deRouen3S.E.deCau-
debec,3oN.O.dePuis*Long,18.30.lot.49.
z.5.t D.J.)

JUNCAGO(Bot.) genredeplanteà fleur
corripoféedequatrepétales'dépotéesenrofele
piftilfortdumilieudelafleur,&ildevientdans
lafuiteunfruitquis'ouvreparlabafè,&quieut
compofédetroispetitesgames,dontchacuneren-
fermeunefeulefemenceoblongue.Tournefort,
inft.reikerb.Voyt{PLANTE.

JUNCOIDES,(Botan.)genredeplanteàfleur
fanspétales,compoféedeplufieursétamineselle
fortd'uncaliceàfixcoinslepiftildevientdans
lafuiteunfruitarrondi&ordinairementàtroisan-
glesils'ouvreentroisparties&ilcontienttrois
Semencesattachéesaucentre.Ajoutezauxcaraôe-
resdecegenrequeCesfeuillesne.fontpascomme
celles'dujonc;maisellesfontrefferrées&reffem-
blentbeaucoupàcellesduchien-dent.Noya'plan-
tarumgênera&c.parM.Micheli.
JUNGFERNrlOF(Gêog.)petitevilledeLivo-
nie,dansleterritoiredeLetten,àneuflieuesde
Riga.
1UNGGHANG(Giog.)grandevilledelaChi.
ne,huitiememétropoledelaprovincedeJunnan
elleeftdansunpaysabondantencire,miel,am-
bre,foie8tlin.Long.ug.SJ.lot.24.S8.ÇD.J.')

JUNGNING,( Giog.)villedelaChine,onziè-

io,iat.27.33.(Js.J.) .>
JUNIEN petitevilledeFrance

1 danslabaffeMarche,auxfrontieresduLimoufm
furlaVienne,à7lieuesS.deLimoges-[Long.le.-

3S.Ut.4S.40. J.)
JUNIPA( Botan.txot.)arbredesîlesCarib-

des,dontlefruit,fuivantnosvoyageurs^étant
preffé,.fournituneeauquidonneuneteinturevio-
lette,defortequelescochons&lesperroquets
quifenpurriffentdicefruit,ontleurchair&leur
graitietouteteintedecettemêmecouleur.Laga-
rance&d'autresplantesoffrentdesphénomènes
femblableslVoye{GARANCE(D.J.)

JUNNAN,( Giog.) ladernreredetoutesle;
provincesdelaChineenrang,&laplusocciden-
tale,prochelesétatsduroyaumed'Ava.Ç'èften

ohlesvh^esjfontàJneilleurmarché.Onytrouve
d'exccHenschevaux,deséléphansdesrubis,des
faphirs,8Cautrespierresprécieufes&desmines
très-riches.Ellecomprend1métropoles8villes
militaires,plusde80cités6iplusde14millions
d'ames,aurapportduP..Martini;dontilnefaut
pascroireleshyperboles.LapremièremétropoledecetteprovincefenommeauffiJunnan,villetrès.
riche,oùl'onfaitlesplusbeaux,tapisdelaChine;
elleaplufieurstemplesconfacrésauxhommesillu-
ftrës.Long;':11.iS.Lu.xi.ao.(D.

JUNON j f.
f.

( Mythol, Littéral. Antiq. Midail. )

déeffe du
paganifme que

les Grecs
appellent H"p»

& ce nom fut
appliqué

à
plufieurs

endroits
qu'on

lui confacra.

Junon,
fuivant la fable 4toit la fille de Saturne

& de Rhée, fqeur
& femme de

Jupiter,
&

par
con-

i'équent
reine, des dieux. Auffi fait-elle, bien le dire

elle-même

.Ail ego que
divûm inecdo

ngina Jovifque

Et
foror

&
conjux.

Perfonne n'ignore
ce

qui regarde fa naiflance, !on

éducation, fon
mariage

avec
Jupiter fon mauvais

ménage
avec lui, fa

jaloufie,
fes violences contre

Calixte & la
nymphe Thalie

fon intendance fur

les noces les couches,
& les accidehs naturels des

femmes les trois enfans Hebé Mars, &
Vulcain,

qu'elle conçût d'une façon extraordinaire,
la ma-

nière dont elle Ce tira
des ponrfuites dylxion 4 le fujet

de fa haine contre Paris, & fes cruelles
vengeances

à ce
fujet qui

s'étendirent fi

long-tems

fur les

Troyens
& le

pieux
Enée. Enfin 1 oh fait

qu'elle

prit
le

fage parti
de

protéger
les

Romains
en favo-

rifant cette fuite de leurs viûoires, qui
devoient les

rendre les maîtres du
monde,

&
que Jupiter

avoit

^ Qutt marc, nunc
terrafque,

metu
calumqut fatigat

Conjïliain
meliùs

referet, mecumquefovebu:i{

Romanos rerum dominos gentemque togatam.

JEnéid. lib. 1. v.
179. r

Les amours de cette déefle pour Jafon n'ontpâs
fait autant de bruit que fes autres avant ures; ce-

pendant à quelques diverfités près dans le récit,

Pindare, Servius, Hygin, Apollonius de Rhodes,
& Valerius Flaccus, ne

Le prétendu fecret qu'elle avoit de recouvrer fx,

virginité enCelavant dans la fontaine Canathusau?

Péloponnèfè, n'a été que trop brode par nos écn-
vains- modernes. Pautanias dit feulement que les

Argiens faifoient ce conte, & le fondoient fur la

pratique de leurs cérémonies dans les myHères Ne

ladéefliç.
Mais ce qui nous intéreffe extrèmement, comme

philosophesSe commelittérateurs c'eft quede tou-r

dont le culte ait été plus grand, plus folemnel, &

plus général. La peinture des

dont les théâtres retentifloient ans celle infpira
tant de craintes, d'àllarmës, &,de refped, qu'on

n'oublia rien pour obtenir fa prote&ion,'ou pour

appaifer une déefle fi formidable quand on crut

Les honneurs religieux de tout genres. qu'on lui

rendit en Europe panèrent en Afrique, en Aûe en

Syrie, &ea Egypte. On ne trouvoit par tout que

temples autels &chapellesdédiées a Junon mais

elle étoit tellement vénérée à Argoi à Samos,

Stymphale, à Olympie,

quil eft néceflairedenous arrêter beaucoup au ta-

bleau qu'en fait l'Hiftoire concurremmentavec le*

Poëtes.
Les Argiens prétendoient que les trois filles du
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fleuve Aftérion, avoient nourri la foeur Se l'époufe

de Jupiter.
L'une de cet trois filles s'appelloit Eu-

bit; ion nom fut donné à la montagne fur laquelle

paroifiôit de loin le temple de Junon, dont Eupo-

feme avoit été l'architecte. Son fondateur étoit Poo-

ronée fils dlnachus contemporain d'Abraham, ou

peu s'en faut.
En entrant dans le temple, dit Paufanias, on voit.

alfife fur un trôce la ilatue de la.déeffe, d'une gran-
deur extraordinaire, toute d'or at d'ivoire. Elle a

fur la tête une couronne que terminent les Graces

& les Heures elle tient une grenade d'une main,

& de l'autre un Sceptre, au bout duquel un cou-

cou.

Les regards des fpè&ateurs fe portoient' enfuite

fur la repréfentation en marbre del'hiftoire de Bitpn

& Cléobis, deux freres recommandables par leur

piété envers leur mère & qui méritoient les hon-

neurs héroïques. On confervoit dans ce même tem-

ple le plus ancien funulacre de Junon, qui étoit de

potier fauvage.
Le veftibulc du temple offroit à la vue les Ratues

de toutes les prêtreffes de la déefie, prétreffes fi ref

peftecs dans Argos que l'on y comptoit les années

par celles de leur facerdoce. Ces
prêtreffes avoient

le foin de couvrir l'autel de la divinité d'une cer-

taine herbe qui venoit fur les bords de l'Aftérion
l'eau dont elles fe fervoient pour les facrifices, &

les myfteres fecrets ,feprenoit dans la fontaine Eleu-

thérie, & il n'étoit pas permis d'en puifer ailleurs

les fcholiafles de Pindare nous inftruifent des jeux

que les Argiens faifoient en l'honneur de Junon.

Les Samiens fe vantoient que la reine des dieux

a voit prisnaiffarice dans leur île qu'elle y avoit été

élevée que même fes noces avec Jupiter avoient

été célébrées dans le temple qui lui étoit confacré
& qui a fait tant de bruit dans le monde. Voici ce

qu'en
dit M. de Tournefort après {on féjour fur les

lieux.

Environ à 500 pas de la mer, & prefque à pa-
reille difiance de la rivière Imbrafus, vers le cap de

Coca', font le: ruines du fameux temple de Junon,
la protectrice de Samos. Les plus habites papas de

l'île connoiffent encore cet endroit fous le nom de

temple de Junon. Menôdote Samien cité dans Athe-

née, comme l'auteur d'un livre qui traite de toutes

les curiofités de Samos, affure que ce temple étoit

le fruit des talens de Caricus & des nymphes; car

les Cariens ont été les premiers poffeâeurs de cette

île.

Paufanias dit qu'on attribuoit cet ouvrage aux

Argonautes qui avoient apporté d'Argos à Samos

-une fiatue de la dée4fe, &
que

les Samiens foute.

noient que Junon étoit née fur les bords du fleuve

Imbrafus ( d'où lui vint le nom d'Imtrafîa) et fous

un de ces arbres, que nous appelions agnus taftus
on montra long-tems par vénération ce pié î'agnus

ta/lus dans le temple de Junoa.

Paufanias prouve aufft l'antiquité ele ce temple,

par ceUe de la itatue de la déçue, qui étoit de la main
de Smilis, fculpteur d'Egine, contemporain de Dé-

date. Athénée fur la foi du même Menodote, dont
nous venons de parler, n'oublie pas un fameux mi-

racle arrivé, lorfquc les Athéniens voulurent enle-

ver la ftatue de ./arton ils ne purent jamais faire

voile qu'après l'avoir remife à terre, prodige qui
rendit l'île plus célèbre & plus fréquentée.

Le temple dont il s'agit ici, fut brûlé par les Per.

on en regardoit encore les ruines avec admi-

ration mais on ne tarda pas a le relever & il fui

rempli dttant de rierteffes, qdbn ne trouva plus de

place pour les tableaux & pour les

& d'en emporter les plus beaux morceaux; les pira-
tes

n'épargnèrent pas davantage cet édifice da tems
de Pompée.

Strabon l'appelle un grand temple non-ieutement

rempli de tableaux mais dont toutes les galeries
étoient ornées de pièces fort anciennes. Ceft fans

doute parmi ces pièces, qu'on avoit expoffi le fa-

meux tableau qui peignoit les premières amours de

Jupiter
8c de Junon, d'une maniere fi naturelle

aborigène
ne put'fe difpenfèr de le reprocher aux.

Gentils.

Il y avoit outre cela dans le temple de Junon à

Samos, une cour deftinée
pour

les Statues, parmi

lefquelles on en voyoit trois coloffales de la main
de Myron, portées fùr la même bafe. Marc-Antoine
les avait fait enlever; mais Augufte rendit aux Sa-

miens celles de Minerve & d'Hercule & fe con-

tenta d'envoyer celle de Jupiter au capitole pour
être placée dans une baûlique qu'il fit bâtir.

·De tant de belles chofes du temple de Junon Sa.

mienne, M. de Tournefort ne trouva fur la fin du

dernier fiecle, que deux morceaux de colonnes Se

quelques bafes d'un marbre exquis. Peu d'années

auparavant, les Turcs s'imaginant que la plus haute

étoit pleine d'or & d'argent, tentèrent de l'abattre

à coups de canon qu'ils tiroient de leurs galeres.
Les boulets firent éclater quelques tambours dé-

rangèrent tes autres, 6e en mirent une moitié hors

de leur fituation.

On ne peut plus reconnoître le plan de cet édifi-
ce

qui, felon Hérodote, étoit la féconde merveille

de Samos, le temple le plus Spacieux qu'il eut vü
& naus ignorerions fans lui, le nom de l'architeôe
c'étoit un famien appellé Rhacus.

Il ne faut pas s'en tenir au deffein de ce temple;

qui fe trouve fur les médailles antiques Rarce qu'on

y repréfentoit fouvent différent temples fous la

même forme, comme par exemple le temple dont

nous parlons,. & celui d'Ephèfe, qui vraisembla-

blement n'étoient pas
du même deflein.

Paufanias, que le cite (auvent, fait mention de
trois

temples de
Junsn dans la ville de Stymphale

en Arcadie le premier étoit Ïppellé le temple de

Junon fille; le fecond le temple ded.Junon mariée
fif le troificme le

temple
de Junon veuve. Ces trois

temples lui furent érigés par Temenus & Ife der-

nier fut bâti, torique la déeffe alla, dit-on, fe reti-

rer à
'Stymphale après

fon divorce avec Jupiter.
Cette reine deidienx rcceyoit auflî les pfu? grands

honneurs à Olympie ily avoit dans cette dernière

ville feize dames prépofées aux jeux que
lebroit à fa gloire tous les cinq ans &dans

lesquels
on lui confacroit

un péplus, efpece de robe fans

manches, et toute-brochee d'or. Trois claffes de jeu-
nés filksdefcendoient dans la carrieredes jeux olym-

piques, y difputoient le prix de la courfê, & la four-

niffoient'preique toute entière. Les victorieuses ob-

tenoient pour récompense une couronne d'olivier.

pgffoit pour être, la ville favorite de Junon, Virgile
ne s'eft point fervi des privilèges de Son att quand
il a dit, en parlant de cette ancienne ville d'Afri-

que, la rivale de Samos dans cette occartem.

Qtuum Juno fatur urris magit omntimiunam

puyé par Hérodote Ovide Apulée 8c SU viusltafi-
cus. Ce

dernier peignant rattachement de Junon

pour la ville de Carthage déclare en trois beaux

vers, qu'elle la préférait a Argos ce à Myc^nes.

Jfîc
Juno iin(f Argos ( fie credUii

àlutvttufimy
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Ôptavitprofuelsattrnamcondtrefedtm.
Lib. I. y. 46.

Si nous panons en Italie nous trouverions qu'a-

vanr t'exifiance de Rome Junon jouiffbit déjà d'un

temple à Falere en Tofcane. Il reffembloit
à celui

d'Argot Se félon Denis d'Halicarnafle on y fui-

voit le rit des Argiens.

• Cependant les coiwroérans de l'univers fortoient

à peine ë'uneretraitfefe voleurs. A peine leur ville

naiffanté" étoit élevée au-deS'us de fes fondemens

queTàtius collègue de Romulus y établit le culte

de la reine du ciel. Numa PompiKus voulant ton

tour gagner les bonnes grâces de cette divinité fu-

prême lui fit ériger un nouveau temple &defen.

djé j par une loi expreffe à toute femme débauchée

d'y entrer ni même de k toucher.

Sous le règne de Tullus Hoftilius les pontifes

consultés fur l'expiation des meurtres involontaires,

drefferent deux autèls & y pratiquèrent les céré-

monies qu'ils jugçrent propres à purifier. le jeune

Horace, qui vendit de tuer fa foeur.- 1,un de ces au-

tels fut confacré à Junon, & l'autre à Janus.

Tarquin le fuperbe
lui voua le temple du capitole

en commun avec Jupiter & Minerve & d'abord

après la prife de Veïes, Camille lui en bâtit un en

particulier furle mont
Aventin.

En un mot, la fille

de Satume &de Rhée, voyoit tant de temples éri-

gés uniquement en fa faveur^ dans tous les quar-
tiers de Rome qu'elle ne put plus douter de la vé-

nération extraordinaire que lui portoient les Ro-

mains.

Auffi Virgile ( & c'eft un des beaux endroits de

fon Enéide introduit ineénieufement Jupiter an.

nonçant à fon époufe qu il arriverait que les def

cendans d'Enée.ia fervirôient plus dévotement que
tous les autres peuples du monde pourvu«qu'elle
voulut fè défifter de fes persécutions à quoi la déefle

ambitieufe' confentit avec plaifir.

Bine gens Aufonio mijiam quodfonguinefurgtt

Annuic his Juno & mentent Imtata rttorcit.

JEneid. lib. Xtt v. 838.

Les honneurs que Junon recevoit dans d'autres

villes d'Italie, n'étoient guère moins capables de

la contenter. Elle étoit Servie fous le titre àefofpit*

confervatrice,avec une dévotion
fingnliere&Lanu-

vium, fur le chemin WAppins.
Il falloit même que

les coafuk de Rome à l'entrée de leur confulat

allaflent rendre leurs
hommages $

Junon Lanuvien-

ne.
Il y

avoit u. grand tréfordans fon temple,
dont

Angudfe tira de
groffes femmes en promettant

d'en
payer

l'intérêt & s'affufant bien
qu'il

né tien*

droit
jamaU fa.parole.

On croit que ce temple «voit

nèfe & 1 on appuie et Sentiment fur ee que la

Junon de Lanuvium eN nommée par Etien, Jmno

Quoi qu'il en foit nous devons à Cicéron dans

fes écritsde la nature des Dieux, /«V. l ,ck*p. xxix,

le plaifir de connoître
l'équipage

de cette déeffe.

Cona dit à Velleïus « votre Junon itutétaue de

m Lanuvium ne
ie préfente jemais-à vous, pa» mê-

me en
fonge, qu'avec fa peau de chcvre, fa ja-

» bét en poiate
fur le devant ».

Mais le temple de Junon Ladnja qu'on voyoit
a fix milles de Crotone, eft encore plus fameux dans

riitftoire. Ne nous étonnons pas de-la variété de

fentimens qui règne touchant fon fondateur & l'oc-

de tous tems les hommes;

ont inventé mille fables en ce genre on convient,
& c'eftaflez, qu'il furpaffoit une fois, par fon éten-

dise 1 le plus grand temple de, Rome. Il étoit cou-
vert de tuiles de marbre dont une

partie fut tranf-

erée daNf-M! capitale, l'an, de fa fondation 579

Jpwr couvrir le temple de la Fortune équeAre que
Quint us-Fulvius Flaccus faifoit bâtir.

Comme ce cenfeur périt misérablement, te fénat,

par une action de piété & de juftice fit reporter les
fuites aumême lieu d'où on les avoit ôtées. AnniblI

n'exécuta pas le deffein qu'il avoit d'enlever une co-

lonne d'or de ce beau temple. Servius, Pline & Tite-

Live.récitent plufieurs chofes miraculeufes qu'on
difoit arriver dans cet endroit mais Tite-Live n'en

croyoit rien car il ajoute attribue toujours

quelques miracles à ces fortes de lieux, fur-tout
» lorfqu'ils font célèbres par leurs richeffes &leur

» fainteté t. Pour cette fois cette

d'un hiftorien qui penfe.
Aù refle, on ne fauroit réfléchir au culte qu'on

rendoit Manon en tant de pays & avec tant d'ap-

pareil, fans en attribuer quelque chofe à l'avantage
de fon /exe. Toute femme qui gouverne un état
avec diftin&ion eft

généralementplus honorée &

plus refpeâée que
ne T'eft un homme de

pareilje au-
torité. Les peuples Ojit tranfporté

dans le ciel cet

ufage de la terre. Jupiter étoit confidéré comme un

roi, &,Jmon comme une reine ambitieufe fiere,

jaloufe vindicative implacable dans fa colère
d'ailleurs partageant le gouvernement du monde

avec {on époux, & affiliant à tous fes confeils.

Un homme de génie du fiecle paflé, penfoit q%e
c 'étoit de la même fource que provenoient les ex-

ces d'adorations où des chrétiens font^pmbés en-

vers les faints & la vierge Marie tant en Angle-
terre qu'auteurs. Eratme lui-même prétendoit que
la coutume de faluer la fainte-vierge en chaire après
l'exorde dû fermon étoit contre Pexemple des an-

cieas dt qu'il vaudrait mieux lés imiter. <

Au titre de reine que portoit Junon & fa qua-
lité de femme qui aagmentoit fa célébrité nous

joindrons, pour comble de prérogatives, la direc*

tion en'ther qu'on lui donnoit fur tous les
mariages^

&leurs fuites naturelles illi vincla jugalia cura dit

Virgile. ^oyt[ fes commentateurs, ils vous indique-
ront ceilt autres paffagts femblables, & vous expli-

queront lesépithetesdeyag'<»/ii,de/»ro/»ttArf, de/o/>«»

lortia, de de ynnxi* de &c. qui ont
été affcflées la femme de Jupiter, à caufe de (on

intendance fur tous les engagement matrimoniaux.
Elle avoit encore, en

cette jfbâlité
des fumoms

particuliers, fondés fur ce
qu' e préGdoit à la con-

duite des nouvelles mariées la maifon de leurs

maris à l'oignement que faifoit la fiancée au jam-

bage de la porte de fon époux &finalement au le.'

cours qu'elle accordoit à cet époux i pour dénouer

la ceintuTe virginale. VotH trouverez ces fortes de

AtnMms dans ces pardles latines d'une prière à cette

cinîtiMM t morttditputlla itbtnt in nupt'uu eonvocare
art tarum itimra prougas in optstas domos ducas 6

fil/¡. pofttt omt*

eft dans Marbanus Capejla
de Nupt/PJUtïl. lib.

Je n'ofe indiquer tes autres épithetes Ou "on don.

noit à Junon .et lui demander fou affitance dans

u,fit,les

égards que l'on doit à la pudeur m'obligent de les

étoit

f grands femmes qui honoraient

Junon, en fatiant fwnblam de la peigner te de la Pa.

rer, 8e en lui tenant le miroir devant tes ftataes
car c'étoit-

ho
proverbe j a que les coëfeufes pré-
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Mfentoient toujours le miroir à Junon tt; jUemus

fpeculum mure Junoni s'écrie Seneque. D'autre?

femmes, ânimées de partions différentes, alloient

s'atfeoir au capitole auprès de Jupiter, dans refpé-

rance d'avoir ce dieu pour amant.

Je voudrois bien favoir la maniere dont on repré-

fentoit I'augnfte déeffe du ciel dans tous les divers

rôles qu'on lui faifoit jpuçr. En effet en la
confi

rant Seulement fous les titres de pronuba, A'opigenajt

de filma, àefiuonia, ou comme préfidant tantôt

aux mariages tantôt aux accouchemens tantôt

auxaccidens naturelsdu beau fexe, il femble qu'elle

devoit être vêtue différemment dans chacune de ces

diverfes cérémonies.

Une matrone majeftueufe tenant la pique ou le

fceptre à la main avec une couronne radiale fur

la tête, & fon oifeau favori couché à tes pieds p,.

défignoit bien la foeur & la femme de Jupiter mais

par exemple le croiffant qu'on lui mettoit fur la

tête marquoit vraiffembla.blement la déeffe Ména

• c'eft-1 dire l'empire que Junon avoit tout les mois

fur le (exe.

C'eft peut. être pour la même raifon qu'on la re-

préfentoit fur les médailles de Samos avec des efpe-

ces de braiTelets qui pendoient des bras jufqu'aux

piés & qui foutenoient un croifiant peut être'

aufli que ces braffelets ne font point un des attri-

buts de Junon mais un ornement de mode imaginé

fous fon nom parce que cette déeffe avoit inventé

la manière de shabiller & de fe coëffer.

Trittan, dans tes obfervations fur Callimaque a

donné le type d'une médaille, des Samiens repré-

fentant Junon ayant la gorge paffablement décou-

verte. Elle eu vêtue d'une robe qui defcend fur fes

pies*, avec une ceinture affez ferrée & le repli

que la robe fait fur elle-même forme une efpece

de tablier. Le voile prend du haut dé la tête, &

tombe jusqu'au bas de la robe comme fâifoient les

écharpes que nos dames portoient au commence-

ment de ce fiecle.

Le revers d'une médaille qui eft dans le cabinet

du roi de France, & que M. Spanheim a gravée,

tepréfente ce voile tout déployé qui fait deux an-

gles fur les mains un angle fur la tête & un autre

angle fur les talons.

Sur une des médailles du même cabinet, cette

déeffe eft coëffée d'un bonnet affez pointu termi-

né par un croiffant. On voit fur d'autres médailles

de M. Spanheim une efpece de panier qui fert de

coëffure à Junon vêtue du refle à-peu-près comme

nos religieux Bénédiôins. La coëffure des femmes

Turques, approche fort de celle deJunon, & lestait

parole de belle traille. Cette déçue avoit fans doute

inventé ces ornemens de tête avantageux, & que

les fontanges ont depuis mal imités.

Junon nuptiale gamélicnne ou préfidente aux

noces, portoit une couronne de fouchet & de ces

fleurs que nous appelions nn/no/7«//«.Onencouvroit

une petite corbeille fort légere que l'oharrêroit

furie haut de fa tête: c'eft peut-être de-là que font'

venues les couronnes, que l'on met encore dans le

levant fur la tête des nouvelles époufes & la mode

n'en eft pas entierement paffée parmi nous quand
on marie les jeunes filles.

Il y a des médailles de Maximin au revers dcf-

quelles eft le temple de Samos, avec une Junon en

habit de noces affez fèmblable à ceux dont on

vient de parler & ayant les piés deux paons

oifeaux qui comme l'on fçait lui étoient confa-

crés &qu'on élevoit autour du temple démette

Quelquefois l'épervier & l'oifon accompagnent

fes ftatues le diÔamne le. pavot & la grenade

étoient ks plantes ordinaires que les Griecs iïirof-

froient, & dont ils ornoient les autels enfin, la

victime qu'on lui immoloit communément, étoitl'a#

gneau femelle Virgile nous le dit

Junoni mac?ans Itclas de more bidenits.

Il eft tems de finir cet article de Junon mais

quelque long qu'il foit je n'ai pris que la fleur de

1 hifloire de cette déeffe, fur fon culte fes temples
fes autels, les attributs fes Statues & les médailles.

M. Bayle touche encore un autre fu jet dans fon dic-

tionnaire c'eft-latonfidératior de l'état des malt-

heurs du coeur qui tirannifoient fans cène Cette di-

vinité, felon le fyftème populaire de la théologie

payenoe. Lesi*bëtes les théâtres, les ftatues les

tableaux les monumens des temples offroient mille,

preuves des amertumes de {on, ame, en peignant
aux yeux de tout le monde (on humeur altiere, im-

périeufe, jaloufe toujours occupée de vengeances
& ne goûtant jamais une pleine (atisfaûion de les

fuccès. Le titre pompeux de reine au ciel, la féance

fur le trône de l'univers le fceptre à la main, le

diadème fur la tête tout cela ne pouvoit adoucir

fes peines & les tourmens. L'immortalité même y
mettoit le Iceau car l'efpérance de voir finir un

jour les chagrins par la mort, tR une confolation

que nous avons ici-bas. (D'J.)
JUNONALES ou JUNON ILS, f. f pL (^«/f.

rom. ) en latin Junonalia fête romaine en fhon-

neur de Junon, dont Ovide ne parle point dans les

faites, & qui eft cependant décrite fort particuliè-
rement par Tite-Live, Décade j liv. Ytl.

Cette fête fut inflituée à l'occafion de certains

prodiges qui parurent en Italie; ce qui fit que les

pontites ordonnèrent que vingt -fept jeunes filles»

divisées en trois bandes, iraient par la ville en

chantant un cantique composé par le poëte Livius
mais il arriva que comme elles l'apprenoient par

cœur, dans le temple de Jupittr Stator, la foudré

tomba fur celui de Junon-reine, au mont Aventin.

A la nouvelle de cet événement, les devins

ayant été confulxés, répondirent, que ce dernier

prodige regardoit les dames Romaines qui de-

voient appaifcr la fœur de Jupiter par desjpnrandes
& par des facrifices. Elles achetèrent donc un badin

d'or, qu'elles allerent offrir à Junon fur le mont-

Aventin enfuite les décemvirs aüignerent un jour

pour un fervice folemnel,- qui fut ainfi ordonné:

n On conduifit deux vaches blanches du temple
» d'Appollon dans la ville par la porte Carmen-

» talc onporta deux
images

de Junun reine, faites

de bois de cyprès enfuite marchoient vingt jeu-
nés filles, vêtues de robes traînantes, Se chantant

m une hymne en l'honneur de la déçue. Les dé-

mcemvirs buvaient couronnés de laurier, & ayant
» la robe r ee de pourpre. Cette pompe après
w avoir fait une paufe dans la grande place de Ro-

» me, où les vingt .9 fept jeunes filles exécutèrent la

» route, & fe rendit fans s'arrêter au temple de

» Junon -reine; les viaimes furent immolées par les

» décemvirs, & les
images

de cyprès furent placée
» dans le temple de la divinité. (,Z>.

JUNONIE, ( Géogr. anc. ) la ville de Junon

nouveau nom que Çarthage reçut de Caïus Grac-

chus, lorfqu'il donna fes foins à la rebâtir & à la

repeupler, près de cent ans avant que Virgile tra- >

vaillâtà fon Enéide ce n'efi donc pas par une fuir;

ple fiûi^n poétique qu il a dit de Çarthage.

Quant Jâno futur sertis
magis

omnibus unam

foft habita coluij/i Sàmo.
j£néïd. t. v. 10.

On voit. qu'il a fuivi une tradition reçue & con-

nue de fon tems. ( i>. 7. )

JUNONS, f. f. pi. (Mytkol. y on appelloit ainfi
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les génies particuliers

des femmes par refoect polir

ta déefle Junon. Chaque femme avril fa Junon,

tourne chaque homme avait foa génie, fiyrç Gfr-

Nous trouvons piuneun exemples de ces /m/mm

génies
des femmes, dans les iaferiptions anciennes

qu'on a recueillies & pour n'en citer qu'une exem-

pts dans un monument confacré à la vcftale iiaù$x

Tonjudtâ, dont la vertujdigne des anciens tems, dit

iacite, fut honorée après û mort d'ua monument

public. L'infcnption potte A la Junan de Junia

Torqueta célefte patfoae Enfin las femmes jv-

toient par leurs fumons comme le* hommes par

leurs génies. Part la Mm. du Infiriftitu & È*i~

ùs-Lttirts.{D.J.)

JUNSALAM. (Gbp- ) port d'Afie au royaume

de Siam; c'eft l'a t y le de tous les vaiffeaux, qui,

allant à U c6te de Coromandel, font ftirpris d'un

oungan
ce port rd de conféquence pour le com-

«efee de Bengale, de Pégtï, le autres royaumes
voifins c ta fituation eft au nord d'une ifle de mime

nom. Long. ttS. 3S. la. 8. Sff.

JUNTES (Hf. mod. ) coafeii, iociété de plu»
£tufs perfonnes pour quelque adminiftration.

Ce terme e4 en ufage en parlant des affaires

d'Efpagne & de Portugal. A la mort de Charles il.

toi d'Efpagne le royaume fut gouverné pu une

jmmu pendant i'abfence de Philippe V.

Il y a en Portu6al trois /tutus confidérabtes. La

fnntt du commerce la jumié des trois état*, ce la

jwmh du tabac. La première doit fon établùfëmeAt

au roi Jean I V.'qui affeaabla les états géaéraux pour
cr6er le tribunal de la ;un des trois états. Le roi

Pierre H. eréa en 1675 5 la jasa du têbàe. EH* eft

compose d'un préfideM de fix Confieillefs.

IVOIRE f. t. ( HjÂ. mu. ) c'eft la dent de l'élé-

phant. On en fait didereas ouvrages. On te brûle
le il donne un noir qu'on broie à l'eau, & dont oa

obtient ainG des trochiques qui fervent au peintre.
Ce noir s'appelle noir d'hoir* n*ir dt vt/ewt.

Ivoire fossile ( Hift. au. ) éèurfifiU. Ç*ell
ainfi qu'on appelle des don» d'une grandeur deme*

furée & femWable à de grandes cornes qui ont fou-

Vent àé trouvées dans l'intérieur de la terre. Elles

foet on blanches, ou yea
a qui ont la dureté de Vivait* ordinaire d'autres

font
extoljéjes k devenues plus tendres et plus caf*

fautes ces variétés pour la confidence viennent du

plus on dit moins de décompofition que ces dents

ont foulfert dans les diâereos «adroits de ia terre

où elles ont été enfouies.

On a tromré de ces fortes de dents dans plttfieurs

gne, la France; on dit même qu'il n'y a paslong-
tems qu'en datant la terre on en a trouve une fort

au village de Guérard près de Creffy ea

Brie on ajoute qu'on en a au£ reaccmtcé une fcm-

Wable dans la plaine, de Grenelle c'eft-à-dire aux

portes de Paris ma» elles ae font aalle part duel

abondamntent répandues qu'en Ruifie 2c «n Sibérie,
8t fur-toat dans le territoire de Jakusk 6c dans fef-

pace qui va de cette ville jufqw'à la mer glaciale 1

ces onemens, fttivant le rapport de quelques voya-

geurs, foiit ordinairement mis à découvert par les
eaux des grandes rivières de Lena 6c de Jenttei «ut
arrofem une grande partie de la Sibérie 4c qui dé.

confidérabtes..

croient que ces deats appartiennent à un animal

énorme
qu'ils nomment wtamm*m«a

mumtmut. Çoav,

le jour; téta lui arrive, fclon eux» lorique dans fa
route (oottrr<tiat d parvient inopinément au bord
d'un rivière 8c c'ett lit dif*nt>ils pourquoi on y
trouve leurs dépouilles t ils prétendent qu'on ta a

trouvé dont la chair n'étoit point encore entière*
asent confomméc, te qui eft aufli fabuleux que k
tefte.

Le Czar Pierre I. dans la vue- dé connottre quel
animal appartenoient les dents ou cornes d'ivoire

foffiLi envoya en 17»» de$ ordres à tous les Voi-

vpdes ou gouverneurs des villes de la Sibérie afin

qu'ils donnaient leurs foins pour avoir un fqueleibe
entier de l'animal, ou du moins pour raffembler
tous les offemens qui Ce trouveroieat auprès de ces
dents monirrueufes. Sur ces ordres les Jakures fe
mirent en campagne & ce cherchant ils trouvèrent
des têtes entières de des grands oftemens auxquels
on n'a voit jufques- là tait aucune attention; Us
étoient ceux d'un animal inconnu que M. GméGnt

d'après l'examen de les os croit être une elpece
de boeuf très-grand, qui dexitte plus dans le p«iys,
4c que jufqu'a-préfent on n'a point encore décov-
vert ailteurs. Mais ces oflenseas differcnt enticce.
ment de dont il s'agit cet article;
& ce n'eu point à cet animai qu'ont appartenu cet
dents monârueufe». •

II ne faut point non plus confondre

dont nous parlons, avec les dents du phoca ou de
la vache marine qui le trouveot ea grande yuan
tité fur les bords de la mer glaciale elles font beau.

coup moins grandes que les dents d'ivoir$ feftlt Sç
elles font comme marbrées ou remplies de veines

il de taches noires. A l'intérieur cependant on dit

qu'elles font même plus dures que ïivoirt f*ffi.U &

qu'on en fait de très jolis ouvragp».
L'ivoire fofliït ne doit point non plus être tant-

&adu avec la corne que l'on nomme uiticonrnfi$Ut

que l'on a au£ trouvée quelquefois en Stbétut.

V*yt\ r*n* Licorne fossuje.

On voit à Petersbourg, dans le cabinet
impérial

da cutiofités naturelles, une dent iïivoirt fogil* qui

pète jufqu'a 185 livret. Le chevalier Hanâoane en

poâëdoit une qui avait 5 piés 7 pouces de longueur,
& dont la bafe avait 6 pouces de diametre. On en
a trouvé une en Angleterre dans la province de

Sioohampton, qui étoit blanche, & avait 6 pies de

loneuear. M. le baron de Strahlenbeu parle de

quelques dents SwwtfoflU* trouvées en Sibérie,^ui
depuis i jufqii'a y pouces-de diametre par

iear bafe & d'un Squelette d'animal qui avoit yê
aulnes rufiteones de longueur, 6c qui poùvoit bie^
être celui d'un éléphant. En «ffet M. le chevalier
Hanâoane a prouvé dairejnent dans les Tranftr
8ians dans les Mimoim

d*eAauUmi*4c$ Scie/tus, tante t?z/,que cet dents

Si grandes ne peuvent être
regardées que comme de

Venin on de vraies dents qtu ont autrefois apparu
iemi des éléphans ,'en ce

que démontre leur
ikuâure intérieure, attendu qu'elles parôuTentcoai-

jtofées de couches concentriques amneées
de lit

même manière que les cercles annuels qu onremar-

que daas l'intérieur du tronc d'un arbre. Cette vé^

rite eft encore, prouvée par la .cwnparaifoo qui
M. Gmelin a Faite de VJwoir*fo£U* avec celui des

éléphans daas fan excellent voyage de Sibérie 0

publié en Allemaad en 4 volumes i«-8p. ouvrage

propre à fervir de modèle à tous les Boyggeurs Ce

et trouvent parmi les différentes dentt d'iwiw fof'

JUtg tant pour la couleur que pour les
degrés de

Solidité ou de friabilité; il les attribue au climat le
à la nature du teirein où .ces fortes de dents ion<
enfevelies 1 celles qui fe trouvent proche de ta mer.
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grande profondeur, font compares; celles qui fe

trouvent dans des cantons plus chauds, ont pu fouf

frir tantôt
plus

tantôt moins de décompofition
ou

de deftruâion c'ett auffi la terre 8t les fucs qu'elle

contient qui leur ont fait prendre la couleur jaune

ou brune, quelquefois
femblable à^u coco que

l'on voit dans, quelques-unes
de ces dents. Voy^i

Gmeliiï voyage de '47. f;-

C'eft donc à tort que quelques naturahftes ont

cru que ces dents trouvées en Sibérie n'étoient point

de l'ivoire elles ne différent de celui des éléphans

que par les changemens qu'il
a pu fubir dans le fêin

de la terre ce
qui

a pu faire croire qu'il y avoit de

la différence, c eft qu'on aura peut-être
confondu

les autres offemens, tels que les os du mammon ou

les dents de vaches marines avec l'ivoire foJJUc ou

les dents aiguës des éléphans, qui fe trouvent dans

les mêmes pays.

Quant aux éléphans, ce feroit vainement qu'on

en chercheroit aujourd'hui
de vivans en Sibétie

on ne les trouve que dans les pays chauds., & ils

ne pourroient vivre fous un climat auffi rigoureux

que celui où l'on rencontre les reftes de leurs fem-

blables. A quoi 'donc attribuer la grande quantité

d'ivoire foffile qui fe trouve dans une région fi icp-

tentrionale ? Sera-ce, comme prétend le comte de

Marfigli, parce que les Romains y ont mené ces ani-

maux ? Jamais ces conquérans n'ont été faire des

conquêtes
chez les Scythes hyperboréens

& il ne

paroît pas qu'aucun autre conquérant Indien ait eu

la tentation de porter la guerre dans un climat fi

fâcheux & fi éloigné. Il faudra donc conclure que

dans des tems dont l'hifioire ne nous a point con-

fervé le fouvenir, la Sibérie jouiffoit d'un ciel plus

doux, & étoit habitée par des animaux que quelque

révolution générale de notre globa a enfcvelis dans

le fein de la terre, & que cette même révolution a

entierement changé la température de cette région.

Les Sibériens emploient l'ivoire foJJîU aux mêmes

ufages que l'ivoire ordinaire ils en font des manches

de fabres de couteaux, dès boîtes, &c. (-)

Ivoire, ( Mat. med. ) la rapure d'ivoire pafle

pour cordiate,di3phorétique, antifpafmodique, pro-

pre -à réfifter au prétendu venin des fièvres mali-

gnes, à arrêter les diarrhées, à corriger les acides

des premières *vt>ies & des humeurs. Toutes ces

vertus font purement imaginaires, tous les mede-

cins instruits en conviennent aujourd'hui. La rapure

d'ivoire donne par une décoaion convenable un fuc

gélatineux & puremènt nourriffant. Mais il y a très-

grande apparence que ce fuc n'eft pas extrait par

tes humeurs digeftives, & qu'ainfi la
rapure d'ivoire

n'eft dans l'eftomac qu'une poudre inutile..

L'ivoirc calçiné à blancheur, connu dans les bou*

tiques fous le tiotnjiejpode, e&un alcali terreux,

comme toutes les autres fitbflances animales
prépa-

rées,de la même façon; & c'eft gratuitement qu on

lui a attribué dès vertus particulières contre les

fleurs blanches, par exemple, le cours de ventre,

la gonorrhée, &c. Voye^ Terreux, & l'artick

CHARBON Chimie, où fon trouvera quelques ré-

flexions fur l'état de l'ivoire calciné en particulier.

L'ivoire brûlé, ou le charbon d'ivoire ne fauroit

être regardé comme un remède. Poy*l CHARBON

Chimie. CB)

IVOY (Géog.) fetôn l'itinér. d'Antonin, ville

de France ruinée au pays de Luxembourg, & aux

frontières de Champagne. Foye{(<m hiftoire dans

l'abbé de Longuerue. En 1657 le maréchal de Cha-

tillon prit Ivoy & la démantela, def6rte que ce n'eft

plus qu'unvillage ( D. J. )
de femme

qui prend depuis la ceinture j & qui tombe jusqu'aux

M»és. On les fait de toutes fortes d'étoffes.

JUPE, terme de tailleur; c'eft ainfi qu'on appelle

tes quatre pans d'un habit quand ils fon&affemblés

deux à deux, à compter depuis les hanches jufqu'en

bas. Dans les veftes, comme ces quatre pans font

toujours féparés, on les appelle des

JUPITER f. m. ( Àfiron. ) une des planètes &-

périeures remarquable par fon éclat ce qui Semeut

autour de la terre dans l'efpace d'environ douze

ans, par un mouvement qui lui eft propre.' f°yel

Jupiter eft fitué entre Saturne &Mars; il to rne

autour de Son axe en 9 heures 56 minute. &

acheve fa révolution
périodique

autour du foleil

en 433 jours n heures xo'.À". Le caractère

par lequel
les astronomes marquent Jupiter,, cil 7p.

Jupiter en la plus grande de toutes les planetes;
il paroît par les observations aftronomiques que

fon diametre eft à celui du foleil comme 1077 à

10000; à celui de Saturne, comme 1077 à 889 &

à celui de la terre, comme 1077 à 104. La force de

gravité fur fa furface eil à celle qui agit fur la fur-

face du foleil, comme 797 eft à 10000 à celle de

Saturne, comme 797, 15 à 534, 337; à celle de

la terre, comme 797 ,15a 407 8 3 z. La denfité de

fa matière eft.à celle du foleil comme 7404a 10000;

à celle de Saturne, comme 7404 à 601 1 à celle de

la terre, comme 7404 à 3911 La quantité de ma-

tiere qu'il contient, eft à cette, du foleil comme 9t

248 à 10000; à celle de Saturne comme 9, 248 à

4,1135 celle de la terre, comme 9, 148, à 00044.

Foyt{ l'article GRAVITATioN, où nous avons ea-

feigné la maniere de trouver les maffes des plane-
tes qui ont des Satellites. Voye^ auffi lu articles RÉ-

VOLUTION, Diamètre, &c

La moyenne diflance de Jupiter au foleil ofi de

5101 parties, dont la moyenne du foleil à la terre

en contient 1000, quoique Kepler ne la falfe que

de 5 196 de ces parties. Selon M. Ca(u*ni,la moyenne
ditiance de Jupiter à la terre, eft de 1 15000 demi-

diametre de la terre. La distance de Jupiter au foleil

étant au moins cinq fois plus grande que celle, de la

terreau Soleil Grégory en conclut que le diametre

du foleil ou de Jupiter ae paroîtroit pas la cinquieme

partie de ce qu'il nous paroît, & par conféquent que

Ion difque' feroit vingt-cinq .fois moindre, & fa lu-

miere & fa chaleur moindres en même proportion.

L'inclinaifon de t'orbite de Jupiter t c'eft à-dire

l'angle que
forme le plan de Son orbite, avec le plan

de l'écliptique, eft de 10'. Son excentricité eft de

250 fiu 1000; & Huyghens a calculé que fa furfaco
eu quatre cent fois auffi grande que celle de la terre.

Au refte on obf erve dans les mouvemens de cette

planète plufieurs irrégularités dont on peut voir le

détail dans les institutions astronomiques de M. le

Monnier, pag. 570: ce ces irrégularités font vraif-

femblablement occasionnées en grande partie par

l'aâion de Saturne fur cette planète. On peut voir

auffi fur ce fujet la pièce de M. Euler qui a rem-

porté le prix de l'académie des Sciences en 8748-

Quoique Jupiter toit.la plus grande de, toutes les

planètes, c'eft néanmoins celle dont ta révolution

..autour de fon axe eu la plus prompte. On a re-

marqué que {on axe eft: plus' court que le diamètre

de Son équateur; & leur-rapport, fuivant M. Nev-

toa, eft celui de 8 à 9; de forte que la figure de

Jupiter eft celle d'un fpheroïde applati la viteffe

de fa rotation rendant la force centrifuge de Ses

parties fort confidérable fait que rapplatiffemeijt

de cette planete eft'beaucoup plus fenûblc que celui

d'aucune autre. M. de Maupertuis IV démontré dans

les Mémoires de l'académie de 1754 Se dans fon di
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JupUtt paraît prefque aufli/grand que Venus;

mais il eft
moins

brilfant; il eft quelquefois éclipfé

par la Lune, par le Soleil, « tneme par Mars.

Jupiter a des bandes ou zones queM.Netefon croit

te former dans ton atmofphere. Il y a dans ces ban-

des planeurs
taches dont le mouvement a ferViA^

déterminer celui de Jupiter "autour de
fon axe^Caf-

fini.Campani
& d'autres fe disputent la gloire de

cette découverte. foye{ BANDES, Tacjies &e.

Galilée a le'premier découvert quatre étoiles ou

petites
lunes qui tournent autour de Jupiter, te qu'il

a appellées
les aftrts di Mtdicis; on/ne les nomme

plus que
lu fatellites

de Jupiter. ïoye^ SaTEL*

M. Caflini a obfervé que le premier de ces fatel-

lites eft éloigné de Jupiter de cinq demi-diametres

de cetteplanete, & achevé fa révolution en i jour

i 8 heuresîfc Ji minutes.

Le fécond qui en un peu plus grand, eft éloigné

de Jupiter de huit diamètres ,& achevé fort tour en
s

3 jours 13 heures & xi minutes. Le troifieme qui

eft le plus grand de tous eft éloigné de Jupiter de.

i j demi-diametres (k achevé fon tour en 7 jours

3 heures o minutes. Le dernier qui eft le plus

petit, eft éloigné de Jupittrde 13 demi-diametres,

& achevé fa révolution en 16 jours 18 heures &

9 minutes.

Ces quatre lunes, felon l'observation de M. de

Fontenelle dans fa pluralité des mondes, doivent

faire un fpeftacle affez agréable pour les habitants

de Jupiter, s'il eft vrai qu'il y en ait. Car tantôt

elles lé lèvent toutes quatre ensemble, tantôt elles

font toutes au méridien rangées l'une au-deffus de

l'autre tantôt on les voit fur l'horifon à des diflan-

ces égales;
elles fouffreht Couvent des éclipfes dont

les observations font fort-utiles pour connoître les

longitudes. M. Caflini a fait des tables pour calcu-

ler les immerfions & les émerfionsdu premier fatel-

lite de Jupiter dans l'ombre de cetteplanete. foyei

Eclipse, LONGITUDE.

Agronomie comparée
de Jupiter. Le jour & la-nuit

font à peu-près de même longueur fur toute la fur.

face de Jupiter; fçavoir, de cinq heures chacun, l'axe

de ton mouvement journalier étant à peu-près à an-

gles droits fur le plan de ton orbite annuel

Quoiqu'il y ait quatre planètes principales au-def

fous de Jupiter, néanmoins un œil placé fur fa fur-

face ne les verroit jamais, ficen'eft peut-étre Mars

qui eft affez près de Jupiter pour
en pouvoir être ap-

perçu. Les autres ne paroitroient tout au plus que

comme des-taches qui paffent fur le difque du Soleil,

quand elles le rencontrent entre l'oeil & ce dernier

aftre. La parallaxe du Soleil ou de Jupiter, doit être

abfolument
ou prefque fenfible aufli-bien que celle

de Saturne & ce diamètre apparent du Soleil vu de

Jupiter, ne doit être que de fix minutes. Le plus

éloigné des fatellites de Jupiter doit paroître prefque
aufli grand que nous paroît la Lune. Grégori ajouté

qu'un atlronome placé dans Jupiter appercevroit di-

fiinâement deux efpeces
de planètes, quatre près

de lui fçavoit, les fatellites; & deux' plus éloignées,
ravoir le Soleil & Saturne. La première cependant

feroit beaucoup moins brillante que le Soleil, mal-

gré la grande difproportion qu'il y a entre leur dif-

tance & leur grandeur apparente; les quatre fatelli-

v tes doivent
donner quatre différentes fortes de mois,

aux habitans de Jupiter. Ces lunes fouffrent une

éclipfe toutes les fois qu'étant oppofées au Soleil

elles entrent dans l'ombre de Jupiter de même tou-

tes les fois qu'étant en conjonction avec le foleil

ellesjettentleur ombre du côté de Jupiter elles eau.

fent une éclipfe de Soleil pour un oeil placé
dans

YtnàiQitfc JupitetSar lequel cette ombre tombe,

Mais comme les orbites de -c'es fatellites font dans un

plan incliné farCèlui de l'orbite de Jupiter avec le-

quel elles forment un angle leurs éclipfes devien.

nerlt centrales lorfque le Soleil Cil dans un des

rioeuds de ces Satellites & quand il eft hors de cette

pofifion les éclipfes peuvent devenir total* fans

être centrales. La petite Inclinaison du plan des or-

bites des faillites
fur le plan de l'orbite de Jupiter

fait
qu'à chaque révolution il fe fait une éclipfe des

fàtéltites & du Soleil, quoique ce dernier foit à une,

diflance confidérable des nœuds. Bien plus le plus
bas de ces fatellites lors même que le foleil cil le

plus éloigné des nœuds, doit éclipfer le Soleil, ou

être éclipfé par rapport
aux habitans de lupiter; ce-

pendant le plus éloigné peut être deux ans confécu-

tifs fans tomber dans l'ombre de cette plancte Se

telle-ci dans la fienne. On peut ajouter à cela que
ces fatellites s'éclipfent quelquefois l'un l'autre ce

qeii fait que la
phafe

doit être différente et même

Couvent opposée à celle du fatellite qui entre dans

l'ombre de Jupiter, & dont nous venons de parler }
car dans celui-ci le bord oriental doit entrer le pre-

m:er dans fombre, & l'occidental en fortir le der-

nier, au lieu que c'eft tout la contraire dans tes au-

tres.

Quoique l'ombre de Jupiter s'étende bien au-delà

de les fatellites elle eft cependant bien moindre que

la diftance de Jupiter à aucune autre planète, et il

n'y en a aucune pas même Saturne qui puiffe s'y

plonger. Wolf, Harris & Vhamfors. ( 0 )
Ces taches ou bandes font tantôt plus tantôt

moins nombreufes, quelquefois plus grandes, quel-

quefois plus petites, caufe des inégalités de la fur-

face, des endroits moins propres à renvoyer la lu-

miere, des changemens qui s,y font, comme dans

Mars, foit par Paâion des rayons du Soleil, foit par

celle de quelque matière qui pénètre la planète. On

voit ces bandes fe retrécir
après plufieurs années ou

s'élargir, s'interrompre
& le réunir enfuite. Il s'en

forme de nouvelles, il s'en efface changemens plus

confidérables que fi l'Océan inondoit toute la terre

ferme, & laiffoit à fa place de nouveaux contU

nen,s. Les taches qui font plus près du centre appa-

rent de Jupiter, ont un mouvement plus prompt qüè

les autres, ayant un plus grand cercle à parcouriren

même tems. On les voit aller de l'Orient à l'Occi-

dent, difparoître puis reparoître après neuf heu-

res 56
min. d'où l'on conclut que Jupiter tourne fur

fon axe en ce même tems.

Quand les satellites font en conjonâion avec le

Soleil, ils empêchent un cône de lumière d'aller juf-

qu'à la planète, & c'eft uneombre qu'ils jettent fur

ette cette ombre eft une efpêce de tache mobile fur

Jupittr; c'eft une éclipfe. Et fila terre n'eft
pas dans

la même ligne, nous la
voyons

cette éclipfe ou

cette obfcurité changeante parcourir le difque de

Jupiter d'Orient en Occident. Quelquefois, Jesutel-

lites paroiflent plus ou moins grands, fans être plus

ou moins éloignés. Cela vient apparemment de ce

qu'ils ont leurs taches, leurs parties obfcures leurs

endroits plus ou moins propres à réfléchir la lu-

mière. Quand ils tournent vers nous leurs parties

plus folides & plus propres à? renvoyer
la lumière

ils paroiflent plus.grands. Mais s'ils nous préfentent

des
parties capables d'abforber la lumiere, ils en

paroiffent plus petits, parce que la lumière réfléchie

trace fur Jjorgane-deJajfûe une plus petite image.

Voye[ Satellites. M.Formty,

-Jupiter ( iMy/*>7.),fils de Slfurne8t deRhée

connu pour le plus puiffant de fes deux c'eft, di-

fent les Poètes le roides dieux & des hommes qui

d'un figne de fa tête ébranle l'univers.

Sanaiffance, la manière dont il fut alaité fqn^

éducation, fes guerres fes viQoires, fes femmes
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fes maîtrefles en un met tout ce qui le regarde dans

la Mythologie, eft 4 connu, de tout le monde, que

je me ferois un fcrupule d'en ennuyer le lecteur.

Son culte comme on fait, a été le plus folemnel

le pjus umverfellenient répandu. De là le Jupiter

Sérapisdes Egyptiens; le Jupiter Bolus des Affy-

riens le Jupittr Celus des Perfes; le Jupiter Affabi-

nus des Ethyopiens;le/u/i/fTaranu#lles Gaulois
le Jupiter de Crète le plus célèbre de tous Se tant

d'autres..

Il eut trois fameux oracles, celui de Dodone, ce-

lui de Lybie & celui de lrrophonius. Les viÛimes

qu'on lui immoloit étoient la chevre, la brebis ce le

taureau dont on ,avoit foin de dorer les cornes.

Souvent fans aucune viaime on lui ôfFroit de la fa-

rine, du fel &de l'encens. Perfonne, dit Cicéron

nlionoroit ce dieu plus particulièrement 8c plus chai-,

teillent les dames romaines mais il n'eût point

de temple plus renommé que celui qu'on lui fit bâtir

fur le mont Lycé dans l'Arcadie. Parmi les arbres,

le chêne ac l'olivier qu'il difputoit à Minerve, lui

étoient finguliérement confacrés.

On le repréfentoit le plus ordinairement fous la

figure d'un homme majeftueux avec de la barbe,

aflis fur un trône tenant la foudre de la main droite,

Se de fautre une viâoire à fes piés eft une aigle avec

fes ailes éployées. On trouve dans les monumens de

rantiquité quantité d'autres fymboles de ce dieu

fruits du caprice des artifies, ou de l'imagination de,

ceux qui en faifoient faire des tiatues.

Les anciennes infcriptions ne font pleines que des

noms & des Surnoms qu'on lui a donnés. Les uns ti-

rent leur
origine

des lieux où on t'honoroit les au-

tres des differens peuples qui prirent fon culte; d'au-

tres des grandes qualités qu on lui attribuoit, d'autres

enfin des motifs qui avoient fourni l'occafion de lui

bdtir, des temples, deschapelles &des autels.

On s'adreflbit lui fous les titres magnifiques de

Sanàitati loris ou Jovi Opt. Mu. Statori, Saluta-

ri Ferétriot Inventoria Tonanti, Fulguratori &c.

Jupiter très-bon, très-grand protecteur de l'amitié,

hospitalier, dieu des é8irs & du tonnerre f &jjt

quad aliad tibi cognomen attoniti tribuant f«M, dit

plaifamment Lucien s'adreffant ce dieu.

Le nom même de Jupiter felon Ciceron, vient

des deux mots latins, juvans paur, c'eft-à-dire père
fecourable.

Son titredeK«T«ij8«TiK n'eft pas moins commun dans

les livres at fur les médailles. Il fignifie fimplement

dtfctndant fur la une fi l'on ne s'arrête qu'à la gram-

maire mais l'ufage déterminoit ce mot à l'appella-
tion de

foudroyant, tenant la foudre, quoiqu il ne
fut

pas
cenfé defcendre toujours fur la terre pour,

punir M.' Burman a démontré tout cela dans une

differtation expreffe intitulée Ztûc KctcujSctik; Jupi-

ter fulgurator. Cette differtation parut à' Utrecht en

1700 c'eft l'affairé des Littérateurs de la confulter.

Les Hiftoriens & les Philofophes font bien plus
embaraffés dans l'explication des contes ridicules

que les Poètes débitent fur le fouverain des dieux

& qui fervirent de fondement à la religion du paga-
nifme.

Diodore de Sicile prétend que Jupiter étoit un

mortel de grand mérite d'un caractère fi différent

de fon pere que fa douceur & fes manières lui fi-

rent déférer par le peuple ta royauté dont Saturne

fut dépouillée
Il ajoute, qu'il pfa merveilleufement

de fon pouvoir que fon principal foin fut de pu-
nir les fcélérats ce de recompenfer les gens ver-

tueux enfin, que 'fes grandes qdalités lui acquirent

après la mort le titre de ulç de Jupiter & que les

peuples qui l'adorèrent fur la ,terre, crurent qu'ils

dévoient de même l'adorer dans le ciel, & lui don-

ner4e-preniièr rang parmi les dieux.

II manquoità Diodore de prouvet ce qu'il avaH*

coit par des monumens Manques & d'indiquer
les fources de tant de vices ce de crimes dont les

Poètes avaient fouillé la vie de cet illuftre mortel.

La difficulté d'expliquer
les fiûions poétiques par,

des allégories ou des dogmes
de phyfique, étoit 'en-

core plus grande. Si d'un côté l'on eftfurpris de la

licence avec laquelle tes Poètes Cefont joués d'une

matière qui méritoit tant de refoeâ, de l'autre on

eft afflige de voir des philofophes tels que Chry-

fippe perdre un tems précieux chercher des myf-
teres dans de pareilles fables pour les concilier avec

la théologie des Stoïciens.

En rejettant les dieux des Toëtes, dieux vivans et

animés, Se en leur fubftituant des dieux qui n'a-

voient ni vie, ni connoiffances ils tomboient éga-
lement dans l'impiété. Dès qu'une fois ils

regar-
doieht Jupiter pour l'a/farpur, & lunon pour Pak

qui nous environne, il ne {allait, plus adreffer de prie-

res, ni faire de facrifices à l'un & à l'autre de tels

aûes devenoient ridicules,& la religion établie crou-

loit en ruine. C'eft ainfi cependant qu'ils firent des

profélytes, & qu'ils accoutumèrent les hommes à

prendre pour Junon l'air groffier fimiiuudo athtritt

cumeo intime conjun3a,t & pour Jupiter y la voûte

azurée/que nous voyons fur nos tetes s Ennius en

parle
fur ce ton dans Ciceron» de Nàt, dtor. lit. I.

Hap.xj.

Sublime tandem >t quem invacant omntsjoveml

Et Eurypide dans le même auteur, lit. II. cmp. xxv.

s'exprime encore plus éloquemment & plus forte-

ment.

Vida fublimefufum immoderatutil athtra

Qui tentro terram circumjtHu ampleSitur,

Hune fummum habtto divum hune pertùbtto Jo-

vtm! (D.

JUPITER CAPITOLIN, temple de ,(itifl.Rom.') ce

fameux temple de Rome, voué par tarquin fils de

Dçtnaratus fut exécuté par TarquiA le Superbe fon

petit- fik, & entièrement achevé Jous le troifienui

cOnfulat de Publicola.

Ce temple étoit fitué dans cette partie du capi-
tale qui regardoit le forum olitorium, ou le marché

aux herbes «aujourd'hui tapia^a Montanara. Il oc-

cupoit un terrein de huit arpens & avoit deux

cens pies de long, fur 1.85 de profondeur. Le de-

vant étoit orné de trois rangs de colonnes, & les

côtés de deux la nef contenoit trois
grandes

cha-

pelles, celle de Jupiur au milieu, celle de Junon à

gauche', & celle de Minerve à droite. Il fut confa-

cré par Horace- conful la troifieme année de la foi-

xante-huitieme olympiade 504 avant J.C.& brûlé
la deuxième année de la cent-foixante-quatorzieme

olympiade, 81 ans avant la naitfance de notre-

Sauveur il dura donc 413 ans.

Sylla le rebâtit & l'orna de colonnes rde marbre

qu'ittira d'Athènes du temple de Jupiter Olympien
mais comme Catulus eut la gloire de le confacrer

67 ans avant la naiffance de J. C. Sylla difoit en

mourant, qu'il ne
manquoit que cette dédicace à

fon bonheur: Il avoit fait ce magnifique ouvrage de

forme quarrée, ayant 110 pies en tout fens,'& d'u-

ne admirable ftruâure. Les embelliûemens dont

les 'présent magnifi-

ques qUe les provinces foumifes Se les rois alliés y

envoyèrent fur. la fin de-la république, & fous tes

premiers empereurs rendirent ce monument un des

plus fuperbes du monde.

Cependant il périt auffi par les flammes l'an 69 de
l'ère chrétienne,lorfqueVitèllius affiëgea FI. Sabinus

dans le Capitole, fans qu'on fache dit Tacite-, fil
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ce furent les affiégeans ou les affiégés qui y mirent

lé feu..

Vcfpafien le releva de fond en comble l'année qui

fuivit la mort de Vitellius en relevant plut haut

dans le IV. livre de l'hiftoire de Tacite te détail de

toutes les cérémonies qu'on mit en ufage à cet* oc.

cafion on marqua cet événement par des médailles

greques au nom de l'efnpereur avec l'effigie de

pittr Capitolin t ic une nouvelle époque d'années.,

Ce temple quiavoit jadis éçhapgé la fureur ders

Gaulois, dans la prife de Rome, & où tant de peu-

ple's'affembloit tous les jours; paffoit pour renfer-

mer les deftins de l'empire.

Mais à peine Vefpafien fut décédé que le feu con-

fuma pour la quatrième
fois & le Capitole & ce tem-

!e qu'il avoit bâti onze ans auparavant. Domitien

le réédifia fans délai dès la première année de fon

règne l'an 8 de J. C.avec une dépenfe incroya-

ble auffi mit-il fon nom à cet ouvrage, fans faire

mention des premiers
fondateurs.

La feule dorure coûta plus de douze mille talens

c'eft-à-dire plus de fept millions d'or. Les colonnes

de marbre pentélique dont il le décora avoient été

tirées d'Athènes toutes taillées, & d'une longueur

admirablement proportionnée
à leur groffeur; mais

on voulut les retaitler & les repolir à Rome, & l'on

gâta leur grâce & leur
fymétne jamais Rome n'eut

la gloire de pouvoir Hitputer l'empire des beaux

Arts à la Grèce; voye{ le mot Grecs fi vous vou-

lez en être convaincu. J. )

Jupiter LAPIS, ( Mythol. ) Les premiers Ro-

mains adoroient Jupiter fous ce nom de tapis,

comme les Grecs fous celui de i'titpK qui veut dire la

même chofe. C'étoit par ce nom d'o'/af9* que fe fai-

foient leurs fermons les plus folemnels#au rapport

d'Annoté. de Demofthène & de Tite-Live. Les

Romains, à leur imitation, ne connurent point de

ferment plus facré que lorsqu'ils juroient par Jupi.

ter tapis. Qtùdigitur ctnfts ? jurabo périmera, lapi-

dem romana vetuftiffimo ritu, dit Apulée dans fon

traité de deofacratis.

JUPITER, (Hifi- nat. ) nom donné par les anciens

Chimifies à l'etain. vov«{Etain.

JUPON, f. m. (Hift. moder. habillement de

femme femblable la jupe, plus court feulement,

& qui fe porte deflbus la Juppé. Voyt^ Jupe.

on les pique pourempêcherlaouatte de tomber. La

piquure forme différens deffeins de goût.

On trace ces deffeins par le moyen de moules.

Pour cet effet on a un établi de hauteur convenable

&de deux piés de large ou environ,fur cinq à fix piés
de long. On le garnit de drap bien tendue bien cloué

fur les
bords

de l'établi. Pour deffiner nnjupon, on

commence par la campane ou le bas du jupon. On

place le jupoa fur la longueur
de l'établi le bord

d'en bas du jupon le long du bord de l'établi oppofé

à celui qu'on a devant foi. Pour donner à la campa-

ne la hauteur, on a une corde qui porte un plomb

de chaque bout on place cette corde fur le jupon.

On a à côté de foi deux ou trois morceaux imbibés

d'eau, & couverts de blanc, ni trop ctaifdelayé, ni

délayé trop épais on prend le moule à campane
on en frappe le côté gravé fur les morceaux de drap

blanchis; fleenfuite on applique ce moule fur lejx-

pon. Appliqué aina, on a un maillet dont on frappe

le moule appliqué fur le jupon par ce moyen le
s

tinue ainfi la campane; la corde dirige. Onpaffe
au refte du jupon procédant de la même manière

on laiffe fécher. Sec, on le donne à une ou vivre qui

lfrtçnlHur un métier ce qui le pique:

faire une couture en fuivant tous les trais du deffein

JURA,ÇGéog.)hautemontagne qui fépare la

Suiffede la Franche-Comté les anciens l'ont nom-

mé Jurajfus &les Allemans l'appellent Libcrberg.
Cette chaîne de montagnes commence un peu au-
delà de Genève, où file fait te célébré pas de l'E-

clufe, ne laiffant qu'un chemin étroit entre le Rhô-

ne & la montagne & ce chemin eft fermé par une

forterege qui* appartient à-la France de- là le mont

/«ra court du iudoueft aunord-oueft couvrant le

pays de Vaud, celui deNeuf-Châtel &le canton de

Soleurre, jufqu'au Botzberg, appelle Votatius par
Tacite. ( 23. /.) le

Jura, VU*de (Géog.) petite île d'Ecoffe » l'une

des "Wefternes de huit lieues de long fur deux de

large; elle abonde en pâturages, & on
y pêche

de

bonsfaumons. Long. 11 dtg. 12 min. 5ofec. lot. 56

deg.iSmin.SA.fu.CD.J.)

JURANDE, f. f. (Jurifprud.) eft la charge ou

fon£Hon"de juré d'une communauté de marchands

ou artifans. Les jurandes furent établies en même

tems que les arts & métiers furent mis en communau-

té par faint Louis on établit dans chaque commua
nauté des prépofés fuprapojiù pour avoir l'infpé
âion fur les autres maîtres du même état. Une or-

donnance du roi Jean porte, qu'en tous les métiers

& toutes les marchandifes qui font & fe vendent à

Pari;, il y aura vifiteurs regardeurs & maîtres qui

regarderont par lefdits métiers &, marchandifes

les vifiteront & rapporteront les défauts qu'ils trou-

veront aux commiffaires, au prévôt de Paris ou aux

auditeurs du ehâtelet. Dans la fuite ces prépofés ont

été nommés jurés parce qu'ils ont ferment à juf-
tice dans les fix corps des marchands, & dans quel-

ques autres communautés, on les appelle gardes
dans d'autres, juris-gardts.

Cette charge fe donne par élection à deux ou

quatre anciens, pour préuder aux affemblées de

avoir foin des affaires de la communauté, faire, re-

cevoir les apprentifs & les maîtres & faire obfer-

ver les flatuts & réglemens les jurés n'ont cepen-
dant aucune jurifdicrion ils ne peuvent même faire

aucuns procès verbaux fans être affiftés d'un hui/Ser

ou d'un commitfaire.

Le tems de la jurande ne dure qu'un an ou deux.

JURAT f. m. ( Commerce. ) nom d'une charge

municipale de plufieurs villes de Guienne, entre

autres de Bordeaux. Voyt{ CONSULS, Echevins.

JUR ATOIRE adj. ( Jurifprud. ) fe dit de ce qui
eft accompagné du ferment. La caution juraroirc ett

une foumiffion que l'on fait à l'audience ou au greffe,

de
fe repréfenter

ou quelques deniers ou effets,

toutes fois & quantes que par juftice fera ordonné.

Vcytk CAUTION & Serment. ( A )

JURÉ f. m. ( Commercé.) marchand ou artisan

élu la pluralité des voix, pour avoir foin des affai-

res du corps ou de la communauté.

Le nombre des jurfi n'cil pour l'ordinaire que de

quatre dans
chaque corps il y a Pourtant certaines

_communautés d Arts & Métiers à Paris qui en ont

jufqu'à fix quelques-unes cinq & d'autres
un fyne

die avec les quatre jurés &quelques-unes feulement

deux.

L'élection des jurés fe fait tous les ans, non de tous

les quatre, mais de deux feulement enforte qu'ils

font en charge chacun deux années ce font tou-

jours les deux plus anciens qui doivent fortir, Se

quinze jours après l'éleftion cfes nouveauxjuris. ils

doivent rendre compte de leur jurande.

Ily a auffi des naîtxettes juréts dans les commu-

nautes qui ne font compofées que de femmes w de

filles, celles que les lingeres, couturières &c
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Les principaux édits,donnés pour l'établifTement

des jurés leurs éledions, leurs droits vifites, ûc.

font des années 1 S81, 1 S88 & 1597, fôus Henri

Dt& Henri IV.

En 169 1 Louis XIV.
fupprima par un édit du

mois de Mars, tous les maittes-gardes, fyndics 6c

Jurés d'éleôion Sccréa en leurplace autant de maî-

tres & gardes fyndics 6c jurés en titre d'office, dans

tous les corps des marchands, communautés des

Arts & Métiers de la ville & faubourgs de Paris &

de toutes les autres villes & bourgs clos du royau-

me. Mais peu de ces offices ayant été levés. & les

corps & communautés les ayant acquis- moyennant

le payement des taxes réglées par le rôle du confeil

du 10 Avril 169 1 il y en a
peu

tant à Paris que

dans le refte du royaume qui ne foient rentrées en

pofleflion d'élire leurs jurls & autres officiers. Di3.

de C'ommtTct.

J u r É f m.( Comment. ) terme fort connu dans les

anciennes déclarations des rois de France au
fujet

des corps des Marchands Se des communautés des

Arts Se Métiers du royaume.
On appelle villes ju-

des, bourgs jurés les villes 8c les bourgs dont des

corps & communautés ont des jurfs; villes non ju-

rées & bourgs non jurés ceux & celles qui n'en

ont point. Dictionnaire de Comment.

JURÉ TENEUR DE livres c'eft celui qui eg

pourvu par lettres-patentes
du Roi 8c qui a prêté

ferment en juftice pour la vérification des comptes

Se calculs lorfqu'il y eft appelle.
DiSioiutaire de Com.

JVRESMAiTRES MARQUEURS DE MESURES; on

appelle ainfi en Hollande des officiers établis par

les collèges des amirautés pour faire le jaugeage &

mefurage
des vaineaux. Voye^ MARQUEURS. Di-

Sionnmrt de Commerce.

JURÉE, f. f. (Jurifprud, ) fignifie quelque fer-

ment, quelquefois
certain droit qui fe

paye pour la

jurifdiâion Se connoiffance des caufes. On appelle

bourgeois
de jurée, hommes & femmes de jurée

ceux qui doivent au Roi ou à quelque
autre feigneur

haut-jufticier
un droit de jurée qui eft communé-

ment de fix deniers pour livre des meubles, & deux

deniers pour livre des immeubles, a-moins qu'il n'y

ait quelque abonnement. ( A )

IVRÊE ( Géog ) ville d'Italie en Piémont, çat-

pitale du Canavez avec une fortereffe un éyîché

iiffragant the^Turin & titre de marquifat qui' com-

mença fous Charlemagne & qui ne fubfiite plus.

Cette ville eft très-ancienne Velleius Paierculus,

c. xvj. rapporte que fous le confulafde Marius

Se de Valerius Flaccus, les Romains y envoyèrent

une colonie. Brîïtus en parle dans fes lettres à Ci-

ceron, » Antonin en fait mention dans fon itiné-

raire elle appartient
au roi de Sardaigne, 8c eft

plus remarquable par fon ancienneté que par fa

beauté &par fa grandeur ne contenant que cinq

ou fix mille ames.

La Doria qui l'arrofe
y

eft/fort rapide on la

page fur un
pont qui

n'a qu une arche. Le nom latin

d'Eporedia qu'avoit cette ville, s'eft changé avec le

tems en Ebonia Ivorcia jufqiîe-là qu'on eft par-

venu à dire Ivrét.

Les Romains lui adonnèrent le nom HEportdia.

parce qu'au témoignage de Pline les Gaulois ap-

peÛoient Eporedicos, cetfx qui.s*entendoient
à domp-

ter & à drefler les chevaux, foit que les habitans

£ Ivrét s'occupaffent de ce métier, foit que les Ro-

mains entretiiuTent dans ce pays-là un grand
nom-

lire de chevaux aux dépens du public ,& les y
fif

fent exercer. Dans le théâtre du Piémont on écrit

Ivrét elle eu fituée eh pârtie dans la plaine, en

10 S. O. de Ver-

ceil. Long.. 23. lar. m. J. )

JUREMENT f. m. Littéral. &Mythol, ) affirma-

tion qu'on fait d'une chofe en marquant cette affu-

mation d'un fceau de religion.

Les jurement ont pris chea tous les peuples autant

de formes différentes que ta divinité & comme le

monte s'eft trouvé rempli de dieux, il a été inon-

dé àc jwtmtns au nom de
cetje

multitude de divi-

nités.

Les Grecs & les Romains juroient tantôt par un

dieu, tantôt par deux', & quelquefois par tous en-

femble. Ils ne refervoient pas aux dieux feuls le pri-

vilége d'être les témoins de la vérité ils affocioient

au même honneur les demi-dieux, & juroient par Ca-_

ftor, Pollux, Hercule, &e. avec cette différente

chez les-Romains, que les hommes feuls juroient

par Hercule les hommes 8c les femmes par Pollux

& les femmes feules par Caftor mais ces reg!es

même quoiqu'on dife Aulugelle n'étoient pas in-

violablement obfervées. Il eft mieux fondé quand

il obferve que te jurement par Caftor & Pollux fut

introduit dans fituation aux myfieres éleufyniens,

& que c'eft de -là qu'il pag'a dans l'ufage ordi-

naire. ,-' ', '

Les femmes juroient auffi généralement par léurs

Junons, & le» hommes par leurs Génies mais il y

avait certaines divinités, au nom desquelles on ju-

roit plus fpécialement en certains lieux qu'en d'au-

tres. Ainfi à Athènes, onjurott
le plus fouvent par

Minerve, qui étoit la déeite tutélaire de cette ville;

à Lacédemone par Caftor & Pollux; en Sicile, par

Proferpine; parce que ce fut en ce lieu, que Plvtoa

l'enleva 8c dans cette même île le long du fleuve

Simettre on juroit par les dieux Palices. Voyt^Çk»-

LICES.

Les particuliers avoient eux-mêmes certains fer-

mens, dont ils ufoient davantage fdon la différence

de leur état, de leurs engagemens, oc de leurs

goûts.
Les veftales juroient volontiers par la déeffe

Vefta le femmes mariées par Junon les labou-

reurs par Cérès, les
vendangeurs par Bacchus, les

chaffeurs par Diane &c.

Non feulement l'on juroit par les dieux & les,

demi-dieux, mais encore par tout Ce qui relevoit

de leur empire par leurs temples, par
les marques

de leur dignité, par les armes qui leur étoient par-

ticùlieres. Juvenal qui comme Séneque, ne fait pas

toujours
s'arrêter où il le .faut, nous préfente une

jureurs de prof armes des -dieux,, donner
du poids

à leurs paroles.
Un homme de ce cara8ere, dit-il,

brave dans tes jurtmtns les rayons du foleil, les

foudres de Jupiter, l'épée de Mars les traits d'A-

lion les flèches de Diane, le trident de Neptune

arc d'Hercule la lance de Minerve, Ce6nalement,

ajoute ce poète dans fon ftyle emphatique* tout ce

qu'il y a d'armes dans les arfenaux du ciel.

Les Poètes & les Orateurs imaginèrent de certi-

fier leurs affirmations, en jurant par les perfonnes

qui leur étoient chères, foit qu'elles fuffent mortes

1 ou vivantes j'en jure par mon père & ma mère,

dtt Froperce.

Off. obi juro ptr mûris ,&offa partntis.

Quindlien s'écrie au fujet de fa femme, 8c d'un fil»

qu'il ^^aTôït p^uiterfieuiie j'en jure par leurs ma-

nes, les trines divinités de ma douleur periUos ma*

nés numina doloris ma j'en attefte les dieux, ,8e

vous,ma feeur, dit tendrement Didon dans l'Eneïde,1*

teflor^

Quelquefois les anciens luroient par une des prin-

cipales parties du
corps,

comme par la tête ou par

la main droite j'en jure par ma tête, dit le jeune
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Afcagne, par laquelle mon, père avoit coutume de

jurer.

Per capot hoc jura j&r quodpattr antefoUbat.

Dans la célèbre ambaffade que les Troîens en-

voient au roi Latinus, IliÔnéë qui porte la parole

emploie ce noble & grand ferment j'en jure par
tes devins d"Enée, & par fa droite auffi fidèle dans

les traités, que redoutable dans les combats.

Fata pu
JEnut juro, dtxtramqut pottnttm

j_ «tfeid. VII.'v. 134.

On ne doit pas être turpris que les amans préfé-
raflent à tout autre ufage celui de jurer par les char-

mes, par les beaux yeux de leurs maitreffes c'é-

toient-là des fermens diâéY naturellement par fa-

mour, atujlor otuloSy Jydera nojlra, tuos jeme fou-

viens» dit Ovide, que cette ingrate me
iuroit

fidé-

lité par fes jeux, par les miens; & les miens eurent

un preffentiment de la per6die qu'elle me
préparai.

Ptrqutfuos nuptr juraffi rtcordor,

Ptrque msos oculos &doluere met.

Amor. lib. III. Elegî 3.

Mais on et indigné de voir les Romains jurer par
le génie, par le fanit par la fortune, par la majelté,

par l'éternité de
l'empereur.

Il Semble que les dieux n'aurôient jamais dû em-

ployer àe/uremens; cependant la fable a voulu leur

donner une
garantie étrangere, pour juftifier aux

hommes la Sainteté de la parole. Ainfi la Mytholo-

gie déclare, que les divinités de l'Olympe juroient
elles-mêmes parle Styx, ce fleuve que nous conce-

vons fous l'idée d'un dieu & que les Grecs conce-

voient fous l'idée d'une déeffe. HEfiode conte fort

au long, tout ce qui regarde cette divinité redou-?

Dü cujus jurarc ùmtnt &faUere

Elle étoit, dit-il, fille de l'Océan, at époufa le

dieu Pallas. De ce mariage naquirent un fils. & trois

filles le Zele, la Viâoire la Force, & la Puiffancë.

Tous quatre prirent les intérêts de Jupiter dans la

guerre qu'il eut à foutenir contre les Titans le maî-

tre du monde pour marquer fa reconnoiflance, or-

donna qu'à l'avenir tous les dieux jureroient par k

Styx, & en même tems il établit des peines féveres

contre quiconque d'entre les dieux oferoit fe par-

jurer. Il devoit fubir une pénitence de neuf années

çéleftes, garder le lit la première année c'eft-à-

dire demeurer tout ce {ems-là fans voix & fans ief

piration, être enfuite changé du ciel, exclus du con-

iieil & des repas des dieux, mener cette trifte vie

pendant; huit ans, et ne pouvoir reprendre fa place

qu'à la dixième amée.

l'homme à lui-même, & le contenir dans te devoir.

Les fages difoient fimplement que la déeffe Fidélité
étoit

refptûable à Jupiter même. Vcy*\ STYX, Fi-

DÉLITÉ, FIDIUS, 6- Serment. (2>.

Jurement, (Théologie.) Dieu défend le faux

Jerment, & les fermons inutiles; mais il veut que

quandla néceffité & l'importance de la matière do-

mandent que l'on jure, on le faBe en fon nom- Se

non pas au nom des dieux étrangers, ou au nom

des chofes inanimées &terreftres, ou même par le

ciel & par les jaftres ou par la vie
de quelque nom-

me que ce foit. Notre Sauveur qui étoit venu, non

pour détnÉ^ :la Loi, mais pour la perfectionner,

défend a\i{Mes /urcmens & les premiers chrétiens

obfervoient cela à la lettre, commeonle voit dans

TertuUien dans Eufebe, dans faint Clcrifoitome,
dans faint Bafile dans faint Jérôme &c. Mais ni

J. C. ni les Apôtres, ni tes Pères, universellement

«'ont pas condamné le jurcmtnt, ni même les fer-

mens pour toutes occafions & pour toutes fortes d»

fujets. H eft des circonftances où l'on ne peut mo-

ralement s'en difpenfer mais il ne faut iamais. jurer
fans une très grande nécelfité ou. utilité. Nous de-

vons vivre avec tant de bonne-foi & de droiture,

que notre parole vaille un ferment, & ne jurer. ja-

mais que {.Ion la juitice & la vérité. Koy'l faint

Auguuin, lp. iSy, n. 40- & les Commentateurs fur

faint Matthieu, v. j j 3 4. Calmer, DiBionnoirt dt
la Bible.

Jurement, (Jurifprud. ) fe prend quelquefois

pourferment ou affirmation que ton fait d'une chofe

en jufiiee. Voyt\ AFFIRMATION 6 SERMENT.

Mais le terme de jurement fe prend plus Couvent

pour certains termes d'emportement & d'exécration

que l'on prononce dans la coiere &dans les panions.
Saint Louis fit des réglemens révères contre lesyu-
remens & les blafphèmes; les ordonnances pofté-
rienres ont auffi établi des peines contre ceux qui

proferent des jurant ns en vain. L'article 86. de l'or-

donnance de Moulins défend tous blasphèmes & ju.
nmtns du nom de Dieu, tous peine d'amende &

même de punition'corporelle s'il
y

échet. Voye[
Blasphème. (.A)

JUREUR, m. jurator ( Droit Jes Barbares. )
on nommoit ainfi celui qui parmi les Francs, fe pur.

geoit par ferment d'une aceufation ou d'une deman-

de faite contre lui.

Il faut fa voir que la loi des Francs ripuaires, dif

férente de la loi falique, fe contentoit pour la dé-

cifion des affaires des feules preuves négatives.

Ainfi, celui contre qui on formoit une demande ou

une aceufation pouvoit dans la plûpart descas, fe

juftifier en jurant avec un certain nombre de té-

moins qu'il n'avoit point tait ce qu'on lui imputoit;
&par ce moyen il étoit abfous de l'accufation.

Le nombre des témoins qui devoient jarir, aug-
mentoit felon l'importance de la chofe; il alloit

quelquefois à foixante & douze, & on les appelloil

jureurs t juf autres.

La loi des Allemands porte que jufqu'à la deman-

de de fix fols on s'en purgera par foà ferment, Se

celui de deux jureurs réunis. La loi des Frifons exi-

geoit fept jurears pour établir fon innocence dans le

cas d'accusation d'homicide. On voit par notre an-

cienne hiftoire
que

l'on requéroit dans quelques oc-

cafions, outre le ferment de la perfonne celui de

dix ou de douze jureurs pour pouvoir obtenir fa

décharge ce qu'on exprimoit par ces mots, tum'

fixtâ ,fipùm* ,'oâavd, "detimd &c. manu jurart.

Mais perfonne n'a fu tirer un parti plus heureux

de la loi des jureurs que Frédégonde. Après la mort

de Chilpéric lesgrands du royaume & le refte de

la nation ne vouloient point reconnoître Clotair»

que fon fils ne tilt point du fang de Clovis. Je crains

bien, difôit Gontran fon propre oncle,

c'étoit même bien honnête à lui de ne pas craindre

quelque chofe de pis cependant trois cens perfon-
nerconfidérables de la nation ayant Eté prompte-
ment gagnées par la reine vinrent jurer avec elle

que Clotaire étoit véritablement fils de Chilpéric.
A fouie de ce ferment, & à la jjjûe d'an fi grand
nombre de jureurs les craintes, «les fcrupules s'é-
vanouirent Clotaire rut reconnu de tout le monde,
& de plus fut.furnommé dans la fuite Clotaire te

Grand, titre qu'il ne méritoit à aucun égard. (Z>. J.)

JURIDIQUE,
adj. (Jurifpmd. )

iè dit de ce qui
eft régulier &c conforme au droit dun jugement qui
n'eft pas juridique

&
de celui qui eft contraire aux

reglcs. du droit ou de l'équité.
On dit auûi d'une procédure qu'elle doit pas ju--
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ridiqut c'eft-à-dire qu'elle deft pas réguliert. (J)

JUiUPÉBA STm, ( Botan. cxot. ) arbnffcau ept-

neux, ombrageux, & qui croît
au Bréfil dans les

terres fablonneufes fa feuille eft longue, déchi-

quetée
en plufieurs endroits, lanugineufe

en-det-

1 fous, & amere au goût fa fleur faite en étoile, eSt

de couleur blanche & bleue fon fruitieflemblant

au raifin ou aux baies de genièvre eft difpofé en

grappes. Voyt[ Pifon, Hi Brafil. ( J>. >\

JURISCONSULTE, f. m. ( Jurifprud.)
eft un

homme verfé dans la Jurifprudence, c'eft-à-dire dans

la fcience des lois, coutumes & ufages 8c de tout

ce qui a rapport au droit & à l'équité.

Les. anciens dbnnoient à \exus jurifconfuUts le nom

àefages & de pkilofopkcs parce que la Philofophie

renferme les premiers principes
des lois, & que

fon

objet eft de nous empêcher de faire ce qui eft con-

tre les lois de la nature, Hkque la Philofophie & la

Jurifprudence ont également pour objet l'amour &

la pratique de la juftice. Auflï Caffiodore donne-t-

il de la Philofophie la même définition ue
les lois

nous donnent de la Jurifprudence. rhilojoptùa dit-

il en fon livre de la Dialeaique tejl divinarumhuma-

narumqut
in quantum

habilisfententia. Pithagore, Dracon, Solon, Lycur-

gue, & plufieurs autres, ne devinrent législateurs

de la Grece que parce qu'ils étoient philofophes.

Tout jurifconfultt cependant n'eft pas législateur

quelques-uns qui avoient part au gouvernement

d'une nation, ont fait des lois pour lui Servir de rè-

gle d'autres Sefont feulement appliqués
à la con-

noiffance des lois qu'ils
ont trouvé établies.

On ne doit pas non plus prodiguer
le titre de ju-

riftonfulte, à ceux qui n'ont qu'une connoiSIance fu-

perficielle de 1'ufage qui
s'obferve aduellement

onD

peut être un bon
praticien

fans être un habile }unf~

confulte pour mériter ce dernier titre, il faut loin-

dre à la connoiffance du Droit celle de la Philofo-

phie, & particulierement celle de la Logique de

la Morale, & de la Politique il faut poSiéder
la

chronologie & lTùftoire, l'intelligence, & la juRe

application des lois dépendant fouvent de la con-

noiflance des tems & des moeurs des peuples; il faut

fur-tout allier la théorie du Droit avec la pratique,

être profond dans la fcience des lois, en Savoir l'o-

rigine & les circonstances qui y ont donné lieu, les

conjoncturels dans
lesquelles

elles ont été faites, en

pénétrer
le Cens & l'efprit connoltre les progrès de

la Jurifprudence, les révolutions qu'elle a éprou-

vées ill faudrait «nfin avoir des connoiffances fuffi-

fantes de toutes les chofes qui peuvent faire l'objet de

la Jurisprudence, divinarum atqut humanarum rcnun

fcieniiam
& conféquemment il faudroit pofféder

toutes les feiences & tous les arts mais j'applique-

rois volontiers à la Jurifprudence la restriction que

Cafïiodore met par rapport aux

connoùTances que
doit avoir un philofophe,

in quantum homini fo/Jâilt

eft; car il eft bien difficile pour ne pas dire impoffi-

blé, qu'un feul homme réuniffe parfaitement toutes

les connoiffances néceffaires pour faire un grand ju-

On conçoit par-là combien il eft difficile de par-

venir à mériter ce titre nous avons cependant plu.

fieurs auteurs qui Se le font eux-mêmes attribué, tel

que Dumaiin qui preaoit le titre de jurifconfultt de

France & de Germanie & qui le méritoit fans con-

tredit mais il ne Sied pas tous ceux qui ont quel-

que connoiffance du Droit, de s'ériger ea jurifcon-

jiUus c'eft au
public

éclairé à défcrer ce titre à ceux

qu'il
en juge dignes.

Le premier & le plus célebre de tous les Jarifèon.

fuites fut Moife envoyé de Dieu, pour conduire

fon peuple, & pour lui transmettre fës lois,

les Egyptiens eurent pour jurifeonfulus fie Jégif-

lateurs trois de leurs pr.inces, favoir les deux Mer*

cures & Amafis.

Minos donna des lois dans l'île de Crete mais s'il

eft glorieux de voir des rois au nombre des jurifeon-

fuites, il ne l'eft pas moins de voir-des princes re-
noncer au trône pour fe confacrer entièrement à l'é-

tude de la Jurifprudtnct t comme fit Lycurgue, le-

quel, quoique fils d'un des deux rois de Sparte pré-

fera dé réformer comme concitoyen, ceux qu'il au-

roit pu gouverner comme roi. If alla pour cet effet,

s'inftruiré des lois en Crete, parcourut TAfie & l'E-

gypte, &
revint à Lacédémone, ou il s'acquit une

eShmè 6 générale, que les principaux de la ville lui

aidèrent à faire recevoir fes lois.

Zoroaftre,
fi fameux chez les Perfes leur donna

des lois qui fe répandirent chez plufieurs autres peu-

ples. Pithagore qui s'en étoit inttruit dans fes voya-

ges, les porta chez les Crotoniates deux de fes dif

ciples, Charondas & Zaleucus, les portèrent l'un

chez les Thuriens, l'autre chez les Locriens Zamol*

xis qui avoit auSfi fuivi Pithagore, porta ces lois

chez les Scythes..
Athènes eut deux fameux philofophes Dracon

& Solon qui lui donnèrent pareillement des lois.

Chez les Romains, la ualité de législateur fut

distinguée de celle de jurifconfultt le pouvoir dé

faire des lois appartenoit à
ceux qui avoient part à

la puuTance publique la fônâion des jurifconfuUts

fe boraa à étudier les lois & à les interpréter. On

les appelloit /v«i«/M« & leurs réponfes étoient ap-

pellées par excellence icfponfa prudtntum. On leur

donnoit auffi le titre de juris autores & ils fe quali-

fioient de
prêtres

de la juftice \yjufiû*faurdotts.

Les Junfconfidtts romains tiroient leur origine du

.droit de patronage établi par Romulus. Chaque plé-

béien fe choififfoit parmi lés patriciens un patron

qui l'aidoit de fes confeils & chargeoit de fa de

fenfe les diensfaifoient à leurs patrons despréfens

appelles honorant.

La connoifiance du droit romain étant devenue

difficile par la multiplicité & les variations des lois

on choifit un certain nombre de personnes Sages 8e

éclairées, qui feroient leur unique occupation des

lois, pour être en état de les interpréter oj» donna

à ces interprètes le nom de patrons & à ceux qui

les confultoient le nom de iclitas. <

Ces interprètes n'étoient pas d'abord en grand

nombre; mais dans la fuite ils fe multiplièrent tel-

lement, que le peuple trouvant chez eux toutes les

reffources pour
la conduite de leurs affaires, le cré*

dit des anciens patrons diminua peu-a-peu.

Depuis que
Cnzus Flavius Sextus iElius eu-

rent publie les formules des procédures, plusieurs

jurifçonfulttt compoferent des commentaires. furles

lois j ces coroi"^»ta'g* furent toujours d'un grand

poids, mais ils ne commencèrent a faire véritable-

ment partie du droit écrit, que lorfque T6éodofs,

le jeune donna force de loi aux écrits de plusieurs

--anciens
Outre ces commentaires, les JurifconfuUts don-

noient au& des réponfes i ceux qui les venoient

confulter ces réponfes étoient verbales ou par

écrit, félon la nature de l'anaite, ou le lieu dans le-

quel elles
fe donnaient; car \t% jurifconfultts fe

pro-
menoient quelquefois dans la place publique pou»

être
plus à portée

de donner confeil ceux qui en

auroient befoin; ces fortes de confultations n'étoient

que
verbales; mais pour l'ordinaire ils/e tenoient

dans leurs maifons.

Il y avoit des termes confacrés par l'usage

pour cesconfultations; le client demandoit mju-

rifconfuùtylictt confultrt;û le jurifeonfultt y confen-

toit, il répondoit confult. Le client après avoir ex-

pliqué fon affaire, fini«oit en Il''
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Uns du bien tjl nie ne &c. Là' réponfe du/ù-

rifconfuUe èlO\t fit undumtaquaproponuntur cxijlimo,

placet, puto, '

Lorsqu'il le préfentoit de grandes quéftions$ on

jp difcutoit en préfence du peuple, ce qtr'on appel-
lait difputatio fort parce que cette fe faifoit

dans une place publique la quetlion fe décidoit la

pluralité des voix. Ces décifions n'avoient pas à la

vérité d'abord force de loi, mals elles étoient con-

firmées par l'ufage quelques auteurs tiennent
que

le titre
J( regulisjaris, n'eft qu'un recueil des prtn-

cipales de ces décifions.

Les plus célèbres Jurifionfultes depuis le commen-

cement de la république romaine jufqu'à fa fin, fit-

rçnt Sextus Papytius Appius-Claudius Contem-

manus, Simpronius furnommé le Sage Tiberius

Coruncanus les deux Catons, Junius Brutus, Pu-

blius-Mucius > Quintus-MuciusJScevola j Publius-

Rutilius-Rufus Aquilius-Gallus Lucilius-Balbus

Caius-Juventius-, Servius-Sulpitius Caïus-Treta-

tius, Offilius, Aulus-Cafcellius Q. /Etius-Tubcro,

Alfenus- Varus Aufridius-Tuca & Aufridius-Na-

mufa, Lucius-Cornelius-Silla Cneïus-Potnpeïus
& 1 fieurs-autres moins connus.

Les Jurifionfulus de Rome étoient ce que font par-
mi nous les avocats confultans, c'eft-à-dire qui par
le progrès de l'ige & le mérite de l'expérience par-
viennent à l'emploi de la confultation, & que les

anciennes ordonnances appellent advocaù confilùuii
mais à Roine les avocats plaidans ne devenoient

point jurifconfuliu c'étoient des emplois tout dif-

icrens.

Du temsde la république,l'emploidesavocats
étoitplushonorablequeceluidejurifeonfulte;parce
queétoit la voie pourparvenirauxpremièresdi-

gnités.OnappelloitmêmelesJurifionfultespar mé-

prisformulariiou Ugulei parcequ'ilsavoientin-
ventécertainesformulesSecertainsmonofyllables,
pourrépondreplusgravement& plusmyftérieufe-
ment cependantils le rendirent fi recommanda*
bles qu'onlesnommaprudentesouJhpittttts.

Leursréponfesacquirentune grandeautoritéde-

puisqu'Augufteeut accordéà un certain nombre
de perfvnnesiliuftreste droit exclufifd'interpréter
les lois & de donnerdesdécifionsauxquellesles

jugesferaientobligésdé le conformer il donna
mêmeà cesJurifionfultesdeslettres en fortequ'ils
étoientregardéscommeofficiersdel'empereur.

Caligulaau contrairemenaçadedétruirel'ordre
entier desJurifionfulusj mais celanefut pas exé-
cuté, &Tibère& AdrienconfirmèrentlesJurifion-
fuitesdansles privileges*quileuravoientété accor-
désparAugufte.

Théodofele jeune, &£Valentinien1f. pour6ter
l'incertitudequi naît du grand nombred'opinions
différentes,ordonnèrentquelesouvragesdePapi-
nien, deCaîui, dePaul, d'Ulpien,6edeModela,
auraientfeulsforcede loi, & quequandletjurif-
confulusferoientpartagés,le fentimentdePapinien
prévaudrait.

CeuxquitravaillèrentfouslesordresdeJuftinien
à la compofitiondu digefte,firentcegendantauffi
ufagedesouvragesdesautresjurifeonfultes.

DepuisAugutlejufqu'àAdrien,les jurifionfultes
commencèrentà fe

partageur
enplufieursfeôes An*

tiftiusLabeo,&ArteriusCapito,furentlesauteurs
dela première;l'un le livrantà fon génie,donna
danslesopinionsnouvelles,& lesfeôateurss'atta-
chèrentplusà l'efpritdelaloi, & à l'équité,qu'aux
termesmêmesde laloi l'autreaucontrairele tint
attachéftriâementà la levurede la loi, & auxan-
ciennesmaximes.LepartideLabeofut foutenupar
Proculus&Pegafuslés difciples,d'oùcette feâe
prit le nomàtPmuliïeneSedePtga/îennetiemèmo-

quecelledeCapitofutappelléefucceflivementSa.
binitnne& CaJJitnnedu nomdedeuxdifciplesde

LesdifciplesdeLabeofurentNervapère &fils
Proculus Pegafus,Cel(uspère& fils, & Neratiut
Prifcus; ceuxdeCapito, furentMaflurius-Sabinus,
Caffius-LonginusCaelius-Sabinus,Prifcus-Javole-
nus>Alburnius-ValensTufcianus& Salvius-Ju-
lianus.Cedernieraprèsavoir réunilesdifférentes
feôesquidivifoientla Jurifpruden'cecompofal'é-*
ditperpétuel.

LespluscélèbresjurifcohfutiesdepuisAdrienjuf-
qu'à ConftanfînfurentGaiusouCaius, Scavola
Sextus-PomponiusPapinien Ulpien-PaulusMo-
deflinus & plufieursautres.

DepuisConftantin on trouveGrégorien&Her-

mogénienauteursdesdeuxcodesou compilations
quiportentleurnom.

La direaion decellesque Juftinienfit faire, fut
confiéeàTribonien,quiaflbriaàà festravauxThéo-
phile, Dorothée, Leontiûs, Anàtolius,& Crati-
nus, le patriceJean Phocas, Bafilide,Thomas,
deuxConftantinsjDiofcore,PrasfentinusEtienne,
Menna ProfdociusEutolmiusThimothée,Léo-
nides^Platon Jacques;

Pour la confectiondudigère, Tribonienchoifit
feized'entreceuxquiavoienttravailléavecluiau
code on faitquele digeftefut compofédécequ'il
y avoitde meilleurdansleslivresdesJurifionfulus
leurs ouvragess'étoientmultipliésjufqu'àplusde
1000volumes,& plusde300000vers. Onmarque
au haut dechaqueloi1enomduJurifconfuUe,& lé
titre de l'ouvragedont elle a été tirée; on pré-
tendqu'aprèsla confeQiondu digère, Juftinienfit

Supprimertousteslivresdesjurijconfultes;quoiqu'il
en foit ilnenousénreftequequelquesfragmens.

Quelquesauteursontentreprisde raflemblerces

fragmensdechaqueouvrage, quifontà partdans
le digefte&ailleurs maisil enmanqueencoreune

grandepartie, quiferoit tiéceffairepourbien con*
noitrelesprincipesdechaquejurifconfalu.

s Junfconfuliestespluscélèbresquel'Allema-

gneaproduits,fontIrnerius HaloanderUlricZa-%

rius FichardFerrier,SichardMudée Oldendorp,
DamboudenRaïvafd,Hoppers Zuichem,Ramus,
Cifner, Gutanius ,VblfanghiisFreymonius Da-

fius rVander-XS^,DeimaWefembeck Leuncla-

vius, Vander-Bitr,Drederode,Dorcholten Le-

ftius, RitterShufiusTreutler,Grotius,Godcfrov
MatthseusConringius,Pufendorf,Cocceius,Leib-

nitz &GérardNoodt Van-Efpen &c.
L'Italie a pareillementproduitun grandnombre

defavansJurifionfultestelsqueMartin&Bulgarefon

antagonifte,Accarfe Azon Bartole ferrarius
Fulgofé,Cagcialupi,i'auldeCadres,FrançoisAre-

tin, AlexandreTartagni, les troisSorin Ccpola^
lesRiminaldiJafonDecius,Ruinus Alciat Ne-

vizan, Pancirolle Mattbzusde
nus, JutiusClarus Lancelot s deuxGentiiist
Pacaus, Menochius,Mantica, Farinacius,Gra-

vina, &e.
Il n'y a eu guèremoinsde grandsjurifionfultts

en Efpagne;on y trouveun Govea Antoine-Au*

guftin Covaruvias Yafquez Gomez Pinellus,
Garvias, AvaréaPierre & EmmanuelDarbofa
Veneufa AmaiaCaldasdePeirera t^pidera Ca-

Perecius, &c.
La Francen'a pasété moinsfécondeen jurifion-

fuites lenombreen«ft figrand que nousne rap»
peUeronsiciquelespluscélèbres, tels font Guil-

caut quifutdepuispapefousle nomdeClément
IV. Jean Faber, CetteHugues,Ddcoufu, Guil-
laumeBudée EquioardBaron Duareo, Tif»r
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queau, Charles Dumolin, Jean de Coras, François

Baudouin ou Balduin Berenger Fernand Connus,

Hotman Jacques Çujas,
Pierre Faber, Barnabé

Briffon, Chartes Lôifeau, Chenu» Loifel, Petrus

Grtgoriut Eveillon Pierre Pithon, Bouchelle, Co-

quille, Pafquier,
Pierre Ayrault, Charles Labbé

Maran, Lelchaffier Brodeau Antoine Faber, Ja-

nas Acofla, Didier Hérault, Ntraldus, Edmond

Merille, Charles-AnnibalFalwot.

On doit auffi compter, entre les modernes Jean

Dcujat, Jean Domat, Hênrys, Corbin ,,Baluze»JPio-

fon,Bengy ,Gerbais,Ferret, Grjmaudct, de Lauriere,

de la Marre, Pierre le Merre, Dupuy, Bardet, le

Prêtre, Dupineau Boucheul, Ricard, le Brun, le

Grand Hevin, Poquet
de Livonieres Claude de

Ferrieres de Boucane, Bouhier Cochin, de Heri-

court, & plufieurs autres, dont l'énumération fe-

roit trop longue. •
Nous ne parlons point ici des jurifconfulus vivans,

dans la crainte d'omettre quelqu'un de ceux qui-mé-

riteroient d'être nommés.

Les Jurifconfulns romains, françois, & autres,

ont toûjours été en grande confidération plufieurs

ont été honorés des titres de chevalier, de comte,

de patrice, & élevés aux premieres dignités de

l'état.

Bernardin Reâilius de Vicenfe a écrit les vies des

anciens jurifconfulas qui ont paru depuis 1000 ans.

1 Guy Pancirol a écrit quatre livres des illuttres in-

terpreres des lois. Taifand a auffi écrit les vies des

junfconfuhts anciens & modernes on trouve

auffi dans l'hifloire de la Jurifprudence romaine de

M. Terraflbn, une très-bonne notice de ceux qui

ont écrit fur le Droit romain. ( A )

JURISDICT1ON f. f. (JurifpruJ.)junfiiiaio, qua-

fîpeuftas jus dicendi, Cil le droit de rendre la juftice

à quelqu'un.

Quelquefoisle termedejurifdictionett prispour
le tribunaloù fe rend la juftice,oo pour les offi-

ciersqui la composent.
Quelquefoisauffice terme fgnifiele territoire

quidépenddutribunal,oubienl'étenduedefacom-

pétence. • **»

Lajurif dictionprifeentant quejufticeeftdeplu-
fieurs fortes; favoir, féculiereou eccléfiattique,
volontaireou contentieufeordinaireouextraordi-

naire, royaleou feigneuriale,fupérieureou infé-
rieureoufubalterne.Nousexpliqueronsci-aprèsCe

quiconcernechacunedecesefpecesAcjurifdiciions,
& plufieursautresquiont encored'autresdénomi-

nationsjparticulieres.
Faire aQe'dejurifdiS'wn,c'eftufef du pouvoir

jurifdiâionnel.
On appelledtgrisdejurifdictionles différonstri-

bunauxdans leiquelson peut plaider fucceffive-
mentpourlamêmeaffaire,& l'ordre-qui,eftétabli

pourprocéderdansunejurifdic?ioninférieureavant
de pouvoirporter l'affaireà une jurifiiBmnfupé-
rieure. •

LesRomainsavoienttroisfortesàejurifdictions,
dont le pouvoirétoit différent favoir, cellesdes

magiftratsdu premierordre qui avoientmtrum&
mixtumimptrium c'eft à-dircl'entièrejurifdiclxon,
ou commeon diroitparminous, hautt moytnnt

n'avoientq^Hpçmixtumimptriumdont le pouvoir
étoit moinsétendu,àc reflembloità peu-près la

moytnntjujlice. Enfin, il y avoit desjunfdiciiont
fimplesqui reffembloientaffezà nosbaffesjufiicts,
vo)t{a-aprèsJurisdiction SIMPLEmaiscesdi-
verfesjurifdi3ions quoiquedepouvoirdifférentj
ne formoientpastrois degrésde jurifdiâionpour

appel.-
^lïcicnnemëntrerrFrançè quoiqu'ily eût diffé-

rensmagiflratsquiavoientplusoumoinsde pou-
voir, onnedittinguoitpointlesdegrésdtjunfdic
tion cependantdutemsdeCharlemagnelecomte
dechaqueprovinceconnoiflbitd'affairesgravesmt-
vativementauxpremiersjugesappellescentcndQ,
fcabini,raumburgi.Dès lé'temsdePepin il n'étoit

paspermisd'aller auroi avantd'avoirplaidédevant
le comte&devantlesjugesquiétoientfout lui;
autrementù c'étoitunhommeducommun,on te
battoitdeverges;fi c'étoitunhommequalifié,il
étoitpunià l'arbitrageduroi.

DanslesjurifdiSionsféçulieresil fetrouvoiten
quelquesendroits

jufqu'àcinqdegrés
dejitrifduiion.

Le premierdegré ceft-àdiretordrele plusinté-
rieur eftceluidelabaffeoudelamoyennejuftice
onpeutappellerdecesjufticesà la haute,quifait'
le féconddegré dela hautejufliceonpeutappel-
leur lajufliceroyale,quifaitle troifiemedegré
&fic'ed uneprévôtéouautrejufticedumêmeor-
dtfe,onpeutenappelleraubailliageon (énéchauf-
fée, qui faitence cas le quatriemedegré.Enfin,
dubailliageoufénéchauuée,on appelleauparle-
ment,quifaitle cinquièmedegré.

Pourdiminuerle nombredesdegrésde/urifdie-
tions l'ordonnanced'Orléans art. 64. &cellede
Rouffillonart.24.a voientordonnéquetoutespre»
votés,vigueriesou autresjunfdiSionsroyaleset
fubalternesquiétoientétabliesdanslesvillesoùil
y abailliageoufénéchaufféeauxquellesellesrtffor-
tuToient,ieroientfupprimées..

Maiscommecelane devoitavür lieuqu'àme-
furequelesofficesvaqueroient,l'exécutionenfut
par-làfi long-temsdifférée,qu'Henri111.par fon
ordonnancedeBlois,art.a.88.fecontentaaordon-
nerquelesofficesdecesfiegesfnbalternesferoient
réduitsau mêmenombreoù ils étoientrivant la
premièrecréation.

Cetteloin'ayantpasétémieuxexécutée,te Roi
prêtentrégnant, aprèsavoirfupprimépardiffé*

renséditsparticuliersplufieursprevôtésparunau*
treéditdumoisd'Avril1749,ordonnaquetoutes
tes prévôtés,châtellenies,prévôtésforaines,vi-
comtés,vigueries,&toutesautresjurifdiBïonsroya-
lesétablies,fousquelquedénominationquecefut,
danslesvillesoùilya baiUiageoufénéchaufféeaux-
quelsellesétoientreffortiflantesenfembletousles
officescréés&établispourServirl'adminiftration
delajufticedansccsjurifdiSionsdemeureroientfup*
primées.

Cetédita laifféfubfifierlesjurifdictionsroyales
refortiîtantesauxbailliages&fénéchauflees,lorf-
qu'eUesnefontpasdansla mêmeville.

Enquelquesendroitsl'appelde la hautejuftice
eftportédirectementaubailliageoufénéchauffée,
auquelcasil n'ya quetroisdegrésdcjurifdicJions.

Danslesaffairesquifontportéesre3dau bail-
liageroyal,il nepeuty avoirquedeuxdegrésde

II eneftdemêmedesaffairesquifontc|u reffort
descoursdesaides,il n'ya jamaisquedeuxdegrés
dejurifdiSions.Eneffet,desélections,greniersà
fel&jugesdéstraites,onvadirectementparappel
à la cour des aides.

Enmatièred'eaux&forêtsily a ordinairement
troisdegrés,favoiclexgreniersocmaîtrifes,lata-
ble demarbre&le parlement.

L'ordredesjurifiiSionseftdedroitpublic,telle*
mentqu'iln'eftpermis personne

de1intervertir.
11eftdéfenduenconfequenceauxjugesd'entre»

prendrefui l» jurifdiâionlesunsdesautres.
II n'y a quele princeou les coursfouveraines

dépofitairesdefonautorité,qui puiffentdistraire
quelqu'unde\*jurifdi3ionà' laquelleil eftnaturel-
emeatfournis.

7- f Vne
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Unepartiequi,n'efl<0asamgnéedevant(onjuge
naturel,ou autre juge compétent,peutdéclinerla

Jurijéaion. Voyez COMPÉTENCE& DÉCUNA-

Lesparticuliersnepeuventpasnonplusdéroger
à l'ordre naturel desjurifdi3jonsni intervertir

quelque foumiflionqui ait été faite à une jurif-
dicltonà l'excluûond'uneautre, uandmêmecette
i'oumiffionferoitunedesclaufcsdo,contrat il n'éft

paspermisauxparties,mêmed'uncommunaccord,
deporteruneaffaireun autre jugequecelui^àu-
quel la connoiflanceenappartientnaturellement;
autrementleminière publicpeutrevendiquerl'af-

fairepourle jugequi endoitêtre faifi.

Iln'eftpasnonpluspermisenmatièreciviled'in-

tervertir1 ordredesjurifdiclionspourporter l'appel
d'unefcntenceà un autre jugequecelui' quieft le

fupérieurimmédiatdu juge dont cil appel fi ce

n'eft danslesappelscommede déni de renvoi, ou

commede jugeincompétent,danslefquelsl'appel

eft portére3dau parlement.
En matièrecriminelle,l'appelva aullitoujours

au parlement,omiffbmtdio.
Dans la jurifdiaioneccléfiaitique,il' n'y a que

quatredegrés.
L'officialde l'évéqueet tepremierdegré; on ap-

pellede-là à l'officialdu métropolitainqui eft le
ieconddegré; de celui-ci,aupnmatquifaitle troi-
fiemedegré, & du primataupapequi eftle qua-
trieme.

Quandl'4vêqueou farchevêqueeft foumisim-
médiatementau faint-6ege,il n'y a que deuxou
trois degrésdejurifdiSion.

Il peutarriver, dans\a jurifdiclioneccléfiaftique,
que l'onfoitobligéd'etfuyercinqou fix degrésde

jurifdiclionparceque le pape .}tanttenu de délé-

guerdescommiflairesfurleslieux, on peut encore

appellerdecescommiflairesau pape, lequelcom-
metde nouveauxcommiffairesjufqu'àce qu'il y
ait troisfentencesconformes,ainfique celaa été
limitéparle concordat..

On nedoit pasconfondrele détroit, diftriâ ou
territoired'unejurifdiclioninférieureavec fon ref

fort ledétroitou territoired'unejurifdiSioninfé-
rieure eil le territoirequi eft foumisimmédiates
mentà cettejutifdiUionaulien que le reflbrtde
cettemêmejurifdiclioncil le territoiredecellesqui
y viennentpar appel.

Ainfila jurifdidtondespremiersjuges qui n'ont

point d'autresjugesau-deffousd'eux, n'a pointde

reifort, mais feulementfon détroitou territoire

cependanton confondquelquefoiscestermesdans

l'ufage fur-touten partantdescoursfouveraines;
dontle terrritoire &le reflbrtfont la mêmeéten
'due. {A) •

Jvrisdictiôn des Abbés eft le pouvoir que
lesabbésréguliersontd'ordonnerle fervicedivm,

• & de donner la bénédictiondansleurs églifes.ils
ontdroitdecorreûionfor leursreligieuxencequi
regardela difciplineintérieure& lesfautespareux

commisesdansle cloître carla punition& correc-
tion Je cellesqu'ilscommettentaudehorsappar-
tient à févêque pôur Je délit commun,&au juge
royalpourles casprivilégiés.Quelquesabbésont
autfilepouvoirde donnerà leursreligieuxla ton-
fure& lesordresmineurs.Lesabbéscommendatai-
resexercentla jurifdiclionfpirittielledemêmeque'
lesréguliers,maisilsn'ontpasla jurifdiSioncorrec-
tionnellefur lesreligieux car ce n'eft pàSà eux
faireobfervèrune reglequ'ilsneprofèrentpas le
droitde correctionence cas et dévoluauprieur
clauftral.Voye\Utraité'desmatintsHnèf.dt¥uetf

JuiUSDlCTIONBASSEonplutôt BASSEJURIS-^

î>icTtoN, commeelle eftappelléedanstacoutume
dePoitou, art. xi. qui la qualifieauflidejurijdic~
àonfaruitrt ettuneefpeceparticulieredebaffejuf-
«ticequi ne donnépas connoiuancede toutes les

matièresréelles &personnellesqui fontde la coin.

pétencedu bas-julhciermaisfeulementla connoif
fanéedufondsquirelevédu fiefou deYttroufona%
commedit l'ut. 18.de la coutumedePoitou c'eft-
à-diredescàufesréellesqui regardentle fo s dn
fief &lesdroitsquipeuventenvenirau feigneur

commele payementdeslods&ventes, la notifica-
tion &exhibitiondes contrats&autrescadfescon-
cernantfonfief. foye^Boucheulfur i'art. i8.dt la

toutumtde Poitou ,&ci-aprisau motJUSTICEFON-
CIERE.(.</)

JURISIDICTIONDUPREMIERCHIRURGIENDU
-Rot eft une efpecedejurijdidion économiqueque

te premierchirurgiendu roi, en fa qualitéde chef
de laChirurgie&gardedeschartes Ratuts& pri-
vilégesdecet art, exercefur/tous le, chirurgiens,
fage-femmes,&autresexerçansquelquepameque
cefoitde laChirurgieou de laBarberie.

Elle confiftedansle droitd'inipeâion& vifita-
tionfur toutestes

personnes
foumifes àlajurijdic-

tion, defaireaflemSIerles communautésdèChirur-
giens& de Perruquierspourleursaffaires&autres
néceffairesà la réceptiondes alprans depréfider
danscesaffemblées,d'yporterle premierla parole,
de recueillirles voix, de prononcerles délibéra-
tions recevoir lesfermens;entendre& arrêterdé-
finitivementlescomptes & enfinde faireobferver
ladifcipline,lebonordre& les'ftatuts&réglemens
donnésfur le faitde laChirurgie& Barberie,&de

prendretoute connouTancede cequiconcerneces

profeffions.
Commeon a omisdeparlerde cettejurifdiclhn

à fardet*CHIRURGIEN,nouscroyonsdevoirlup-
pleerici cequia rapport à cetobjet.

Le premierchirurgiendu roi n'a commencéà

jouirdecette junjdt3(onqu'ent668, enconféquen-
cede la réunionquirut t ai te pourlorsde txcharge
depremiervalet-de-chambrebarbierdu roi à cette
depremierchirurgien,en la personnedu fieurFélix

qui rempliffoitcettedernièreplace.
Long-temsavantcette époque,le premierbar.

bier du roi étoit enpbfTeffionde cette mêmejurif»
SBionà Paris& danslesvillesdesprovinces,mais
furlesBarbiers-Chirurgiensfeulement,quifaifoient
alorsun corpsféparédesmaîtresen l'art&fcience
deChirurgie.Voy*\CHIRURGIEN.

Il paroitquel'originaldes.droitsdu premierbar-
bier3 cetégardremonteà l'anciennecoutumedes

Francs,rivant laquellechacunavoit droitd'être

perfonnesdu mêmeétant.
par

Onvoit parles ftatutsqueCharlesV.donna.aux

Chirurgiens-HarbiersdeParis aumoisdeDécem-
de temsimmémorialils étoient gar-

dés & gouvernéspar lemaîtrebarbier'&valerde

chambredu roi qu'il confirmedansce droit ainfi

que dans ce,luide fe choifirun lieutenant.

HenriIII. par deslettresdu moisde Mai1575,
ordonna égalementque te premierbarbiervalet-de-

chambreduroi feroitmaurc&gardede l'état ide
maîtrebarbier-chirurgiendanstout le royaume.

Barbiers,ils n*é-
toient point foumis 'cetteinfpection;ils étoient

régle$*pardesftatutsparticuliers.On voitquedès
le tems de Philippele Bet, il fut ordonnépar un

édit dumoisdeNovembre's 11,quedansla ville

& vicomtedeParisaucunchirurgienniiage-fem-

me(chirurgien) nepourroitexercerfart deChirur-

gie qu'iln'eûtété examiné& approuvéparr lesmaî»^^

treschirurgiens demeuraità Paris, aflemblespar
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•M* Jean-Pitarâ, chirurgien du roi juré au châtelet

de Paris & par fes fucceffcurs. Les récipiendaires

dévoient prêter
ferment entre les mains du pcevôt

«le paris.

Le roi Jean ordonna la même chofe, au mois

-d'Avril 1352» avec cette différence feulement que

l'ihfpecïion fur les Chirurgiens de la ville & vicomte,

de Paris étoit alors confiée à deux chirurgiens du

eor|iirés au châtelét.

Ailleurs les Chirurgiens étoient examinés par des

maîtres en préfence du juge. Cela fut ainfi ordonné

13-61,

«dreffées au féoéchal de Beaucaire, concernant les

Juifs
qui fe

mêlaient d'exercer la Chirurgie aux-

quels il eu défendu d'exercer la Physique ni la Chi-

rurgie envers les Chrétiens ni aucuns d'epx qu'ils

n'euffent été examinés en préfence du fénéchaj ou

autres gens de ladite fénéchauffée par des maîtres

ou autres Chrétiens experts èfdites fciences.

Dans d'autres endroits ces Chirurgiens faifoient

tnembrcs des univerfités, & y étoient admis à la

maîtrife en préfence du recteur c'eft ce qui a été

obfervé en Provence jufqu'au rétabliiTement des

lieutenans du premier chirurgien du roi.

En 165 les maîtres en l'art & fcierice deChirur-

gie de Paris, connus pour lors fous le nom de Chi-

rurgiensde robe longue s'étant réunis avec la com-

munauté des Chirurgiens-Barbiers & pende tems

après, le fieurFelix, premier chirurgien,ayant auffi

acquis la charge de premier valet-de-chambre bar-

bier, les deux places & les deux états de Chirur-

giens fe confondirent en un\fcul,& demeurercnt

ioumis au même chef premier chirurgien du roi. Le

fieur Felix obtint au mois d'Août 1668 un arrêt du

confeil & des lettres patentes, ar lefquels les droits

& privilèges, auparavant jtnïbués la charge de

premier barbier du roi, furent unisâ celle de pre-
mier chirurgien, enfon

que depuis ce,tems \&jurif-
J'ulion du premier chirurgien du roi s'étend non feu.

kment fur les Chirurgiens, S^ge-femmes& autres,
mais auai fur les Barbiers-Perruquiers, Baigneurs^
JEtuviftes.

Quoique les Barbiers -Perruquiers forment pré-
fentement un corps entièrement diftinâ&féparé de

celui des Chirurgiens; & que parla déclaration du

23 Avril 1743 tes Chirurgiens de Paris ayent été

rétablis dans leurs anciens droits & privilèges, cette

déclaration a néanmoins conservé au premier chi-

rurgien l'infpeâion fur ces deux corps, avec le titre

de chef de la Chirurgie pour ce qui concerne les

Chirurgiens, & celui d'injpccteur6-directeurgénéral
commis par fa Majefté en ce qui regarde la barberie
& la profeffion de perruquier, avec injonction de
veiller à ce qu'aucun débits corps n'entreprenne
fur l'autre.

Le premier chirurgien du Roi exerce cette jurîf-
diction à Paris & dans toutes les communautés de

Chirurgiens & de Perruquiers du royaume' par des
Jieutenans qu'il commet à cet effet, & auxquels il

donne des provifions.
Dans les communautés de Chirurgiens les lieu-

tenans doivent être choifisdans le nombre des maî-

tres de la communauté. Ils jouiffentdes exemptions
de logemens de gens de guerre, de guet & garde,
collecte, tutelle, curatelle, & autres charges de ville
& publiques.

L'établifiement de ces lieutenans remonte à plu-
fieurs fiecles ils furent néanmoins fupprimés dans
les villes de province feulement par-1 édit du mois
de Février 1691, portant création d'offices formés
& héréditaires de Chirurgiens-jurés royaux commis

pour les rapports, auxquels S. M.attribua les mê-

jufques-là les Jieute-^
nans du premier chirurgien. Comme

ceux auxquels

cesofficespaffokntà titrd(l'héréditéétoientfou-
ventincapablesd'enremplirles fonctions,onnefut
paslong-temsI s'appercevoirdesabus&desincon.
véniensquiréfultoientdecenouvelarrangement,
&de la néceflitéde rétablirles lieutenansduère-
mierchirurgien,cequifutfait paréditdumoisde

Septembre171*3.
Leslieutenansdu premierchirurgienfubfiftent

doncdepuisce tems,à la fatisfaclion&au grand
avantagedescommunautés,parl'attentionquetes
premierschirurgiensontdenenommeràcesplaces
quelesfujetsquifontlesplusproprespourlesrem-

Leslieutenansdu premierchirurgien,dansles,
communautésde Perruquiersfonifégalementchar-
gésdefaireobferverlesréglcmensdecetteprofef
tionaunomdupremierchirurgien.Ceux-ciacquit:
rentparleurnominationledroitd'exercerlemétier
deperruquierfaniqu'ilsayentbefoind'êtrepréala-
blementadmisà lamaîtritedanscescommunautés.

Lepremierchirurgiencommetauffidesgreffiers
danschacunedeces communautéspourtenir les
regiftres&écrirelesdélibérations.Z^. Greffier
du premier Chirurgien.

Taiprofité.pourcetarticle&pourquelquesau-
tresquiy ontrapport,desmémoires&inflructions
queM.d'OIblenSecrétairedeM. le premier-chi-
rurgienduRoia eula^bontédemefournir.(A\

Jurisdiction Civile. Voyc{Justice
civile,

Jurisdiction coactive eft celle qui a le
pouvoirde faireexécuterfes jugemens.Lesarbitres
n'ontpointdejurifdittioncoaUiveleurpouvoirfe
borneà juger.ÔÉdit auffiquel'Eglifen'a pointpar
elle-mêmedejurifdidiontoadive,c'eftà-direqu'en
vertude lajurifdtïlionSpirituellequ'elle tientde
droitdivin,eHenepeutCcfaireobéirquepardes
ccnfures,fanspouvoirexerceraucunecontrainte
extérieurefur lespersonnesni fur les biens elle
ne peutmêmepourla jurifdiaionqu'elletientdu
prince, mettrefes jugemensà exécution;il faut?
qu'eHeimplorel'ordredu bras féculier,parce
qu'ellen'apointdeterritoire.VoyeĴurisdiction
ECCLÉSIASTIQUE.(A)

Jurisdiction COMMISEeft celledontle ma-
giftratcommetl'exerciceune autreperfonne.

Onconfondfouventlajurifdidioncommifeavec
la jurifdiHiondéléguéeonfaifoit.cependantune
différencechezles Romains,interturncmmandata
cracJurifdiSio,celuiauquellajurifdiUionétoiten-
tierementcommifeie.jud.ictmdatumquin'étoitqu'un
déléguéSpécial,&fouvenfqu'unfubdéléguépour
le jugementd'unecertaineaffaire.

CeluiauquellaJurifdidionétoitcommifeavoit
toutel'autoritédelajuAiceilprononçoitlui-même
fesSentences,& avoitle pouvoirde lesfaireexé-
cuter,airlieuquele Ampledéléguéou fubdélégué

tencen'étojtquecommeunavis jufqu'àce que
le maitùat l'eûtapprouvée,toit enlaprononçant
lui-mêmepro(ribunalifoiten décernantla com-
miffionpourl'exécuter.

Parminousil n'eUpaspermisauxmagistratsde
commetteentièrementà d'autresperfonnes.lajurijl

dictionquileureft confiée;ils peuventfeulement
commettrel'un d'entr'euxpourcertainesfonctions
quiconcernenti'inftruâiondesaffaires,maisnon-
paspourlesdécider s'ils renvoyentquelquefois
devantdesavocats oudevantd'autresperfonnes
pourénpafCerparleuravis; ce n'eftquefousla
conditionquecesavisferonthomologuésfansquoi
onnepeutlesmettreà exécution.

Maislescoursfupéricurespeuventcommettre un
jugeinférieurau lie» d'unautre^pourconnoîue
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Onentend..ordinairementparjttrifd'tdixmco'mmifï
cellequin'eftpasordinairef maisquieftfeulement
attribuéeparle princepôHrcertainesmatièresou

furcertainesp̂erionnes,bupourcertainesaflaires
feulement. %«{Juge commis Jueisdictio*

Juridiction consulaire eft ceHequieft
exercéepardesconfulsfit autresjugesétablispour
connoîtredesaffaire»decommerce,telsquelacon-
fervationdeLyon. /^«{Conservation b Coh-

SULS."(^#.)
JURISDICTIONCONTENTIKUSEeft celle qui COO-

noît des conteftationi tnties entre les parties etle

eft ainfi appellée pour la tuer de la juhfdiHion
volontaire qui ne i'étend point aux affaires centtn-

mufti. Voyt{ Juridiction volontaire. {A)
JURISDICTION CORRECTIONNELLE eft celle

que les fupéneurs des monafteres ont fur leurs reli-

lieux, & que quelques chapitres ont 'ur leurs mem-

bres, Cette efpece de Juri/iLSioa n'ei! autre chofe

que le droit de correûion modérée, que
l'on a im-

proprement là jutijdulfn en tout cas ce n'eft

& JURISDICTION DES ABBES, (A)
JURISDICTION CRIMINELLE. ^Oyt[ JUSTICE

CRIMINEU.E.

Jujms diction des Curés on entend par ce

terme la puiffance qu'ils ont pour le fpi rituel &

dans ce fons on dit que leur jmnfdi3i»m eft émanée

immédiatement de J. C. qui donna lui-même la mif-

£on aux 7* difciples qu il avoit choiiis ad bien

qu'à (es apôtres. (A )

JuR'SDiCTtONfpèLEGUES eg telle qui eft corn»

Mite quelqu'un- par le prince ou par une cour

fouveraipe, pour inftruireot juger quelque différend.

Voyt{ d-iwant JUGE DEL^GUàt ÇA)
Jurisdiction Ecctisi as nyuE confidérée en

général cd te pouvoir qui appartient à l'Eetife d'or-

donner ce qu'elle trouve de plus convenable fur les

chofes qui tont de (* compétence, & de faite cti-

cuter fes loix Actel jugement.

L'Eglife a- préïentement deux fortes de jtnfih-
Sions qui font regardées l'une & l'autre comme

eccléfiaftiques; l'une qui lui eft propre &effeniidle»
l'autre qui eft de droit humain ac poficif.

La qui eft propre & 4ffentielle àl*E^

gtife, eu toute fpir jtuelie elle tire l'on origine du

pouvoir que 1 C. a laifle à femde (aire exé-

cuter, tes lois qu'il avokpretciîtes) d'en
établir de

nouvelles quand elle lè jugerait neceffaire, de

punir ceux qui enfreindrotent ces toit.

Cette puiffance <k jurïJdiUion qui appartient à

l'Entité de droit divin ne s'exerce que fur le fpiri-
fuel elle ne confifte que dans le pouvoir d'enfei-

gner tout ce que J. C. ordonné de croire ou de

pratique, d'interpréter (a doâiine, de
réprimer

ceux
qui voudraient enfeigner quelque choie de

contraire, d'affembler leshdeles pour la prière &

l'inftruâion, de leur donner de* pafteurs de dutiérens

ordres pour les conduire, de
dépoter

ces pafteurs
s'ils ft rendent indignes de leur miniftere.

J. C. a encore dit afes apôtres: « recevez le-Saint-

ri Efprit; ceux dontvous remettrez les pèches, ils leur

mferont remis, & ceux dont vous les retiendrez ils

leur feront retenus m. Il leur a dit encore, « 6 votre

."j»frerea péché contre vous, reprenez- le feui à lent;
n e'il ne vous écoute pas appeliez un ou deux-té-

i»moins gril ne les écoute pasf dites-le i l'Eglile s'il

» n'écoute pas l'Eglife qu'il.vous
(ait comme un

»»furta terre/era lié danste ciel, fie toutceque
vousaureidéliéfurlàterreferadéliédanslé cielr.

L'Eglifeadoncreçudé J. le pouvoirde juger
lespécheUrs,dediftinguerceuxquidoivent-être

l'ablolution&deretranthefdel'Epinelespécheurs
#eoàles*ihcôrrigiWe«.

Enfinl'Egltteapareillementtê pouvoird'affem-
51erleClergéd'Uneou deplufîeur»églifespj«ror*
donnerconjointementce quiéûnéceiTaireparrap*
port au tpirituel. r

l*junfdiaiondé l'Eglifeétoitdarisfortorigine
bornéeà tes (éulsobjets,& pourcontraindrele*
rérraâairesd'exécuter(et lois6clesjugemenselle
n'avoit d'autresarmesquelespeineslpintuclles.

Maisonluiaattribuépeu-à-peuuneautreefpec!
dejurifdiSionquieftdedroithumain& pofitiroa
l'a aufficomprifefousle termede ecclb
JUftiqut,fdit parce?u'elle

àétéattribuéei i^Eglile»
foit parte quelles exerceprincipalementfurdes
atatiereaecciéfiaftiqiiesellea néanmoinsétéaùffi
étendue1 desMatièrespurementtemporelles,lors-
qu'ellesintérefTentdeseccUûaftiquesainnqu'onc
1 expliqueradansla fuite..

Cettepartiedela jurifdiSiùnèccUfiafiiquiqui $0
de droithumainfit poimf lui a été attribuée-à
l'occaSondela puiffancefpirituelle.

L'Egaréayantdroitde retrancher,de ton feiri
ceuxquine_reridoientpasjuûiceà leursfrères,les
ApôtresdétiendoientauxChrétiensde plaiderde<*

deprendredesarbitresd'entr eux-mêmes.
Lesjugertiensquerendoientcesarbitresn'é'toiertf.

quedes)Ugemensdecharitédontperfonnenepou-
voitft plaindre,parcequ'ilsn'étoientetécutesque
par ta(oumiffionducondamné.

On trouvequ'encoredu terts défaintCyprien/
que avecfonclergéjugeoitde tousles diffé*
rendsdes6delesavectairtd'équhé quelesagent-
bléesdel*Egli(cétantdevenuesplusdifficilesdantf
la faite'i caufedesperfécutionsc'étoitordinai-
remejitl'évêqnefeul quipronopçoit,fiel'oa s'y,
foumertoitprefquetoujoùtsi

On étoitfi contentde Ces)ugerherisquelofé
mêmequeles princes<Sclesmagnats furentdeve-
nus chrétiens,^ que l'on n'eutpluslesmêmes
rationspouréviterleurs.tribunauxplufieurscon-
tinuerentàleomettre parpréférenceàl'arbitrage

L'égliieavoitdoncalonla COnnoiflancedesdit.
prendsconcernantla religion,l'arbitragedesçau*
fesquiluiétoientdéféréesvolontairement,Sela
cenfure& cofreâiondesmoeursqueTertullienap-

maisellen'avoitpascetexerciceparfaitde la iuf-,

judicnàôHtttiâudittuiatn&
fit auffiM,Cujasoblérvcquele titre ducodequi
traitede la jufticedesévoquescftintitulédeepifi
topéliamJUntii,& nonpas'¡. ipiJcopaJiJurifiiiSiont,
parcequelesjugesd'églifeont feulementle pou·
voird'ouirlespartiesfit de

déciderleursdifférends,

pouvantmettreleurs jugemensà exécutionpal-ce
qu'ilsn'ontpointde tnbunauxproprementdits,,
maisune(impieaudience,commefobfervaM.lt

predtierpréiidentdela rVoignonfurPart.1.dutiti-
15. de t'ordonnancede1667,&qued'ailleurs1*E*

glifen'a poiutla forceextérieureen maiapouf
mettrefesjugfnieosà effetfitqu'euen'apointde

Cependanttesprincesféculierspar refpefi(Mot
l'Eglilej et pourhonorerlespafttius fa vorilereot
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les jugemens rendus par les évêques, en ordonnant

qu'ils poudroient juger les affaires civiles comme

arbitres ducontentement des parties. Conftanûn or-

donna que leurs jugement. feroient exécutés fans

appel, ce que les juges féculiers les feroient exécu-

ter par leurs officiers.

Arcadius & Honorius s'étant apperçu que quel-

ques évêques i cherchoient 4 étendre trop ton la

puiffance qui leur avait été accordée, les réduifi-

rent à juger feulement des affaires de religion. Ce

règlement fut renouvelle par Valentinien II. en fa

noveUe n. où il déclare formellement queles évê-

ques & les prêtres forum legitus non haterc me de

àliis caufs, prtuer rtligiontm. pojfe cognofecre il leur

permet feulement de connoître des caufes d'entre

clercs ou entre laïcs, mais feulement du confcnte-

ment des parties, Se en vertu d'un compromis.

Ainfi lorf^u'il s'agiffoit de religion, le pape & les

évêques ctoient juges, Se dans ces matières l'appel

,du jugement de l'évêque étoit,porté au métropoli-

tain de celui-ci au primat ou au
patriarche,

fui-

vant les différens lieux dans l'occident on -appel-
Ioit du primat au pape; & dans l'orient, des exar-

ques ou primats au patriarche de ConftantioQple
on ne voulut pas permettre rappel du patriarche
au

pape.
Mais lorfqu'il s'agiffoit de procès les évêques

n'en connoilfoient que par compromis; ce fut la

première caufe pour laquelle il n'y avxut pas d'ap-

pel de leurs fentences.

Juftinien en ajouta enfuite une autre, tn
ordon-

nant que les jugemens-des évêques feroient refpeûés
comme ceux des préfets du prétoire, dont il n'y
avoit pas d'appel il rendit aux évêques toute l'au-

torité
que quelques-uns

de fes prédéceffeurs lew

«avoit ôtée; il leur établit même une audience pu-
aux clercs & aux moines le

privilège, de ne pouyoir être obligés de .plaider hors
de leur province, ce de n'avoir que .leur évêque

pour juge en matière civile» &pour tes crimes ec-

cîéfiaftiques.

Ce. même empereur connoiflint la -probité &la
charité des

évêques & fuivant en cela l'exemple

de plufieurs de tes prédéceflieurs $ leurdonna beau-

coup d'autorité dans certaines affaires temporelles,
comme dans la nomination des tuteurs & des cura-

teurs dans les comptes des deniers communs des

villes, les marchés ce réception des ouvrage*^»»-'
blics Ia^vifite^exp^oBST^rpoïïFla^roteclion des

efciâ^sTSësenfans'expofés, des perfonpes mifna-

bles enfin pour la police contre les jeux de hafard,
& contre la proftitution mais leur autorité par

rapport à ces différentes choses, ne confiftoit qu'à
veiller à l'exécution des réglemens concernant la

piété & les bonnes moeurs ians qu'ils eîuTent

égarfl aucune jurifdïàion coaôive.

Les loix civiles qui autorifôient les Evêques 3
connoitre des différends des clercs, entroient dans

les vues de l'Eglife, quiétoient d'empêcher tes minif-

tres de plaider ou du moins qu'ils ne paruffent
devant les juges laïques, dans la crainte que cela

ne tournât au mépris du miniftere eccléûaûique
c'eft pourquoiîe troiiieme concile de Carthage avoit

ordonné que fi un évêque, un prêtre, ou autre

clerc pourfuivoit une caufe dans un tribunal public,

que' fi c'étoit en matière criminelle, il feroit dé-

pofé, quoiqu'il eût gagné fa caufe; que fi c'étoit

en matière civile il perdroit le profit du jugement

s'il ne vouloit pas s'expoier à être dépofé.
Le concile de Calcédoine ordonne qu'un clerc

qui a une affaire contre un autre ckrc, commence

par le déclarer à ,fon évêque, pour l'en faire juge,

que.

Quelques autres conciles pojlérieurs ne défen-
dent pas ab(olument aux clercs d'agir devant les

juges féculiers, mais de s'y adreUer ou d'y répon-
dre faas la permiiEon de 1évêque:

La jurifdïÙiqn ecdtfiafliqut s'accrilt encoredanf
les ûecles divans, tellement qu'en 866 le pape Ni.

colas I. dans es réponfes aux.Bulgares, dit qu'ils
ne doivent jjoint juger Ies clercs, maxime fondée

Fi'iaçip^etBcnt fur les faunes décrétâtes comme
l'on voit dans le décret de Gratin.

Ce pouvoir des évêques augmenta encore beau-

coup, tant par rapport au relpcôdù à la fainteté
de leur miniftere, que par la piétédes princes chré-
tiens qui leur donnerent cfegrands biens, & par la
confidération dûe à leur {avoir, fur-tout dans des
tems où les laïques étoicat prefque tous plongés
dans une ignorance profonde: les évêques furent
admis dans les confeils des princes on leur confia
une partie du gouvernement. politique & cette

jurifdiciion qui n'étoit au commencement qu'extraor-
dinaire, fut enfuite rendue ordinaire en quelques
lieux avec plus ou moinsd'étendue, félon les ta!ens>

de J'évêque, & l'incapacité du comte qui était prér
pofé fur la province.

•

Il n'y eut.point de pays, far-tout où les évêques
acquirent plus d'autorité, qu'en France quelques-
uns prétendent que leur jùrifiiHioa par rapport aux
matières temporelles, viat du commandement mi-
litaire que les évêques & les abbés avoient fur leurs
hommes qu'ils menoient la guerre; que cela en-»*
traîna depuisla jurifdi3ien civile fur ceux quiétoient
foumis à leur conduite.

Ce qu'il y a de certain c'eft que le grand^crédit
qu'ils eurent fous les deux premières races, la part
qu'ils eurentà l'élection de Pépin la considération

que Charlemagne eut pour eux, firent que ce prince
leur accorda comme un droit de l'épifcopat,, 4c
fous le titre de jurifdiQien udifiafhqut une jurif-

diBioHqu'ils ne tenoient auparavant que du con-

fentement des parties fie de la permiâ*on,4u

On perfuada à Charlemagne dans fa vicilleflê,j
qu'il y avoit dans le code Théodoâen une loi de

Cjbaôantin portant que fi de deux féculiers en

procès l'un prenoit un évêque pour juge, l'autre
étoit obligé de.fe Soumettre au jugment, (anscri

pouvoir appeller. Cette lot^jarï*<ttt'trouvé« infé-

^iégaTFcoacTneodofien, XVliût. io%detpifcop,
iuditnt. l. t. paffechez tous les critiques pour fup..

Quoi qu'il en foit, elle n'a point été inférée daos
le code de Juftùùen,£ç clic n'a voit jainattété exé-
cutée jusqu'au tems de Charkmagnc lequel l'a-

Louis le Débonnaire fon fils, en lut une des pre-
mières viâimes.

Le troisième concile de Latran pouffa les chofes

jufqu'à défendre aux laïques fous peine d'excom-
munication d'obliger les Clercs à comparoître de-
vant eux, & Innocent UL décida que les clercs
ne pouvoient pas renoncer à ce privilège » coma»
étant de droit public.

La jm/ifdîUiondes évêques fe trouva pour-tact
fort refirainte dès le x. fieck, pour les matieres

fpiritueUcs, par l'extenfion qui fut donnée â l'an-

torité du pape au préjudice des é vêqaes & par la
JunfiiSUon des légats qui furent envoyés fréquenv
ment dans le xl. fiecle.

Les évêques cherchèrent à s'en dédommager en
étendant fous différens prétextes leur jmnfdiStmafur

Noo-feulemïnt les clercs étoient alors totalement

exempts de la jurifdtàioa fécu&ere mais les évéV

ques exerçouut aiêœe eur junfdiSwniui les fécu-
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tiers, dans la plupart des affaires; ils prenoient con-
noiflance des causes réelles & mixtes où les ckrcs
avoient intérêt, & trouvoient toujours moyen de
les attirer, fois fous prétexte de connexite, ou par
reconvention fls revendiquoient Iesxriminels qui
fe difoient clercs, quoiqu'ils ne portaient ni l'ha-
bit ni la tenture, ils donnaient la tonfure à toas:
ceux qui fe préfentoient, pour augmenter le nom-
bre de leurs justiciables, &,mettoient aa nombre
d'efclaves tous ceux qui avoient latonfure, quoi-
qu'ils Ment mariés. Les meubles des clercs n'é-
toient fous

prétexte que les meubles fuivent la ptrfonne.
IIsconnoiffoient de l'exécution des Contrats aux-

quels on avoit appofé la claufe du ferment, claufe

qui étoit devenue de ftyle; & en
général

toutes

les fois qu'il pouvoit y avoir du peché ou de la
mauvaife foi dans t'inexécution de quelque aSe
c'en étoit affezpour attirer la caúfe devant les juger
d'Eglife, au moyen de quoi ils connoiffoient de tous
les contrats.

L'exécution des teftaraens étoit aulfi de leur

compétence, à caute des legs pieux, ce qui entraî-
eoit les fcellés & les inventaires.

Ils connoiffoient auffides conventions matrimo*
•iales parce que le douaire fe conftituoit en face

d'Eglife à la pont du Moujlitr.
Les veuves, les orphelins, les mineurs, les

pan-
ures étoient fous leur protection, &par -tant leurs

justiciables.
Ils excommunioient ceux qui étoient en demeure

de payer les fommes par eux dues, & obligeoient
les juges laïques de contraindre les excommuniés
à fe faire abtoudre fous peine d'être eux-mêmes

excommuniés défendant de rien vendre aux ex*
communiés, ni de travailler pour eux, mettant les
lieux en interdit quand les juges ne leur obéiflbient
pas ils joignoient même aux cenfures des amen-
des pécuniaires, *ceque dans l'origine les juges
d'égtife n'avoient point le pouvoir de faire, ne

pouvant felon leur état imposer que des peines fpi-
rinieUes.

pléef la juftice féculiere lorfqu'elle étoit fufpcâe
aux parties ou qu'elle tardoit un peu à faire

Seloneux dans les caufes difficiles, fur- tout par
rapport au point de droit, Et quand il y avoit par-
tage d'opinion entre les juges, c'étoit à l'Eglife à
décider, ce qu'ils appuyoieatfur ce paffa du Deu-
téronome Si difficile &amUputm apud te judidum

renies adfactrdoîcs Itvitici gtncrii &ad judictm qui
futntiUoumport; qui indicabnnt ribireritattm, &fit^
ciel q*Mcumqutdixtrint quiprafunt in locoqtumtlegë-
rit dominas appliquant ainfi une loi de police de
l'ancien Tef|amcnt qui ne convenait plus au tems

prêtent..
Enfin ilsoualifioient de crimes

eccléfiaftiques me.
me à l'égard deslaïques la plupart des crimes^,tels
que le concubinage, l'ufure, le parjure, enforte

qu'ils s'arrogeoiem la connoiffance de toutes les af-
faires criminelles, auffi bien que des affaires civiles;
il ne reRoit prefque plus rien vaxjurifdMons fécu-
lieres.

Ces entreprises de \x.jurifdi9ioh eccliJùiJUqiu fur la

jurifdiSim féculiere frent le fujet de la fameufe dif-
pute entre Pierre

de Cugneres avocat du roi, &
Pierre Bertrandi, évëque d'Autan, devant Philippe
de Valois à Vincennes en 1 3 19.

Pierre de Cugneres foutint que PEglife n'avoit

ceua 66 chefs fur lefquels il foutint que les eedé^

fiaffiqnes eirêédoîeht leur pouvoir, notamment dans

les matiefestcmporenes dont on a vu ci-devant

que les juge?tl'Eglife s'étoient attribué la connoiï-

°Bettrandiprétendit au contraire
que les eccléGaf.

tiques étoient capables de la juriftiBion temporelle
ai* bien que de la foirituelle it

réponde chacune
de¥6$ articles & en abandonna quelques-uns com-
me des abus que l'Eglife défavouoit; mais it defen-

dit la plus grande partie alléguant la coutume Se ûf

^ofTeffion & les concernons exprefies où tacites des

priaces qui-avoient cru ne pouvoir mieux faire que
de confier l'exercice de cette portion de la jùftice
aux juges d'Eglife; il'exhorta le roi à ne rien inno-

ver, & la chofe en demeura là b5ûr lors.
Mais ce qu'il eft

important d*ôbferver c'eft que
Pierre de

Cugneres qualifia d'abus les
entreprit

des eccléfiaftiques fur la jurifdicïion U
c'eft à cette époque que Ton rapporte Votïgïnè

des

appels comme d'abus dont l'objet cil de contenir Ici

juges d'Eglife dans
les bornas de leur

pouvoir', SÇ
de les ob de fe conformer aux anciens canons,
aux lois & aux ordonnances du royaume dans rb^eih
cice de Izjunfdulwn qui leur eft confiée:

On a encore apporté deux temperàmens pour li-
miter la jurifdiiïum tuliftafliqut.

L'un eft la diftinâion du délit commun d'avec le
délit privilégié; l'Eglife tonnoît du délit commua
des clercs le juge royal connoît du cas privilégié-

L'autre eft la diftinâion que l'on fait dans les ma-
tieres eccléfiattiques du pétitoire d'avec le poffef-
foire le juge d'Eglife connoit du pétitoire, mais le
juge royal conaoit féul du pofleffôire.

Ce fut principatement l'ordonnance de t qui
commença à .renfermer la jurifdiUion
dans les juftes bornes. François I. détendit toui
fes fujets de faire citer les laïcs juge?
d'Eglife dans tes aûions pures pcrfonnelles, Unis
peine de perdre leur caufe ce amende arbitraire»
défendit aoffi par proyifion à tous juges dTgli/e de
délivrer aucunes citations; verbales ni_ j»ar écrit

Cette
mêmeordonnance porte que c'«ft fans préjudicede la

jurifdiSiott ecclffiaftiquediaslesmatières de facremçnt
6c autres purement fpirituelles Steccléfiaftiques dont
ils peuvent connoitre contre les laïcs felon la forme

didroitt
6c auffi fanspréjudice dehjunfduKon tem-

porelle & féculiere contre les clercs mariés,U non
mariés, faifant & exerçant états ou négociations
pour raifon defquets ils font tenus & accoutumés de

répondre en cour fécutiere, pour lefquels ils conti-
nueront d'y procéder tant en matière civile que cri-

Il eft auffi ordonné que les appels comme d'abus
interjettes par les prêtres & autres perfonnes ecclé-
fiaftiques dans les matières

& non dépeo-
dantes de réaltié, n'auront aucun effet fufperinX

L'ordonnance d'Orléans régla que les rélats Se
leurs officiers n'uferoiént de cenfures ecclcfiaftique*
que pour des crimes fcandaleux & publics; mais
comme cette difpofirion donnoit lien à beaucoup de
difficultés, Charles IX. par fes lettres patentes de
l'an 1 {71 régla que les

prélats pourroient'ufer des

cenfures dans les cas qui leur font permis par les
faints décrets &conciles.

L'édit de 1695, concernant jurifdicllon tcdl»

fitfiiqOe ordonne que les ordonnances édits & dé-
clarations rendus en faveur des eccléfiaftiquescon-
cernant leur jurifdi3ion vdlontairc & contentieufe
feront exécutés.
Les principales difpofitio ns decette édit font que

la connoiffance 6t le jugement de ta douane con>
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cernantla religion appartiendraaux archevêques
& évêques.II eft enjoint auxcoursde parlement
& 3 tousautresjugestauliers, dela renvoyeraux

prélats'; fle leur donnerf'aide dontils ont befoin

poarl'exécutiondescenfures,cede procéderà la

punitiondescoupablesfanspréjudice ces mêmes
cours&juges,de.pourvoirparlesautresvoiesqu'ils
eftimerontconvenablesà la réparationdu fcandale
le trouble deTordre,'&

tranquillité.publique-,

Se

contraventionauxordonnances*quelipublication
tleladoârine auroit.pu canfer.

La connoiiîancedescausesconcernantles facre-

mens les vaux de religion, l'officedivin,la dif-

tiplineeccléfiaftique& autrespurementfpirituelles,
eft déclaréeapparteniraux jugesd'Eglifê,& il eft

tejoint auxcoursfitautresjugesde leuren laiffer,
& mêmedeleuren renvoyerlaconnoinance, fans

prendre aucunejuriJdtHio*ni connoiflancedes
affairesdecette nature à moinsqu'il n'y eût ap-
pel commed'abusde quelquesjugeœens ordon-
aancesou.procéduresémanéesdesjugesd'Eglifê,
ou qui! futqueftiond'Anefucceffionou autres ef-
fets civils.
Les coursnepeuventconnoîtreni recevoird'an.
tresappellationsdes ordonnances8c jugementsdes

jugesdEglife que cellesquifontqualifiéescomme
d'abus.

Les.procèscriminelsqu'il ennéceflairede faire
adesprêtres diacres,foudiacres ou clercsvivaits

cléricalementj réfidans8c fervansaux officesou
aux minifleres& bénéficesqu'ilstiennent en l'E-

glife, & quifontacculésdes casquel'on appelle
privilégiésdoiventêtre inflruksconjointementpar
lesjugesd'Eglifê cepar lesbaillis&Sénéchauxou
leurs lieutenans,enfa formeprefçriteparles.or-
donnances,Se particulierementparFênicleaxde
l'éditdeMelun,parceluidu moisdeEévrier 1678,
ik parla déclarationdu moisde Juillet 1684.

Lei archevêquesSeévêquesne font obligésde
donnerdesvicariats'pour,rinftrucHon& jugement
des procès criminels à moinsque les cours'ne

l'ayentordonné pour éviterla recouffedesaccu-
fésdurantleurtranuation, &pourquelquesraifons

^importantes à l'ordre8t au biende la jufticedans

^"TeTpfSïts-quis'y inftruifent fit ence caslespré-
latschoififfenttels débutescours

qu'ils jugentà propos pourinftruire at jugerle

procèspourle détt commun.

LajurifaiSionuclijîajliquteftde deuxfortes;fça-
voir volontaire &conientieufe.

LajurifdiSionvolontaireeftainfiappelléc^nlon
pasqu'elles'exercetoujoursinttrvoUnutmaispar-
ce qu'elles'exerceordinairementfansqu'ily ait au-
cune conteftationdes parties;ou s'il y-a quelque
contestationentrelesparties, l'évêquen'enconnoît

quefommairementScdtpUmo,commeilarrivedans
le coursdes vifitesic autresoccafionsfemblables.
]Elles'exerceau for intérieur& au for extérieur.
Cellequis'exerceau forintérieurcedeconfcieace,
s'appellepiaittncitîlt, fieregardeparticulièrement
lefacrementdepénitence;elleeft adminiftrécpar
les évêquesmêmes,par leurspénitenciers,parles
turés & partes conteneurs.

\jijwrifdi3ionvolontairequis'exerceau for ex-
térieur, confinea donnerdesdimiffoirespourcha-
cundesordres,despermiffionsdeprêcher&decon-
feffer â approuverlesvicairesquiferventdansles

paroifles,approuverles maîtresce maîtreffesdes

petitesécoles donnerauxprêtresétrangerslaper-
siifliondecélébrerdansle diocefe donnerla per-
niiffionde fairedesannexes conférerlesbénéfices

quifontà la collationde l'évêquedansdesmoisli.

fcénéfices.Danstoutescesmatières 1»jurjfdiaion

volontairedel'évêque
tion gradtufe,parcequel'exerciceen dépendde la'
feuleprudencedel'évêque, & queceuxqu'il a re-
fufé'snepeuventpasfeplaindrede fonretus; c'eft

pourquoiil n'eft pas
tenud'enexprimerlesmotifs.

Ily a encored autresaûesqui appartiennent la
volohtaire, maisqui ne fontpasde ju+

rffiltiiion gricicukicommela collationdesbéné6-
ces a despourvusdecour deRome, despretenté»
par despatrons, des gradués&autresexpeaans
auxquelsil eft obligédeconférer, Amoinsqu'il n'y
ait descaufeslégitimespourles refufer;c'eftpour-
quoi danscescasil eftobligéd'exprimerles caufes
du refus, afinque le fupérieurpuiffeconnoîtrefi le
refuseflbienoumalfondé;commedebénirleségli-

fes,chapelles,cimetieres,&lesreconcilier;vifiterles
lieuxfaints,ks vafesfacrés& ornemensnéceffaires
au fervicedivin fairela vifitedescurés Vicaires
marguilliers-,desrégens,despauvres,des pécheurs
publics&fcandaleux desmonafteresdonnerdes

difpenfespourl'ordination,desdifpenfespourrele*
ver desvoeuxoudesirrégularités desdifpenfesde
bansde mariageSedesempêcbemensdemariage
prononcerdescenfures,accorderdesabsolutionsdes
casrefervésà l'évêque& descenfures.

La/urifdi3io/icontentieufequi s'exercetoujours
au forextérieur, eft cellequis'exerce avecfolem-
nité&Caveclesformespreicritesparle droit pour
terminerles différendsdes parties on pour punir
lescrimesquifontdela compétencede\njurifdi3iom
tcclijUftiqtu,tuivant ce qui a été expliquéprécé-
demment tellesfont les caufesconcernantles{4*
cremens lesvoeuxde religion,l'officedivin,la dif-
cipliaeeccléfiaftiqu*,&autrespurementfpiriruelles;
tellesfontauffilescaufesperjbnnellesentre clercs
ou danslefquellesledéfendeureft clerc;lescaufes

dejréclajnatipncontrelesordresfacrés la fulmina.
tion desbulles &autres ûgnatures dont l'cx«cu.
tioneft adreffée3 l'officialdel'évêque.

Au refteleprivilègedes
t&rtftraint ceuxqui fontactuelle-

mentau fervicedequelqueéglife,ou qui étudient

dans quelqueuniverfite, on qui font pourvusde
dequelquebénéfice.

Les réguliersfournisà la de l'évêque
par rapporta la prédication& à laconfeffion8c
pourtesfonctionscurialesà l'égardde ceuxqui pof-
tedentdescures, pourla récUmationcontreleurs

vœux,&la tranflation un autreordre.
la

Jurifdu&on favoirpourles
demandesenaccompliflementouen nullitédespro:
mefTesde mariageqwadfadus pourlesdemaades
endiflbhuiondemariage,jourcaufesdimpuiflance
ou autres moyensde nullité, pour l'entérinement
desdifpenfesque l'on obtientencour deRomefur
les empêchemensdemariage. J^

L'évêque peut commettreà des grandsvicaire»
l'exercicede fajurifdtSionvolontaire&gracieufe
foiten tout ou partie il lui çftlibreauffidel'exer-
cer par lui-mêfne.

Pourcequi contentienfa les
évêquesl'exerçoient auifi autrefoisen personne
Wéféntementilsnepeuventjugereux mêmeslesaf
fairescontentieufes moinsquece nefoiti* plana

ils doiventren-
voyerà leursofficiauxlesaffairesquiméritentd'ê-
tre inftruitesfdanslesformes.

Il eft néanmoinsd'ufageen quelquesdiocèfes,
que le nouvelévêqueeft inftalléà 4'officialité fie
v juge ce jour là les caufesquife préfententavec
l'avisdudoyen8cduchapitre.Cela futpratiquéle
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L'évêque ne peut pas commettre une autre per-

fonne que fon officiai ordinaire pour juger les af-

faires contentieufes.

La jurifdiction eccléfaJlique n'a point de territoire

c'eft pourquoi la reconnoiflance d'une promcffe ou

billet faite devant le
juge^d'Eglife n'emporte point

d'hypothèque.
Avant redit de 169 5 le juge, d'églife ne pouvoit

mettre à exécution les jugemens, que par
exécution

de meubles, & non par faifie réelle. t
Le juge d'églife pouvoit décréter même de prife

de corps mais il ne pouvoit faire arrêter ni empri-

fon ner, fans implorer l'aide du bras féculier; il pou-
voit feulement faire emprifonner ceux qui fe trou-

voient dans Con auditoire, lorfqu'il y avoit lieu de le

faite.Mais par Van. 24 del'éd.deiô^f il eft dit: que les
fentences & jugemens fujets à exécution & les de-

crets décernés par les juges d'Eglife, feront exécutés

en vertu de cette nouvelle ordonnance fans qu'il
foit befoin de prendre aucun pareatis des juges

toyaux ni de ceux des feigneurs; & il en enjoint à

tous juges de donner main-forte & toute aide &

fecours dont ils feront requis, fans prendre aucune

connoiffance des jugemens eccléfiailiques.'
Il a toujours été d'ufage de condamner aux dépens

dans les tribunaux eccléfiaftiques lors même que
l'on n'en adjugeoit paaencore en cour-laye, mais le

juge d'Eglife nepouvoit autrefois condamner en l'a-
mende à caufe qu'il n'a point de territoire préfen-
tement il peut prononcer une amende laquelle
ne peut être appliquée au profit de févêque, parce
que l'Eglife n'a point de file il faut qu'elle foit ap-
{>liquéeà de pieux ufages & que l'application en
toit déterminée par la fentence.

Les autres peines auxquelles le juge d'Eglise peut
condamner tout la fufpenfion,, l'interdit l'excom-

munication, les jeûnes, les prières, la privation
pour un tems du rang dans l'églife, de voixdélibéra-
tive dans le chapitre, des diftributions ou d'une

partie des gros fruits, la privation des bénéfices, la

prifon pour un tems & la prifon perpétuelle l'a-
mende honorable dans l'auditoire nue-tête & à ge-

L'Eglife ne peut pasprononcer de peitjej>ks=grï^
ve ainfi elle ne peut condamnera mort ni à aucune

peine qui emporte ef^Son^eïang ni à être fouetté
publiquementrjiî3=ja que ion ni aux galeres; elle

pas condamner au banniuement, mais
feulement ordonner à un prêtre étranger de fe reti-
rer dans fon diocèfe.

La juflice eccléfiallique fe rendoit autrefois aux

portes des églifes c'eft pourquoi on y repréfentoit
Moue légiflateur des Hébreux, Aaron leur grand-
prêtre Melchifedec qui unit le facerdoce à la royau-
té Salomon que la fàgeffede fes jugemens a rendus
célèbre J. C. auteur de la nouvelle loi, S.Pierre Se
S. Paul, principaux inftrumens de fon divin minif-

tere, & la reine de Saba à côté de Salomon, dont

l'Evangile a dit reginaàufirifidet in judicio. Cette

tçine a été regardée par les anciens commentateurs
de l'Ecriture, comme une figurede l'Eglife. On re-

préfentoitaufliaux portes des égliies David&Ret-
fabé.

Lorfque les juftices eccléfiaftiques fetenoient aux
portes des églifes on y repréfentoit ordinairement

deux lions en figne de force, à l'imitation du tribu-
nal de Salomon qui étoit-inter duosIcônes.Le curé
de faint Jean au Puy en Vélay avoit autrefois une

junfdiclion dont on trouve des jugemensdatés da-
tant interduosIcones. L'archi-prctre de faint Severin
à Paris avoit ainTiune/'ur//2#Â'o/iqu'il tenoit furie
perron de cette églife, entre les deux lions qui font

re de cette ancienne jurifdiaion que l'archiprÊtre a
perdue.

En quelques endroits les archidiacres fe font at-
tribué une partie de la junfdiclion épifçopale tant

volontaire que contentieufe & ont mêmedes offi-
•ciaux ce qui dépend destitres & de la pofleffion, 3c
de l'utage de chaque diocèfe.

Les chapitres des cathédrales ont en quelques en-
droits la jurifdiaion Spirituelle fur leurs membres
Voyc^ Justice du Glaive.

Les évêques, abbés, chapitres & autres bénéfî-
ciers, ont auïïi à caufe de leurs fiefs des juftice»

temporelles, qui font desjuftices féculieres& (ci.

gneuri.ales.pourles' affaires temporellesde leurs fei-

gneuries ce que l'on ne doit pas confondre avec
leurs jurifdiclionstccléjiafliqucs.

Sur la jurifdiaion tcciifiaftiqut voyez dans le dé-
cret de Gratien le titre deforo compétent! &au dé-
crétales les titres dtjwlicùs & officiojudicis les No-
velles 79, 83 & 113de Juftinien1;les libertés de l'E.
glifegallicane les mémoires du Clergé, notamment
tomeVI. & tome PlîfLoykau desfeigneurits chap.

,3 la Bibliothèquecanonique, tome le Traité delà,

junfdiclion. tccUfiafiiquede Ducaffe les lois ecclêfîaji.
de d'Héricourt, partie 1. chap. j. Voyezau (fi aux

mots ARCHUyACRE,CAS PRIVILÉGIÉS, DÉLIT

COMMUN,EvÊQUE, OFFICIAL, PROMOTEUR^
VICEGÉBENT,GRAND VICAIRE.( A)

Jurisdiction ENTIERE,ou comme on dit plu$
communément.ENTiERE Jurisdiction, eft celle

qui appartient pleinement à un juge tans aucune ex-

ception; c'eft ceque l'on appelloit chez les Romains

merumimptrium qui comprenoit aufli le mixte & la

jurifdiaion fimple j parmi nous, c'eft lorfque le juge
exerce la haute moyenne & baffe juftice car s'il

n'avoit que la baffe oula moyenne ou mêmela haute»
fuppofe qu'un autre eut 1«moyenne ou la ba1fe il

n'auroit pas l'entière jurifdiHion.( A)
Jurisdiction épiscopale, eft cette qui ap-

partient l'évêque, tant pour le fpirituel que pour
tes autres matières qui ont été attribuées khjurif-

^rioa EtcLÉsusTiQuirfJ)
JURISDICTION QUASIÉPISCOPALE,eft celle

qui appartient à quelques abbés ou chapitres, qui
exercent quelques-uns des droits épifcopaux. Voyez
ABBÉS.(A)

JURtSDICTIONDESEXEMPTSeft cette qui eft
établie pour connoître des causes deceux qui ne font

pas fujets à la juftice ordinaire,'foit en matière ci-
vile ou en matière ecciéfiaftique.

Il ya eu des jugesdes exemptsdans tes apannages
des princes.

Les abbayes chapitres qui (ont exemptsde la

/uri/diaion de l'ordinaire, ont la jurijdiSion fur leurs
membres. fo^tj Jurisdiction des ABBis. (A)

Jurisdiction

tice '"fe rendpubliquement& avec les formalités étà.
blies cet effet, & qui s'exerce fur les perfonneiSc
fur les biens, à la différence de lajuriJdiSion inté-

rieure, qui ne s'exerce quefur les âmes, &,qui n'a

pour objet quele fpirituel. ( A
JURIDICTIONSEXTRAORDINAIRESfortt Celles

élut extra ordinemutiliiatis caufd funt conflitutx tel-
les font lesy«r//a/nfw«id'attribution & de privilège
les commifEonsparticulières. foyt{ Jurisdiction

D'ATTRIBUTION ?'DE Privilège. \^y
JURISDICTIONS EXTRAVAGANTES font la

mëmechote que les jufticesextraordinaires on les

appelle ainfi, quia extra
ttrruorium vagantur. Voyez

Loyfeau, desoffices liv. I. chap.v/t 6>n. & ci-

après Justices EXTRORDINAIRES.(A)
JURIDICTION cfl atu-
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chéeàunfief; Voy^tÀisi -Justice 6 Justice-

SEIGNEURIALE. (A )
JURlSDicTÏON AU FOR1ÊXTÉRIEVR & AU FOR

INTÉRIEUR. Voyt\ ei-dtvantlvtLismctlOVlMXtt-

BIEVRE.

JuRisDictioN ORACiiEUSEeft une partie de

la jurifdiBionvo\omz\xédel'évêque, quiconfifteà
accorderourefufercertainesgrâces, fansquel'on

puitfeCeplaindredu refus,& ans que l'évêquefoit

tenu d'enexprimerlesmotifs ainfi la collationli-
bredesbénéfices l'ére&iondescures& autresbé-

néfices fontdesaâes appartenansà la junfiiUion

JURISDICTIONinférieure eftcellequi en a

quelqu'autreaa-defTusd'elle; ainfiles juificesfei-

gneurialesfontdesjurifdiftionsinférieurespar rap-
port auxbailliagesroyaux,8c ceux-cifont^esjùrif-
diSionsinférieurespar rapport auxparlemens,&c.

Jurisdiction intérieure eft cellequi s'e-

xerceauforintérieurfeulement;Voyc^cidevantJu-

RISDICTIONEXTÉRIEURE.(•}'
JURISDICTION DI LA Maçonnerie; voye^K-

flMENS & MAÇONNERIE.
JURISDIctflON DE LA MARÉE; *oy\ CHAM-

BRE DE LA MARÉE.

Jurisdiction métropolitaine, c'eft le droit

dereffortquiappartientà l'archevêquef'urfesfuffra-

gans; l'appelde l'officialitéordinaireva 11'officia.
lité métropolitaine.Lesatchevêquesont deux for-
tes iejurifdiSions fçavoirune à l'officialitéordi-

nairepourheutdiocèf & une officialitémétropCM
litainepourjugerlesappelsdesofficiauxde festuf-

fragans.Le primata encoreunetrojfiejne-efltctafiT^

té, qu'onappelle primaâ^t^fifafjùgerlesappels
qui reflortiffentà fa

JURISDICtlON

LITAIRt #t

JuRiSDicTIoi» municIPAXE, eft celle^jui ap-

partient à unie ville i^uièft exercée par des per-

fonnes
élûes par les citoyen! witre eux. Voyt^

ci.

devant Juge municipal t (r ci-afris Justice mu*-

Jurisdiction «conomique eft wntjurifdl

Bien privée & intérieure, une efpece de jurèjdiâion

volontaire qui s'exerce dans certains corps fur les

membres qui le compofent, fans u(te néanmoins

d'aucun appareil de jurifdiHion 6L fans pouvoir coa-

On peut mettre dans cette claffe hjitri/diSion du

premier chirurgien dont on a parlé ci-devant. foyt{

ei-apresivsttcu doImestique. (A)
Jurisdiction ordinaire, eft celle qui a de

droit commun la connoiflfance de toutes les affaires

qui ne font pas attribuées à quelqu'autre tribunal

par quelque règlement particulier.

tg

déléguée t à celte d'attribution & de
privilège. (A)

JURISDICTIONDE l'Ordinaire eft hjmrijkie-

tion que févêque a droit d'exercer pour le
fpirituel

dans toute l'étendue de fon diocèfe fur tous ceux

qui ne font pas exempts
de la Juri/diSion par quel-'

que privilege particulier. Les chapitres Ne monade-

rés qui font fournis immédiatement au faintfiege
font exempts de la jurifdillwn de l'ordinaire. Voye\K

Evêque, Exempts, Ordinaire, (wf)

JuRisRicTKîNPiNiTENTiELLE, eft le pouvoir

d'adrniniftrer le Sacrement de pénitence, de confef-

fer les fidèles, de leur donner ou réfuter l'abfolu-

tion, de leur impofer des, pénitences convenables

de leur^merdire-la participation aux facremens

lorfqu'ayafiéudelefaim^

Cettejurifdidionappartîentàl'évêque&augrand
pénitencier,auxcurés,vicairesceautresprêtres
approuvéspourlaconfeffion.Lescasrefervésfont
unepartiede la mnfdielionpinitent'ulkrefervésà
l'évêque&augrandpénitencier.

Lesfupérieursréguliersontla jurifdiSionpinittn-
ùeUtlxaleurs religieux.Foye{Cas réservés,
Confession, PENITENCE,Pénitencier, Sa-
ckémens.(^)

Jurisdiction personnelle,eft celle quine
s'étendquefurles perfonnes&:nonfurles biens
telleeftla jurifdi3ioneccléfiaftique.On peutauffi
regardercommepersonnellelajurifdictiandesjuges
deprivilege,aveccettedifférencenéanmoinsque.
leursjugemenss'exécutentfurlesbiens, fansqu'il
foitbefoind'implorerl'aflîftanced'aucunautrejuge.
Voye^d-apresJURISDICTIONRÉtLbEr.( A)

JURISDICTIONprimatialê, eft celleque le

primata furlesmétropolitainsqui luifontfoumis.

foyerci-dtv*ntJURISDICTIONMETROPOL1TAINE.

Jurisdiction PRIVÉE,eftcellequines'exerce

qù'intrapriyatosparietesc'eftplutôtunepolicedo-
mefttquequ'unej urifdiHionproprementdite telles
fontlesjurifditlionsdomeftiquesou familieros&
économiques.

Letcràiejàejur!fdi9ionprivéeeft quelquefoisop-
poféà celuidejurifdiïtionpubliqueou Jurifdidion

Jurisdiction, DEPRIVILEGE,eftcellequieft
établiepourconnoîtredescaufesdecertainesper-

Jurisdiction PROPRE,eft cellequele jugea
defonchef, à ladifférencedecelle

qutlui eftjpmt-mifeou déléguée.Veytt Jubisdiction dIle-

GUÉE.(^) (
•Jurisdiction PROROGÉEeft cellequr~j>arle

consentementdespartieseftétenduefurdesperson-

misaujugequelespartiesadoptent.Poye{Pkoro-
gation DEJurisdiction. (A)

Jurisdiction quasi EpiscoPALE.Foyeç«-<&-

vantaprhs l'artideJVRlSDlCTlOS EPISCOPALÉ.(A)
JURiSDicfïOSs RÉELLES font les juftices téo-

dales qui font attachées aux fiefs, à la différence det

juftices royales qui ne (ont point attachées fingù-
tierement à une glèbe & des Jurifdidions person-
nelles ou de privileges qui n'ont point de territoire,
mais s'étendent feulement fur les perfonnes qui leur

font foumifés. (<<O
Jurisdiction royale eft un tribunal ou ta

il;ce eft rendue par les officiers commis à cet effet

par le ihoi, à la différence des jurijdictions feigneu-
riales qui font exercées par les officiers des fei-

gneurs, des junfdi3ion$ municipales qui font

'-ceci par des perfonnes choifies par les citoyens en-

tre eux Et des juridictions eccléfiaftiques qui font

excercées par les officiers deseccléfiaftiques ayant
droit de juftice.

Il y a différens ordres ùs jurifdidions royales, dont

te premier e compo des parlemens, du grand-

confeil, 8t autres confeils fouverains, des chambres

des comptes, cours des aides, cours des monnoies
éc autres cours fouveraines. y.

Le fecond ordre eft «ontpofé des, bailliages & fé-

héchaufTées & fieges préfidiaux.
Le troifieme 8t dernier ordre eft compofédes pre-

votés mairies vigueries vicomtés, fie autres ju-

Les bureaux des finances amirautés .éleûions,

greniers à à fel, S^'autres juges
d'attribution de

privilège font aufli des jurijdidions royalesqui ref-

fortiffent
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fortiffcnt nuement aux cours fouyeraines les gru-

ries royales
reffortiffent aux maîtrifes celles-ci à

la table de marbre, & celles-ci au parlement.

Les jurîfdiSions eoyalts ordinaires contfeiflent de

plufieurs matières !'exctufion des jurijd't8ionsfci~

gnturialu comme des dixmes, des cas royaux des

*ubftitïitions,&C. Y ci-apris JUSTICE ROYAtE.(/<)

JURISDICTION SÉCULIÈRE ©«TEMPORELLE; on

comprend fous ce terme toutes les jurifd'iSions roya-

les, feigneuriales
& municipales. On les appelle./?-

les

ou eccléfuôiques.
Il

n'appartient qu'a la jwifduiionjictditrt d'ufer

de contrainte extérieure, & de procéder par exécu-

tion des perfonnes & des biens. Voye\_ JURISDIC-

TION ECCLÉSIASTIQUE. (A)
TURISDICTION SEIGNEORIALE eft celle qui ap-

partient à un feigneur de fief ayant droit de juftice,

& qui eft exercée par foi juge. V oyt^ ci-apns Jus-

tice SEIGNEURIALE. (^)
JURISDICTION SIMPLE, appellée chez les Ro-

mains jurifdiâio amplement, étoit celle qui confif-

toit feulement dans le pouvoir de juger; elle'n'a-

voit point lé pouvoir appellé merùm imperium, ni

même le mixtum qui reviennent à peu-près à la

haute & moyenne juftice, c'eft pourquoi cette /«rz^
diction /impie eft comparée par noyauteurs à la baffe

juftice, & appellée quelquefois par eux minimum

imperium, comme qui diroit la plus baffe juftice,
celle

qui
a le moins de pouvoir.

Mais, quoique
les Romains diftinguaffent trois

fortes de jurifdiclion favoir, merum imperium mix~

tum imperium &jurifdiUio comme parmi nous on

diftingue trois fortes de juftice, la haute, la moyenne
& la baffe le rapport qu'it y a entre ces différentes

juftices'*ries RonÂws fie les nôtres, n'eft pas bien

exaô pour la comHMtee car làjurifdiSioa jlmple

qui étoit la
moinareçpomprcnoit des choies qui

parmi nous n'appartienènt qu'à la moyenne juftice..
La jurifdiSion ¡impie appartenoit aux magiftrats

municipaux, tels que les édiles & les decemvirs.

Quoiqu'ils n'euffent pas le merum ni le mixtum im.

laiffoient pas, d'avoir quelque pouvoir

pour faire
exécuter leurs jugemens fans quoi leur

jurifdtSion eût été mais ce pouvoir étoit

feulement modica coercitio; ils pouvoient condamner

à une amende légère, faire exécuter les meubles du

condamné, faire fuftiger les efclaves, & plufieurs
autres aâes femblables qu'ils n'auroient pas pu faire
s'ils n'avoient eu

quelque
forte de pouvoir appelle

chez les Romains imperium.
On pouvoit déléguer la jurifdiSionfimph de ma.

me que celle qui avoit le mtrum ou mis. imperium,
comme il parait par ce qui eft dit au titre deoffùio
tjus cui mandata eft juri/di3io. Il faut même remar-

quer que celui auquel elle étoit-entierement commi-

fe, pouvoit fubdéléguer & commettre en détail les
affaues à d'autrts perfonnespour les juger;mais ces

fimples délégués ou fubdélégués n'avoient aucune

jurifdiSion même¡impie, ils ne pouvoient pas pro-
noncer leur fentence, ni 'les faire exécuter même
permodicam eotreitionem.Il avoit notionem tawùm
c'eft-à-dire le pouvoir feulement de juger comme
l'avoient les juges pédanéès & comme font encore
parmi nous les arbitres.

Voyt[ Loyfeau des offices AV. chap.v. «".j J.
& fuivans; la jurif prudencefrançoife deHe\o, titre

desjurjfdiSiôns romaines,& ci-devant JURISDICTION
COMMISE.{A)

Jurisdiction spirituelle eft celle quiappar-
tient à l'Eghïe de droit divin pour ordonner de tout
ce

qui concernela foi &les facremens & pour ra-

nes fpirituelles. Cette jurifdiaiolhne s'étend que fur

les ames, &non fur les corps ni fur les biens elle ne
peut ufer d'aucune contrainte extérieure. Voyeici-
devant JURISDICTIONECCLÉSIASTIQUE.(A)

Jurisdictiôn subalterne eft celle qui eft in-
férieure à une autre; mais onentend fingulierement
par ce terme les juflices feigneuriaies. Foy. ci-devant
JUSTICESEIGNEURIALE.(A)

JURiSDICTIONsupérieure eft celle qui eft éta-
blie aù-deffus d'une autre pour réformer fe,sjuge-
menslorfqu'il y échet. Voye^ci-devant JURISDIC-
TION INFERIEUREETJUSTICESUPÉRIEURE.{A)

JURIDICTION temporelle fignifie quelque-
fois en général, ou

Jeculiere; quelquefois auffi l'on entend par là une^
juftice feigneuriale qui appartient à des éccléfiaftl-

ques, non pas pour connoitre des matières ecclé-

fiailiques, mais pour connoitre des affaires propha-
nes qui s'élèvent au.dedans de la juftieequ'ils ont à
caufede quelque fief. ^.Justice TEMPORELLE.(A)

Jurisdiction VOLONTAIREeft celle qui s'e..
xerce fur des objets pour lesquels il n'y a pat de
conteflation entre les parties, comme pour les tutel.,
les

& curatelles, garde-noble Scbourgeoife, pour
les adoptions, les émancipations, les affranchifle-
mens, les inventaires. On appelle cette jutïfdiBion
volontaire pour la diftinguer de la contemieufe qui,
ne s'exerce que fur des objets conteflés entre les

parties.
Les notaires exercent une partie de hjjirifdiSion,

volontaire, en recevant les contrats & teftamens
mais ils nele font qu'au nom d'un juge dont ils font
en cette partie comme les greniers.

Il y a auffiune partie de la jurifdiSionecdéfiafti-

que que l'on appelle junfdlUion volontaire dont
1 objeteu la collation libre des bénéfices, t'éreaiom
des nouvelles églife's, les permiflions de prêcher, de

confeffer,& autres a£es femblabl.es.Koyt[ ci-devant
JURISDICTIONECCLÉSIASTIQUE.(A)

JURISPRUDENCE, f. f. eu la fcience du Droit;
tant public que privé, c'eft-à-dire, la connoilfance
de tout ce qui eft jufte ou injufte.

On entend auflî par le terme de Jurif prudencetes

principes que l'on (uit en matière de Droit dans cha-

que pays ou dans chaque tribunal l'habitude où
1 oneu de juger de telle ou telle manière une quef-
tion, & une fuite de jugemens uniformes fur une

mêmequeflion qui forment un ufage.
deux objets

fifte 3 en faire l'application.
Juftimen la définit, divinarum atque humanarum

rerumaot'uia, jufti atque injufti fiientia il nous en-
feigne par -là que la Science parfaite du Droit ne
connue pas amplement dans la connoiffance des
lois, coutumes ocufages, qu'elle demande auffiun*
connoiffance

générale de toutes les chofes, tant fa-
crées que profanés auxquelles les règles de Ujuftice
& de réquité peuvent s'appliquer.

Ainfi la Jurifprudenceembraffe neceffairement la
connoiffance de tout ce qui appartient à la Religion,

parce qu'un des premier* devoirs de la juftice eti de
lui Servir d'appui d'en favorifer l'exercice & d'é-
carter les erreurs qui ppurroient la troubler de

s'oppofer à tout ce qui pourrait tourner au mépris

Elle exige pareillement la connoiffance de la

graphie, de ta Chronotogie & de l'Hiftoire car on
ne peut bien entendre le droit des gens & la poli-
tique, fans diftinguer les pays & les tems fans
connoitre les moeursde chaque nation & les révo-

.lutions quiy font arrivées dansleur gouvernement
8c l'on ne peut bien connoitre l'efpnt d'une loi fana-
favoir ce qui y a donnélieu & les cbengemensqui
yont été faits.
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La connohTtfncé de toutes les autres Sciences Et

dé tous les Arts & Métiers du Commerce & de la

Navigation,
entrent pareillement dans la Jurifpru-

dtnct n'y ayant aucune profeffiori qui ne foit affu-

jettieà une certaine?
police qui dépend des tegles de

la jnftice St de l'équité.
Tout ce qui regardé

l'état des perfonnes, les-biens,

les contrats, les obligations, lés

gemens eft auffi^du^ refibrt Atl&Jurifprûdtnçt. N

Les règles qui forment le fond de la Jurifprudtnct^

fe puifent dans trois fources différentes &droit; na-

turel, te droit des gens & le droit civil. 1

hzJurtfprudtnct tirée du droit naturel, qui eft la

plus ancienne éft fixé & invariabte elle eft uni-

forme chez toutes les nations.

Le droit des gens forme auffi une Jurijprudrnct corn-

mu ne tous les peuples, mais elle n'a pas toujours

été la mêma, St eft fujette à quelques changemens.
La partie la plus étendue de la Jurifprudtnct cil

fans contredit le droit civil en effet, elle émbraffe

le droit particulier de chaque peuple tant public

que privé les lois générales de chaque nation j,

telles que les ordonnancés édits &déclarations &

les lois particulières comme font quelques
édits &

déclarations, les coutume des provinces,
Se autres

coutumes locales,les privilèges & ftatuts particuliers,

les réglemens faits dans chaque tribunal, & les ùfa-

ges non écrits, enfin tout ce que les commentateurs

ont écrit pour interpréter les lois & les coutumes.

Encore fi les lois de chaque pays étoient fixes &

immuables, la' Jurifprudtntt ne fcroit pas fi immenfe

qu'elle eft mais il n'y a prefque point de nation

point de province dont les lois Se les coutumes

n'ayent- éprouvé plufieurs variations & ce qui eft

encore plus pénible à fupporter c'eft l'incertitude

de la Jurifprudtnct fur la plupart des queilions, toit

ptar ta contradiction
apparente

ou effective des lois,

foit par la diverfité d'opinions des auteurs, ou par

la divèrfite1 qui fe trouve entre les jugemens des dif-

férens tribunaux, & lbu vent entre les jugemens d'un

même tribunal.

L'ingénieux auteur de l'Èfprit des Lois dit à ce

propos qu'à mefure que les jugemens fe multiplient
dans les monarchies la Jurifpruitnct fe charge de

divifions qui quelquefois fe contredifent ou parce

que les juges qui fe fuccedenr
penfent différemment,

ou parce que les mêmes affaires font- tantôt bien

tantôt mal défendues ou enfin par une infinité

d'abus qui fe giclent dans tout ce qui pafle par la main

des hommes. C'cft, ajoute- t-il, un mal néceffaire que

lèlégiflateur corrige de tems en tems comme con-

traite ntênie à l'cfprit des gouvernerr.er.s modérés.

On conçoit par-là combien ileft difficile, pour

rie pas
dire impoffible d'acquérir une cohnoiflanec

parfaite de la Jurifprudtnce ;.c'eft pourquoi je croi-

rois que dans ta définition qu'on en donne, on de-

vroit ajoftter In quantum hemini pofpbilt cjl comme

Cailiodore le difoit de la Philosophie, laquelle n'é-

tant autre chofe qu'une étude de la fageffe & fup-

pofant auffi une profonde connoieance de toutes les

chofes divines et humaines, conféquemment beau-

coup de rapport avec la Jur if prudence.
Les difficultés que nous venons de faire envifager

rie doivent cependant pas rebuter ceux
qui

fe éonfa-

crent à l'étude de la Jurifprudence. L'eiprit humain
a festtdrnes unfeul homme neneut donc embrafler

toutes les parties d'une feience auffi vai;e il vaut

mieux en bien approfondir une partie, que de les

effleurer toutes. Il n'y en a guère qui nefoit feule

capable d'occuper un jurifconfulte.
L'un fait une étude du droit naturel & du droit

public des gens.

l^auTRîs^ijpiïqfiëhftau droit particulier de leur

pays, & ceux-ci trouvent encore abondamment de

quoi Ce partager l'un s'attache aux lois générales

& au droit commun telles que les lois romaines

un autre fait fon étude du droit coutumier quel-

ques-uns même s'attachent feulement la coutume

de leur province d'autres à certaines matières,

telles que les matières canoniques ou les matières cri-

minelles, les matières féodales, ce autres fembbbles.

Ces divers objets qu'embrafle
la Jurifprudtnce

ont auffi donné lieu d'établir des tribunaux particu-

liers pour connoître chacun de certaines matières

afin que les juges dont ces tribunaux font compofés,

étant toujours occupés des mêmes objets (oient

plus verfés dans les principes qui y ont rapport.

Quoique le dernier état de la foit

ordinairement ce qui fertde règle, il eft bon néan-

moins de connoître l'ancienne Jurifprudtnce et tes

changemens qu'elle a éprouvés car pour bien pé-

nétrer l'efprit d'un ufage, il faut en connoître l'ori-

gine & les progrès il arrive même quelquefois que

l'on revient à J'ancienne Jurifprudtnce à caufe des

inconvéniens que l'on a reconnus dans la nouvelle..

L'étude de la Jurifprudtnct a toujours été en hon-

neur chez toutes les nations policées, comme étant

une feience étroitemont liée avec le gouvernement

politique.
Chez les Romains ceux qui fe confacroient A la

Jurifprudtntt étoient gratifiés de pennons confidera-

bles. Ils furent même honorés par les empereurs du

titre de comtes de l'empire. Les fouverains
pontifes,

les confuls les dictateurs, les généraux d armées,

les empereurs mêmes fe firent honneur de cultiver

cette fcience comme on le peut Voir dans l'hiftoirc

de la Jurifprudtntt romaine que nous a donnéeM.Ter-

raffon ouvrage rempli d'érudition, & également

curieux & utile.

La Jurifprudtnct n'eft pas moins en recommanda-

tion parmi nous, puisque nos rois ont honoré-dela

pourpre tous ceux qui Ce font consacrés à la Jurif-

pruitnety tels que les magiftrats ce le; avocats ce

ceux
qui profelfent publiquement cette fcience dans

les univerfités ce avantiavénalité des charges les

premières places de la
magiftrature

étoient la recoin-1

penfe des plus favans jurtfconfultes. fiy«{ Droit,

Jurisconsulte Justice Lui. (A)

Jurisprudence des arrêts eft un ufage formé

par une fuite d'arrêts uniformes intervenus fur une

même queftion. Dans les matieres fur lesquelles il n'jr

a point de loi précife on a recouts à la Jurifj>jçuUntt

des arrêts }&i n'y aurait point de meilleur guide

fi l'on étoit toujours bien in4ruit des véritables cir-

conftahees dans lcfquéllês les arrêts font intervenus,

& des motif» qui ont déterminé les juges mais les

arrêts font les plus fouvent rapportés peu exacte-

ment par les arrêtées ** mal appliques par cent

qui les citent. On ne doit donc pas toujours aoeufer

de variation la ( A )

Jurisprudence

Jurisprudence canonique on entend par

ce terme les règles contenues dans les canons 4au«

très lois eccléfiaftiqùes. Feyti Canons, Droit

canonique. (A)
Jurisprudence CIVILE c'eft la manière dont

on juge les affairés civiles fie les principes que l'on

fuit pour leur déeifiorir(^)
Jurisprudence consulaire c'eft le ftyleflè

l'uiage des jurifdiâions

de commerce. (A)
Jurisprudence criminelle c'eft le ftyle ôc

la règle que l'on fuit pour l'inftniâion & le jugement

des affaires criminelles.. (A)

fuît dans la décifion des queftions concernant les

fiefs. (A)
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Jurisprudence MILITAIRE, c'eft l'affemblage

des lois & des règles que l'on fuit pour la diiciptine

des gens
de guerre. Voyt[ Code militaire, (A)

JURISPRUDÉNCE MOYENNE Jurifprudentia média

eft celle qui tient le milieu entrt l'ancien ufagè fit le

dernier état de tijurifrnuienct.Ja&iniea dans le S.'33

aux infütutes de kgiàmâagtutorumfuccejpotit, appdr

le de ce nom les réponfes des Jutifconfultes qui for-

moient une partie de h/arifpmdence romaine, & il en

donne la raifon au mgme endroit favoir que cette/V-

rifprudtnct des Jurifconfultes étoit iege duodecim tttht^

JURISTE f. m. ou LÉGISTE ( Jurifprud. ) fi.

gnme en général quelqu'un verfé dans la fcience du

Droit & des Lois présentement on n'applique plus

guère cette dénomination qu'aux étudians en Droit.

faytr JURISCONSULTES ou LEGISTES. (A)

IVROGNERIE, U. (Morale.) appétit déréglé de

boiffons enivrantes. Je conviens
que

cette forte

d'intempérance n'eft nkonéreufe ni de difficile ap-

prêt.
Les buveurs de prbfeflion n'ont pas le palais

délicat » leur fin, dit Mo gne, c'eft Ravaler plus

»que le goûter
leur volonté eft plantureufe & en

x main ». Je conviens encor que ce vice eft moins

coûteux à la confcience qu beaucoup d'autres

mais c'eft un vice 'de: greffier brutal, qui

trouble les facultés de l'ame ttaque & renverfe le

corps. Il n'importe que ce Cô dans du vin de Toc-

kai ou du vin de Brie, que l'o noie fa raifon cette

différence du grand feigneurau favetier ne rend pas

le vice moins honteux. Au Platon, pour en cou-

per les racines de bonne heure, privoit les encans,

de quelque ordre & condition qu'ils fuflent, de boire

du vin avant la puberté, &
il ne le permettait à

l'âge viril que dans les fêtes & les félins il le dé-

fend aux magiftrats avant leurs travaux aux affaires

publiques, & à tous les gens mariés,, la nuit qu'ils

deftinent à faire des enfans.

Il e!I vrai néanmoins que l'antiquité n'a pas gé-

néralement décrié ce vice, & qu'elle en parle même

quelquefois trop mollement. La coutume de fran-

chir les nuits à boire, régnoit chez les Grecs les

Germains Se les Gaulois; ce n'eft que depuis envi-

ron quarante
ans que notre Nobleffe en a racourci

fingulierement l'utage. Seroit-ce que nous nous fom-

mes amendés ? ou ne feroit-ce point que nous tom-

mes devenus plus foibles, plus répandus dans la fo-

ciété des femmes,
plus

délicats, plus voluptueux?
Nous lifons dans IHiftoire romaine, que d un côté

L. Pifon qui conquit laThrace,&qui exerçoit la poli.

ce de Rome avec tant d'exaûitude;& de l'autre.que

L. Coffus, perfonnage grave, fe laiffoient ailer tous

deux à ce genre de débauche,fans toutefois que les af-

faires confiées leurs foins en fouffriffent aucun dom-

mage. Le fecret de tuer Céfar fut également confié

à Caffius buveur d'eau, & à Cimber qui s'eaivroit

de gaieté de coeur ce qui lui fit répondre plaifam-

ment, quand on lui demanda s'il agréoit d'entrer

dans la conjuration que je portafle un tyran, moi

«qui ne peux porter le vin

Il nefaut donc pas s'étonner de voir couvent dans

les poètes du fiecle d'Augure l'éloge de Bacchus cou-

ronné de pampre, tenant le thyrfe d'une main, &

une grappe de raifin de l'autre. Un peu devin dans

la tête dit Horace eft une chofe charmante il de

voile les penfées fecretes il met la poffeffion à la

place de l'efpérance, il excite la bravoure, il nous

décharge du poidsde nos foucis fie fans étude il nous

rend favans. Combien de fois la bouteille de fon fein

fécond n'a t-elle pas verfé l'éloquence fur les levres

du buveur? Combien de malheureux da tacite pas

affranchi des liens de la Pauvreté?

Operta rtcludlt

Spts jubtt ejft ratas ad pralia trudit inerttm

Sollidtis anlmisonuseximit addoitt artes, 8tc.

£p. V. lib. 1. v. 16.

Si ces idéespoétiquesfontvraiesd'uneliqueur
enntvrantequ'onprendavecmodération,ils'enfaut
bienqu'elles conviennentauxexcès de cette li-

queur.
La vapeurlégèrequi jette la vivacitédans

1efprit,devientparl'abusuneépaiflefuméequipro-
duitla déraifon, l'embarrasdela langue,le chan-
cellementdu corps; l'abrutiffementde rame enun
motleseffetsdontLucrecetracele tableaupittoref-
qued'aprèsnature, quandildit

Conftquitur gravitas membrorum, pretptdiuntur
Crura vacillanti tarde/eu lingua, madit mens

Nantoculi clamor fingultus jurgia glifeuni,

A joutez le fommeil qui vient terminer la fcene de

Cemifcrable état, parce que peut-être le fang fe pot-
tant plus rapidement au cerveau, comprime les nerfs,
& Cufpend lafecrétion du fluide nerveux; je dis peut-

être car il eft très-difficile d'affignef les caufes des

changemens Singuliers qui
naiffent alors dans toute

la machine. Qu on roidifle fa ralfon tant qu'on vou-

dra, la moindre dofe d'une liqueur enivrante fuffit

pour la détruire. Lucrece lui-même a beau philofo-

pher,quelquesgouttes
d'un breuvage de cette efpece

le rendent infenfé:eh, comment cela neferoit-il pas

L'expérience nous prouve fi Couvent que dans la vie

l'ame la plus forte étant de fens froid, n'a que trop à

faire pour fe tenir fur pié contre fa propre foibleffe.

Le philofophe doit toutefois distinguer l'ivrognerie
de la perfonne, d'une certaine ivrognerie nationale

qui a ta fource dans le terroir, & laquelle il fem-

ble forcer les habitans dans les pays feptentrionaux.

L'ivrognerie fe trouve établie par toute la terre,

dans la proportion de la froideur & de l'humidité du

climat. Paflez de l'équateur jûfqu'à notre pole, vous

y verrez 1' 'ivrognerie augmenter avec les degrés de la-

titude paffez du même équateur au pôle oppofé
vous y trouverez l'ivrognerie aller vers le midi, corn*

me de ce côté -ci elle avoit été vers le nord.

Il et naturel ue là où le vin efi contraire au et!.

mat, at par conséquent à la fanté, l'excès en foit plus
févérement puni que dans les pays où ^ivrognerie a

peu de mauvais effets pour la perfonne, où elle en

a peu pour la fociété où elle ne rend point les hom-

mes furieux mais feulement ftupides ainfi les lois

qui ont puai un homme ivre, & pour la faute
qu'il

commettoit & pour l'ivrefle n'étoient applica-
bles qu'à l'ivrognerie de la perfonne & non à IV-

vrogncret de la nation. En Suiffe l'ivrognerie n'eft pas

décriée à Naples elle et en horreur mais au fond

laqueile de ces deux chofes eft la plus à craindre»

ou l intempérancs du fuiffe ou la réferve de l'ita-

lien ?

Cependant cette remarque ne doit point nousem-

pécher de conclure que l'ivrognerie en général & en

particulier
ne foit toujours un défaut, contre

lequel
il faut être en garde c'efrffivr brèche qu'on fait à

la loi naturelle, qui nous ordonne de conferver no.

tre raifon c'eft un vice dont t'age ne corrige point

& dont l'excès ôte tout-enfemble la vigueur fie l'ef-

prit, & au corps une partie de fes forces. ( D. J. )

IVROIE, f. f. ( Boian. ) Yivroie en grec "mfi
en

latin lolium, fait dans le fyftème botanique de Lin*

nseus un genre de plante particulier, dont voici les

caraâeres diftinâifs. Le calice eft un tuyau conte-

nant les fleurs raffembléts en maniere d'épis fang

barbe. La fleur en formée de deux fegmens dont

l'inférieur eft étroit pointu roulé & de la lon-

gueur du calice; le fegmentfupérieureft plus court,

droits, obtus,& creux au fommet. Les étannnes font

trois fils fort déliés, & plus courts que le

les boffettes des étamines font oblongues le germa
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du piftil cil d'une forde turbinée les ûiles fp?t au

nombre de deux chevelus Se renéchis. La fleur

environne étroitetnent-la graine elle s'ouvre dans

fiilonnécde l'autre.
Les Botanules comptent qîiatrejbu cinq efpeces

à'ivroie mais nous ne décrirons que laplus commu-

ne nbmmée.amplementloliumop toltim album t Se

par Tôurnefort gramtn loliactum Jficd langlori:

Sa racine eft fibreufe avec des filamens très-fins;
ia tige eft' haute de deux ou trois coudées, aufli

épaifle que celle du froment unpeu plus petite,

ayant quatre oucinqnoeuds qui pouffent chacun

une feuille, comme dans le chien-dent, & dan* les
autres plantes dont la tige fe change en chaume.

CetteienrHe eft plus verte & plus étroite que celle

du froment, luifante, liffe, graffe, cannelée, cm-

brasant o* enveloppant la tige par l'endroit où elle

fort. Sa tige porte un épi droit, menu plat, long
d'un demi-pie& plus, d'une figure particuliere car

il tft formé par l'union de fis; fept huit grains &

quelquefois davantage, qui fortent alternativement

des deux côtés du commet de la tige en forme de

de, petits épis fans
pédicule. Chacun

de ces petits

épis eu enveloppé dune petite feuille. Ses graines
foat plus menues que celles du blé peu farineufes
de couleur rougeâtre 0c enfermées dans des coffes

noirâtres terminéespar une barbe pointue qui man-

que quelquefois.
Cette plante ne croit que trop fréquemment dans

les terres labourées parmi 1'orge & le b!é. C'eft

pourquoi la plupart des anciens & un grand nombre
de modernes, ont cru

quelWoiç
étoit une dégéné-

ration du blé l'on a même taché dans-ceficeléd'ap-

puyer cette opinion, par des exemples de mélanges
monstrueux de blé & d'ivraie trouvés ensemble iur

une mêmeplante.
On a vu, dit-on, une plante de froment d'un feut

tuyau, de l'un des noeudsduquel fnrtoit un fécond

tuyau qui pqrtoit à fon extrémité un épi à'ivroie
le tuyau commun fe prolongeoit & fe teiminoit par
un épi de froment; ce tuyau commun ouvert dans

fa longueur n'avoit qu'une feule cavité: voilà un

fait bien fort en faveur de ceux qui admettent la dé-

génératioa du blé en ivroie. Maisplus en réfléchit fur

la loi des générations plus on étudie les caraâeres

qui différentient les efpeces, & moins on eft difpo-
fé à croire qu'une plante puifTedevenir une autre

plante. Or les Botaniftes nous indiquent bien des ca-

raâeres qui distinguent le blé de Yivroit la couleur

des feuillet Si.cellede la tige leur tiflu l'arrange-
ment refpeôtf des grains, leur ftruâure la qualité
de la farine qui y eft renfermée, forment autant-de
différences. Les proportions relatives des parties
fournirent encore descaractères diffiérens,très- mar-

qués dans ces*deux plantes. Par exemple, l'ivraie

ppufiefes fécondes racines beaucoup plutôt que le

b)é âc le noeudd'où ces racines fortent fediftin-

gue auffi plutôt danscelles là que dans celui-ci il

eft doncfur quele blé ne dégénère point en ivroit.
Op a tente de rendre railondu phénomène de cet-

te plante, mi-partie blé &ivraie, en fuppofant que
deux plantes, l'une de blé fie l'autre d'ivraie ayent
crû fprt ès l'une de,l'autre,* fe font grefféeten ap-
proche. Seroit ce doncici une cfpece de greffe une

greffe par.approcne? Seroit-ce un effet de ta confu-

fton des poulueresdes étamines? Toutes ces«expli-

cations(on( arbitraires; ce qui efteertain, c'eft qu'on
ne peut expliquer le fait rapporté ci-deffus, par la

prétendue dégénération du bléen ivroie; elle etl con-

traire & aux vrais principes de la Phytsque Se à

s Ivrou, le

ployoientlivrait en cataptafmeavec dufoufreSe
du vinaigrecontrelalèpre avec du fel & desra-

ves pourconfpmerlesbordsdesulcèresputrides;
avecde la fientede pigeon&de lagraine
pourmeurirles tumeurs;maisenmêmetemsil$
été fortéclairésfurfa naturepernicieufepourl'inté-

rieur.TouslesNaturaiiûesAriflote Théophrafle
Plinç, Diofcoride»la plupartdes hiftoriens,des

doitaveugle car ç'ejojtchezeux unproverbelor
lioviêÛtarepourdire deveniraveugle ep-
pelleVivraitfmiftre, inftlhçlolium.LesModernes
faventpar expérience.qu'ellecaufedes éblouiffe-
mens desvertiges, desmauxde tête& de: aflbu-

piffemens que mêléedanslà drecheelle enivre,
& qu'elleproduitlernêmeeffetquandellefetrouve
en trop grandequantité dansle pain de-là vient

vraisemblablementfon nom ttivraytoui'irroift

iUkf^Spu JURTI, (J5IM.mod.) c*eftainfique
les Ruffesnomment les habitationsdes nations

tartaresqui,fontenSibérie.Chaque familleaccu..

pe une cabane forméepar desèchalatsfichéset;

terre,&recouvertsd'écorcedebouleauoudepeaux
d'animaux,pour le garantirdèsinjuresdel'air.,On
laiffeau milieudu toit qui a la formed'uncône,
uneouverturepourla Sortiedela fumée.Quandun
tartarenetrouveplus quel'endroitoù il avoitpla-
céfaju.ruluiconvienne,il l'abandonne&vaavec
fa familleconttruireune autrej unedansun lieu

JURUCUA ( Zoolog.txat. ) efpecede tortue

fingulicreduBréfil,grandeordinairementdequatre
piés, &-largedetrois lespiesfont faits en forme

d'aîles,&ceuxclcdevantfontbeaucouppluslongs
queceuxdederrière.Sa queueeftcourte& de fi-

gure conique fesyeuxfontgrosCenoirs fa bou-
chercflembleaubec d'un oii'eau &n'a point de
dents.Ses cô;e$.fontattachéesà l'écaillé; on ea

comptehuit de chaquecôté, & cellesdumilieufont,
les pluslongues.Cette efpecede tortuejette fts,
œufsfur le rivage lescouvrede fable,& leslaiuo,
écloreà la chaleurdu foleil.Ilsfontfillonnésçommt
par des lignesgéométriques,diverfementdirigées
furl'écailléquiait d'unnoirluifant, marbréedeta-
cheturesjaunes,avecunevariétéconfidérabledaia$

JURUNCAPEBA,{Ichtyol. txot.
nom d'un

beaupetit poiffond'excellentgoût',quonprendfur
les côtesdu Bréfilentreles rochers,cequi eftdec
la claffedes tourde on l'appelleautrementptaiara.
y&yt?en la defcriptiondansMargraveou dansRay,

JURURA,( Zoolog.txot.) genrede tortue de
formeelliptique,& dela pluspetite0 ce du Bré-
fil facoquillededeflbuslonguedehuità neufpou*
ces, largedemoitié eftjaunatri|6cpplatie; la fu-

périeureeft brune.L'animal à ta volontéca-
chertoutfoncorpsdansfncoque»fa tête eftgroffe
& allongée, fonnez élevé & pointu, fa bouche

grande Sefesyeuxnoirs, às piesfont armésde
quatreonglesforts; fa queueeft courte, fa peau,
epaiffeSeécailleufc tes œufsfont blancs ronds

entreAnetâcPacy avecuneabbayede bénédi-
âins fondéeen 1077; c'eft dansla plainedec»
lieu, prèsdesbordsde l'Iton& desnves de l'Eu-
re, que fe donnala bataille dIvry gagnéepar
Henn IV. ephtreles Ligueurs le 14 Mars1590Y
8téeft danscettejournéemémorableque ceprinoo)
duità fes troupes «ralliez-vous à mon panacher^

toujoursau chenundel'hon-
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j»neur & de la gloire /vry eft dans le diocèfe d*E-

vreux;

ât par bien des gens
ibrUcum. Il eft for l'Eure à 4

i£
de Pans,

JUS ( .ito. cuiin.yJKS yôciâr èatrUtmt^pifc'itMi'

vd vtfttantium aéfigne une

liqueur, un
lue liquide, nature) bu artificiel. Les

chefs d'office &de cuiône.dérlriiflreW le/M une fubf-

tanee
liquide qu'on tire par artrrké dé là Viande dé

bouchene de la volaiH«i du por&a6H dë« yégé*3
taux foit par expreffion foit par coôîort foit par

infufion ainfi l'on voit qbe le fiit'i différentes pro-

priété!
fuivant là nature des chofrt différente*

d'où il eft tiré. On

cuifines, Lti

maîtres dans l'art dt ht gloutoneric votai apprit.
dront la manière de tirer les /bide bcenf, de veau;
de perdrix, de bécafle, de dé

champignons 8c autres végétaux; ils Votas apprend
dront encore le moyen d'en c'eft*

à-dire de les paffer à Pétamine lei épalffir & leur

donner une faveur agréable pour le» ragoûts. (DJ.y
JUS JURA NDUMjjr acta flitur.j ferment

particulier au fénat de Rome, par lequel if promet*-
toit d'observer les ordonnances ré-

gnant & de fes prédécefleurs, excepté de ceux que

.lui fénat avortdéclaré tyrans f telsqde Néron, Do*

mitien, Maximîn j on dé ceux encore dont la mémoi-

re fans avoir été flétrie par une condamnation ju.

ridtque, n'en étoit pas moins odteufe telle que Ti-

bere & Caliguta Il faut bien distinguer ce ferment,
du ferment de fidélité que faifoient à l'empereur les

militaires & même ceux qui ne portoient pas les ar-
mes. Ce dernier ferment le nommoit fus/wandum in'

rtrha &
quelquefois

in nêttun. La plupart des fçà*
vans, emr autres Jufte Lipfe, Gronovius &M. ié

Tillemont, confondent le ferment d'observer les fta-

rots nommé jusjutanium in aBa avec le ferment

JUSQUIAME oh HANNEBANE f. f. kyofcya-

mus y ( Boum. ) genre deplante à flenr monopétale,
Aite en forme d'entonnoir & découpée il fort du

calice un piftil attaché comme un clou à la partie
inférieure de fa fleur; il devient dans la fuite un fruit

renfermé dans le calice qui rdTemble en quelque
façon à une marmite avec fon couvercle, & qui dt

divifé en deux loges par une cloifon chargée de plu-
fienrs femences. Teurntfbrt inft. ni htrb.

Plante.

Entre les font efpeces de jufipàame que comp-
tent Tournefort 8e Bocrhaave, nous ne nous ar-

reteron» qu'à deux la notre & la blanche.

h* juftuiamc noire ou hanntbant noire,
thiu nigtr, vutgaris,des Bôtaniftes, à fa racine épaule,
ridée. longue, branchue, brune en-dehors blan-

che en- dedans. Ses feuilles font amples molles, co-

tonneufes d'un verd-gai découpées profondément
à leurs bords, femblables en quelque! manières

celles de l'acanthe, mais plus petites, & d'une odeur

forte. Elles font nombreufes, placées fans ordre fur

des tiges hautes d'une coudée, branchues épaiffes,

cylindriques, couvertes d'un duvet cotonneux. Ses
fleurs rangées fur les tiges en longs épis font d'une

feule pièce, de la figure d'un entonnoir, divifées
en

cinq fegmen», obtus jaunâtres leur bord

marquées d'un pourpre noirâtre au milieu, garnies

de cinq étamines courtes, qui portent chacune un

fommet aflea gros, Se oblong; le piftil plus long-

que les étamines-, eft furmonté d'une tête ronde Et
Manche. n fort d'un calice velu obiong partagé
far les bords en cinq dentelures roides, & pom-

ruesr Ge-pifttt fevchange en un fruir cache dans le

eaUcr, de la figure d'une marmite > à deux loges

ïiit Utfàêl eft placé un
couvercïe gni referme éga-

lelMntj rempli en-dedans de pluneùrs petites erai-
ridées; Irrond5es,&applatiej.

de la précédente pâr fes feuilles quiforit ôlus
mol-

>-»
moins flnUecfs Vgfcnies d'un duvet

plus épais {Seplat blanc
{citïéé font plus cour-

tes & moirri branobuts f« fleuri font blanches le

cittee eft plûsouvert, blanche.
Gette efpece ÇtjiifytHâmt croît naturellement dans'

véace,ac en Italie1 « '-

Ces deaxfo>te>de jityf «Ma* cVriiir-tout la noire.;

tti & fomniferé. tetrriTetiiUefCint uri goût fadéi
St qUSnd orties frcmie dans l«!snïainé elles tiùkii-
dent une odeur puante. Leurre rougit le papier
Weu; leurs racines font donceâtrés de lafâveuf
d«s artichau*. ••' I

L'une & l'autre jufttfame paroiflent contenir Uri

fel éflentiel ammoniacal uni à* beaucoup dliiille
épaiffe & fétide, car le fêf
neutre lixiviel qu'on tire de leur S ceridres n'a poiilf
de rapport à cet effet.

Leurs graines ont une faveur un peu vifqtieufe,
8c une odeur narcotique defaârëable. Elles cdft-

tiennent une huile foit fubtile fort 'grorfiere puan-

| te, narcotique, /ûfceptibl* de beaucoup deraréfa^

"âion ,& joinre avec un fel ammoniacal.

Les qualités vénéneufes fhipéfîrfntésr., 5c turbu-
lentes dé la jufquiamt, fi connues des

modernes,'
*voient été,jadis obfefvées par Calieh par Scribo-!
nius Largus, & par Diofcorade; mais les obferva-

tidns des Médecins de notre fieclé, font encore plus
détaillées & plus déeifives pour nous. On en trou-

vera des exemples intéredans dans l'excellent traité
de Wepfer dt cicùtâ nquaticd dans les EphéméVi-
des des curieux de la nature, ànno 4 & 3. Decur.

obftrv. iz4t*Pttur. 3- ann. 7. & f.pag. 10G; 8t

dnnog.Bc io.p.jr8.
in Apptndic. Enfin dans l'hlft»

de land. des Sciences année 1709 page jo an-
néét 173^, page 71, & ailieuri.
Qutame. mat. mtàie. ( D.

.'USQUIAMENOIRE,,ou HaNNEBANE&JUS-
QViAMEblanche, («df. med.~)chezplufieursme-
decinsde réputation tels queCraton Hieurnius
cesdeuxplantesfont cênféesles mêmesquant à
leurseffetsmeriïeinaifc;Platenit, -Cires au-
tics, ont vanté la grainede jufquiamc prifeinté-
rieurementcommeun remèdetrès-erficacecontre
le crachementdefane; niaisil et!prouvé partrop*
d'obfervations,quehjufquiameettunpoifondan:"

j geteur&aôif te qu'onne petitfans téméritélai
donnerintérieurement;fonu/ageextérieurn'eftpas*

Touteslespartiesdecetteplantefontdangereu-
fes, fohqu'onles prenneenfubflance foit qu'on1

rt lavé-/
ment foitqu'onen réfpirelafumée oumêmel'o*

deur. Lepoifonde lajufquiamtporteparticulier'.
mentà la tête altère lesfondionsde l'amed'une"

façonfori fingttliere;il jette dansuneefpececi\
vreffeou demaniefurieule.

Vepfer rapporte'dansfontraité dt cicutiâqîuttU
ci uneobfervatibnfort remarquablefurleseffet*1

fervitparmégard^
ea faiadeà une communautérlombreufedebéne*

diOins.Cesreligieuxfurentpourla plufpaftatta-'

qués pendant lanuit quifuivkce repas dediverti

genresdedélire,devertige &de manie.Ceuxquf
furent le moinsmalheureux enforentquittespouf

des famaiûes& des aâbns ridicules-Oùtrouve!

Ij dansdivers obfervateursun grandnombredeiaiti^^
quiconcopremt établirb «jwafitéVAicneiiftaW<T;
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lue de lijufyulamt &f9n aôion particulière fur les

fondions de famé.' Simon Scultzius ephem. nat,

cur. ann. 4. &Se dtcad. j. obfervi 134, raconte que

quatre jeunes écoliers *tt leurs cnifiniers, ayant

mangé par.mégarde dés racines iejufquiame & de

panais bouillies avec du bœuf »y oient eu

fort troublé; qu'ils itoient devenu*comme

que d'abord ils
s'étoient querellés ,,& enfuite battus

avec tant d'acharnement, que fi on jie le* eût fépa-

rés ilsfe feroient
peut-être tués qu 'ils faifoient des

eftes ridicules & étoient remplis d'imaginations;

ngulieres. Geoffroy, de qui nous venons de co-

pier cet extrait, a ramafTé dans fa matière médica-

le, article Hyoscyamus, une fùffiiante quantité
de

faits qui confirment ce que nous ayons déjà avancé;:

fa voir, que la décoûion àtjufquumt donnée en la»

vement, que fa fumée fie fesexhalaifons, fur-tout

lorfqu'elles étoient reflerrées dans un lieu fermé,

pou voient produire les funeftes effets que nous ve-

nons de rapporter.
On prévient l'aâion vénéneuse de

comme celle des autres poiTons irrit ans, en
procu-

rant fon évacuation par le vomifiroent fi Ion eft

appelle tems, faifant avaler après à grandes dofes,

des bouillons gcas, du lait du beurre fondu 6-c.

infiftant fur les purgatifs
doux fie lubréfians & fol-

licitant eafin t'évacuation de la peau par des dit-

phorétiques légers. Voyei Poison.

ha jufquiame entre malgré fes mauvarfes qualités
dans plufieurs comportions pharmaccutiqucs, la

plupart devinées à lWage extérieur mais heureu-

bernent en
trop petite quantité, pour qu'eue puùTe

les rendre
dangereuses.

L'huile
expnmée

des Semences de jufquiame ne

participe point des qualités vénéneufes de cette

plante.

En général, la Médecine ne perdroit pas beau-

coup quand on banniroit abfolument de l'ordre des

remèdes l'une fie t'autre jufquiame. Il )

JUSSION, f. f. (Jurifprud. ) fignîfie ordre com-

mandement. Ce terme n'eu guère u6té qu'en parlant
de certaines lettres du prince, qu'on appelle lutnt

dt jujfion par lefquelles il enjoint très-étroitement

à une cour de procéder à
l'cnrejjiftrement de quel-

que ordonnance, édit, déclaration, ou autres let-

tres-patentes. Quand les premières lettres àtjuffion
n'ont pas eu leur effet le

prince
en donne de fé-

^lettres dejujfion. ÇA}

JUSTE- AU-CORPS f. m. ( Gram. TaïlL ) vê-

tement de deCus c'eâ ce que nous appelions plus
communément un habit. Il y a

des
manches ce des

poches; il fe boutonne par-devant jufqu'à la cein-

ture, & dépend jusqu'aux genoux.

JUSTE, INJUSTE, ( Morale. ) ces termes Te

prennent communément dans un tens fort vague,

pour ce qui fe rapporte aux notions naturelles que
nous avons de nos devoirs envers le prochain. On

les détermine davantage en difant que le jufie ea

ce
qui

eft conforme aux lois civiles,par oppolition
a Y équitable, qui confifte dans la feule convenance

avec les lois naturelles. Enfin, le dernier degré de

précifion va à n'appeller jufie que ce qui Ce fait en

vertu du droit parfait d'autrui, refervant le nom

pour ce qui fe fait eu
égard

au droit im-

parfait. Or on
appelle droit parfait celui qui eft

accompagné du pouvoir de contraindre. Le contrat

de louage donne au propriétaire le
droit parfait d'e-

xiger du locataire le payement du loyer; & fi ce
dernier élude le payement on dit qu'il commet une

injuftice. Au contraire, le pauvre n'a qu'un droit

imparfait l'aumône qu'il demande le riche qui
la lui refufe pèche donc contre la feule équité &

LesnomsAtjufies& à'injuflct ^équitables& dV/u-

ques, donnésaux avions, portentparconféquent
fur leurrapport au^droitsd'autrui; au lieu qu'en
les confidérantrelafivementà l'obligationroula

loi, dontl'obligationen rame lesactionsfontdites

êtreap-
pelléebonne due, licite,honnête, fuivantlesaS>
tiérenspointsdevue,fouslefi|^éls onl'envifage.

Cesdiftinâionspofées il meparaîtaffezaifé dé,
réfoudreta fameufequeftion s'il y2 quelquechofe.

dt jujlt ou d'injvfteavantla loi.
Fautedefixerle,tensdestermes,'1esus fameux

moraliftesontéchouéici.Sil'onentend-parïejmtt'
&l'injujh,lesqualitésmoralesdesaâions.quilui
ferventdefondement,laconvenancedeschofes,
lesloisnaturellesfanscontredittoutescesidées

.fontfortantérieuresà latoi,puifquelaloibâtit
furelles,&nefauroitleurcontreditemaisfivous
prenezlejufie6cYinjuftepourl'obligationparfait*
fiepofitivedereglçrvotreconduite,8cdedéler-
minervosa&ions,Suivantcesprincipescetteobli-
gationeftpoftérieureàlapromulgationdelaloi,
&nefauroitexifterqu'aprèslaloi.Grotius,d'après
lesScholafliqués,fielaplûpartdesanciensphilo-
fophes,avoitaffirméqu'enfaifantabÛraflionde
toutesfortesdelois,ilfetrouvedesprincipessûrs•
desvéritésquiferventàdémêler\ejufted'avecVia-
jufte.Celaeftvrai,maiscelan'eftpasexactement
exprimés'iln'yavoitpointdeloisiln'yauroit
nijufttniinjufte,cesdénominationsSurvenantaux
actionsparl'effetdelaloimaisilyauroittoujours
danslanaturedesprincipesd'équité&deconve-
nance,furlefquelsilfaudroitréglerleslois,cequi
munisunefoisdel'autoritédesloisdeviendraient
lejufteatVinjujle.Lesmaximesgravées,pourainfi
dire,furlestablesdel'humanité,fontauffiancien-
nésquel'homme,&ontprécédélesloisauxquelles-
ellesdoiventfervirdeprincipesmaiscefontles
loisqui,enratifiantcesmaximes,&enleurimpri-
mantlaforcedel'autorité&desfanâionsontpro-
duitlesdroitsparfaits,dontl'obfervationeftap-
pelléejuftictlaviolationinjujlite.Puffèndorfen
voulantcritiquerGrotius,quin'aerréquedans
l'expreffiontombedansunfentimentréellement
infàutenable,&prétendqu'ilfautabfolumentdes
loispourfonderlesqualitésmoralesdesaaions.
( Droitnaturelliv.I.c.xj.n,6.). Ileftpourtant
confiantquelapremièrechofeàquoil'onfaitat-

tentiondansunesoi,c'eftficequ'elleporteeft
fondéenraifon.Onditvulgairementqu'uneloieft
jufiemaisc'eftunefuitedel'impropriétéquej'ai
déjàcombattue.Laloifaitlejufieainfiilfautde-
manderfielleeftraisonnable,équitable;&fielle
efttelle,Cesarrêtsajouterontauxcaraâeresdenu-
fonfied'équité,celuiàejufiiçe.Carfiellee4ea
oppofitionaveccesnotionsprimitives,ellenefaù-
toittcadiejufiecequ'elleordonne.Lefondsfourni
parlanatureeftunebâtefanslaquelleil n'yapoint
d'édificeunetoilefanslaquellelescoupleursnefau·
roientêtreappliquées.Neréfulte-t-ildoncpasévi-
demmeutdecepremierrequifuuasdelaloi,qu'au-

nete;maisquetesqualitésmoralesfontfondées
furquelqu'autrechofequelebonplaifirdulégifla-
teur,etqu'onpeutlesdécouvrirfanslui?Eneffet,lebonoulemauvaisenMoralecommepar-tout
ailleursfefonde4urlerapporteflentiel,ouladif-
convenanceefïentielled'unechofeavecuneautre.
Carfi l'onfuppofedesêtrescréés,defaçonqu'ils
nepuiflèntfubfifterqu'enfefoutenantlesunsles
autres,ileftclairqueleursa&ionsfontconvena-
blésounelefontpas,àproportionqu'euess'ap-
procbentouqu'elless'éloignentdecebut;que
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ce rapport

avec notre confervation fonde les qua-
lités de bon & de droit de mauvais & de pervers

«rai ne dépendent par conséquent d'aucune difpofi-
non arbitraire, Et exigent non-feulement avant la

loi, mais même quand la loi h'exiftefoit point. « La

» nature uni verfelle, dit l'empereur philofophe,
w ( liv. X. art. j.) ayant créé les hommes les uns pour
» les autres, afin qu'ils fe /donnent des recours mu.

» tuels celui qui
viole cette loi commet une im-

» piété envers Divinité la plus ancienae car` la

» nature univerfelle eft la mère de tous les êtres fie

» parconféquent tous les erres ont une liaifon natu-

telle entre eux. On l'appelle aufïï la vérité parce
» qu'elle efl la premiere caufe de toutes les véri-

tés S'il arrivoit donc qu'un législateur s'avisât

de déclarer injnflts les aâions qui fervent naturelle-

ment à nous conferver, itne feroit que d'impuîffans
efforts s'il vouloit au moyen de ces lois faire paffer

ycniTJuJles,
celles qui tendent nous détruire on

le regarderoit lui-même avec raifon comme un ty..

tan, & ces avions étant condamnées par la nature,
ne pourroieât être juftifiées par

les lois;

tyrannorum leges fi xriginta illi Atkenis ¡'ces impo-
nert voluifftnt aat Ji omnts Athenitnj'es dtUSanntur

jura conflituerentur jus effet latrocinari jus ipfum
aduittrart. ( Cicero lib. X. de Lt gibus. ) Grotius

a donc été très-fondé à foutenir que la loi ne fert Ec

ne tend en effet qu'à faire connoître, qu'à mar-

quer les aâions qui conviennent ou qui ne convien-

nent pas à la nature humaine & rien n'eft plus aifé

que de faire fentir le foible des raifons dont Puffen-

dorf, & quelques autres jurifconfulte*| fe font fer-

vis pour combattre ce fentiment.

On objeûe, parexemple,queceux quiadmet-
tent pourfondementde lamoralitédenosaâions,
je ne faiselle régieéternelleindépendantedel'in-
ftitutiondivine,aifocientmanifestementàDieuun
principeextérieur&co-éternel,qu'ila dûCuivrené-
ceffairementdansla déterminationdesqualitésef-
fentielles& diftinâivesde chaquechofe.Ce rai-
fonnementétant fondéfurun fauxprincipe, croule
avec lui le principedontjeveuxparler c'eftcelui
de la libertéd'indifférencedeDieu, & duprétendu
pouvoirqu'onluiattribuededifroferà fongrédes
«ffences.Cette fuppofitioneftcontradictoirela li-
berté dugrandauteur de toutes chofesconfiéeà
pouvoir créerou ne pascréer; maisdès-13qu'ilfe
propofedecréercertainsêtres, il impliquequ'itles
eréeautresque leur effence,6c (es propresidées
les luireprésentent.S'il eûtdoncdonnéauxcréa-
tures qui portentle nom d'hommes,une autre na-
ture, unautre être, queceluiqu'ilsont reçu,elle
n'eurent pasété ce qu'ellesfont actuellement &
ks a&ionsqui leurconviennententantqu'hommes,
ne s'accorderaientplusavecleur nature.

C'eft donc
proprement

de cette nature, que reful-
tent les propriétés de nos aâions, lefquettes en ce

fens ne fouffrent point de variation & c'eft cette

immutabilité deseflences qui forme, la raifon & la

vérité éternelle, dont Dieu, en qualité d'être fou-

efainement parfait, ne fauroir fe départir. Mais la

vérité, pour être invariable, pour être conforme à

la nature &à l'effence des chofes, ne forme pas
un principe extérieur par rapport à Dieu. Elle eft

fondés fur fes propres idées, dont on peut dire en

un
fens, que découle l'effence &1h nature des cho>

fes, puifqu'elles font éternelles, & que hors d'elles

rien n'eft vrai ni poulble. Concluons donc qu'une
àâion qui convient ou qui ne convient pas à la na-

ture de l'être qui la produit eft moralement bonne

ou mauvaifepnon parce qu'elle eft conforme ou

contraire a laloi, mais parce qu'elle s'accorde avec

l'eflencé de l'être
qui la produit, ou qu'elley ré*

pugnt: enfuite de quoi, la loi Survenant, & bâtir.
fant fur les fondemens pofés par la nature, rend
jufit ce qu'elle ordonne ou permet, & injuit ce
quelle défend.

JusTE. en Mufiqut eft oppofé ïfaux & cette
épithete fe donne à tout intervalle dont les fon»
font exaûement dans le rapport,qu'ils doivent avoir.
Maisce mot s'applique fpécjalementaux confonnan-
ces parfaites. Lesimparfaites peuvent être majeu-
res oumineures, mais celles,cI font néceffairement

dès qu'on tes aitere d'un femi-ton elles de-
viennent fauffes,&par conséquent

JUSTE, {Peinture.) un deffein y«^?« conforme
l'original; deffiner avecjuftetft, c'eit à-dire avec pré-
cifion, exactitude.

JUSTE, Commerce. ) en'fait depoids, ce qui eft
en équilibre ce qui ne panche pas plus d'un côté
que de l'autre on le dit des balances.

Ptfirjufle^ c'eft ne point donner de trait;, on
pefe amû l'or, l'argent les diamans, dont le bon
poids apporteroit trop de préjudice au vendeur. La
plupart des marchandifes fe pefent en donnant du.
trait, c'eft à-dire en chargeant affez le baffin où on
les met pour emporter

celui où eft le poids.
Aunerjuftt c^eftauner bois bois, & fans pou-

ce évent. Poyti AUNER& event DiSionnairt
deCommerce.

JUSTE f. m. (Gram. Tail. ) c'eft un vêtement

defemmes; il a des manches. Il s'applique exacte-
ment fur le corps. Si l'on en porte un, il

s'agraffe
ou fe lace par-devant ou par-derriere. Il eft échan-

cré, & laiffe voir la poitrine & la gorge; il prend
bien, ,& fait valoir la taille; il a de petites bafques
par-derrière 6c par-devant. La mode en cft pafl'ée

la vil1e; nos payfanes font enjujle, & quand elles
font jolies fous ce vêtement elles en paroiflent en-
core p!us élégantes & plus jolies.

JUSTESSE, f.. {Gramm. ) ce mot qu'on emploie
également au propre & au figuré déiigne en gé-

hérairexaâitude v4a régularité-, la précifion. Il fe
dit au figuré en matière de langage, de penfées,
d'efprit de goût & de fentiment.

La jùjleffe du langage confifte à s'expliquer en ter-
mes propres, choifis & liés enfemble qui ne difent
ni trop ni trop peu. Cette juflejfc extrême dans le

choix l'union & l'arrangement des paroles, eu cf-
fenticUc aux feienegs exafles mais dans celles de

l'imagination, cette jufieffe trop rigoureufe affaiblit

les
penfées amortit le feu de l'esprit, fie defleche

le difeburs. Il faut ofer à propos, fur-tout en Poé-

Ce, bannir cet efclavage Scrupuleux, qdi par atta-
chement à la juftejji (cryile ne laiffe rien de libre, de

naturel ce de brillant. « l'aimois inconfiant qu'eu/'
eft une de

laquelle Racine devoit fe Hvier dès que Wjupjjc de

la penfée s'y uouvoit énergiquement peinte.
de la penfée confifte ilïnsr'la vérité &

la parfaite convenance au fujet & c'eft ce qui fait

Ja folxde beauté du difcours. Les penfées font plus
ou moins belles, félon qu'elles font plus ou moins

conformes à leur Objet. La conformité entière fait la

juflejfc de la penfée de forte qu 'une penfée jufte eft
à proprement parler, une penfée vraie de tous les

côtés, & dans tous les jours qu'on la peut regarder.

Le P. Bouhours n*arpas eutort de donner pour exem-

pie de
cette jufitfey l'épigramme d'Aufone fur Di-

don, qui éte très-heureufent rendue dans

Pauvre Didon où t'a réduite
Detes marisUtrifli fort
'L'un ci; mourant caufe ta fuite
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Une penfée qui manque Atjuftrjft eft-faufle mais

c melquefois ce défaut de jufcfft vient plus de l'ex-

preflkn qvi eft vicieilfe, que de la fauffeté de l'i-

dée. On eft cxpo;é ce défaut dans
le|

vers, parce

quc !a fervitude de ia r;me ôte fouveht Fufàge du

terme propre pour en faire adopter, un autre, qui

ne rend pas exac": cmentFidée. Tous les mots qui paf-

fenr pour fynonimes,
ne le font pas dans toutes les

'occasions.

Lajujltfe d'cfprit fait démêler le jufte rapport que

les choies ont enfemble la jujltjpt
de goût & de fen-

timent fait fentir tout ce qu'il y de tin Se d'eua

dans le tour, dans le choix.d'une penfée, & dans

celui de Texpfeflion voyt[ l'article GouT.

C*ei$ un des plus beaux prêtons que la nature

puiffefaire à l'homme que la jufttffe d'efprit & de

goût c'eft à elle feule qu'il en faut rendre grâces.

Cependant lorfque la nature ne nous a
pas

abfolu-

ment refufece don, nous pouvons le faire germer

& l'étendre beaucoup par l'entretien fréquent des

perfonnes, & par la lecture aflîdue des auteurs, en

qui domine cet heureux talent. ( D. /.)

JUSTESSE, ( MaréchalUrit. ) cheval bien ajutté

finir un cheval, tx.lui donner les plus grandes juflefes.

Ces expreflions défignent
un cheval achevé dans

tous les airs qu'on lui demande voyt{ AIR. Toutes

les juftefts dépendent de celles de terme à ferme.

Voyt[ Ferme A FERME. Pour qu'un cheval foit par-

faitement ajufté, il faut après les premières leçons

1e promener de pas fur les demi-voltes après favoir

promené quelque peu, lui faire faire une demi- vol-

te jufte lorfqu'il y répond fans héfiter lui en faire

faire trois ou quatre
tout d'une haleine lui appren-

dre enfuite à manier fur le côté, de-çà & dé delà en

avant: on le finit & on lui donne les jufitffts les plus

parfaites, en lui apprenant à aller & à manier en

arrière ,& pour cet effet il n'y a rien de meilleur que

les voltes bien rondes. Voyt[\ovt%s.

JUSTICE, f,f. ( MomUt. ) la jufiiet en général eft

une vertu qui nous faiwendre à Dieu, à nous-mêmes,

& aux autres hommes te qui leur eft dû. chacun

elle comprend tous nos devoirs, &être jufte de cette

manière ou être vertueux ne font qu'une même

chofe.

Ici nous ne prendrons la /"«/?/« que pourun fenti-

ment d'équité qui nous fait agir avec droiture, fie

rendre à nos Semblables ce que nous leur devons.

Le premier & le plus confidérable des besoins

étant de ne point fouffrir de mal, le premier devoir

eft de n'en faire aucun à pertonne, tur-tout dans ce

que les homlnesont de plus cher; favoir,la vie,l'hon-

neur &les biens. Ce feroit contrevenir aux droits de

la charité & de la j ufiiee qui foutiennent la fociété;

mais en quoi précifément confifte la diftinûion de

ces deux vertus? i°. On convient que ta charité

\z jufiiet tirent également leur principe, de ce qui eft

dû au prochain: à s'en tenir uniquement à ce point,

l'une &l'autre, étant également dues au prochain,

la charité fe trouveroit jufiiet & la jufiiee fe trou-

veroit auffi charité. Cependant félon les notions

commué 'ment reçues', quoiqu'on ne puilfe Méfier

Ujufiut fans bleffer la charité on peut bleger la

charité fansbleffer la jujlkt. Ainfi quand on refufe

l'aumône à un pauvre qui en a>befoin, on n'eft pas

cenfé violer la jujlkt mais feulement la charité au

lieu que de manquer à payer fes dettes, c'eft violer

les droits de la. jufiiet & au même tems ceux de la

charité.

i°. Tout le monde convient que les fautes oupé-

chés contre h jufiiee exigent une réparation ou ref-

titution à quoi n'obligent pas les péchés ou fautes

contre la charité^ Surquoi
l'on demande fi l'on peut

jamais blefler ia charité fans faire tort
au prochain;

& pourquoi l'oirnénd^t pas eh général qu'oc reft obli-

géderéparertoutlemalqu'onluia fait, tout U
bienqu'onauroitdûluifaire.

On répondcommunémentqu'onnefaittort au

prochainqu'endeschosesauxquellesiladroit mais
c'eftremettrela mêmedifficultéfousun autreter-
me.Eneffet ondemanderas'il n'a pasdroitd'at-
tendrequ'onfaitefon égardle bienqu'onluidoit
& qu'ons*abftiennedumalqu'onne lui doit pas
faire? Qu'eft-cedoncqueledroitduprochain;&!

commentarrive-t-ilqu'enbleflantleprochainparle*
fautesquifontcontrelacharité,ceparcellesqui
fontcontrela jujliceonne' blelrepointfondroit.
dsnslesunes &qu'onle blefledanslesautres?
voicilà-deffusquelquespenféesquifemblentcon-
formesauxdroitsdelafoyété.

Partout oû le prochaineft offenfé,& ou l'on'

manquedefaireà tonégardcequel'onauroitdû
foitqu'onappellecettefautecontrela charitéou
contre\zjufiietonluifaittort:onluidoit quelques
réparationoureftitutionquefionne luiendoitau-
cune,onn'aenrienintérefféfondroit onne lui a
faitaucuntort ;dequoifeplaint-il,cecommenteft*
il offenfé?

RappeUonstouteslesfautesqu'ona coutumede

regardercommeoppoféesàlacharité,fansles(up-
pofercontrairesà\zjufiiet.Unemortificationdonnée
fansfujetàquelqu'un,unebrufqueriequ'enluiau-
rafaite uneparoledefobligeantequ'onluiauradi-

te, unlecours,unfoulagementcp'onanramanqué^
deluidonnerdansunbefoinconfidérableeft il bien
certainquecesfautesn'exigentaucuneréparation
ou reûitution? Ondemandecequ'onluireftitue-

roit fionneluiaôténifonhonneur,ni fonbien
maiscesdeuxfortesde bienfontfubordeninésa un
troifiemeplusgënéral&pluseflentiel favoirla fa-
tisfaâioHetlecontentement.Carfi fonpouvoitêtre
fatisfaitenperdant{onhonneur&fonbien,laperte
del'unSede fautre cefleroiten quelqueforted'ê.
tre unmal.Le malqu'onfaitau prochainconfifte
doncen cequieftdecontrairela faiisfoHion&aa
continûmentlégitimeàquoiilpouvoitprétendre
&quandonl'enprivecontrelesdroitsdela fociété

humaine;pourquoine feroit-onpasobligéà lui en
restituerautantqu'onluienaôté?

Si j'aimanqueà montrerde ladéférence&dela-

complaifancea qui je l'auroisd6, c'eftlui refti-
tuerla fàtisfaâiondontje rai privéma!-àpropos,1
quedeleprévenirdansleschoiesqu'ilpourroitune
autrefois attendredemoi.Si je lui aiparléavec
hauteurou avec dédain,avec un air brufque015
empQrté;je répareraile defagréméntqueje luiai

donné,en lui parlantdansqueWàutre occafioa
avecplusdedouceur& depohtefl'cqu'a l'ordinai-
re. Cette conduiteétantunejuieeréparationil
femblequ'il nela faudraitrefuferaquiquecefoit,
& qu'onladoitfaireaumoinsd'unemanièretacite.

Parle principeque nousvenonsd'établir,on

pourroitéclâircirpeut-êtreunequeftionquia-été
agitéeau fujetd'unomme quiavoiréte attaqué
&blefféinjuftementparunautre. Il' demandaune
fommed'argentpour dédommagement& pour
fe défifterdespourfuitesqu'il intentaitenjuflict.
L'aggreflenrdonnala ce pourunac.

commodément,fanslequelil lui enauroitcoûté

beaucoupptus & c'eft ce quifit un fujetdqdif-

puteentred'habilesgens.Quelques-unsSoutinrent

quele blefleayantreçuau-deiàdecequichoitné.
ceffairepourlesfraisde fa guérifon,il devoit ren-

fert dansfa perfonneparla douleur l'ennui& la

peinede la maladie;fie celane demande-t-il
nulleréparation?Non difoientles premiers ces
chofesIl nonplusquel'honneur,ne fontpointr^

cftimables
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«Aimables par argent. Cependant, rephquoit-on

le! droits de la fociété Semblent exiger qu'on repare

puiffe être. En effet qu'on ne doive jamais réparer

le tort caufé au prochain dans fon honneur par une

fatisfaâion amplement pécuniaire ^c'eû un princt-

f égard des personnes diûinguées dans 1$ monde» ils

ne mettent rien en comparaison avec l'honneur;

mais à l'égard des perfjrfnnes du peuple» pour qui
Ji delà vie font ordinairement plus intérêt

dimi

nué dans l'impof-
& qu'on put contenter la per-

ewr une fatisfaâion pécuniaire pour-

légitime entre les deux partis?
La choie femble plus plaufible encore

par rap-

port à la douleur corporelle fi on pouvoit ôter la

douleur & la maladie càufées injustement on feroit

Indubitablement obligée de le faire, & à titre de

jufiiee or ne pouvant roter, on peut la diminuer
& l'adoucir en fourniflant, au malade lezé dequoi
vivre un peu plus à fon aifc dequoi fe nourrir

mieux, &fe
procurer certaines commodités qui font

des réparations de la douleur corporelle. Or il faut

réparer en toutesles manières poffibles la peine
caufée fans raifon au prochain pour lui donner

autant de fatisfaâion
qù on

lui à caufé de déplaifir.
C'eft aux favans à décider, il fuffit d'avoir fourni

des réflexions qui pourront aider la décifion.

On propofe ordinairement plufieurs divifions de

la jufiiee; pour en dire quelque chofe nous re-

marquerons
.°. Que l'on peut en général divifer la jufiiee en

parfaite ou rigoureufe Et imparfaite ou non, rigourtufe.
La première eft celle par laquelle nous nous acquit-
tons envers le prochain de tout ce qui lui eft dû, en

vertu d'un droit parfait & rigoureux c'eft- à-dire
dont il peut raifonnablemem exiger l'exécution par

ta force fi l'on n'y fatisfait pas de bon gré. La

féconde eft celle
par laquelle on rend à autrui les

devoirs qui ne lui fontdûs qu'en vertu d'une obli-

gation imparfaite & non
rigoureuse qui ne peuvent

point être exigéspar les voies de la contrainte, mais

dont
l'accompiiflement

eu laiffé à l'honneur.& à la

confcience d'un chacun. i°. L'on pourroit enfuite
fubdivifer la jufiiet rigoureufe en celle qui s'exerce

tfégalk égal, celle qui a lieu entre unfupéruur
& un inférieur. Celle-là eft d'autant de différentes

ëfpeces qu'il y
a de devoirs qu'un homme peut

exiger àda- rigueur de tout autre homme confidé-

ré comme tel, & un citoyen de tout autre citoyen
au même état. Celle-ci renfermera autant d'espèces

qu'il y a de différentes Sociétés, où les uns com-

mandent, & les autres obéiuent.

30. Il y a d'autres divifions de
la jufiiee, maisqui

parement peu précites
& de peu d'utilisé. Parexem-

pie celle de la /ujlice universelle Se particulière, pri-
lede la manière que Puffendorf l'explique Semble

vicieufe en ce que l'un des membres de la divifion

fe trouve enfermé dans Vautre.

La fubdivifion de la jufiiet particulière en difiribu-

tivetit. permutative, eft incomplette puifqu'eüe ne

renferme que ce que l'on doit autrui en vertu de

quelque engagement où l'on eft entré, quoiqu'il v
ait plufieurs chofes que le prochain peut exiger de

nous à la rigueur, indépendamment de tout accord
& toute convention.

Justice ( Littéral. ) dceffe allégorique dupa-

de
p«ce.& d'Aftrée les Romains en ont fait une

Thémis, Se l'empereur Au-

gufte lui bâtit un temple dans Rome.

On la peignoit ainfi qu'Agrée, en vierge, d'un

regard févere, joint à un certain air de fierté &

dignité, qui infpiroit le refpea& la crainte.

Les Çreçs du moyen âge la représentèrent en jeù-
ne fille affifc fur une pierre quarrée tenant une

balance à la main, & de l'autre une épée nûe,
ou faifeeau de haches entourées de yerges, pour
manquer que la jufiiet pefe les aâionf des- hommes

& qu'elle punit également comme elle récompenfe.

Elle étottauffi quelquefois
repréfentée

le bandeau
fur les yeux, pour montrer qu elle ne voit & n'en.

Vifage ni le rang, ni la qualité des perfonocs. Les

Egyptiens faifoient tes ftinues fans tête, voulant fi-

gm6er par ce fymbole que les juges dévoient fe

dépouiller de leur propre Sentiment, pour fuivre la

décifion des lois.

Héfiode à*ffure que la jufiiee fille de Jupiter eft

attachée à fon trône dans le ciel, & lui demande

vengeance toutes les fois qu'on bieffe-les lois &

l'équité. foy«{AsTH|E, Ptcê,THtMis.
-Aratus dans tes, phénomènes, peint d'un

ftyle
mâle la jufiiee déefle» fe trouvant pendant l'age
d'or dans 1a compagnie des mortels de tout fexe & de
toute condition. Déjà pendant l'âge d'argent elle
ne parût que la nuit, &. comme en Secret, repro-
chant- aux hommes leur honteufe dégénération
mais l'âge d'airain la contraignit par la multitude
des crimes, à fe retirer dans le ciel pour ne plus
descendre ici-bas fur la terre. Ce dernier trait me

fait fouvenir du bon mot de Bautru à qui l'on mon-

trait un tableau dans lequel pour exprimer le bon-

heur dont la France alloit jouir, on avoit peint la

Jufiiee & la Paix qui s'embraffoient tendrement
« ne voyez-vous pas, dit-il à fes amis, qu'elles fe

éditent un éternel adieu *,h (JD. J. )

JusTtçE,(Juri/pr.)e&unedesquatrevertuscar-
dinales on la définitendroitunevolontéferme&
confiantede rendreà chacunce quiluiappartient.

Onla divifeendeuxefpeces:yi^7/«commutative$
& jufiieedifiribuùve.Voyeêi-aprisJUSTICECOM-

Letermedejufiieefe prendauaipourla pratique
de cette vertu quelquefoisil figmfiebondroit&
raifon end'autresoccafions il fignifiele pouvoir
de faire droità chacun,Oul'adminiftrationde ce

pouvoir.
QuelquefoisencorejufiietGgni6ele tribunal.ou

l'onjugelesparties & fouventla jufiieeeft prife
pourlesofficiersquila rendent.

Danslesficeléslesmoinséclairés& lespluscor-
rompus ily a toujourseu deshommesvertueux

quiontconfervédansleurcœurl'amourdela jufiiee,
& quiont pratiquécette vertu.Lesfages& les phi-
lofophesenont donnédes préceptes& desexem-

Maisfoitque les lumièresde la raifonne foient

paségalementétenduesdanstousleshommes,foit

quela pentenaturellequ'ilsont pourla plupartau
vice, étouffçeneux lavoix de la raifon,ila fallu

employerl'autorité& la forcepourlesobliger de
vivre honnêtement den'offenier perfonne &de
rendreà chacuncequiluiappartient..

Dansles premierstemsdelaloinaturelle,layu/7ù«&'
étoitexercéefansaucunappareilparchaquepère
de famillefur fesfemmés enfans&petits-enfans
& fur fes ferviteurs.Luifeulavoitfureuxle droit
de correction:fapuuTaflcealloitjufqu'audroitde
vie& demort chaquefamilleformoitcommeun

peuplefeparé dontle chetétoit tout à la is le

père, le roi &le juge.
Maisbien-tôtchezplufieursnationson élevaune

puiffancefouveraineau-deffusde celtedes pères
alorsceux-cicefferentd'être jugesabfoluscomme
ilsrétôientauparavantà tous égards. Il leurreûa.
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néanmoins toujours une espèce dejuJKc* domeoique,

mats qui fut bornée au droit de correâion plus ou

moins étendu, félon l'ufage de chaque peuple.

Pour ce qui eft de \zjufiic* publique, elle a toujours
été regardée comme un attribut du fouverain; il.

doit Wjuâice à
tes Sujets, oc elle ne peut être rendue

que par
le prince même, ou par ceux fur lefquels il

le décharge d'une partie de cette noble le pénible

fbnôion.

L'adminiftration de la >*)&*» toujours paru un

objet 6 important, que dès le tems de Jacob le gou-

vernement de chaque peuple
étoitcomidéré comme

une judicature. D<mju&ubit populumfuum dit la

Genefe eh. xlix.

Moife que Dieu donna aux Hébreux pour con-

duâeur & pour juge entreprit d'abord de remplir

feu! cette fonôion pénible il donnoit audience cer-

taïnslourVdela temaine, depuis le matin jufqu'au

foir, pour entendre tous ceux qui noient recours à

lui mais la féconde année le trouvant accablé par

le grand nombre des affaires il établit, par le conleil

de Jethro un certain nombre d'hommes (ages &

craignans Dieu, d'une probité connue & fur-tout

ennemis du menfonge fit de l'avarice, auxquels
il

confia une partie de ion autorité.

Entre ceux qu'il choifit pour juges, tes uns étoient

appelles ttntutioni parce qu'ils étoient prépofes fur

tent familles d'antres quinqutgtnarii parce qu'ils

n'étoient préposés qu'a cinquante d'autres dtauti

qui n'étoient que fur dix ramilles. Ils jugeoient les

moindres affaires & dévoient lui référer de celles

qui étoient plus imponantes, qu'il décidoit avec

ion conçoit, compolé de foixante-dix des plus an-

ciens, appelles fenijres & magijhi populi.

Lorfque les Juifs furent établis dans laPaleftine, les

tribunaux ne furent plus réglés par familles on éta-

blit dans chaque viUe un tribunal Supérieur compote
de fept juges entre le{quels il y en avoit toujours

deux lévites les juges inférieurs, au lieu d'être pré-

potés comme auparavant fur un certain nombre de

familles, eurent chacun l'intendance d'un quartier
de la ville.

Depuis Jofué jufqu'à l'établùTement des rois, le

peuple juif fut gouverné par des perfonnagçHttïrf»-v

très, que l'Ecriture -fàinte appelle j*$ts. Ceux-ci

n'étoient pas des magiftrats ordinaires, mais des ma.

gistrats extraordinaires, que Dieu envoyoit, quand
il lui plaifoir, à {on peuple, peur le délivrer de Ces

ennemis, commander les armées fit en général pour
le gouverner. Leur autorité étoit en quelque chofe

femblable à cel le des rois, en ce qu'elle leur étoit don-

née à vie, fit non pas feulement pour un tems.
Ils cou-

ver noient feuls& fans dépendance, mais ils n'étoient

point héréditaires; ils n'a voient point droit abfolu

de vie & de mort comme les rois, mais feulement

félon les lois. ils ne pouvoient entreprendre la guerre

que quand Dieu les envoyoit poûrîà^faire ou que
le peuple le defiroit. Ils n'eugeoiént point de tributs

& ne te fuccédoient pas iniméiliatement. Quand' un

juge étoit mort il étoit libre au peuple de lui donner

auui-tôt un tuceeueur mais on laitroit fouvent plu.
'beurs années d'intervalle. Ils ne portoient point les

marques de Sceptre ni de diadème, & ne pouvoient
faire de nouvelles loix, mais feulement faire obfer-

ver celles de Moïfe: enforte que ces juges n'a voient

point de pouvoir arbitraire.
On les appella Juges apparemment parce qu'alors

juger ou gouvenùr ielon les lois étoit
réputé

la mê-

me chofe. Le peuple hébreu fut
gouverne par quinze

juges, depuis Othoniet qui fut le premier, jufqu'à

Héli pendant l'efpace de 340 années, entre lef-

quelles quelques uns distinguent les années des juges
c'e A- à-dire de leur judicature ou gouvernement, ît

Lelivredesjugeseft undeslivresdePEcriture-

fainte quicontientFhiftoiredecesjuges.Onn'eft
pascertaindel'auteur oncroit quec'eûuneco£-
letton tirée dedifférensmémoiresouannalespar

LesEspagnolsdonnoientauffianciennementte
titre dejugesà leursgouverneurs»Seappelloicnt
leurgouvernementjuMâturt»

Ons'exprimoitdemêmeen
Sardaignepour

défi?

gnerlesgouverneursdeCagliarifit d'Oriftagne..
Menés,premierroid'Egypte,voulantpolicerce

pays,ledivisaentroisparcies,&fubdivifachacune
en dixprovincesoudynafties & chaquedynafbc
en troisjorifdictionsounomosen\ax\npntftSurm
chacundecesfiégesétoitcompofédedixjuges qui
étaientpréfidésparleurdoyen.lisétoienttouschôi-
fisentrelesprêtres,quiformoientle premierordre
duroyaume.Ilsconnoiffoientenpremièreintlance
de toutcequiconcernoitla religion &de toutes
autresaffairescivilesoucriminelles.L'appeldeleur»

jugemensétoitportéàcelledestroisnomosoujurif-
dictionsfupérieuresdeThebes MemphisouHélio-

polisdontilsrelevoient.
ChezlesGrecslesjugesoumagistratsavoienten

mêmetemsle gouvernement.LésAthénienschoi-
fiffoienttouslesanscinqcentdeleursprincipauxci-

toyensdontilsformoientlefénatquidevoitgouver-
nerla république.CescinqcentSénateursétoient
divifésendixctaBesde cinquantechacuae,qu'il*
nommoientprytants chaqueprytanegouvernent
pendantundixièmedel'année.

Pourl'adminifirationde ils
au commencementdechaquemois,dansles neuf
autresprytanes neufmagiuratsqu'ilsnommoient
archontesonentiroittroisaufort pouradminiûrer
lajufiietpendantle mois;l'unpourpréûderauxaf-
fairesordinairesdescitoyens& pourtenirlamain
à l'exécutiondesloisconcernantlapolice&le bien
public l'autreavoit l'intendancefurtout ce quf
concernoitlareligionletroifiemeavoitFintendan*
cedelaguerreconnoiflbitdetouteslesaffairesmi"
litaires&decellesquifurvenoientà cetteoccàûon
entrelescitoyens&lesétrangers.Lesfisautresar-
chontesfervoientdeconfeilà cespremiers.
II y avoitd'autresjugesiaférieursqui connoif-
ibientdedifférentesmaneres,tantcivilesquecri-

tribunalfouverainétabliau-deflusdetousces
juges,étoit l'aréopageil étoitcompofédesarchon-
tes fortisdecharge cesjugesétoientperpétuels

blique.Ondonnoitàchacundeux,troisobolespour
unecaufe.Ilsnejugeoientquela nuit afindrêtre
plusrecueillis,&qu'aucunobjetdehaineondePî-

nepût furprendreleurreligion.
LesjugesoumagiftratsdeLacédémoneétoient

lion des loir.Ils » dipoftoiru &gardutu
ordres l'unfupérieurquiavoitinfpeûionfurle*
autres,oclesjugesinférieurs,quiétoientfeulement
préparé.furlepeuplepourlecontenirdansfoude-
voirparl'exécutiondeslois.Quelques-unsdesjn-
gesinférieursavoientchacunla policed'unquartier
delaville.Oncommitauffiàquelques-unsenpar-
ticuliercertainsobjetsparexemplel'unavoit1inf»
peâionfurla religion&lesmoeursunautreétoit
chargédefaireobserverles loisfomptuairesfur le
luxedeshabits& desmeubles,furlesmœursdes
femmes,pourleurfaireobferverla modeflieSeré-
primerleursdébauches;d'autresavoientinfpetrioa

r-furlesfeftinsfiefur lesaflembléesd'autres,furU
> fureté&la tranquillitépubliques,furlesémotion*

populaires,lesvices aflembléesillicites incendies,
Tmailonsquimenaçoientruine & ce quipouYoit
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eaufer des maladies populaires
d'autres viGtoient

les marchés publics etoient chargés df procurer

snerce d'autres enfin «voient infpeâion fur les

poids
& mesures. On peut tirer dc-là l'origine des

rages d'attribution, c'eû-à-dire de ceux auxquels la

conooiûance de certaines matières eft attribuée.

Les premiers juga ou
magiftrats

des Romains fu-

tent les fënateurs qui rendirent Uju/lui avec tes

rois & ensuite avec les coofuls qui ûtecédereat aux

rois. Ils ne conooiflbient point des matières crimi-

nelles le roi ou les coafuls les renvoyoieat au peu-

ple, qui
les jugeoit

dans fes aflembléés. On les ren.

voyou
à des commiffaircs le préfet de la Ville ren-

doit \kjufkt
en l'abfence du roi ou des confuls.

On établit enfuite deux quefteurs pour tenir la

main l'exécution des lois faire la recherche des

crimes & toutes les inûruûions
neceflairès

pour
les

faire punir; & le peuple ayant demandé qu il
y

eût

•uni des magistrats
de fon ordre, on créa les tnbuns

ft les édiles qui furent chargés chacun de certaine

partie de la police. f<y«r. Ediles 6- Tribuns.

Quelque tenu après on créa deux cenfeurs mais

tous ces officiers n'étoient point juges le pouvoir de

juger n'appartenoit qu'aux confuls aux fenateurs

au peuple et ceux qui étoient commis à cet effet.

Vers l'an 388 de Rome, les confuls firent créer

nn
préteur pour rendre en leur place \skj*fixu dans la

Tille. Ce préteur*connoûToit
des affaues civiles Ce

de police. Il commettoit quelquefois les édiles & au-

tres personnes pour l'aider dans l'inftru&on ou dans

le jugement; mais c'étoit toujours lui qui le pronon-

çoit au nom duquel on le faifoit exécuter.

Quelque tems après le préteur, pour eue plus en

état de juger les queftions de droit eboifit dans cha-

cune des trente • cinq'tribus cinq hommes des plus

verfes dans l'étude des lois ce qui fie en tout cent

soixante quime perfonnes qui néanmoins pour une

plus. facile prononciation furent nommés centum

riri centumvirs entre lesquels il prenoit des aflef-

leurs ou confeillers pour les queftions de droit au

lieu que pour les queûions de fait il en choififlbit

indifféremment dans tous les ordres.

L'an 604 le peuple remit au préteur le foin de pu-

nir les crimes; & les quefteurs, qui furent rendus

perpétuels, continuèrent leurs fondions fous les' or*

dres du préteur.
Les édiles dont le nombre fut augmenté, exer-

çoient auffi enfon nom certaines parties de la police.

11y avoit auffi un préteurdans chaque province,

lequel avoit Ces aides comme celui de Rome.

Sur la fin de la république, les tnbuns &les édiles

enraies s'attribuèrent une jurifdiaion contentieufe,

iadépendante de celle du préteur.

L'autorité de celui-ci avoit déja été diminuée en

lui donnant un collègue pour connoître
des caufes

des étrangers, (bus te titre de pnUor pmgrinms on

lui adjoignit encore fix autres préteurs pour les cao-

les capitales. Les préteurs provinciaux preooient

auffi fëance avec eux pendant un an, avant que

de partir pour leurs provinces, tous prétexte de les

inftruire des affaires publiques. On mttituaauni deux

préteurs pour la police des vivres,
en particulier.

Enfin, foas le triumvirat il y avoit jusqu'à foixinte

quatre préteurs dans Rome qui avoient tous leurs

tribunaux particuliers de même que les tribuns le

les édiles.

Undèspremiersfoiosd'Augmie.lorfqu'ilfe vit

paifible poneffeur de l'empire fut de réformer la

jufScté II réduifit d'abord le nombre des préteurs
de

la ville i fdzev* établit au-defus d'eux le préfet

cinquante jftades autour de la ville. Il connoifloit

fénateur fe trou voit in

tèrefé, & des crimescommisdanstouteretendue
defa province.Ilavoit feullapolicedansta ville
il rappeldesfentencesdespréteursferelevoitpar-
devantlui.

Lesédilesfurentd'abordréduitsà fix enleurôta

la police& tout cequ'ils avoientufurpéde jurif-
diaMMfur le préteur &dansla fuiteConftantin
les

fupprimatotalement ondonnaau préfetde la
ville d autresaidesau nombredequatorze qui fu-
rent nomméscuratortiurbis ou *dj*tortspraftdi
urb'u.Ilsétoientmagiftratsdu fécondordre s magif-
grammintres.Lavillefutdiviséeenautantdequar-
tiersqu'ily avoitdecurateurs St chacund'euxfut

chargéde fairela policedansIonquartier.Onleur
donnaà chacundeuxIiâeurspourmarcherdevant

eux & faire exécuterleursordres. L'empereur
Sévèrecréa encorequatorzeautrescurateurs &

pourlesfaireconfidérerdavantage ilvoulutqu'ils
funentchodhdanslesfamillesconsulaires.

Lepréfetdela villenepouvantconnoîtreparlui-
mêtnede touteschofes, on luidonnadeuxfubdé-

légués, l'un appelléprmftStutnnona quiavoit la

policedesvivres l'autreappellepntftdustigiùun,
qui commandoitleguet.Celuici avoitune efpece
de jurifdiaionfurhs voleurs,filoux,malfaiteurs,St

gensfufpeib qui commettoientquelquedéfordre

pendaatb nuit ilpouvoitJcVfairearrêter8t conf

tituerprifonniers, mpmelesrairepunirfur-le-champ
s'ils'agiffoitd'unefautelégere;maisfi le délitétoit

graveou que t'accusefut uneperfonnedequelque
oynfidérattonil devoiten référer au préfetde la
ville.

Chaqueprovinceétoitgouvernéepar un préfi-
dentouprocoaful,félonquVUeétoitdudépartement

de t'empéreurou de celui du fénat. Ce magifirat
étoitchargéde1'adminiftrationdeUjuftitt lespro.
confulsavoientchacunprèsd'euxplufiewsfubdé*

léguésqu'onappelloitlegatiprocon/juum,parcequ'ils
lesenvoyoientdanslesdifferenslieuxdeleursgou-
vernemeas. Ces fubdéléguesayant été diflribués

dansles principalesvilles& y étantdevenusféden-

taire»,(furentappellesJinatoraleci oujudktsordi·

villesmoinsconfidérablesfurentnommésjmiiuspp-
dauci;at enfinlesjugesdesbourgs& vrillagesfurent

nommésmàgiftripagorum.

& villages étoitportéautribunalde la villecapi-
talede-laprovince de la capitaleà la métropole,
-delamétropoleà laprimatie,d'oùl'onpouvoiten»

eorc en certainscas appeUerà l'empereur mais

commecelaengageoitdansdesdépenfesexceflives

pour ceuxquidemeuroientdanslesGaules Cent*

tantin y établitunpréfetduprétoirepourjugeren

-En*
quel'on portoitaupara-

Sousl'empired'Adrienlesmagiftratsromainsqui
étoientenvoyésdanslesprovinces:,foreniappeltti

les

choififfoitordinairementdansle confcilduprince.
Ceoxqui avoientle gouvernementdes provinces
frontièresfurentnommésdmctt,parcequ'ilsavoient

lecommandementdesannées.

Lorique lesFrancseurentconquislesGaules ils

y conferverentle mêmeordre que les Romains
avoientétablipourladivifiondes

officiersFran-

«obprirent lestitrés deducs &de comtesattachés_

auxgouvernemensqui leurfuientdiftribuésmais

HÉofficiersd'unraneinférieurne trouvantpasaffez

dedignitédanslestitresde \npcdanâvtl magijhi

p*t»rum quiétoientusitéschezlesRomains t con-

ferverentleurstitres de eenteuers de cinquante-
mers &dixainieri 8cfouscesmêmestitresils r«o-
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doient la juftlct dans les petites villes bourgs &

villages. Quelques-uns
croient que c'eft de-là qu'eft

venue la diûin&on des trois degrés de haute

moyenne & baffe juftice.
Les centeniers

auxquels
étoient Subordonnés les

cinquanteniers & dixainiers relevoient des comtes

des villes capitales. Ces comtes relevoient eux-mê-

mes des comtes ou ducs des provinces ou villes mé-

tropolitaines ceux-ci des patrices qui préfidoient
dans les villes

primatiales,
& les patrices relevoient

du roi, lequel jugeoit Souverainement Ce en dernier

reflbrt les grandes affaires, Soit dans fon confeil

particulier avec le conte ou maire dupalais, qui

prit la place du préfet du prétoire des Gaules ou

en public à la tête de fon parlement lorfqu'il étoit

affemblé.

Les comtes avoient da vicaires ou vicomtes qui
étoient commeleurs lieutenans.

Pour contenir tous ces officiers dans leur devoir,
le roi

envoyoit
dans les provinces des commùTaires

appeUés mijji dominiciy pour recevoir les plaintes

que l'on avoit à faire contre les juges ordinaires des

lieux.

Outre les juges royaux, il y avoit dès-lors deux

autres fortes de juftices en France; favoir
les jupi-

cu eccléfiaftiques & les juftices feigneuriales; la ni-

rifdiâion eccléfiaûique étoit exercée par tes évê-

ques & les abbés, qui connoiffôient chacun dans

leur territoire des matières
spirituelles,

des affaires

eccléfiaftiques & de celles qw étoient alors réputées
telles. y<ry*l à-devant Jurisdiction £CCL£SIA^>

TIQUE. ^y

Les vaflaux & arrieEt-vaffaux des comtes, & des

évêques & abbés rendoient aunl la juftUe dans les

- terres qui leur étoient données à titre de bénéfice,
ce qui fut le commencement des juftices feigneu-
riales.

Quelque tems après tous les bénéfices des laïcs

ayant été transformés en fiefs les juftices des com-

tes & des ducs devinrent
elles-mêmes des. jupces

feigneuriales, & il n'y avoit alors de juftices royala

que celles qui étoient exercées par les officiers du

roi dans les terres de fon domaine..

Lorfque les comtes & les ducs changèrent leurs

gouvernemens en feigneuries héréditaires, ils fe dé-

chargèrent du foin de rendre \zjufiict fur des vicom-

tes viguiers ou prévôts; dans les lieux où
il y

avoit un château, leurs lieutenans furent nommés

châtelains dans les (impies bourgs & villages, les

juges qui prirent
la place des centeniers furent ap.

pelles majora villamm, maires ou principaux des

villages; titre qui revenoit affez à celui de magiftri

pagorum qui étoit ufité chez les Romains.

Les ducs at les comtes s'étoient néanmoins réfer-

vé une jurifdiâion fupérieure au-deflus de toutes

ces jufiiets qu'ils contmuerent encore pendant quel-

que tems d'exercer avec leurs pairs ou principaux
vaffaux qui étoient parcs inurfi ils tenoient leurs

audience» ou affifès avec eux quatre fois l'année &

même plus fouvent lorfque cela étoit néceffaire >
on y traitoit des affaires concernant le domaine Ce

autres droits du Soigneur, de celfès où quelque no-
ble ou eccléfiaftique étoit intéreffé, de cn qui
mériteient la mort naturelle ou, civile, enfin des ap-

pellations des juges inférieurs.

Cette portion de juridiction que les ducs & les

comtes s'étoient réfervëe, fut encore abandonnée

par eux à des officiers qu'on nomma baiUifs &en

d'autres endroits,/ui&A«jur. <

Les prélats, les chapitres &les abbayes de
fon-

dation royale s'étant plaint des entreprîtes que les

juges royaux faifoient fur leurs
privilèges, nos rois

les mirent fous leur protection & fauve-garde, leur

donnant pour juge le prévôt de Paris; c'eâ ce que

fon appelle le droit Je garde gardienne i
D'un autre côté les Seigneurs Supportant impa*

tiemment l*infpeâion des commiââires dn roi, ap·

pellés mijp dominici qui les rappelloieat 1 leur

-devoir on cefla pendant quelque tems d'en en-

voyer, mais au lieu de ces commiflaires le roi étaf>

blit quatre baillifs
pour juger

les appeUations de*

juges royaux inférieurs; le fiege de ces baillages fut

placé à Vermand, aujourd'hui Saint Quentin, i
Sens Mâcon & Saint Pierre-le-Moutier.

Philippe Angufte établit en 1190 de femblables

bailliages dans toutes les principales villes de fort

domaine & dans fi fuite les anciens du &

comtés ayant été réunis par divers voies 3 la cou-

ronne les prévôtés, baillages, fénéchauffées & au-

tres jufiiets qui étoient établies dans ces feigneu.

ries, devinrent toutes des Juftices royales.
Les ûmples juftices feigneuriales font demeuré Ai*

bordonnées aui prévôtés ce zutresjufticts royales du

premier degré elles ont aulti été appellées en quel-

ques endroits prévôtés & chdteUenies en d'autres

bailliagts; mais pour didinguer les
juges

de ces bail-

liages feigneuriaux de ceux des bailliages royaux
ces derniers furent appelles baillivi majores, ce les

autres bsillivi minores.

Lés juftices royales inférieures font fubordonnéea
aux bailliages & fénéchauffées, & ces tribunaux

de leur
part reffortûTent par appel au parlement,

dont l'origine remonte
ju(qu'au

commencement de
la monarchie, ainfi quon le dira ci-après au mot

PARLEMENT.

Sous les deux premières races de nos rois, & en-

core aflei avant tous la troifieme, il ne connoùToit

que des affaires d'état & autres affaires majeures;
la voie d'appel au parlement ne devint guère ufitée

que depuis que cette cour eutiété rendue fédentaire
à Paris.

Les autres pariemens ont été établis peu-à-peu à
mefure que les affaires fe font multipliées.

Pour décharger les parlemens de plufieurs petites
affaires, on a établi les préfidiaux qui jugent ent
dernier reflbrt jufqu'a 150 liv. de principal ou 10 L
de rente.

Outre les
jurifdiôions ordinaires nos rois en

ont établi pluûeurs autres extraordinaires, les une*

qu'on' appelle jurifdiSions d'attribution les autres

jurifdiâions de privilège quelques-unes de ces jurif-
diôions reflbniffent par appel au parlement comme
les requêtes de l'hôtel & du palais, les tables de

marbrer d'autres, reffortiffent aux cours des aides,
telles que les élections &greniers à ù&j6c.

Quant à la maniere de rendre
la.juftice dans les

tribunaux de France* ancienne' il Vétoit pas
permis de plaider par procureur il falloit fe Pré-
tenter en perfonne mène dans les affaires. civiles, à

moinsdVn avoir obtenu difpenfe mais depuis long*
tenu les parties ont été admifes à fe fervir du mi.
niftere des procureurs, il ett même devenu nécef-

fa^e, excepté dans les petites y«/H£*f;oà les parties
.peuvent défendre elles-mêmes leur caufe..

On dit néanmoins encore
qu'il n'y que le roi

Se la reine
qui plaident par procureur; mais cela

veut dire qu iU ne plaident pas en leur nom, ce que
c'ej§ leur procureur général qui eft en qualité pour
eux à quoi il faut ajouter les feipun qui plaident

fifcal..

Les affaires civiles s'intentent par une demande

te fur les exceptions ,défenfcs M antres procédu»

fur ta plaidoirie des avocats ou des procureurs des

Quand l'affaire ne peut être vuidée à l'andience,
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on appointe

tes parties, c'eft-à-dire que les parties-

doivent produire
leurs pièces fit fournir des écritu-

res pour instruire l'affaire plus amplement.

En matière criminelle, l'affaire commence par

troe plainte ou par une
dénonciation^ on

infor-

me contre Paccufé & fur l'information on dé-

crète l'accufé, s'il y a lieu, & en ce cas il doit fe

représenter &répondre en perionne quand l'affaire

eu légère
on la renvoie à l'audience.

Ces questions de
droit doivent être décidées par

les lois, & celles de fait par les titres & par les preu-

ves. Dans les premiers tems de là monarchie, les

françoisétoient gouvernés par différentes lois ^fclon
celle fous laquelle ils étoient nés ou qu'ils avoient

choi6e car alors ce choix étoit libre. Les Francs

fuivoient communément la loi falique les Bourgui.

gnons la loi gombette; les Goths qui étoient renés

en grand nombre dans les provinces d'outre la Loire,

envoient les lois des
Vifigoths.

Tous les autres fu-

iets du roi fuivoient la loi Romaine qui étoitle code

Théodofien les Eccléfiaftiques la fuivoient auffi

tous, & en outre le droit canonique.

Aux anciennes lois des Francs ont Succède les ca-

pitulaires, qui font auffi tombes en non-ufage.
Les provinces les plus voirnes de l'Italie ont con-

tinué de fe régir par le droit romain les autres pro-
vinces font régies par des coutumes générales fie

particulières. Voyt^ COUTUME.
Outre le droit romain fie les coutumes, on fe re--

gle par les ordonnances, édits et déclarations de

nos rois, & par la jurifprudence des arrêts.

Les premiers juges doivent toujours
juger

à la ri-

gueur & fuivant la lettre de la loi; il
n^ppartient

qu'au roi, fie aux cours fouveraines dépontaircs de

fon autorité, d'interpréter les lois.

Les^brmalités de Izjufiic* ont été établies pouf
inftruire la religion-des juges mais comme on aoufe

des meilleures choses, il arrive fouvent que les p^lai-
deurs multiplient les procédure» fans néceffité.

Dans les pays où lijuJliteCe rend (ans formalités
comme chez les Turcs, les juges peuvent Peuvent

être furpris. La partie qui parle avec le plus d'affu-

rance eil ordinairement celle qui a raifon; il eft auffi

très-dangereux qu'un juge foit le maître du fo$t des

hommes, fans craindre que.perfonne puûTe'le réfor-

mer.

La jujliu fe rendoit autrefois gratuitement dans

toutes fortes d'affaires; elle fe rend éneorede même

de la part des juges pour les affaires qui lefugent à

l'audience; mais par fucceffion de tenu on a permis
aux greffiers de (e faire payer l'expédition du juge-

ment on a auffi autonfé lefs juges à recevoir de

ceux qui gagnoient leur procès de menus préfens de

dragées fie, de épi-

us, & dans la fuite ces épices ont été converties

en argeni les juges n'en prennent que dans les pro.
ces par écrit; il y a aura des cas où ils ont des

vacations.' **ôy«t
Le furplus de ce qui concerne cette matière fe

Croit,

RiSDicfiON LOI,

Voyt{ auffi. t U Traité

Justice royale qui
fe trouve dans {'étendue de l'apanage, d'un fils ou

petit-fils de France. Cette jufitc* eft exercée au nom

du roi fit du prince apannagiflc, lequel a la nomi-
nation fie provifîon des offices à la différence du

feigneur engagifie qui a feulement U nomination
des

établie que pour cônnoîue d'une certaine affaire

lès renvois d'u-

ne affaire à une chambre du parlement, ou bien

pour connoitre de toutes les affaires d'une certaine

nature comme les cours des aydes, les éledions
les greniers à fal, les tables de marbres autres
femblables. Voyt[ Juge d'attribution. (A)

Justices bailliageres on entend ordinaire-
ment par-là celles qui ont un territoire fixe comme
les bailliages, c'eft en ce tens que l'on dit que les
maîtrifes des eaux & forêts font i>ai/liagerts pour
dire que les officiers de ces juridictions ne peuvent
anticiper fur le territoire les uns des autres.

tn Lorraine on appelle jufl'uts bailliagtrts des

jaffices feigneuriales qui reffortiflent directement à
la cour fouveraine, fans paffer par le degré des

bailliages royaux, lefquels n'y connoiffent que des
cas royaux &privilégiés;il y a unevingtaine de pré-vôtés & autresj a/lices feigneuriales qui font baitlia-
près. Voyelles Mim.fur ULorraine, pag. jff. (jC\

JUSTICE BASSEou plutôt Basse -justice, eft

xxncjuflkt feigneuriale qui n'a que le dernier degré
de junfdiâion.

On l'appelle auffi jufiitt fotuiin ou etnfurt ou
cenfiulkt parce que le bas-jufticier connoît des cens
& rentes, fit autres droits dûs au feigneur.

Le juge qui exerce la bafftjuftUe, connoît auln
de toutes madèresjwrfonnelles entre les fujets du
Seigneuriufqu-à la Commede 60 fols parifis.

Il connoît pareillement de la police i du dégit
fait par les animaux, des injures légeres 6c autres
délits, dont l'amende n'excede pas dix fois parifis.

Si le délit mérite une amende plus forte, le juge
doit en avertir le haut-jufticier & en ce cas ilprend
fur l'amende qui eft adjugée, fix Colsparifis.

Upeut faire trrêter dans fon diflriû tous les délin:

quant, & pour cet effet avoir fergent at prifon
mais il doit auffi-tôt faire conduire le prisonnier au
haut-jufticier avec l'information, fie ne peutpas dé-
créter.

Il connoît des cenfives du Seigneur& amende de
cens nompayé il peut du contentement des parties
faire faire mefuragefit bornage entre elles.

Il peut demander au haut-luificier le renvoi des
caufes qui font de fa compétence.

Dans quelques coutumes on diftingne deux fortes
de baffajuftUu;Y\Mt qui eft générale où perfon-
nellepour connoître de toutes caufes civiles ce cri-
minelles entre les fujets du feigneur, jufqu'à

con-
currence de ce qui vient d'être: dit; 1 autre qu'on
appelle HmjpiementJuri/diffionbaffit particulière ou

foncier«,qui ne regarde que la connoiffance du fond

qui reléve du fief ou de l'étroit fond,comme dit la
coutume de Poitou, art. 18, c'eft-à-dire des caufes
réelles qui regardent le fond du fief fiedroits qui en

peuvent venir
au feigneur, commele payement des

trats & autres caufes concernant ton fief. foyt{
Bouchart fxr Cart. 18 delàcoutumede Poitau.

L'appel de la

Justice seigneuriale £ Jus-»
TICE FONCIERE.

Justice capitale, eft la {principalejurifdiâiort
d'une province lajufltu fupérieure c eft ainfi que
Richard roi d'Angleterre, duc de Nohromdle te

d'Aquitaine., fie comte Anjou qnalifiott fa cour

( A\

juftit* ctrtfîtr* ou on l'appelle plus corn-

tnuaémtnt juftice unfitreyoa/onfUrt.FcytiJvsTl'-

eftuné barTe
>(^û« qui appartient dansquelques courûmes aux

feigneurs denefs pour contraindre leurs céhfitaires

au payement des censée rentes feignenriales, fie
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autres droits. f«>y% ci-éprh JUSTICE fonciè-

re, (.f) j.
JUSTICE censuJR.le CENSIERE, ou fonciè-

re, eft celle qui appartient à un feigneur- cenfier

pour raifon de tes cens feulement on T'appelle àuni

jufiiu it unjur. Poytt les coutumes de Meaux on.

aoj. Auxerre, an. 20. Orléans, art. 10S. (A)

JUSTICE civile, eft celle qui prend connoif-

fance des affaires civiles, tetlës que les demandes

à fin d$ payement de dette à fin de partage dune

fucceffion:

La jufiiu
civile eft ainfi appellée pour la diftin-

guer de ta jufiiu criminelle qui prend connoiffanee

des crimes & délits. fôyrç Justice CRIMINELLE,

£ Procédure criminelle. ( A )

Justice commutative, eft cette vertu &

cette partielle l'adminiftration de la
jufiiee qui a

pour objet/ae\endre à chacun ce qui lui appartient

dans une/proportion arithmétique c'eft-à-dire le

plus exaâement que faire Cepeut.
Cet! principalement dans les affaires d'intérêt

où celte jufiiee s'obf«ve comme quand il s'agit du

partage d'une fucceffiM ou d'une fociété de payer
la valeur d'une chofe qui a été fournie, ou d'une

forante qui eft due, avec les fruits, arrérages, in-

térêts, frais & dépens, dommages & intérêts.

La jufiiu commutativet eff oppofée à la jufiiu di-

ftributive > c'eft-à-dire qu'elles ont chacune leur ob-

jet. Voyt\ JUSTICE DISTRIBUTIVE

JUSTICE contentieuse, eft la même chofe

que jurifdiâion contentieufe.

Voyt{ ci~d*v*1UL]v-BISDICTION CONTENTIEUSE. (A)
Justice çottiere ou foncière eft la jurrf-

diâion du feigneur, qui n'a dans fainouvance que

des rotures 1 la différence de celui a dans fil

mouvance quelque fief, dont la jufiiu s'apPelle

qu'en Artois, ôcquelques autres coutumes des Pays-
Bas. fey«{ l'annotateur delà coutume d'Artoisy*/».

premier. ( d )
JUSTICE criminelle s'entend quelquefois

d'une jurifdiâion qui a la connoiBance des affaires

criminelles comme la chambre de la tournellc au

parleme.m la chambre criminelle du châtelei les

prévôts des maréchaux, 6c.

On entend auffi quelquefois par-là l'ordre Judi-
ciaire qui s'obferve dans l'inimiâion des affaires

criminelles,ou les lois qtii s'obferveat pour la punr
tion des crimes & délits, f©w/ Justice civile..

Justice distributive fignifie quelquefois
cette yertu dont l'objet eft de diftribuer à chacun

félonies mérites, les grâces at les peines sa-
fervant la proportion géométrique, c'eft-a^dire par

comparaifon d'une perfonne & d'un fait avec une

autre..

On entend auffi quelquefois par le terme At jufiiet
de qui eft con*

fiée par le roi fes juges ou à ceux des feigneurs.
Le roi m fon confeil ne s'occupent .pas ordinaire-

fi ce n'eft pour la ma-

nutention de l'ordre établi pour la rendre mais le

roi exerce itxà la jufiiu difiHbmnrt entant qu'elle a

'pour c4>jet de dbnnçr des récompenses i il laifleaux

la le foiade punir las crimes & ne fe réferve

que le droit d'accorder grâce aux criminels, lorf-

JUSTICE domaniale, on entend quelquefois

parrlà une jufit* feigneuriak laquelle ca toujours

du domaine
du Seigneur, ce ce que l'on appelle pà-

trimniait; quelquefois auffi ce tetmeàtjufiieeJo-

dans la coutume de Reiws, •rtkU 144.

maaialt une jufiiet royale attachée a un domaine

engagé, laquelle s'exerce tant au nom du roi, que
du feigneur engagifte. On l'appelle

cependant plus
communément jufiiu royale, parce qu en det, elles

en conferve toujours le caractère. {A)
Justice domestique familiers •« éco-

nomique n'ett autre choie que la puiffance & le

droit de corre&ion que les maris ont fur leurs fem-

mes les pères fur leurs enfans, les maîtres fur leurs

efclaves & domeftiques, & que les fupérieurs de

certains corps exercent fur ceux qêi en font les mem-

bres. Cette efpece de jurifdiôion privée étoit au.

trefois fort étendue chez les Romains de même que
chez les Germains & les Gaulois car les uns & les

autres avoient droit de vie & de mort fur leurs fem-

mes, fur leurs enfant, ce fur leurs efclaves mais

dans la fuite leur puuTance fut réduite à une corre-

ction modérée. Du tems. de, Ju4inien, les maîtres

exerçoient encore une espèce itjuflict familière for

leurs colons qui étoient alors demi-ferfs c'eft de

cette jufiiee qu'iteû parlé en la novelle 80 cap. ij.
où il litigent, de-

beat ptfftffoTtt citius eas dtttrnere pn quitus vtnerunt

eis rtdiiitrintymox eos domain

rtmitun le au chap. Suivant, il dit que agruolarum

domiaitontmjudius

tr. desftigmturits chap. x. Il.8. Voye^
RISDICTION ECONOMIQUE. ( A )

Justice ecclésiastique ou d'Eglise eft la

même chofe que jurifdiâion eccléfiaftique. Voy*\
cirdtvant «mmot JunispiCTiON. ( A)

Justice engagée, atta-

chée quelque terre domaniale 6c qui eft donnée
avec cette nwme terre à titre

d'engagement à quel-

que particulier ces fortes
dejujltus

font exercées

taorai nom du roi, qu'en celui du feigneur enga-

gifte. Yoyei DOMAINE £• Justice royale, (^f)
Justice EXTRAORDINAIRE ou extravagan-

eft la même
ebofe que jurifdiSion extraordi-

naire. JimiSDICTlON. ( A )
OU EXTRAORDINAI-

RE, wry«Ç à-dtvamt JUSTICE EXTRAORDINAIRE &

au mot JuRlSDieTlON..( A )
Justice familière, voyt^ à-dnant Justice

DOMESTIQUE. ( Af:*

Justice féodale, eft celle qui eft attachée 1

un fief c'eft la mêmechofe

Il y • cependant AtsjuJKcts feigneuriales qui ne font

pas annexée» un fief, telles que lujufitcts dépen-
dantes d'un franc-aleu noble. rov«{ Justice sei-

gneuriale. (A) r.

ce nom zuxjufii-

Justice foncière ou censiere o« cen-

"SUEixpTeft une baffé jufiiee particulière "t qui appar-'
tient dans quelques coutumes a tous les feigneurs de

fief » pour contraindre' leurs
cenfitaires a payer les

cens & autres droit» feigneuriaux.
Ces fortes dejufiieu n'ontJitu que dasa les cou-

tumes où le fief emporte de droit une portion de la'

baffe jufiiet comme en Artois & aux
coutume* des

Pays-Bas dans celles d'Anjou Maine & Poitou.

Quelques-unes confondent absolument la baffe

jvfiue comme celle de Bar-le~

Duc..

Dans les pays
par. les officiers de la fancien poux acquérir

le fief & la

jufiitt n'ont rien de commun,
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très-bien expliquée par Brodéan fur

coutume de Paris, n.

zoritddeM. le Camus du

fiï ;.i~J

la cdmiriuné de

lès^chéVinS

de Valoii
ayant

établi eni JJ on prévôt à Lion

ordonna que ces féigneurs viettdrolent requérir
le

prévôt
de LaÔn poor aller a lettr cour juger coin.

me farfbifcrit auparavant lés. cchevins.

donnante du mois de Mai i 7}1 àrt, vij.

La coutume de Vettrtandois parle bien du fei-

gneur foncier mais elle ne parle plus dejufticè>fin-

atre.XJ)
Justice en garde. On

appella
ainfi ancienne-

ment celles que le Roi donnoit fimplement à citer.

cer par commiffion ta lieu qu'auparavant elles

étoient vendues ou données à Ferme. Phitippe de

Valois ordonna en 1347 que les prévôtés royales
feroient données en

gérât depuis ce tems toutes les

jujlica
ne fie donnent plus ferme mais en titre

ci office ou par comrniffion.
Ce que l'on entend préfentement par ju/tiee en

garde, eft
une juftice royale qui n'en point a&uel-

Iement remplie par le chef ordinaire êc qui eft

exercée par inidim au nom de quelqu autre mâgif-

,trat. Par exemple le
procureur général du parle-

ment eft garde de la prévôté & vicomte de Paris le

fiége vacant èc pendant ce tems les femences font

intitulées dé fon nom. {A )
Justice Do glaive on appelle ainfi dans quel-

ques prbVinces ta juriltliajoneccléfiaftiquequequel-

ques chapitfes ont fut leurs membres ce fur tout le

clergé qui cttWpofe leur églUé i telle eu celle du

chapitre de l'églife de
Lyon

& celle du chapitre
de S. fuit érl la même ville. Ces jujUets ont été fur-

nommées i* %luivt pour les diflinguer dés jufika or-

dinaires temporelles qui appartiennent à Cesmêmes

chapitre*.

on entende en cet endroit li droit de vie de mort

appelle en drOityw gtadii ;car

fusftiquè n'i ce pouvoir on n'entend donc ici autre

chofi par té terme de glaive que
c eft-â-difê \e glaive àe l'excommunication, par le-

quel ceux qui défobéiffeat à l'Eglifc font retranché»

de la communion des fideles, le pouvoir des jurif-

nes fpirituelles telles que les cenfures. ÇA)
f

Justice GRANDE, ou plutôt, edmme on difoit,
la

magné jufliiU
on l'appelloit

âuffi indiflfêremftent filou at Vlpit, comme il eft dit-

dans des lettres de Philippe III. du mois de luin

1180 confirmées pat
Charles V. au mois de Jan-

vier 1^78 pour l'abbaye dé Beraay &jafiiàa ma-

gna que dicitur placitum en/ts. Toutes ces dénomi-

nations ne fighifient autre chofe que la haute Juftict,
a laquelle en attaché le droit de vie & de mort,

poteftas gtadii fiu jus glodii. Voyt{ JUSTICE HAUTE

bu Haute JUSTICE, {A)
Justice «autè, où plutôt haute Justice

âlta jujtrtià, merûiti impinum eft l'entière jurifdic-

tionqui appartient à un Seigneur. y«y*i. ci après
Justice Seigneuriale. (a\

Justice hommagéAe eft celle qni eft exercée

par les hommes féodaux dtt de fief dans les balllia-

ges & dans toutes lesjufiices féigneuriales qui font

au moins vicomtieres. Elle eft oppofée k\z.juiice

cottiere qui eft exercée par le$ nommes cotners.

Ces fortes iejufiîcn ne fontufitéesque

ques coutumesdes
{A)

terme

Justice sous latte
ces pour exprimer cette qui s'exerce feuleoiênt fbus
le couvert de la

Justice MANUELLEfuivantie ftyfc; de procé*
der au pays deNormandie,e'eft lorfque le feigneur
pour avoir payementdes arrérages de fa rente os

chargé, prendde foh débi*

teur & en la présence du forgent, des namps c'eft-
à-dire des meubles fâûîs ,& qu'il les délivre au fer-

gent pour les difcutejr^ c'eft à-dire pour les vendre;
JbStiCE- MiLiTArREeft une jurifdiftion qui eft

exercée ati nomdu-Toidansle confeil de guerre par
les offiçiers qui

le composent.

Cette jtiri(diôioh connoît de tous les délits mili-

taires quifont cavalier}

Pour entendre de
militaitetant dans les places qu'à l'arntée ilfaut ob^

fervereé qui fuit. >; ,.• 'i «!

Tout gouverneur ou com£iaqdant d'une place
peut faire arrêter ckcbliftUdér prîfonbi«r tout fol-
dat prévenu de trime, de quelque cor}* ac compa-

en faifant avertir dans «4 heures de

1 cmprifbnnementle capitaine ou ollicier comma.
dant la compagnie dont en le foldat..

Il peut auffi faire arrêter les officiers
qui

feraient

tombés en grieve faute, à la charge d en donner

Les chefs ce officiers des troupe» peuvent auffi
faire arrêter ce emprisonner le! foldats de leurs

corps & compagniesqui auront commis quelque
ex-

cet oa détordre; mais ils toép«uveotles élargir fans
ta permifttohdu gouverneur j ou qu'ils n'ayent été
juges au confeil de guerre fi le cas le requiert.

Lefergent-major de1ta place &en 4k place ce-

lui qui en fait procès
aux foldats ainfi arrêtés.

Les juges ordinaires des lieu*ou les troupestien-

nent garnifon conrioifleht de tous crimes & délits

qoi peuvent être conhnîs dans ces lieux par les gens
de guerre, de

quelque qualité &nation qu'us Soientt

torique fcs habitans des lieux ou autres fujets du

tous privilèges à ce

corirrairês fans que les officiers des troupes en

puiffent connoître en aucune manière. Les juges
ordinaires font feutementteaus d'appelier le prévôt
des bandes ou du régiment <ncas qnil' y en ait

pour affifter à l'inurucHon ce au jugement de tout

habhanî &s'il n'y a point de

l'aide-majoç, on l'officier commandantlt corps de

Les officiers es troupes u roi connoiflentfeule*

ment des crimes ou délits qui fontcommis de foldat

à foldat ils ne peuvent cependant, fous prétexte

qu'ils auroient droit dfe conHOitre

retirer ou faire retirer leurs foldats des priions ou

ils auroient été mi*de l'autorité* des juges ordinai-

res, maisfeulement requérir ces juges deles leurrei

mettre 4c en cas de refiu fe pourvoir pardevers
"

Les chefs & officiers nepeuvent s'afiwnbler pour
tenir confeil

miffionexpreffe da gouverneur on commandant.

La forme que l'on doit obfcrver pour tenir le

confeü de guerre a été expliquée ei-devant aii mot

Conseil de guerre.

peut condamner a mort ou à

d'autres peines plus légères, félon la nature du de-
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lit. Se*mgemens n'emportent
-du cpnfeOide

font étna:

Parmée ou autres «ges ayant ca-
radere public pourjuger fclon leaformes mdicia»re«.

Lorlque le condamné, ajprè*avoir fubi «uetaue

peine Jfeefe.iapaffé fou»
le drapeau & eftadmi*

a refter

n'emporte poim d'infamie.

; Ls&^ieft exercé par le prévôt de armée

W le*.rtaraûaeuri,& -.pour,,la police du «amp,

eft auffi une imfùnirv qui fc rend fommajre-

ment. .i ::>.

On appelle dans un fen»fi'

guré une jurifdiÛion où h/*ftût fe rend fommai-

rement &prefqu? fansifigwcdé procès, vu
bien

une exécution faite. mîliuafetteirt & fans oWerver

aucune formalité. v.

sine ,'de.laJttàc* ou commandement »i6/««. l* )

Justice moyenne ,èuj>lûtôr Moyenhe Jus-

TICE nudiûjufiitia mtxemmimperium ett U por-

la haute&la bafle Jufiict. V*yt[ çwpr*« J«^T»CE

Justice municipale eft ccUequi apwrfaent à

une Tille, Itoui eft exercée parles maue_& écne-

Tinsou autres officiers quifont les mêmesronclions.

Oivappelle celles qui, font

exercées par des perfonnei élues par les citoyens

emr'ttix telles q^uelesiurifdiâions confulaires. Les
éleaions étoi«m auffiautrefois icsjufiuts mumapa-

Jvstice ordinaire eftceUe qu'exercent les ju-

les ordinaires c'eft-à-dire une jurifdicbon qwett

Sable fit permanente,«t qui eft natureUement tom-

toétente pour connoître de toutes fortes.de matières

à la différence itsjujicts d'attribution le de priTi-

lége, 8c des commiffions particulières, qui font des

juhica ou jurifdiaions extraordinaires. Foret ci-

devant Jorisdiction extraordinaire & Jtr-

RISDICTIONORDINAIRE.^)
Justice-Pairie eft

pairie, c'eft-à-dire a un ducb* ou coasté-paine. On

comprend-.au» quelquefois, fous ce titre d'autres

jufiiets attachées à des 'fats
comtés 8t baro-

tues, qui ont été érigée** Vlfl^wdesnaines.

ne font que desy«/i«* feigneuriales attachées* des

terres plus ou moinstitrées. L/appelde leurs fenten-

ces fe
RIES. ::

Justice PAR pairs eft celle qui eft rendue paî
les pairs ou hommes de fief du feigncur auquel ap-

due par pairs on par baillis il y a encore en Picar-
die & en Airto7aplusieurs endroits

oh la /«/*« eft

rendue par les hommes de fief ou par les hommes

bliûemens deS.J*uis, c**p. fxxj. & Us mousdeM.

deLauriere,

Voya auffi HOMMESCOTTIERS HOMMESDE

«EF & Justice cottiere. (-*)
JUSTICEen pareage ou comme onditplus

communément Justice EN pariage ou de pa-

^mtjufiict eft tenue con-

jointement par le feigneur dominant &par fon vaf

fal qui s'aflocient mutuellement dans cette jufiia
& dan* tout ce qui en dépend, de manière qu'ils

y ont chacun un droit égal.
On trouve de telspariagesfaits entre des feigneurs

particuliers. H y a auâi à&jufiUts tenues en pariagi
RVeclcroi.

On peut citer pour exemple.de ces jufiiets tei

nue* celle du bourg d'Effoye coutume

de Jpfiauinont en Bafligny. Ce pariage fut raiten

1133 entre Thibault comte de m
le roi At l'abbaye de

Mplefme1 ipfdre
de Saint Benoît. La charte de Thi-

bauWfO'rte que l'abbé & les religieux de Moleûne

l'aflbcient lui & (et héritiers comtes de Champa-

ont à

Eifôye fur les hommes Scies femmes ils lui ce-

dent la moitié des amendes &confifeationsdesabon-

nemens & taillés que le prévôt commun leur pre,

tera ferment. IÎ*J pat

Philippe de Valois il a encore préfentement ton

effet le prévôt d'Effpye efll prévôt royal les re-

ligieux le nommentconjointement avec le roi leurs

provisions font fous te contre- fccl de celles du roi.

On trouve un autre exempte d'une jujlice établie

en pariage direâement avec le roi le titre eft du,

mois de févr'er 1306 paffé entre Philippe te Bel

& Guillaume Durand evéque de Mcnde. C'eft le

roi qui affocie l'évêque dans toute
lajujlic*

du Ge-

vaudanScdans toutes les commises qut pourroient
Survenir. L'évêque affocie enfuite le roi dans tous

Jet droits pouvoit avoir au même pays,
` Et dans les commifes & conntcations chacun ié-

ferve Jes fiefs & domaines dont il jouiffoit; ils ex-

duent to»ite prefeription de l'un contre t'autre enfin;

ils érigent une cour commune. Ce pariagt 1 été con-

firme par Philippe de Vatois en 1344, par le rot

Jean en 1 550, Charles^. en 1367, 1369 &i37**

Charte: VU. en 1437, Louis XI. en i464,Charle«:

VIU. en 1484, Charles 1X. en 1574, Henri IV. en:

1 59 ï, lequel entr'autres relevé l'évêque de Mende

troubles des règnes de fes prédéceffeurs |ç des fiens

par Louis XIV. en

lent régnant, en 17 10..
II de Touloufe en

1601 fur la requête de M.
le procureur général, le-'

qoel, en, ordonnant

l'exécution d'arrêts précédens

de 1495 & if97, ordonna l'exécution du pariagt.

U fut auffi rendu un arrêt au conseil du roi en'

1641 fur la requête des agens généraux du clergé

de France qui ordonna que tous les contrats de

paffés entre les rois & les ecclé-

fiaftiqués>ieront
exécutés & fidèlement entretenus;

ce faifant te roi relevé lefdits ecciéfiaftiques de la

prescription de 150 ans.

Voyt\_ M. Guyot
le JrouJts

et ci après au mot Pariage.

Justice patibulaire, c'eft le figne extérieut

de Wjitfiict ce font les piliers ou fourches patibu-

ou.l'on expose les criminels qui ont
été. mort.

Le haut-jufticier a droit d'avoir une /«/(M à denk

piliers, fe à trois, le baron à quatre, le

comteafix.

Les difpofitions des coutumes ne font pourtant

pas ablolument uniformes ce fujet, ainfi cela dé-

pen d de la coutume, ce aufli des titres.Sc de la pof-

jx &y 4. Lodunoit, chag «V, thap. trtl

aux caufes perfonnelles la différence de lijufiict
foncière, qui n'a pour objet que la perception des

droits dus au feigneur.
On entend auffi quelquefois yarjuJHct ptrfonntUt

celle qui a droit de fuite fur les jufticiables
fans être

rëftràintes aux pérfonnes domiciliées, dans un cer-

tain territoire l'exercice

toujours
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toujours été limité à un certain territoire, il y t en-
core en France fie fingulierement en Bourgogne >en

i tels fontla

jnaùvmortabtes dins les pays de main morse lefr

Il y en a auoT d£ns la principauté feùvenàne de
Dombes, fieen Allemagne, (if)

telles appartenantes aux Tilles, les

les des Su. /^C Consuls, Ecrbvins,
Mairie, Juge municipal, C<0

Justice de privilège eft celle qui eft établie

peur connaître des caafet de certaines pafonaes
mivilégiées,telles foat ks jqnâiftom des requêtes

cellea des piges coofenrateurs des privilèges des

Justice règles, c'e4 un tribunal qui a droit
de contraindre. quelquefois pour.
air ce que l'on demande, lamédiation ou l'autorité
de perfonnes qualifiées qui peuvent impofer; on

fes mai; ce font-là da voies de conciliation ou

d'autorité, au üen que de fe pourvoir enjufiiu ré-

glée c'eft prendre les voies judiciaires c'eft-à-dire

procéder par affignation, f c'eft au civil, fie par

Le terme 4/tjnftkt réglée fignifie auffi quelque-
fois la tribunaux ordinaires la affaira s*inftnn-
fent avec toutes les formes de la procédure, à la

duconfeUoùlesafiuress*inftruifentparde£mple3
mémoires tans autre procédure. i

JUSTICEde rewort, fignifie le droit de ref-
lort, c'cuVà-dire le droit qui appartient à un juge
Supérieurde connoître, par voie o appel du bien ou

maljugé des fentences renduapat les lu
de fon reflbrt ou territoire. Saiot Louis rat le premier
qui établit h/uftUe Je ,'¡on¡ les fujets opprimés par
«s fenteocet arbitraires du juges desbarodes com-
mencèrent à pouvoir porter leurs plaintes aux qua-

Jes écouter. Voyt[Ui iuiMmuu de Saint Louis,

et celle qui eft enclavée dans

Justice «ovale, eft celle Qui appartient an

UyaauéldesyiyStcadanslesapanages&dans
Ja terres engagée» qui nelaiflènt paa d'être toujours
}«fiku roynUt & de s'exercer au nom du roi, quoi-
'eUes s'exercent 'au nom de l'apanagiâe o«

JUSTICE1. sang c'eft la connoiffance des rixes

qui vont jefqn'AefuCon de rang,, & da délia dont

Ce droit n'appartMntcooununémeat qu'à la hante

j*$ic* qui comprend en eatita la* criannelle

jufqa'àcfbfioncfe fang.
Il y a néanmouwquekrae* coutume* telles que

nejuSiuétt appeïlécjupeeÀfang cestermes

WaAmmau connoinancedu
J**t; auffi<k»neat*eMesa cejagetedroitd'avoir

Voytt̂*prh Justice
Vi &owLarkojh.(J)

Justice nv sang & nv Larron eft le pou-
voir de connoitre du/iitj & du tamis; il y a plu-
ficurs ancienne* coneuffiom de Mit* faites avec

triire qm ne fodt faites Utront*
Les coutume*de Picardie* de Flandre attribuent

an moyen-jufticier la connoiflance du! 60

On
entend par >«/?«« dtfaàglt connoiffance des

bmuns ou batteries & rixes qui vont
iufqu%àeffu-

fion-de fang. Si te font de poing garni de quelque
arme oienfive pourvu que ce foit de duuit
comme interprète la coutume de Sentis, an. uor
c eft-à-dire dans le premier mourement & non pas
deguet-à'pens.

LM/ufiUêdmUmm, eft la connoiffance du fimple
larcin non qualifié & capital.

Ces deux fortes de délits Ufan» 6 4 larron ont
été défignés comme étant plus fréquens que les au-
tres.

Loyfeatt en ton ttaité dé* Sdgnsariu, chap. ,o
n%3.6 dit que fuivant le droit commun de la Fran»

ce, le moyenjufticier n'a pas la connoiffance </«
fang &d* larron & en effet Quenois en>2tconftren.
u du coHtmjmsrapporte un arrêt du 14 Novembre
Mï* 9 qui jugea que depuis qn'en batterie il y à
ettùfion de fang cita un cas de haute juftice. (A)

JUSTICE séculière, eft un tribunal ou la juf-
du eft readue par des juges laics, ou du moins dont
le plus grand nombre eft

compofé de laïcs; le tribu-
nal eft toujours réputé fkmlur, quand même il y
auroit quelques eccléfiaftiques fie même quelques
places afèâées fingulierement à des eccléfiaftiques.
VvyH ei-dtfêtu JURIDICTION & JUSTICE iC-
CLESIASTIQUE.(A)

JUSTICEDESeigneur eft la même chofe que
jufikt feigneuriale ou Subalterne. Feytt à-avrts
JUSTICE seigneuriale. (A)

'i

Justice seigneuriale, eft celle qui étant unie
un fief appartient à celui qui en eft le Seigneur,

fit eft exercéeen fon nom par ceux qu'il a commis à
cet effet.

Le$JmJlie*sfilgnturialesfont auffi
appellées >«/?<<«

fubalurnts, parce qu'elles font inférieures xaxjupi-

On leur donne le fumom
de feijnturiaUs ou fu-

kalurmt pour tes diftinguer des/uflu» royales, mu·

Bicipalesfie ecclénaftiques.
Quelques-uns prétendent faire remonter l'origine

iesjm/Hets/ùgmurialtt jufqu'aux Germains, tuivant
ce que dit Juks Céfir, ttr.f/. dgbtllo gaUico;pri..

trovtrjU/qut nùnupht;mais par ce terme principes pa.

lase ic bourgs c'étoient des officiers élus par la

peuple de ces beux, pour lui commander en paix U
en guerre, de forte que ces

juft'uts étoient plutôt

D'autres entre qaels même on compte M- Cha*
lesDumolin, prétendent du moinsqu'il y avoit des

jufiutê feigMunakschez les Romainsdès le tems de
Jufttnien. Us te fondent fur un texte de la nove%
80 peu que fi agricolmtonjUtuù fut
mimislitige* debentpefefofts

cUimseas
décentre pr*

aai; mais cette espèceAt jufikt attribuée par Juftj.
si=, n'étoit autre chok qVuneJxflicê oeconomi-

quefiedomeftiquedesmaitres fur leurs colons qui
étoient alors demi- feHs comme il parait par la
tit. de agricolesau code; auffi cette même novelle

ajoutc-t-elle que quand les colons «voient des pro-
cès contre leur feignenr, c'eft-à-dke contre leur.



maître, te n'étoitptus lui qui en
étoit le -juge

il

jujiict domëftique

attribut câ-é* connoî-

tre des caufes d'entre le ieigneur fc fe*ïujets, ce

lotit même «au-

les dont le juge duïeigneur peut ceoaoître.
D'antres inoînsliardis Ce contentent de rapporter

fiefs, lequel comme on fait ne remonte fueres qu'au

commencement delà

plutôt vers la fin de la féconde. Le* comtes & au.
très officiers inférieurs dont les bénéfices a'étoient

de h jufiiu ca propriété

démette que des terres de leur gouvernement.
Il y a mime lieu de croire que i'iftftiiution des

moins pour
les ûmpictjufticts

qui n'ont aucun titre de dignité, eft plus ancienne

'que les fiefs tels qu'ils le formèrent dans le tems dont

oh vient de parler, & que ces jufiiets font presque
aufli anciennes que l'établiflement de la monarchie,

qu'elles tirent leur origine du commandement raili-

Mire que les pofîeffeurs des bénéfices «voient. fur
leurs hommes qu'ils menoient à la guerre i ce com-
mandement entraîna depuis la jurifUiâion civile fur

iceux qui étoient fournis leur conduite. Le roi com-

raandoit directement aux comtes, marquis & ducs*
aux évêques, abbés & abbeffes que l'on comprenoit
fous les noms de dmds, Uudts oujfc&fo; il exer-

çoit fur eux tous aQes de jurifdiûion; ceux-ci de

leur part faifoient la même chofe envers leurs vaf-

faux .appelles vajfi dominià, vtfftumtum tpifio-
poram, *hhaum, abbatiffamm ces vaffaux étoient

comme les pairs & les «Meneurs des comtes & au.
tres grands qui rendolént avec eux. la jufiiu% ils te-

noient eux-mêmes du roi des bénéfices pour lefquels
ils faifoient hommage au ïcomte ou autre qui étoit
leur Supérieur et dans l'étendue de leur bénéfice, Se

^voient droit dejuro^iâion, mais leur pou voir étoit
moins grand que celai des comtes.'

Ces vaffaux avoient fous eux d'autres Taflaux
d'un ordre inférieur, delà vint fans doute la diftinc-

tion des>«/?«« royales &

des dinerens degrés de jurifdiâton.

Lesleudes, comtes & ducs avoient tous au nom
du roi l'exercice entier de

WJs^iu, appellée
chez

les Romains muum imptrium, et parmi nous haute

juftict; mais il n'en fut pas de même des jufi'uu
exercées par leurs vaflaux 8c arrière -vaCaux oa

diftingua dans ces jufiiets trois degrés de pouvoir
plus ou moins étendus, ravoir la haute t la moyenne
& la baffe jujlict, te là feigne. iaférieurs aux

leudes, comtes & ducs n'acquirent pas tous le mê-
me degré de jurifdiûion; les uns eurent la haute

/ujliu, d'autres la haute ce la moyenne, d'autres la

moyenne feulement, d'auues enfin n'eurent que la

baffe >«/?/«; cette différence. entre les yaflaux ou

Seigneurs èxerçans lay«/«« du degré plus ou moins
éminent qu'ils avoient dans le commandement mi.
litaire..

s_ Quoi qu'il en foit, ïidée de ces trois fortes ètjufi
lut empruntée des Romains, chez

lefquels il y avoit pareillement trois
degrés de jurif-

diâion, {avoir le mtrum imptrium oujus glaJii qui
revient à la

haute juftict; le mixtum imptrium que

jufiiu appelle Jmpltx jurifdimo qui rcrient à peu
près, bifkjufiict.

Il ne faut

ces trois trois

Romains car. le magiftràt qui avoit \tmtnua impt.
hum connoiffoitde toutes fortes d'affaires civiles

uns
appel; aTUett^ue

paru! nous le pouvoir duhaut- jufticier eft limité I

:de faire lel décrets dé* bien*fi-
tués dans ^>A sa >J --•^>-

U cofinoît descànfei d'entre lé feigrieor &fe* fc
jets., pour ce qui concerne les droits.

le*baux de ces bien» & droits. Mali il ne peutcon^
noitre des autres cau^s où te feigneur a intérêt,'
comme pour

cier ne peut connoître le qui font refervée* au juge
royal telles fontcelles qui concernent le domaine
du roi,

regardent les officiers royaux, &'de ceux qui oni
dron de cwnmittïmûs, lorfqu'Usveulent s'en fervira
•eUesdes églifes cathédrales & autres privilégiéeè
& de fondation royale.

Il ne peut pareillement connoître desfdixmes i-
moins qu'elles ne foient inféodées 8c tenues en fief
da leigneur haut-jufticier; le jugé royal a même U

Il ae peut- encore connoître desfiefs toit entrt
nobles ou .entre roturiers, ni des complaintes en
matiere bénéficiale.. ,0

Anciennement il ne pouvoit pas connoître des
caufes des nobles, mais la dernière jurifprudence
paroit les autorifer. i

Suivant l'ordonnance de 1667, thrt >7- tes juge-

dans les jufiieu des duchés pairies 8c autres refr
Contient fans moyen au parlement, nonobfiant op-
poûtion ou appellation, 8e fans y préjudicier, quand,
.les condamnations ne font que de quarante livres*
et pour les autres >«/?<V«qui ne reffortiffent pasnue>
ment au parlement, quand la condamnation n'éft

que de x^ tivres.
En manere criminelle le juge du

Meneur haut

juûicier connoît de toutes fortes de délits commis
dans fa jufiiu pourvu que ce foit par des gens do-

miciliés, & non par des vagabonds, &
à l'exception

des cas royaux, e que te crime de lefe-majefté
fauffe monnoie,affemblées illicites Tôls 8e affaf-
finats fur les grrnds chemins 9t autres crimes ex^j
ceptés par l'ordonnance de 1670.

Il peut condamner à toutes Les de peines aftV
Rives même à mort; eu- conféquence il doit
avoir rirons sûres & un geôlier, & il adroit
d'sv,oir des fourches patibulaires piloris échelles
te poteaux a mettre carcan ma»les fentences qui

condamnent mi-;
tes 4 exécution foitque l'accufé s'en plaigne oui
non qu'elles n'ayênt été confirmées par le parlen

L'appel des fentences du haut jutâcter en matiertf

civile, doit être porté devant le juge de feigneu*
fupérieur s'il ena un finon anbaillrage royal les
comme de

juge incompétent, 8c déni de rea>i

font portés au parlement omiffbmidi*.

Lejugehaut-jufucitrexerceauffilapoliçeScht

desmeubles8e immeublesquifont enbjuSUt^+x-
ceptépourles crimes
il apareiflementlesdesbireacesUbiem>
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que

pouvoir
la

con-

lepou*
desdélitslégersdontramende

n'excèdepas6ofolsparifisHpeutnéanmoinstaire
prendretousdélinquansquitetrouventdansfou

menteplusgrèvepunitionque6?folsparifisd*a-

pouryêtrepourvu.
&deFlandre*attribuentaumoyen-ju&cfcflacon-BouTancedesbatteriesquivontjuiqu'àefrufionde
fang,pourvuquecenefoîtpasdeguet-à-pénstelapunitiondularçjp«onCapital. la
connoifîance

Maine,lui
attribuentlaconnoiflance<iularcinmêmecapital,&del'homicide,pourvuquecenefoupasdeguet-
à-pens.

Cesdifférence*proviennentoudesçonceffions
lesfeigneursdontlespetitesjùfiictsraevoient
immédiatementoadecequelesfcigneursinfé-

poffenionqu'ilsontacquife»<Labaffey«/?««qu'onappelleauffienquelques
endroitsjufl'tafondâtouctnfutllttdroitsdûsauxfeigneurs,telsquecensfierestes,
&del'amende,ducensnonpayé»exhibitionde

lesentreles'fujetsdufeigneur)ufqu'à50folspa-
1

Elleexercelapolicedansnoîtdesdégâtscommispardes
resiégcres,&
roitêtreque

Le juge bas-jufticier peut faire arrêter tous les

délinquans Se pour cet effet, il doit avoir fergent

lln-

juiiiçier peut

communémentaux bas-iuûiciers.

L^origine de

mt que ufur-

Quoi qu'il en qui font établies,
elles font toutes cenfée» émanéesduroi:, Et.lui feut

peut en ou les réunir oudé-

nou-
veauxoffices.

les en même tems que les bénéfices ont été trans-

formés en fiefs le rendus héréditaires*
fiefs

il

fans ce fief. ;•, 'i:i:i" '[.i:
Anciennement les feigneurs rendoient eux-mêmes

cela était encore communvers le milieu
du xij, fiecle. Les abbés la rendoient auffien per-
ionne avecleurs religieuxj c'ell pourquoi ils ne con-

tels que le due!
l'adultère l'incendie trahifon 6thomicide » mais

obligé tous les feigneur» de commettre

des juges pour rendre la jupe* enleur nom.

Ces juges font commis par le feigaettt, & prêtent
ferment entre fes mains; ils font révocables ad nu-

nus, mais ils ne peuvent être comme tlo~

gû>tùns caufe légitime Us'ils ont été pourvus!
titre onéreux, ou pour récompenfe de Services

réels, ils doiventêtre indemnifés. :i;
Dans les ûmpiesjufiitts rton qualiiéef 'à n'y «or-

dinairement qu'us feul juge; il ne peurpasa voir de

lieutenant,' quele feigneur ne foit auton£fcparle&>
très-patentes à en commettre ua. >

En l'abfence du juge c'eû le plus ancien prati-

cien qui rient le fiége.
Dans les affaires criminellesles jugesde feigneurs

font
obligés d'pppeller dçux gradués pour juger con-

jointement av«c eux; s'il y a deux juges officiers du

ûége, il fuffitd'appelier ungradué.

Lefeigneur plaide dans la jufiicè par le miniflere
de ifon procureur-fifcalou procureur d'office lequel
fait auffi toutes les fondions du minutera public
dans les autres affaires civiles fie criminelles mais

fur l'appel desfentences oit le
feigneur

eft intéreffé
c'eft le léigneur lui-mêmequi plaide eo fon nom.

mettre 1 exécution £e pourfaire les autres exploits

Les feigneurs
des

titres ou delà poffefSon ou de la coutume. »

Let & au-
tres grandes terre» titrées,

de même que les

pairies ont feulement la prérogative de reflbrtir
nuement au

parlement les' juges
ries prennent le titre de lieutenant général 8c en

quelques particulier.

avoif que lé

cela dépend beaucoupde

GNCVR. {A)
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Justice sommaire» eft cette ont ne retend

qu'à des attire: légères &dont rinftrnûion fe iait
brièvement Acen forme fomtriaire. Elle revient à

cette des
jugé* pedanées da droit, dont la jufiu*

étmtfimmatrt, c'eft-à dire Teicrcoit féuleïtttnt/v

annotationm fuivant ce que dit la aovelle 81

<Ay. v. pour pIus de brièveté fit decélérité» i la

différence de u jufâu ordinaire qui fe rendon plus

folemnellement & ftr pUnamcog niùotum la
di&on das défendeursdai cités étoit auffi wttjmflitt

En France l*flic* desbas*jufticiersttt. Jômmairt
dans fou objet & dam (a forme.

L'article i S$ de l'ordonnancedeBlob veut que
tout juges (oient tenus d'expédier fommairtmtnt 6c

fur le champ les caufet personnelles non escédemes
la de trois écus un sans appointer les

panies à écrire ni à informer.
Les jurifdictions des maîtrifes particulières con»

nétabliçs, élevons grenier» à fel, traites foraines,
conservations des privilèges deq foires, let confuls,

les jupett fiemaifons-de-yille autres juridictions

res aptés l'échéancede raffignation las parties peu-
vent itrëouies eh l'audience fit jugéesCasle champ,

fans qu'elles (oient obligéesde fe lervir du miniAtre

des procureurs. Voy*\ l'ordonnance de 16671 W?.

t4.attick14.6nS.
Dans tous ks tribunaux les matières fommamsn

c'eft-à-dire légeres, fe jugent au£ plus fommaire-

ment que les autre. foy«t Matières sommaires.

Voyt\ auffi l'idit portant du tonf*U,dt
*ad 1SS3 U Yidudt pour les bourgeois po.

liciers, & autres édits concernans les villes. ( .I )
Justice souveraine, eft celle qui eu tendue

par le fouverain mêare, ou en fon nom, par ceux

qui font à cet effet dépofitaires de ion autorité fou-

veraine tejs que les parlemerw fonfeils fupérieursv
fit autres cours foûvetaines. Voyt{ Cours » Juges
EN DERNIERRESSORT PARLEMENT.( A\

Justice subalterne /• prend quelquefois en

général pour toute jufiiet qui en fubordoimée à une

autre tatais d«as le feni le phts ordinaire onentend

par-là uneyVic feigneuriale. {J)
JUSTICEsupérieure, figmfieea général toate

juflict prépofée. fur une autre y «^c«'qui lui eft fuh-

brdonnée, à l'effet de réformer fes rugemenslorf-

qu'il y a lieu. Ain, les bailliages & fénéchaai'éès

tés; mais par le terme de juftuu fupérUnns onen-

tend ordinairement les téta

que les cours 8c confeib fupérieurs. (.I )
Justice temporelle ou DU temporel eft

unejufticc feigneuriale appartenante à quelque pré-
lat ou autre eccléfiaftique, chapitre, ou commu-

nauté, & attachée à quelque fiefdépendant de leurs
bénéfices.

Ces fortes de
ju/IUu par

des officiers fécuherst $, ne coHnoùTent point des

matières eccléfiaftiques, mais feulement de* affaires

-de la même nature que cetles dont connoiflent les

juttutt feigneurialcs appartenantes des feigneurs
laïcs..

On ne fuit pat en Fnmce le chapitre ami eienàs

êkttaitfin compttuttit qui VéUtque dans ces jurif-
diôions temporelle? oâ juge tes raufes fuivaot le

droit canon, à l'exclufiôa des coutumes des fieux;

on y fuît au contraire les ordonnances jde#nosfois

& les coutumes des lieux.

L'appel des fentencesde cesfôrtèk«HjuriTdidions
fe relevé pardevant les juges royaux,

de même qu'il

apptllaùonibus quoique le contraire fort pratiqué

dans la plupart des autres états
le ebap. Ràmana 5. dtbti autan dt

qui n'eft point obfervéen France, commet en noté

en la glofe de
ce chapitre, ce que

lue :n remarqué,/rV. dt apptUat. fynunc trdÛtmusi
nonobftarh ait été fait pour la
France de Reims*

th. xv.

Justice vicoMtiere, dans quelques coutumes^
comme en Artois 8c en Picardie, eftla moyenne
juftkt qui appartient de droit à tout feignent dès,

au'il a un hommede fief, c'eft-à-dire qu'il. un fief

dans fa mouvance.

Elle a
été ainfi appelle» parceque les vicomtes

dans leur première inftitution n'avoient que la

H appartient connoître
:•de toutes adionsjpnfes perfonneOes civiles le vt>
comtier peut aum donner poids Acmefures tuteurs

fie
curateurs ^faire inventaire il a la police & la

voirie. A'oyifPaf notateur de la coutume d'Artois^
fur Vartiett S. &art.i€. les anciennes coutumes de

Beauquefne, a. 3. 6» ^Montreuil ,art. ig.

16. 3.1. 2Q. 4°. 41. Amiens 114. S. Riquier tarii
S. Saint Orner, art.10.

En Normandie,les vicomtes font les juges des ro*

Justice DEville eft la même chofe qaeju/ict
municipale, f^oyt^ à-dtvant Juge municipal è
Justice municipale. ( A )

JUSTICE volontaire,
DICTION VOLONTAIRE.

trouve-
rez au mot Chambre de >«/&'«, les dates des di»

verfes étèôiOns de ces fortes de tribunaux établis
eh France depuis rjti jufqu'en 1717, pour la réf.
cherche dts tràltans qui ont malverM dant leura

emplois. C'eft affez de remarquer ici, d'après uh

citoyen matière l'auteur des confi-
dirai, fiQltsjutanctt, ijjt, 1 vol. M-49. que les

n'ont jamais procuré de grands
avantages à l'état 1etqu'on tes a toujours vu fe

Lorfqu^en»66 j on mit fin aux pourfuites de la
accordant une abolition aux

Wéammomson découvrit pour 384
f ri fivres de huŒes ordonnan-

cet du comptant; mais la fkveuf, les requêtes, le.

importunités étayées par de l'argent e&cerentle
délit, fie l'effaceront toujours.

D'ailleurs l'ctabliffement des ciafnins dt jufiiù

lés ont prefque toujours énervé

l'utiliré: le luxe queproduitcette énorme inégalité

des créer des ckambnt dtjuflia, ce des

caufes qui en font perdre tout le fruit. Les partifàns
aburent, du malheur public au point qu'ils lé trou.
vent à la fin créanciers de Tétat pour des forâmes

immense!, fur des titres tantôt furpris tantôt chi:-

mériques, pu en
vertu de^ traités dont la léfion eft.

que jamais ces fortes de gens n'ont plus «Tamis8e

de protecteurs que dans les tenu
pour lors il n'eft pas
mer roreifle de follidurioas.

profits, dit fédit du roi de 1716 iont les dépouilles-
des provinces, fit le pa*

"•
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Antoine de t'Ait, Ueft

d'un •xemptetwineux pour la nobleÛ» 8c paur t*i>

tes les tutte» ctmditiOM.

En dfili'IMÉ"» procéda**

autres^ pro^éffions qu'ai pôurfoietit embraner, Ne

avidité d'autant plus fûntfté qn'enen=

tale clic fe dérobèpoui ainfi due à 1>borne,te»

qu'elles Font pôtt*

teufes avec eux, & très^dangereufes pat le buiffant

crédit qu'elles partent dans «es fortes de F4eiats.

en Normandiep<ror exprimer une exécution de)0-

qui eft fournisà la jurifdiâlon d'un juge. Chacun en

général eft jtficiablt du juge defoü domicile c'eft

pourquoi dans les anciennes reconnoiffances con-

cernant le droit de juftice du feigntnt, on voit que

le reconnoiffant
q cukuum, & Sic. ce qui dénotejque
ce n'eft.pa*te lieu oa l'ou paffe la journée, niais le

lieu où l'on couche qui
de

ce lieu; cependant «omatiere pouce chacun eft

fujlkiablt du juge du lieu où il connus quelque
contravention auxrégkmeM de police, 9 tins mê-

me il n'y aurait qu'une demeurede fait, fit non un

vrai domicile & même qu«ndil n'y feroit pas le-

vant 8c couchant en matière criminelle on cft/l^
ùàûblt du juge du lieu où le délitaa été commis. On

peutauffi en matière

juge autre que celui du domicile, comme quand i1

s'agitd'uhe ntatiere attribuée a un certain juge ainfl

pour raifon d'une lettre de chante on devient jxf- j

tkiablt des confuls; eu matière des eaux 8c fort»,

on tttjtMcimbk
des

juges
des eaux Se fbrtti

On devient aufi jufticiabU d'un juge

lorfqu'on eft affigné devant lui par un privilégié

c'eff-à-dire qui a fes caufes commifes devant lui

enfin oh peut âevemrjufiiùailt d'un juge
autre que

fon juge naturel, iorfqu'une affaire eft évoquée pour

caufe de connectéou Iitifpendarice. (.A)

JUSTICIER, t m. ( eu échu qui si

droit de juftice;

HiVA-JtMdtt
eft le feigneur qui a le dtoit de

haute jumee, ouïe juge qui
l'exerce pour lui.

Moytu jttflider, eft cçlui qui a droit de moyenne

droit de bafte juiMce
feulement. Poye{ d-dtvtnt Justice SgiûliEeR,

HAUT, MOYEN& BAS

Justicier v. aa. en madère cri-

Justicier û'Araoon e*4-

toit le chef, le préfident des états d'Aragon depuis

que ce royaume fut réparée de ta Navarre en IOJ f

jufqu'en 1 4719que Ferdinand V. roi de Caftitte,
réunit toute l"E(pagneen fa personne. Pendant cet
iatervalle de tems les Aragoaois avoient fefferré

l'autorité de leurs tois dans des limites étroites. Ces

peuples fe encore
de l inaugurationde leurs fouveraics. Nos
mo tanto çamovos,os dutfiro n$yyfaféri

tontalqucguafdm nut/hts fiutosjï tutt *o>*
Mous

»qui fomnet autant que vous, nous vous faiforts

notre roi, 1 Conditionque vous garderet nosldis
fi <fJr*gîîn prétendait que

S» ce tfetoit pas une vameCércmohie& qu'il avoit

W roi devant lès états &de

m rHiftoké iae t'appose ftaeoa etemplt tju'on *it

ufé de Ceprivilège». Ç Bi >J;)
JUSTIFIC AT* âdj.

leatentuaté eh

preuve defqUelîMaaceufé peut 4trèadmi* aptes lé.
du procès* ntyt{ '< f k i TS fei 1 1 1 1 CA-

mSTÎFICATlÔH £ f. ( TMtbg >Ufe dk eh

termes de Théologie de cette trace qui rend rhont-
tee digtie de la gloire éternelle. fvjttH Mt* 0 YA-

TIOK. Les Catholiques 8t les Héfbrmésfont extrê-

mement partagés fut là doôrine dit là jtiftification
Jes derniers la fondant fur la foi feule 8t lés pre-
miers fur les bonnet beuvtes jointes à la fdi.

JùSTtncATION,f.f CJérïfprué. ) éh matière ci-

vile fignifieprtuït ^taUjijKficàtioh d'iift faits Oit

produit des pièces, dn raft entendre des térrtoiHs.

ee qui tend à la déchue de l'accufé. Ptyt A»so-

ttJTIOH^tJWTSJUSTlriCATtfS. (i#)
JustlMCATlON

nanti et* un petit inftruntent de ĉuivre OUdé terl;
de deux pouces environ de ldng, fcrvatft au» fon-

dean ât cafaEteres d'Imprimerie pour s'afittre» û

qui fkrvtht dt modèle 8e entre ces deux m on

met la lettre que Ton veut -vérifier puis «Vec un

autre inftrumént qu'on appeUe>«woa 6n
voit fi Véi

traits de la lettre du rnrljeu n'excèdent point ceux

des m,6cfi elle eft d'égalehauteur. VoynhôtfLuuk.
dtFond.tncMtaH.

On entend ou ttente lettMs

qui font deftinées à lervir de modèles potir apprê-
ter une fonte on couche fut un compOfteur ce»
lettres fur l'aplat, qu'on appelle fnturh puison

couche autant de lettres de la fonte que l'on tri-

vaHte il faut que ces dernières fe trouvent jufte*

au bout des autres par ce moyen on eft «fluré que
les nouvelles ont le corps égal ¡ ceUes qui fetvent

de modèle. f<>y«T»Corfs.

JuSTmCÀlîQî!j«« tenue ftmpnmtrit, s'entend

de la longueur desuenes déterminée & foutent*

dans tue même 6e jufte égalité par te fecours du

compofteur dc des efpaces de différentes épaiffeurs.

l^oya Composteur Espace* & JtraTirtâR.

Il figni6e quelquefois prouver une vérité comme

dans cet exemple elleâ bien jufliJU la maxime

qu'il et plus commun de n'avoir point eu d*fc-

n'en avoir eu qu'un. Abibudre, conwije

le tems

cette aceufation te la catonitweretombera fur ce-

lui qui 1'*faite. MertreUins l'état éejitflicéi c'eft par

lamortdjJ. C. que «ws y

mtrit.) fedit des matricespour fbirdre k»
caraderés

imprimerie après qu'elles ont été nappées, c'ett

de les limer proprement, fiotf-feuiemeat pour
©ter

les foulures 'gu'a fait le poinçon en s*enfonç>mt

dans le cuivre maisenewe pu= dreffcrle'

cuivre de là matrice de façon qtfen la pofimt dû$

lé moule elle y fbtme la lettre defigne d'appro-

che,8tdehautetir en papier. Vojrti ArtROCKii

Hauteur. .

pages igaleinem hantel^ik
les ligne,¡

longues; entre êtes.
Pour péifar les pages il ne

feut pas qùil f: ait plus de lignes ï Yxxttequ'à l'rt-

tre. Les ugietfejujHfent dans un contp^cùf moé-

té pour donner la longueur précife
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pour qu'elles foienfc extrêmement juftes, il ne faut

pas-que l'une excède l'autre,& la propreté de ta corn-

lement.

primerie.) c'cftla principale partie du coupoir, avec

lequel, on coupe 8c approprie le» caraâem d'Im-

eft compofé de deux pièces

principales de vingt-deux pouces de long. il y a

a une de ces pieces à chaque bout un tenon de fer,

qui entre dans une ouverture faite à l'attire pièce

pour le recevoir fit joindre ces deux pièces en-

femble, entre lefquelle» on met deux à trois cent

lettres plus
ou moins fuivant leur grofleur arran-

gées les unes auprès du autres; après quoi on met

tive cet infiniment, avec lequel on coupe les

fuperfluitésdu corps des lettres. Voyt\ Coupom

JUSTINE, f. f. (Commerce. ) monnoie de fem-

pire qui vaut enviren trente-ûx fots de France. El-

,le paffeà Conftantinople,& aux échelles drçLevant

pour lesdeux tien d'un affelani le titre en cumin.

dre d'un quart que celui des
piaftres févillanes

ce qui n'empêche pas le peuple de les recevoir dans

le commerce.

JUSTITIUM f. m,(JT$. anc.) teins de va-

cation ou de ceflation de juftice. On l'ordonnoit

dans un tems de deail, & d'autres circorutances

importantes.

JUTES ( Giog. ) habitans de Jutland qui n'ont

été nommés Juta en latin que par les auteurs du

moyen âge. Il partit de Jutland plufieurs colonies

qui payèrent en Angleterre & s'établirent au pays

de Kent & de File de Wight. La chronique faxonne

jnarque pofitivement quedes Juus qui furent appel-

lés dans la grande Bretagne par Vemgeme, roi des

Bretons font fortifs les Cantuariens & les ' eâua-

riens, c'eft-à-dire les peuples de Cantorbéri & de,

l'île de Wight. (D. J.)

JUTH1 A ( GUgr. ) ou JUDIA félon Kxmpfer,
céle6re ville ^'Afie capirale dp royaume de Siam.

Juihia n'eft pas le nom uamois mais chinois. Les

étrangers l'appellent Siam du nom du royaume

auquel même ils font donné car ce n'eft pas plus
le nom du royaume que celui de la ville. Cependant

puifqu'il a prévalu dans fufage ordinaire, nous ren-

voyons le lecteur pour le royaume & fa, capitale au

mot Siam,

J UTL AN D LE, Geogr.) ,'cala Cberfonefe

cimbrique des Romains. Les Cimbres qui la poffé-

doient, s'éta nt joints aux Teutons ce aux Ambrons,
l'abandonnèrent pour aller s'établir dans l'empire

romain où après quelques
heureux fuccès ils fu-

rent défaits par Manus. Les Jutes, peuples delà Ger-

manie, s'emparèrent de leur pays, d'où lui vint le

nom de Jutland. C'eft une prefqu'iflede Danemark,

au nord du Holftein. On le divife en deux parties par
une ligne qui va en Serpentant depuis Apen jufqu'à

Colding ces deux villes 8c tout ce qui eft au nord

de cette ligne, s'appelle le nord- Jutland ,o» le Jut-

land propre ce qui eft au midi jufqu'à IlEyder, s'ap-

pelle ad- ou le duché de Sclefrig. Le

nord- Jutland eft borné par la mer' au couchant au

nord eu levant if le duché de Sclefvig au mi-

di, comme on vient de le dire. Il eft diviféenquatre

diocèfes celui d'Albourg celui d'Arkus, celui de

Rypen, & celui de ou

^ur/d/i</ Teptentrional appartient au roi de Dane>

mark \tjud- Jutland ou le Sclefarig appartient ep
v

partie à ce monarque & en partie au, duc de Holf-

tein. (A J.)

vantoient l'excellence & la bonté (les eaux. Cette

fontaine & le btcitotent.au pié

écoulée pat des conduits foûterrains &l'on a en-
berement t pour rendre l'air du lie»

infcriptions modernes d'Urbain VIlI.

telGandolphp. î, _ iX, :
Les Romains fe feryoient

Juturnt

Vefta, oùilétoit défendu d'en employer d'autre.
On

La fable érigea la fontaine en déefle Ju-

piter, dirent les Poètes pour prix d«s faveurs qu'il

d'Italie. Virgile

l'allure dans fon >Eneid. ix v. t^S, ôc déclare en

même tems que cette belle naïade étoit la foeurde

Turnus. Litez, fi vous ne me croyez pas le discourt

plein de tendreûe que lui tient Junon elle même»
affile fur le mont Albanp.

Ex ttmploTurniJU tfl affataforortm
Diva dtam ,âagnis

Prafidtt Hune Mit rtx athtrit altus honortm

Nympha dtcuifltmiorum an'tmo gratiffinut no/hù

Sàt ut Il eunais unairt, quacumqtu latina

Magnaninù Jovis ingratum adfundêrt cuUU

Pratultrim, locarim.

Dtfa tuttm t nt nu ineujjp, Juturna t dolortm

JUVEIGNEURf. efc ( Jurifpr. ) da Utmjunior,
terme, u6té dans la coutume de Bretagne en matière
féodale pour defigner les puînés relativement à leur
aîné.

Les juvtignturs ou puînés fuccédoient ancienne-
ment auxfiefs de Bretagne avec l'aîné mais comme

le partagedesfiefspréjudicioit au feigneur dominant,
le comte. Geofiroi du confentement de Cesbarons,
fit en ii 8} une affife ouordonnance, portant "qu'à
l'avenir il ne feroit fait aucun partage des baronnies
& des chevaleries que l'aîne auroit (eu1ces fei-

gneuries, Neferoit feulement une provifion fortable
aux puînés, 6Junhàiui majoresprovidtnm. Il per-
mit cependantaux aSiés, quandil y auroit d'autres
terre*, d'en donner quelques-unes aux pumés, au
lieu d'une provifion mais avec cette différence
que fi l'aîné donnoit uneterre 1 {onpuîné à la charge
de la tenir de lui à la foi & hommage ou comme /«-

ytigntur d'aîné fi le puîné décédoit fans enfans&x>

fans avoir difpoféde la terre, elle retournerait non
pas à l'aînéqui l'a voitdonnée, maisau chef Seigneur
qui avoit la ligtnu au lieu que la terre retournoit

charge d'hommageou de la tenir en juveigntrit. Ce
qui fut

corrigé par
Jean I. en ordonnant que dans le

premier cas l'aîné fuccéderoit de même tue dans le
fécond..

Le duc Jean Il, ordonna que le père pourrait di-
vifer les baronnies entre Tes enfans, mais qu'il ne
pourrait donner à fes enfanspuînés plus du tiers de
fa terre. Suivant.çette ordonnance les puînés paroif-
foient avoir la propriété de leur riers cependant les
an. 5+j &i(Tj de l'ancienne coutume, décidèrent
que ce tiers n'étoit qu'i viage.

La juvtigntru ou part des puînés eft en paraze
ou fanj parage.

?°y*l la très-ancienne coutumede Bretagne tuf.
,105 >• l'ancienne, an S^y& ioj la nouvelle an.

33° 3 3 > 33 4 » U*i Argenué & Hevin fur ce»



IX I IZT x
articles & /e glojfairt de Lauriere au motJvvei-

GNEURS.(A)

JUVtHAVTUt.vX,(jintii.kom.yjuYtiultjlBélii

jeux mêlés d'exercices & de danfes, inftitués par

Néron lorfqu'il fie fit faire la barbe pour la prie-
mière fois. On les céléôra d'abord dans des maifons

particulieres, & il paroit que les femmes y avoient

part car Xiphitin rapporte, qu'une dame de la

premiere qualité, nommée iEoliâ Catula, y danfa à

l'âge de 80 ans; mais Néron rendit bientôt après
les jtux Juvinaux publics 6c folemnels & on les

nomma Nironitnstvoyt[HkViOmtHs Jeux. (D.J.)

JVVENTASJ. (.{Mythol. Y déeffe de la jeu-
celle chez les Romains; elle préfidoit à la jcunefTe,

depuis que les enfans avoient pris la robe appellée

prattxta. Cette divinité fut honorée long-tems dans

le capitole, où Servius Tullius fit mettre fa ftatue.

Auprès de la chapelle de Minerve, étoit l'autel de

Juvintas & fur cet autel étoit un tableau de Profçr-

pine. Lorfque Tarqnin l'ancien voua le temple de

Jupiter capitolin, pour lequel il fallut démolir ceux

des autres divinités le dieuTerme & la déeffe Juvtn-

la, au rapport àeTiu-Live l.XXXVl. ck. xxxvj.
déclarèrent par plufieurs fignes qu'ils ne vouloient

pas quitter la place où ils étoient honorés. M. Livius
Sahtanor étant cenfeur, voua un temple Wuvenuu,
le lui fit élever après une victoire qu'il remporta
fur Afdrubal. A la, dédicace de'ce

temple
on inltitua

les jeux de la jeunefle qui font différa» des jeux

juvénaux, & qui ne furent pas répétés dansla faite,
autant du-moins qu'on en peut juger par le filence
de l'Hiftoire.* Les Grecs appelaient Hébéfta, iltfft
de lajeunefli'tmùs la Juventas des Romains n 'étoit

pas pofitivement l'Hébé des Grecs à ce quepenfe
Volfius de cap. üj. 6 r. ( D.

JUXTA POSITION f. (. (Phyf. ) terme dont fe
fervent les

Philofophes pour défigner
cette espèce

d'accroiffement qui fe fait par l^ppofition d'une
nouvelle matière fur la turface d'une autre. foyt[
Accroissement.

Lz/uxta-pofiiion eft oppofée a Tintus-fufctption ou
a l'accroiffement d'un corps en tant qu'il le fait par
la .réception d'un tue qui te répand dans tout l'inté-
rieur de la mafle. fby«{ Nutrition. Ckambtrs.

IXAR, ou
Hijar (fiiogr.) petite ville

d'Efpagne
dans l'Arragon fur la rivière de Marfin. Io«r. 77.

iG.Ut.4l.tz.(D.J.)

IXIA, f. m. ( Botan.
aœ.) Yixia Mon les Bota-

nifles modernes eft la plante plus connue encore
fous le nom de carlin* en latin carlin* ou chamalcon

aM&j mais Yixia ou ixias, dont >Etius Aûuarius

Scribonius Largus & d'autres fontmention, eft une

plante bien différente de la carline; car ces auteurs
nous la donnent pour vénéneufe & nous ignorons
quelle plante ce pem être. ( D. J. )

IXION; l ( Mythol.) on connoit ce premier meur-
trier d'entre les Grecs, & tout ce que la Fable chante
de la bonté qu'eut Jupiter te le retirer dans le ciel
de la manière dont ce perfide oublia cettegrace, Ce
du paru que prit le maîîre des dieux de le

précipiter

dans les enfers où il eft étendu fur une roue qui
tourne toujours. Euftathe a expliqué ihgénieufement
cette fable, 6/ nos Mythologues ont adopté fon ex-
plication. Eurypide en traita merveilleufcment le

sujet après Efchyle car
Plutarque rapporte que

quelques perfonnes ayant blâmé ce poète d'avoir mis
fur la tcene un Ixion maudit des hommes & des
dieux Auffi ne l'ai-je point quitté, répondit-il, que
je ne lui aye cloué les pies & les mains à tine roue.
Il ne nous refte aucun veftige'de ces deux tragédies,
qu'Ariftote mettoit au rang des belles pièces pathé-^
tiques. Pmdarcuit

très-bien qu'Ixion, en tournant
continuellement fur la roue rapide, crie fans ceffe
aux mortels d'être toujours difpofés à témoigner
leur reconnoiaance à

leurs bienfaiteurs, pour les
faveurs qu'ils en ont reçues.

IZELOTTE t.f. (Monnoie. ) monnoiede ITEm»
pire que vautenviron cinquante fols de notre mon»
noie acruelle. EUe jaffe Conftantinople Se dans les
échelles du

levantpour les deux tiers d'un aflellani
&

quoiqu'elle ne foir pas d'un argent auffi fin, le ti-
tre en étant moindre d'un quart que celui des piaf-
tres févillanes le

peu le les reçoit dansiez coin-,
merce.

Savary
DiS. du Commerce i7S8. (D.J.)

IZLI, ( Geogr. ) on ZEZIL, ville d'Afrique en

Barbarie au royaume de Trémécem. Marmol vous
en donnera l'hi1toire & la description on la nom.
moit autrefois Giva. Long. félon Ptolomée, 14.30.

IZQUINTENAN6O,(CV.) villt de l'Amérique
dans la nouvelle Efpagne, dans la province de Chia-

pa. On y recueille beaucoup de coton & dV.nanai
& c'eft une des plus jolies villes d'Indiens de toute
la

province. Elle eft fur les bords de la grande rivière

qui paffe
à Chiapa & qui efl ici égaleme nt large ac

IZTIA-YOTLI, ( Hifi. nat. Minéral!) c'eft une

efpece de jatpe verdâtre & moucheté de blanc à

qui les habitans du Mexique attribuent une vertu
merveilleufe contre la gravelle 6c toutes les obftruc
tions des reins.

( Luhol. ) nom d"une pierre
de 1 nouvelle Efpagne elle cil allez dure d'un

grand noir, & prend un beau poli. Les Américains
la recherchent

beaucouppour leur parure. CD. J. )
IZTICPASO

QUERZAUZTLI,(£«Ao/.)nonj #
américaiod'une pierre célèbre chez ce peuple pour
guérir la colique & autres maux étant appliquée
fur la partie malade. Ximenès croit que c'eft une

efpece de faufle émeraude mais c'eft
plûtôt une

belle efpece de pierre néfrétique; eUe donne toit-

jours un oeil terni malgré le poliment, ce qui carac-
térife ces fortes de pierres; on la trouve en grandes
maffes que les Indiens taillent un petites

IZTLI, ( Uthol, ) pierre d'A dont les
natifs du pays faifoient leurs arme de guerre avant

qu'ils commuent fufa du fer c'eft une forte dr^
pierre à rafoir nommée

nm. /VtPlEMUK A RASOU. ( D< A )
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Tojne IX.
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K ,r:-v. KA1 V^/

dinaireKvoyelle&ViconfonneKeftla-
dixièmelettredenotrealphabeth;mais!

fil'ondistinguecommejel'aifait,lavoyelle
&laconfonneJ, ilrautdirequeKeûlaonzième
lettregelaAuitictneconfonnedenotrealphabeth»
&c'eftd'après.cettehypothèfetrès-raifonnable
quedéformaisjecotteratlesautreslettres.
Cettelettre*ftdansfon'origineleKappades

Grecs&c'étoitchezeuxlafeuleconfonnerepré-
fentativedel'articulationforte,dontlafoibleétoit
y tellequenouslafaifonsentendredanstemot

LesLatinsrepréfentolentlamêmearticulation
forte par la lettre C; cependant un je ne fais quel

Salvius fi l'on en croit Salufte introduisît le K.

dans Fortographe latine, où il étoit inconnu an-

ciennement &où il futvüdansla faite de mauvais

oeil. Voicicommeen parlePrifcien (A/.) Rie Q,qu*m-

vis figura & nomine videantur aliquam kahere diffère»-
tuan cum C, tamtn tandem tant ia fono quant in métro

continent pottfiattm; & K quidempenitùsjupervdcuaefl.

Scanrus nous apprend un des ufages que les anciens

faifoient de;cette lettre c'étoit de remployer fans

voyelle lorfque la voyelle fnivante devoit être un

A, en forte qu'ils écriraient kna pour caruu J. Sca-

liger qui argumente contre le -fait par des raifons

(de cauf. L L. 1. 10. ) allegue entre autres contre

le témoignage de Scanrus, que fi on en avoit ufé

ainfi à 1 égard duK, il aurait fallu de même

ployer le= voyelle quand il auroit dû être

lui vi d'un E, puifque le nom de cette confonne ren-

ferme la voyelle E; mais en
vérité jc'étoit parler

pour faire le cenfeur. Scaurus loin d'.ignorer cette

conféquence l'avait également mife en fait quo.

titsidverbumfcribendum trac, in qua. nature htc liât'

rat nomen fuum. pojfent fingula

tur, tanquam Jhtit tant ipfo nomine

y joint des exemples, deimus

urm bnt pour bute QuintiÙen lui-même «flûre quç

quelques-uns autrefois avoient été dans cet otage,

quoiqu'il le trouve erroné.
Cette lettre inutile en latin, pe fert pas davan.

la
en François, h La lettre kt dit l'abbé Régnier,

\p. 33$ » n'eft pas proprement un caractère de

de l'ajphabeth trançois, n'y ayant aucun mot

rrançois où die
foit employée que

celui

» U qui fert dans le
ftyle

familier, à fignifier une

longue & facheufe fuite de chofes, & qui a été

9 formé abufivement de ceux de kyrit tltifoa ». On
écrit plutôt Qiùmpa que te fi quelques

bretons confervent le ;£ dans
4'ortographe

de leurs

noms propres» c'*ftqu.lls font dénvésdu tangage

breton plutôt que du françois; fur quoi il faut re-

marquer en paflant que quand ils ont la fyllabe

ko- tls écrivent feulement un Jt barré en cette mar

niere K. Anciennement on ufoit plus communé-

atam du k en françois. « J'ai Iu quelques- vieux

romans françois, efquels les auteurs
plus hardi-

ment, au lieu de f, à la fuite duquel nous cm-

ployons Palans le proférer ufoient iek* difant

la, kt,ki,ko> ta. Pafqùier, Ruhtrc. Br. FUI.

K. chez quelques auteurs eft une lettropnumérale

qui ûffùûe dtux tent cinquante t{wvaaxce vas

LTmSme lettre avec une hàrit horifontate iu-3ef-

fus, acqueroit une valeur mUltfoU plus grande;.

Kvautz$oooo.
La monnoie qui fe fabrique à Bourdeaux fes,

marque d'on K.

K cette kttre en Géographie très-
familiere aux étrangers fur-tout dans les noms

propres de l'Afie, de
l'Afrique

& de
l'Amérique.

Les François au contraire lui
préfèrent volontiers

le c, principalement devant les lettres «,.«, â,
moins que le c n'ait fous lui une cédille, car alors
il eft équivalent à Vf fortement prononcée. Ainû
les mots

géographiques qui ne fe trouveront pas fous

le K, doivent être cherchés fous la lettre C fi on

ne les trouve point fous l'une ou l'autre de ces

deux lettres, ce font des lieux peu important d'une

exiftence douteufe, ou même ce font des omiffions
à rétablir dans le Supplément de cet ouvrage il eft
pourtant vrai que nous panons exprès fous

plufieurs lieux, comme par exemple les villes de
la Chine, parce que 'ce détail nous meneroit trop
loin; qu'on trouvera les villes chinoifes dans VMlâs

.faena Se qu'enfin ce font fouvent des noms

qu'on écrit de tant de manières différentes, qu'il
n'efl

s aifé d'en connohre la véritable
ortogra-

phe.(2?.) dans

guc. Dans la figure ronde & italienne, c'eft le mi-
lieu de L dans fa première partie, & d'un L à queue
dans fa ronde. Le K coulé eft 1IDe confonne & une
L à queue; auff les deux premières parties des
K italiens & ronds, font formés du ample mouve-
ment des doigts, du plié & de l'allongé. Le» ronds

fe forment du mouvement fecret da bras, le pouce
aeiflkm dans la plénitude de fon action. A P*gard du

K coulé il Cefait du mouvement des doigts & du

bras. Voyt\ Uvol. des Plan,

KAALING,f. m. (HijL iw/.)efpeced'étourneau fort

commun dans la Chine & dans les îles Pbilippines:
Il efl noir, mais fes ycpx, fes pattes le bec font

i
'aunes. Il s'apprivoife facilement & apprend à par-
er & àfiffier on le nourrit de pain ce de fruits.

Supplément de Chambers.

KABAK, f. m. {Commerce. ) on nomme a'n& en
Mofcovte les lieux publics où Ce vendent les vins,
la bierre, l'eau-de-vie le tabac, les cartes à jouer
Se autres marchandées au profit du Czar qui s'en

ett réservé le débit dans toute l'étendue de fes états.
U y a de deux fortes de kobaks les grands oit tou-

tes ces marchandifes le vendent en gros, & les pet
tits où eUes fe vendent en détail. DiB. Je Cèm.

KABIN, f. m. ( HÏfi. mod. ) mariage
contrac-

té chez les Mahométans pour un certain tems feu-

Le lfabin fe fait devant le ^çadi en préfeace du-

quel l'homme époufe une femme pour un certain

tems à condition dé lui donner une certaine fom-

me à la fin du terme lorfquil la quittera. Veye^
Mariage & Concubine.

d'autres afférent qu'il l'eft auffi parmi lt> Titres.

Ricaut de r empireottoman.

Kabani, f. m.

le Levant à un homme public dont les fondions ré-

pondent à celle d'un notaire parmi nous pour que
les aâes ayent force en ptftice il, faut qu^l les
ait dreffés.n a auffi l'infoeâion du poids des m»f*

chandifés. Pococlt, Difcùption d'Egypte.
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KABBADE.etf CABADE, f. m. (iKyî. mai.)

tabit militaire des grecs modernes; il fe portoit fous'

-un autre. Il étoit court, ferré 9 fans plis, ne def-

cendoit que jufqu'au-joint^de la- jambe ne fe bou-

toanoit qu'au bas de la poitrine avec de gros bou-

tons fe ceignait d'une ceinture & était bordé

d'une frange, que k marche faifok parohre ea

ouvrant le ktAbadt, On croit que-c'eû le fagum des
Romains qui

avoit dégénéré chez les Grecs l'em-

pereur le décote porteat le kahbadt pourpre
ou

violet.

KABELTTZ; dans le

duché de Magdeboujg près de la marche de Bran-

debourg.

KABERLAÏCE, f.tn. (Hijl.ndt. ) infede de Suri-

nam, qui s'attache à la laine des étoffes ainfi qu'aux

fruits, fe fur tout l'ananas. Sa couleur eft d'un

brun grisâtre. Il jette fa femence en monceaux,

qu'il enveloppe d'une toile fine comme celle des

araignées. Lorsque les oeufs font dans leur maturi.

té, les petits fortent d'eux-mêmes de leur coque

qu'ils percent, Ce leur petitefle fait qu'ils s'infinuent

par-tout.

KABESOUI, ou n..(Ce*O

petité pièce de monnoie de cuivre, qui
fe fabrique

& n'a cours qu'en Pede. Elte vaut cinq deniers oc

une maille de France; il en faut dU: pour faire le

-c'haye il y
a des àzvcà-kabtfquu.

KABSDORFF ( Giog. ) viUe de la h«ote Hon-

grie dans le comté de Zips, rameute par fa bierre.

KACKERLAC, f. m.
(Hi/l.tuu.)

nom d'une efpece
.de (carabe des Indes orientales, qui a deux petues
cornes & fur «tés armes de crochets; il «environ

un pouce de longueur 8t eu d'un brun clair. On dit

que non-feulrmeut il ronge les bois avec fes dents,
mais encore les ferremens des vaifleaux il fe

trouve à Malacque et ne vole que la nuit.

Il s'attache fur-tout aux ananas dont it eft très-

friands. y<>y*^ Brcckmann. -tpi)fol. itinv. cutmr. I.

tpifiol. 23. C'eft le même que le kaberlake.

KACK.ERLACKES /w, (Giog.) nom donné

par les Hollandois aux'habitans des îles fituées au

iiid-eft de Ternate. ( D. J.

K. AD AU f. m. ( Hift. Bot.
MU. ) arbriffeau qui

croît aux Irjdjs^drientales it y en a quatre efpe-
ces. Les^feuilles le fruit, l'écorce & les fleurs font

d'ufage·, on en fait une huile excellente dans les aph-
tes fi on s'en frotte la tête elle guérit l'épilepâe Se

les fpafmes cyniques.

KADARD, ou KADARI, f. m. (Hifi. modtr.)
Nom d-'une lieâe mahométane, qui nie la préde?
tination dont les Turcs font grands partifans &

qui fouttent la doctrine du libre arbitre dans toute

fon étendue. Voyt^ Cadari. >

• KADESADEÙTES, f. m. pi. (fl?/ mod. )
te&e de mahométans, dont le chef nommé

Birgali
Efendi inventa plufieurs cérémonies qui Ce prati-
quent aux funérailles.

Lorfqu'on prie pour les ames
des défunts l'iman ou prêtre crie à haute voix aux
oreilles du mort qu'il fe fou vienne qu'il n'y a qu'un
dieu & qu'un prophète. Les Rufliens & d'autres
chrétiens rénégats qui ont quelqu'idée confufe du

purgatoire & de la prière pour les morts font at.
tachés à cette feûe. Rkaut,V«/Vm/. vttom.

KADOLE m. <Hijè.m<>4. ^minillre descho-
fes fecretes de la

religion aux my Itères des grands
dieux, Les hUoUs étoient chez les Hémiriens &

chez les Pélafges ce qu'étoiént les Camilles chez
les Romains. ^«{Camilles. Ils fervoient les

prêtres dans les facrifices, & dans les fêtes des
tnorts & des grands dieux. •'

KADR%&mr(«j)fï moi.) efpece de moines turcs

qui pratiquent de très-grandes auftérités; ils vont

tous nuds à l'exception des cuifles en fe tenant

les mains jointes tic danfent pendant fix heures de

fuite, or même quelquefois pendant un jour entier

q»i eft un des noms de pieu jusqu'à ce qu'ils
tombent à terre la bouche remplie d'écwme, te

le corps tout couvert de fueur. Le grand vifir Ka-

proli et Supprimer cette fc&e comme indécente U.
comme déshonorante pour-la religion mahométane

mais après fa mort-elle
reprit vigueur & fubfifte en-

core aujourd'hui. Voyt^ Camemir, hiâ.ouonuuu

KAFFUNGEN'; ( Giog. ) autrement Cappunâ,

Oonfugia, petite ville & monaâére d'Allemagne,
dans la Heffc, près de Cane!.

,S.(D.J.)

KAFRE-CHIRIN, {Giog. ) petite ville de Perte,
bâtie par le roi Nouchirevon Aadei, furnommé k

/u/e dont les faits & les dits, font te fondement

de la morale des Perfant. Long, (èlon Tavernier 7/»
io. lot. 34. 40. (X>. )

KAI osTOKORO, Cm.
ÇJTifi.ruu. Bot.) c'eft

une herbe des bois du Japon ^ut monte aux arbres,

écqui-approchede lacoulevrée blancbe. Sa racine

reftemble à celle du gingembre & te mange. Set

fleure formées en
épis

font blanches hexapetales,
& de la grandeur d une femence decoriaadre^ ave»

KAI (Gidg.) proviace da Japon dans li

grande île de Lapon au N. de Lurunga & a l'O.

de Mufaû, dont la capitale eft Jédo. C'eft de la

province de A*<uque les lapouois tirent leurs meil-

leurs -chevaux. D.J. )

KAÎX '{. m. Hîfi. Ttai.Bot.) c'et meforte «rtf

du tapon, qui porte un fruit fembUMeà des noix
il eft commun dans tes provinces feptentrionales>
ec devient fort grand. Set branches natffent vis-à-

vis l'une de l'autre ôt s'étendent prcfqae fur un

«même-plan. Son écorce eft noirâtre ,-groflie, odo-

rante fit fort anere fon bois eft fec léger avec

peu de moelle. Ses feuilles qui font fans pédicules »

reflemblent beaucoup à celles du romarin mys font

roidef beaucoup plus dures, terminées par une

pointé fort courte d'un verd obfcor pvr^leffus flk

clairpar^defTotu. Son fruit rfez femblable aux noix

d* Arnca croit entre les aiflelles des feuilles où il et

fortement attaché fans aucun pédicule. Il nait à l'en-

trée du printems pour meurir à la fin de t'automne,
Sa chair qui eft molle i fibreufe verte d'un

godt

balfamique un peu aftringent renferme une noix

ovale, garnie d'une pointe aux deux extrémités,
avec une coquille ligneufe mince & fragile. Son

noyau eft d'une fubftance douce & huileufe, mâts

ftvptiqne, qu'il eft impodibte d'en manger lorf*

qu'il un peu vreax. On en tire une huile que les

bonzes employent aux ufages de la cuifine.

Cet arbie qu'on peut regarder comme une efpc

ce de noyer, croît fort haut. Ses noix, qui font

d'une forme oblongue, font fort agréables au goût,

après qu'eUes ont été féchées nais d'aftrin-

genta qu'elles étoient, elles deviennent alors par;.

gatives, L'huile
qu'on

en tire dinew> peu, pour

le goût de l'huile d'amande 6c fert également

pour l'apprêt des alimens 8c pour la Médecine. On

brûle leur noyaux pour en recueillir une Tapeur

grafie qui entre dansla compofition dé la Meilleure
encre. • '. • ' _i

KAIDA, f. m. {Boun. ) on fe fert dn flic de fe*

feuilles, le fes racines, de fon huile pour la goutte
pour la manie pour ta dyfurie. Le fnc eft déterfif
bon pour les aphtes.

KA1EN ( Géogr.) petite ville de Perfe remar-

quable par la boaté de fon air & l'excellence d« fe»
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TomeIX, or,

fruits. Long. félon Tavernier, 83.20. lot. $6. 22.

qui fe trouve dansl'Aménque méridionale, près de la

rivierç des Amazones; iLdi velu par-tout le, corps,

a une longue barbe grife des yeuxnoirs, une queue

très-longue ce il reffembk àun vieillard..

KAIRIOVACOU, (Giogr. ) petite île de l'Ame*

rique la plus belle des Grenadines, & l'une des

Antilles. Elle a environ huit lieues de circuit, abon-

de en gibier & en faifans. Le P. du Tertre y a long-

tems Séjourné, ,& auroit dû nous en donner une dëï-

cription fidèle. Long. 31 S. tS.lat. 12. 20. (D. J.)

KAIROAN, ( Giogr. ) Cynnt ville d'Afrique

capitale d'un gouvernement de même nom, au

royaume de Tunis. Elle eft foumife aux Turcs, &

eft peu de chofe aujourd'hui. Long. 28. 30. Atf.ji.

pierre qu'on dit reffembler au cryftal
& être d'une

couleur d'un blanc fale à laquelle on a attribué des

vertus ridicules.

KAK.AMA ( Giogr. ) montagne de la Laponie

fuédoife à environ 10 minutes au nord de Torneo,

& à quelques lieues à l'orient du fleuve de Tomeo.

Le commet de cette montagne eft d'une pierre blan-

che, feuilletée & £épatée par des plans verticaux

qui coupent perpendiculairement le méridien. Mtm,

où CAcàd. du Scitne. rjyj p. 405. (D.J.)

KAKA-MOULON«wMULLU, i.m.(HiJl. rut.

Bot.) arbre des Indes orientales qui produit des fili-

ques dont l'écorce bouillie dans du làk eft dit-on,
tin remède fouveraia contre ks diabètes & la go-
norrhée.

KA& ANIARA f. m. (Bonn.) le tue exprimé de

fes feuilles pris avec la liqueur laiteufe<Jes amandes

de cacao, tue les vers oc pris avec de la ftumure,

itl les chaffe.

If.A,KA-TODAU, {.m.(Hifi.mat.Botr) arbriffeau

des Indes orientales, dont la racine 6c le fruit verd

bouillis dans de l'huile forment un
onguent qui ap-

paife les douleurs de la
goutte,.

Ses feuilles bouillies

dans de l'eau font un bam excellent conere les tu-

meurs & les férofités.

KAKEGAWA ou KAKINGA ( Giog. ) grande
ville de l'empire du

Japon,
avec un château, à une

lieue de la grande rivière d'Ogingava.
KAKUSJU ou KAWARA-FISAGJ, f. nt. ( Rifl.

fcu.2?o/.)c'eft un arbuste du Japon à feuilles de bar-

dane, dont la fleur eu monopetale les Cliques lon-

gues &menues, la femence petite en forme de, rein,
& garnie de poils aux deux extréaiités. -It a

peu
de

branches, mais elles font fort longues. Le ptfhl de

fes fleurs qui font de couleur pâle &d'une odeur

•fiez douce fe change en une Clique pendante,
ronde &groffe comme un tuyau d'avoine, dont on

fait boire la dccoôion aux afthmatiques. Lesfetiilles,

qui ont de chaque côté deux efpcces d'oreillettes,

s'appliquent fur les parties doulouréufes & paffent

pour être amies des nerfs.

KALAAR, ( Gtogr.) ville de Perte dans le Chi-

fam ou y fait une grande quantité de foie. Selon

Tavernier la long. 76. ai. lat. $7. 2$. (D. J. )

KALASSUI, ( Giogr.) rivière d'Afie dans la Tar·

tarie, qu'on nomme préfentement Otthon. Koyt{

Orthon. (D.J.)

KALDRAW, { Giogr.) ville de Bohème dans

le cercle de Piffen près de Cartobad.

KJi.EBERG,(£A>£.)irK>ntagnedeP<>U>gne,dans

le,palatinat de Sandomir au couchant de la Viftule.

C'ed la
montagne la plus haute de tout le-royaume,

& on n'y voit point ou peu d'arbres d'où lui vient

foh nom de KaUbtrg. (D.J.).

KAÏENTAR«b KALAWTAR f.in. ÙfiftrmJr)

c'eû ainfi qu'on nomme en Perfe le premier ntagifrrat
municipal d'une ville dont la dignité répond celle
de maire en France. Il eft chargé de recueillit les

impôts ficjquelquéfois il fait les fonctions de fous*

gouverneur.

KAU f. m. (Botan.) genre de plantedont voici
les caraâeres. [Sa fleur eft en rofe

compofée
de pé-

tales difpofcsciroulairement; lé
piftil

s'cleveducen*
tre de la fleur, & devient un fruit membraneux ar.
rondi /contenant une feule graine placée au cen-
tre du calice » roulée en fpiràle comme la coquille
d'un pétoncle & cou erte ordinairement par les

feuilles de la fleur. M. deTournefort compte tept ef-

peces de tcali. No décrirons que celle d'Efpagne
ou

d'Alicante, qui eft la principale. ^oy«jKALt t
tiAlicanu. (Botan.)

On voit que pour éviter
l'équivoque, nous cort»

rervons ici le nom arabe de kali à la plante réfer*
vant le nom de fonde aux fels fixes qui en font la

produit.
En effet le kali abonde en fel marin, & donne en

le broyant une eau falée mais la différence du pro-
duit de cette plante, quand elle -eg verte ou leche,
eft étonnante dans les

procédés chimiques.
Si on la diftille verte & fraiche, elle ne fournit

qu'une eau infipide. Si on en cueille une livre de

verte, 6c qu'on la farte fécher, elle ne rend que
'trois onces. Qu'on les brfite alors, on aura bien de
la peine à les réduire en cendres; enfin les cendres
de cette quantité brûlée dans uncreufet donne une

drachme &demiede fubtlance falée, blanchâtre, qui
fermente foiblement avec feau forte. Quatre onces

de cette herbe fraiche étant mifes en décoûion dans

de l'eau de fontaine 6c cette eau étant foigneufe-
ment évaporée il fe forme environ fix drachmes

d'un fel marin de figure cubique. Dittillez la liqueur
reftante en augmentant le feu graduellement le

phlegme piaffera d'abord, enfujte il s'élève un fel

volatil fec qui s'attache au fommet te aux parois du

vaiffeau ces têts étant purifies on trouvera par
le réfultat des expériences, que cette herbe fraiche

contient environ une cinquième partie de fou poids
de fel commun.

Si Ton feche cette plante 6c qu'on la mette en dé*

coâion dans cinq livres d'eau de fontaine, la décoo,
tion étant à moitié évaporée, le réadu donne fuc-

ceflivement une odeur de miel & enfuite de chou
dt d'autres herbes potageres. Enfin, Câpres tout

cela on iaifl*e putréfier l'herbe bouillie elle répand
uns odeur d'excrémens d'animaux devient de mê-

me le refuge des mouches, ainfi que la nourriture Se

le lieu d'habitation propre aux vers, qui fortent des

œufs de ces infeôes allés.

Tout« les expériences qu'on peut faire avec les

cryftaux cubiques de fel» formes dans ta décoâion

évaporée de cette herbe., prouvent que c'eft du fel

commun & le fel volatil qui s'élève enfufte par le

(ta lorique le M cubique ne fe cryftalife plus fe
montre un fort alcali par la fermentation avec les

Si l'on fait fécher par évaporation k fuc de cette

plante après qu'on en a réparé tout le fel marin &

qa'an en calcine le réfidu on aura finalement une

fubftance feche, terreufe qui tient de la faveur lixi-

vielk, mais qui ne en liqueur étant

fée i l'air. Cette fubftance calcinée, étant mêlée

avec^ëtqwrfprit acide et -tout avec l'esprit
de vitriol, devient d'un bleii admirable qui ne le
cède poiM au

L'herbe fraiche AMi en avec

de l'eau commune, donne dans les différens états de

fermentation d'abord une odeur de chou aigre
ensuite celle des vers'de terre-tués dans I'efprit de

vin enfin cellc des harengs fumes, Si on dillille 1«
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jout,

il en fort d'abord, un eforit afiez fembiabiéà

'efprit de tartre rafiné Ôt enfuite une huile empy-

reumatique telle que celle des fubftances animales.

Mais une ebofe bien remarquable c'eft que par
aucun art, même par la côhobation on ne peut
tirer le fel volatil de cette mafle putréfiée. Le marc

fournit une potaue qui fomenté violemment avec

les acides, devient un fel tnixum avec l'acide de

vitriol donne le nitreavec de l'eau-forte, du fel

commun avec de I'cfprit de fel & avec les acides

de toutes efpeces, il produit une couleur bleue plus
ou moins approchante de l'outremer fuivanti'ef-

pece d'acide & la conduite du procédé.
Le fel qu'on tire de cette potafle a une teinte ver-

te comme celle du~l>osaxnaturel enfin le marc,

après l'extmftioa de ce mis en digeftion avec

l'eau forte fe réduit en uneJubftaoce gélatineufe
d'une vraie faveur métallique.

Nous devons toutes ces curieufes expériences

chimiques fur le kali
d'Allemagne à M. Jean Frédé-

ric Henkel dans fon ouvrage allemaad intitulé

Werwandjchaffi der Pfiant'm mit dut Mintxfll Rcicht

Leipzig 1715 in 8°. avec fig. & ce titre veut dire

Affinité des végétaux avec Us minéraux. (Z).)
KALI d'Alitante (JBotan. ) Kali hifpanicum ef-

pece de kali d'Efpagne Sa defcription faite exaae-
ment par M. de Jumeu dans les Mémoires de l'Acadé-
mit du Sciences, annit iyiyt aous intérege parce

que c'eR de cette efpece de kali qu'on tire la meil-
ieure foude, fi recherchée dans la Verrerie, la Sa-

vonnerie, la BlanchuTerie arts utiles & néceffaires.
M. de Juffieu caractérise cette plante, dont il a

donné la figure kali hifpanicum fupinum an-

nuum ,/idiJolUj brevibus kali
d'Etpagne, annuel

couché fur terre à feuilles courtes Semblables à
,celles du fédum.

Sa racine eft annuelle longue de quelques pou-
ces, un peu oblique, blanchâtre, arrondie, ligaeufe
& garnie de peu de fibres.

De ton collet fortent quatre à cinq branches cou-
chées fur terre fubdivifées dans leur longueur en

plufieurs petits rameaux alternes étendus ça & là,
les uns droits, les autres inclinés. Les plus longues
de Sesbranches n'ont pas demi-pié, & leur diametre
n'excède pas une ligne. Cesbranches& cesrameaui
font arrondis, d'un vert

pâle & quelquefois teints

légèrement d'un peu de pourpre fur-tout dont leur.
maturité.

Les feuilles dont ils font chargés font
difpoféês par

paquets, alternes, plus ou moins écartés.fuivant l'âge
de la plante elles font cylindriques &Succulentes,
comme celle de la tripe-madame, oufedum minus

tcrttifolium longue d'environ un quart de pouce,
fur une demi-ligne d'épauTeur d'un vert pâle pref-
que tranfparentes lifles (ans poils émou
leur extrémité, & d'un goût Saie. Chaque paquet
eft formé de deux, trois, quatre, & quelquefois de

cinq de ces feuilles, de l'auTelle
defquelle&naît

la
fleur.

"Elle eg compofée de cinq étamines blanchâtres,
à fommets jaunâtres nombre de pe.
tits pétales étroits & blanchâtres. Le jeune fruit

qui en occupe le centre eft ternúné par un petit
ftUet blanc & fourchu.

Cette fleur n'a point d'odeur, & fes pétales qui
enveloppent plus étroitement le fruit à mefure qu'il
groflit d'étroits & cachés qu'ils étoient dans le pa.
quet de feuilles qui leur fert de calice, deviennent

plus amples plus épanouis plus Secs, membra-

neux, arrondis dans
leur contour unpen plùTés &

prefque gaudronnés Couvent deux de ces pétales
s'uniuent, de manière qu'ils ne parohTent en faire

piècesfeulehiehtrElledurelong-tcmsfanilferanërj

& plus elle vieillit, plus le jaune clair dont elle eft
teinte devient rouuâtre fon plus grand diamètre eft
environ de deux lignes.

Le fruit mûr enf de la groffeur d'un grain de mil-

let, arrondi membraneux, renfermant une feule

petite femence brune U roulée en fpirale. II eft fi

enveloppe des
pétales

de la fleur qu'il tombe en
même tems qu'elle.

Quoique L'efpece de vient de décrire
croiûe fur les côtes maritimes de Valence, de Mur.

cie, d'Almerie &de Grenade, elle peut néanmoins

porter le nom de kali d'Alicanu
parce qu'il n'y a

point de lieu fur la côte orientale
d Efpagne où il en

ce une' grande quantité, qu'aux environs de cette
ville.

La Coude qu'on en tire fait une partie confidéra-
ble de cemmerce lea marchands & étrangers la

préfèrent à celle que fon tire d'autres plantes & les
habitans du

pays font fi perfuadés que cette efpece
ne peut prospérer également ailleurs qu'ils fe la re-

gardent comme propre.
Cette plante crou d'elle-même néanmoins pour

la multiplier on la fçme dans les campagnes le long
du bord de la mer. On en voit même dans des terres
à blé, auquel elle ne peut nuire, parce que dans
le tems-de lamoiflbn eUe ne. commence prefque
qu à pouffer &qu'elle n'eft dans fa parfaite mata:;
nté qu'en automne.

La récolte du kali d'Alitante ne fe fait pas tout-3=
la-fois ce fans précaution, comme celle des antres

plantes dont on tire de la Coude. On arrache fuccef-
fivementdecelui-ci les rejettons les plus mûrs avant
ceux qui le font moins. On les étend fur une aire

pour les faire lécher au foleil & en ramauerle fruit

qui tombe de lui-même..

Comme l'abondance ^8cla pureté de la Coude qu'il
fournit fait fon mérite reconnu par les marchands
ils font fort

circonfpeâs à prendre garde que celle,

d Alicante, qu'ils choififfent pour remployer à.des

ouvrages exquis n'ait été altérée,en brûlant le hUi
d'où elle provient, par le mélange d'autres plantes
qui donnent auffi de là Coude -mais

beaucoup infé-
neure en qualité à celle-ci.

Les ouvriers qui brûlent la plante kaû, la nom-
ment la marie on la coupe &

on
la fane comme le

foin lorfqu'elle eft feche; l'on en remplit de grands
trous faits exprès dans la terre ce bouchés en forte

qu'il n'y entre que peu d'air. On
y

met le feu ôn
la couvre fSt réduite en cendres, il
s'en forme

après quelque teins une pierre fi dure
qu oneft obligé de la cafler ayas-dts mailleu. C"eft

cette pierre que nous appeilonsyâx&.fic à qui les
anciens ont donné le nom Atfalicon ,faluott ou
alun catin. Foye^ Soude.

La plante kaKéioit autrefois très-cultivée en Lan-

guedoc où on l'appelloit vitraire. Catel en parle
dans tes Mémoires de l*hiftoire de cette province.
chap.j, p.So. mL'on retire auflî dit-il, »n notable

prof dans le
pays

d'une
herbequ'on a coutume

» de berner & cultiver au bord de la mer, laquelle.
étant venue à fa perteûion, on la coupe, at après
on la brûle dans un creux qu'on fait dans la terre

» comme dans un fourneau couvrant ce creux de
mterre pardeffus, afin que le feu ne puîné prendre air
1»& afpirencette herbe étant brûlée, l'on découvre

» ce creux qu'on trouve plein de «naine matière
» dure qu'on appelle dans le

pay$yi/«ar qui ref-
g femble au fel en roche et

de laquelle on fait les
verres Il le

fabriquait une fi grandequantité de
cefaticorditu le Languedoc qu outre la manufac-
ture desglaces de

Venue .qui s'en fourniflbit,on en
envoyoit encore dans d'autres pays de l'Europe.
Aujourd'hui cette culture nefubfifte plus, &les di-^
reQeurs de la manufachire des glaces de S. Gobia
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en France tirent iniquement d'Efpagne toute la

foudé dont ils ont befoin. •

Le P. Roger, récoUet dans fon
voyage de la

Terre-fainte dit qu'à une demi -lieue à l'Occident

de la mer-morte en Judée toute la contrée eft cou-
verte de kali que les Arabes brûlent, dc dont ils

portent vendre tes ce 3 Jéntfalem & à hébron,
oit il y a une petite verrerie on en fait aum du
favon.

Cet ancien ufage qui peut nous induire à pen-
fer que l'herbe borich dont il eft parlé dans Jérémie

chap. ij. -fr. 22 n'eft autre chofe que- le kali qu'on
brûle pour faire la foude & le favon. « Quand vous

multiplieriez la fouds & le fanon pour l'employer
à vous laver & vous nettoyer ( dit

l'Etemel )
vous feriez toujours fouillés de votre iniquité

Ce n'eft pas ici le fieu de tâcher de juftifier cette

traduction nous renvoyons les curieux aux auteurs

qui
ont traité des plantes de la Bible & en particu- j

lier à une grande diuVtation de Jean Michel
Langius

fur cette matière. On y trouvera les diverfes inter-

prétations que les
critiques ont données au terme hé-

breu borith de cette derniere n'eft pas une des pltîs
mauvaifes. Pour

qu'on
ne la rejette pas du premier

abord, il faut ajouter que le mot kali eft arabe. Sca-

liger, dans fes exercitations fur Cardan, écrit ekaii,
mais mal, comme Bochard l'a fort bien

remarqué.
Le terme kali ne lignifie point la foud* c'eft une
chofe certaine; peut être fignifie-t-U despois chickts

rôtis, fris du-moins il veut dire en propre toflum
friaum,frixit.(D.J.)

KALlMBOURG,(G%.)ou plutôt KALLUND-
BORG, Calumburgum ville de Danemark dans
1 ifle de Zélande, chef-lieu d'un

bailliage confidéra-
ble.

Long.z8.SU.lu.SS.S4.
Ce fut dans le château de

cette ville que finit fus
jours Chriftiern Il, roi de Danemark, digne d'une
en plus tragique. On fait, dit M. de Voltaire quel
œonftre étoit ce Chriftiern un de fes crimes fut la
fource de fon châtiment qui lui fit perdre trois

royaumes. Il emmena par trahifon le jeune Guftave
Vafa & fix ôtages, qu'il mit aux fers. En 1510 il
donna dans Stockolm la fête exécrable dans la-

quelle il fit égorger le fénat entier & tant de bra-
ves citoyens. L'année fuivante il fit jetter dans la
mer la iriere & la fœur de Guftave Vafa en-
fermées l'une & l'autre dans un fac. Non moins
cruel envers fes Danois qu'envers fes ennemis
il fut bientôt auffi abhorré du peuple de Coppen.
hague, que des Suédois même. Les Danois alors en
poflèffion d'élire leurs rois avoient le droit de
châtier un tyran du trône. Tous joints enfemble
ils lui fignifierentraae de fa dépofition par Mous
premier magiftrat du Jutland qui fe chargea,de lui
en porter l'arrêt. Chriftiern obéit farts olér repti.
quer, & s'enfuit en Flandres. On n'a jamais vu

d'exemple d'une révolution fi jufte fi prompte &
fi

tranquille. Enfin abandonné de tout le monde,
il fe laiffa mener en Danemark en 1531 fut ar-
reté à

Kalimbourg en 1 534 &confiné dans une ef-

pece de prifon, où il demeura jufqu'à fa mort, ar-
rivée en 1 5 J9 à 78 ans. (

KALIN,
(Giog.)

ville de Perfe, que Tavernier

place à 87 degrés S de longitude & 3 5* 1 defc«.

KAUR, ( G6og. ) petite ville
d'Allemagne au

cercle de Souabe, au duché de Wirtemberg avec
un vieux château. EUe eft divifée en deux par la
riviere de

Nagoldt.Io^.aj. 20. Ut. 48. j 8. (D.J.)
KALJSCH ( Gbg.yCalifa, province de la baffe

Pologne, avec titre de palatinat, fur la rivière de
Warte. Ses lieux les plus remarquables font Gnefne
&

Kalifch, ville qui donne fon nom
au palatinatloagi3S. SS. lot. Si. Sa. ( D. J. )

r -T-

KALKAS, ( Giog. ) nom d'une nation Tartare
parmi les Mungalés ou

Monguis, qui font fournis au
roi de la Chine..

KALLAHOM f. m. ( Hifl. mod. ) c'eft undes pre-

mien officiers ou mimftres du royaumedeSiam,dont
la place lui donne le droit de commander les armées
«c d'avoir le département de la guerre, des fortifica-

dons des armes des arfenaux & magafins. C'ell
lui qui fait toutes les ordonnances militaires ce-
pendant les iléphans font fous les ordres d'un autre
Pfficier on.prétend que ceux des armées du roi de
Siam font au nombre de dix mille ce qui cepen-
dant paroît contre toute vraiflemblance.

KALNICK ( Giog. ) ville forte de Pologne, au
Palatinat de Brada*. Elle fe rendit au roi de Polo-
gne en 1674. Long. 47. 33. !at *8- *s- ( DJ- )

IKALO ( Giog. ) fortereffe de la haute Hongrieau canton de Zatmar, à 1 lieues fud eft de Tokai,
(JD°A Waradin. Long. 40. S. latit. 47. Sa.

KALTENSTEIN, ( Gé°*- ) P«ite ville d'Allema-

dans la
dans la principauté de Neifs.

KAMA LA, f Giog.) grande rivière de l'empire
Ruffien.qui a fa fource au

pays des Czeremiffes
va-fe perdre après un long cours dans le Volga,au royaume de Cafan. Adam Brant Oléarius 8c
Corneille le Brun difent

qu'elle eft fort large «c
coule avec

beaucoup de rapidité. (DJ )
KAMAKURA ( Giog. ) fameufe iût du

Japon
d'environ une lieue de circuit, fur la côte méridio-
nale de Niphon. C'eft-là que l'on

envoyé en exil
les grands qui ont fait

quelques fautes conrdéra-
bles. Les côtes de cette tue font fi efearpées que
Ie»bateaux qui y portent des prifonniers ou des

pro-
vifions doivent être élevés & defcendus avec des
grues & autres machines. Voyt[ Koempfer dans fon
hiftoirt du Japon. ( D. J. )

KAMAN ou
KAKAMAN, f.

m.(Hifl. n*t.) pierre
blanche & marquée de différentes couleurs qu'on
dit-fe tr-ouver dans les endroits de la terre qui font
remplis de Soufre & qui brûlent.

KAMAN, ( Glog. ) ville
del'Indouftan dans la.

prefqu ifle d'en deçà le Gange, au
royaume de Car-

nate, à 1 8 lieues de
Çhàndegri. ( D. J. )

KAMEN, (Hift. mod. ) Ce mot fignifie roche en
langue ruffienne. Les nations Tartares & payen-
nes qui habitent la Sibérie ont beaucoup de respect
pourbsroches fur-tout

celles qui font d'une forme
finguliere ils croyent qu'elles font en état de leur
faire du mal, & fe détournent lorfqu'ils en rencon-
trent dans leur chemin quelquefois pour Ce les ren.
dre favorables, ils attacheut à une certaine diftance
de ces kamens ou roches toutes fortes de gue-

nffles de nulle valeur. Voy^ Gmelin voyag* ds

1CAMENOIE
MASLO ( Hifloin au. Minier

ou vulgairement RAMINA
MASLA.C'eftainfiqueles Ruffiens nomment une fubftance minérale onc-

tueufe & graffe au toucher comme du beurre qui
fe trouve en plufiejirs endroits de la Sibérie, atta-
chée comme des ftalaôites aux cavités de

quelques
roches d'une ardoife noirâtre chargée d'alun fa
couleur eft ou jaune ou d'un jaune blanchâtre fes
propriétés font qu'en Allemand on a donné le nom

de pierre ( fteinbutter )
cette fubftance. M. Gmelin parait être le premier

qui l'ait décrite dans
fon voyage de Sibérie où il rap-

porte un grand nombre d'expériences qu'il fit pour
s'aflurer de ce qu'eue contenoir. fin ignore fi on
doit la regarder comme une efflorefeence vitrioli»

que mais fï paroît que c'eft un compose d'acide vi-

triolique, de fel alcali minéral de ter qui lui donne
fa couleur jaane, & d'une

matière grade inconnue.,
Cette fubftance deviens plus blanche lorfqu'eUe a
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été expofée à fair: Vayt^ Gmelin, voyage dt Sibl-

ritypsg. 4$$ .du tom. 111. ( )

KAMENOI-POYAS, ( Giog. ) nom que les Ruf

Cens donnent à une chaîne de hautes montagnes qui

répare l'Europe de l'Ane & qui eft plus connue de

nous fous,le nom des

K AMINIECK Y Giog. ) Cammuia forte ville

de Pologne capitale
de la de,« châ-

teaux & un évêché fuifragant de Lembérg. Quel-

quesmns croient que c'eft la cUpidavaAei anciens.

Les:Turcsla pritent en 1672 la rendirent par ?

paix de Carlovitz en 1690. Elle eft fur. une roche

efcarpée au pie de laquelle paffe le Smotreiez

qui tombe dans le Nieller, A46 lieues-de Lemberg,
in S. E. de Cracovie 130 S. E. de Varfovie

40 0. de Brada*. Long. 4-4. 3. Uu. 48. 38- ( D. J.)

KAMISANKA,{g«y. y ville de rempire Ruf-

fien, furie Wolga à l'endroit où le czar Pierre I.

a fait faire un canal pour joindre le Volga xvec

le Don ou Tanais.

KA^MA-JAMMA,(G&^p4.) grande ville de

l'empire dn Japon elle peut contenir environ deux
mille maisons elle* eft bâtie Car deux collines fé-

parées par un vallon.

KAMSKY ( Giog, } rivière de la
grande

Tarta-

rie en Sibérie elle le jette dans le Senrfcei. Il y a

fur fes bords des tartares payent qui demeurent

dans des, huttes d'écorces de bouleau & vivent de

poiffon
ou de venaifon avecdes racines de lis

jaune. Ce font les Tartares Tungufes 8c ks Tar-

tares Burates. ( D. J. )

KAMTSCH ADALI (Géog. ) nation Tartare qui
habite près du golfe de Kamtschaka au nord de la

Sibérie. Ils font petits de taiHe portent de grandes
barbes ils fe vétiffent de peaux de libeliaes de

loups de rennes & de chiens en hiver ils demeu-

rentfous terre & en été ils habitent dans des ca-

banes fort élevées oit ils montent par des échelles.

I1s fe nourriûcm de divers animaux ce de pointons

qu'ils mangent fouvent cruds &
gelés. 1/hyver ils

font des foffes où ils mettent le poiG'on en magafin
le couvrent d'herbea& de terre. ils en vont pren.
dre pour leurs repas lors même qu'ils font pourris
ils les mettent dans des vafes où ils jettent des

pierres rougies au feu pour les faire cuire. Ils ont

parmi eux des magiciens /qu'ils nomment fihamans.
On tre leur connoît aucun culte. Voyt^ dtfcriptio*
dt l'tmpirt Ruffitn.

KAMTSCHATKA (Géog.) grande prdqrïfle
au nord-eft entre un golfe du même nom

& la mer du Japon, à l'extrémité orientale de l'em-

pire Rufûen & de notre continent.

Ce pays ,'amfi nommé par les Ruffiens dam la

grande carte de leur empire femble être le même t
gelon Kœmpfer que celui que les Japonais appel-
lent oku-Jéfo ( 1e haut Jéfo ) dont ils ne lavent préf

que rien, excepté que c'eft un pays.
Suivant les meilleurs descriptions que les Rnffiess

en ayent pu donner, c'eft une prefqu*tfk fituée en-

tre les 1 50 & les 170 degrés AéJonguude & 41 ce
6o de Utitud* tu nord du Japon.

Elle eH
contiguë

au nord à la Sibérie, ce s'étend

îufqu'au cap Suetinos qui eft le dernier de la Sibé-
ne au nord-eft; mais la mer la baigne au fud à
l'et & a l'oùeft. Elle eft habitée par diverfes na-

tions, dont
celles qui occupent environ le

payent tribut aux Kuffes au lieu que celles qui de.
meurent plus au nord,& en particulier les Otutorski

( nom qu'on leur
donne dans la carte de Ruffie, ).,

en font les ennemis déclarés. Les Kurilski ou Ku-
rilis qui demeurent plus au fud étant moins bar-

bares que les autres font regardés par les Rufles
Comme une colonie des Japonois.

Le

faitpardeuxroutesdifférentes.Quelques-unstra-
verientlegolfeàcKamtschatk*quiféparecepays
delagrandeTartarieCedelaSibérie,à prèsde g
degrésdelatitudiils s'embarquentd'ordinal
àLama oùlesRuffiensontcommencéà bâtirde
grandsvaiffeauxpourpafferà Priftanvillequ'ils
ontétabliedansleKmustiuukMtk quieft habitée
parunecolonieruffienne;maisles itabitansdelà
SibériequidemeurentauxenvironsdufleuveLe-
na, &le longdelamerGlaciatefontd'ordinaire
parmertetourducapSucotoinospourni point
tomberentrelesmainsdesTskalatzki&Tschatxki
deuxnationscruelles& barbaresquihabitentla
pointede la Sibérieaunord-eftle quifontenne-
miesmortellesdesRunes.

Parcettedeferiptionil paraitqu'ilyaundétroit
quirépareKamtscLuk*duJaponfuivantlesrela-
tionsdesRufles.Il y a dansce détroitplusieurs
petitesnies,dontla principaleeftappelléeMat-
mçnsk*dansunecartepubliée'depuis1730parJ.B.
iiomann,&cetteiflepourraitbienêtrelamême

queleMatzumaidequelquecartesjaponoifes.
Bfembleauffiqu'iln'eftplus'douteuxparles

bellesdécouvertesdesRunesen 1731,qu'iln'yait
aunordduJaponunpaffagélibrepourallerpar
merauKamuduuk*qu'enfuivantla côteonne
parvienneàundétroitquijointlamerdufudà la
merGlaciale6edontlapartielaplusétroite qui
n'a pasplusde40lieuesdelarge,fe trouvefous
lecerclepolaire qu'enanà l'eftdececontinent
onne trouveuneterrequi felonlerapportdesha-
bitans,faitunepartiedugrandcontaient,abon-
dant en foutrures,&qae felonksapparencesil
appartientà l'AmériqueSeptentrionale.

Sitoutesceschofesfontvraies,il y a longtems
quela Géographien'avoitfaitunû grandpasvers
laconnoiflancedefireeduglobeterrettre.

KAMUSCHINKA,(Giog.) petiterivièrede
l'empireruffien,auroyaumed'Aftracan,entrele
Don&leWolga;ellefe jettedansledernierfleu-
ve, au midid'unemontagne,& vis-à-visd'une
villequiporte(onnom.Cetterivière&cetteville
fontdevenuesfàmeufes.parledeffieinqu'eutPierre
leGrand,d'yfaireunecommunicationentreles
deuxfleuvet,oufi ^onveut entrela merCar.
piennecelamerNotre.LecapitainePerri,ingé-
nieur_pois, enparlebeaucoupdansfesmémoi-
res.Ce projetquiferoit extrêmementavantageux
à l'empiredeRuffie étédelaiffémaislefuccès
entreles mainsd'habilesméchaniciens,ne ferait
pasfidifficileque l'étoitlecanaldeLanguedoc,
puisqu'ilnes'agitquede fairede bonneséclufts
danslesdeuxnvieres,pourlesrendrenavigables,
&ouvrirenfuiteuncanalà-traverslesterres,dans
l'endroitoùcesdeuxrivieress'approchentleplus,

cequin'eft
qu'unefpaced'environ4 millesde

^KAN,{. m.Ufifi.d«sTarfar.yiitrtAegrande
dignitéchezlesTartares.Nosvoyageursécrivent
cenomdenxoukpt manièresditterentescomme
K*n,KûtutyKhan,KhaganKamChaam,Cham,
ces variétésd'orthographestonnentautantd'ar-
ticlesd'unemêmechoie dansleDiâiqnnairede
Trévoux.TouslesprincesouSouverainsdespeu-

tineat;àe^Afieprennentle titre dekan mais
ilsn'ontpastousla mêmepuiflance.

Les Tartares de la Crimée, pays connu dans

l'antiquité fous le nom de
Cherfonèfe taurique, où

les Grecs portèrent leurs armes 8e leur commerce,

profeflent le Mahométifme, Bcobéiffent à un kan
dont le pays eû fous la proteôion des Turcs. Si
les Tartares de la Crimée le plaignent de leur kan
ta Porte le fous ce prétexte. S'il eft aimé
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du peuple c'eft encore un plus grand crime dont
il eft plutôt puni; ainfi la plûpart des kumde cette
contrée paient de l'exil, ce fiai{.

feat leurs, jours à Rhodes,qui eft d'ordinaire leur

prifon & leur tombeau. Cependant le faag ottno-
man dont les -de Crimée font defcendus fie
le l'empire des Turcs au défaut
de la rece du grand-ietgneur, rendent leur famille

refpcâabie au ftdtan même qui nfofe là détruire
du

un autre princcrqwi foit du

les ordres de g/and-feigneur fie s'eft maintenu

libre jufqu'à ce jour.

Quoique le but des Tartares mongoles de

l'oueft foit fous la proteôion de la Chine, cette
foumiffion D'ea au fond qu'une foutniffion pré-
cairo, puifiiue loin de payer le moindre tribut à

l'empereur chinois il reçoit lui-même des préfens
magnifiques de la cour de Péking fie en et!. fort

redouté; car s'il lui prenait jamais fântaifie de fe

liguer avec les Calmouçks, le monarque qui fiége
aujourd'hui dans

l'empire de la Chine >n'auroitqu'à
fe tenir bien ferme fur le trône..

Les Tartares duDagheftan ne font pas feulement
à caufe de leurs mon»

ugnelinacceûlbles mais ils n'obéiflent à leur pro-

Les Tartares noghais n'ont point de kan gêné*
rat pour Jeur maître, mais feulement plufienrs che&

Mub^a.
Si lesTartares de la Cafaftchia orda ont un feul

kan pour Souverain » le» Murfes brident encore

Enfin les Tartares circaffes obéirent à divers
kans particuliers de leur nation* qui font tous fous

Ilreïultedecedétailqueladignité de kan eft
très-différente chez les peuplestartares, pour l'in-

Le titre de kan en Perfe répond à celui de gou-
en Europe fie nous apprenons du dilhon-

lutut imintut
& piaffant fiigntur. Auffi les fouverains de Perle ce

de Turquie le mettent à la tète de tous leu» titres
Zingis conquérant de la Tartane joignit le titre de

que l'on lis,

de fon calice
fortent fept étamines comme celles des Ips blancs
elle croît à la hauteur d'environ deux pies fts
feuilles (ont fermes épaifles oc remplies de beau-
coupde

eompofé© mangent cette

fans qu'on en faCe -rage dans ta Médecine. Voy$^
nat. viij. oifer*.

donne en de

canne le tabac que. l'on en-
voie en Europe: c'eft-la ce .qui a fut donner le

celui qui vient de
>

Ray

krovéesou cuites dans l'huile et. pcùt-lait, fou-

lagent lés douleurs ,fie calment les flatulences.

K ANELLI f. m.
'(Boum.) arbre des Indes orien.

taies. Let feuiltea féchées 8c réduites en
poudre, pri.

fes dans du
lait,, guériffent la diarrhée. Les bains

faits de
leur décoûion, font bienfaifans dans les

douleurs des membres de
quelque efpece qu'elles

foient.

f. m.
( Hifi. n*i.)

e'eft une fête folem.

neUe qui fe célèbre tous les ans an Tonquin, à

limitation de la Chine. Le bova ou roi du pays,

accompagné des grands du<royauaie, fe rend à un

endroit
marqué pour la cérémonie là il forme avec

une charrue
plufieurs filions, dc il

finit par donner

un
grand repas- à fes courant. Par cet

ufage le

fouverain veut
infpirer à fes fujets le foin de l'a-

griculture, qui et autant en honneur à la Chine ce

au Tonqmn, qu'elle e& négligée et
méprifée dans

des royaumes d'Europe ou l'on fe croit bien plus

KAtfGIS, «*KENG|S, bourg de

Bothnie, au nord de Bornéo remarquable par des

mines de fer & de cuivre. Des mathématiciens fué-

dois
ayant pris avec un aftrolabe la hauteur du

foleit en 1695 Supputèrent la hauteur
du oie de

Kangis, un peu plus grande que 6$. 45. De leurs

obfervatioas M. Caf&ni l'eftime de 66. 4%. Voyez
la mimoins 4» l'étaiimu da

Scitnea. 4* Il=,$

en ufage la
Chine, Je quiconfiftei mettre au col

du
coupable deux

pièces de bois qui fe joignent
l'une à l'autre, au milieu

defquelles et un
efpac*

vuide pour recevoir le coL Ces pièces de bois

font fi larges que le criminel ne peut voir à fes

pies, na porter les mains à fâ bouche, en forte

qu'M ne peut manger, A moins que quelque per-
fonde charitable ne lui présente les sJimens. Ces

pièces de bois varient poor la pefanteur; il
y en

a depuis jo jufqu'à aoo livres c'eft la volonté du

juge, ou l'énormité du crime qui décide de la
pe-

iântenr de la
kaagiu fie du tenu

que le criminel eu:

obligé de la porter il fuccombe
quelquefois fous

le
poids,

& meurt faute de nourriture & de fotn-

metl, Qn écrit la nature du crime ce te tenu que

le coupable doit
porter la kéngus, fur deux mor-

ceaux, de papier qui font attachés à cet inftrumcnt.

Lorfque
te tenu eft expiré, on va trouver le man-

darin ou le juge qui fait une réprimande fie fait

donner la baftonade au coupable, après, qooi il eu:

remis en liberté..

&<«»*( C%.) viUe de Polo-

gne en Ukraine, au palatinat de ICiovie, fur le

bord
oçcidenul du Boiyfthène. Elle, appartient aux

de Kiôvie, lo nord-eft de Brada*. i.ongy fo. J.

KANISCA, tu CANBAV^Hede la

du Elle fe rendit à

l'empereur en 1690). Elle eft fur la Dravet à xx

Elle varie

fous lequel les Nègres habitans des pays intérieurs

vers Sterm Léooa, déugneat l'être

fuprème. Quoiqu'ils lui attribuent la toute-puiflan-

refluent l'éternité fie
prétendent qu'il doit avoir

un fucccffcur qui punira le» crimes fie peu-
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fera la vertu. Les idées qu'ils ont de ta divinité ne

les empêchentpoint de rendre tout leur culte 4 des

esprits on revenant qu'ils

qui, félon eux «habitent les tombeaux. C'eft à-

eux que cet nègres ont receuis dans leurs maux
ils leur font des offrandes &de» Sacrifices ils les.

confultent fur l'avenir ce chaquevillage a un lieu
où l'on honore le /annaain tutelaire les femmes
les enfans, & les efclaves font exclus de fon

tempte. r"1 " *-• '' * >

ville dtt Japoncompose
d'environ fept cent maifons.

KANTERKAAS f.v m. (Commue. ) efpecev
de fromages de Hollande; il y ena de blancs de

verds, de ronds &d'autres formes. On met ordi-

nairemerit dans tes blancs de la grainede cumin, ce

qui ett relevé le goût mais alors ils ne font plus
ce ne payent de Sortie que deux

fois le cent.

-KANtftf', fûb. mafc. ( Hifi. mod.) on nomme
ainfi parmi les Rufles le repas que ces peuples font'
tous lés ans fur les tombeaux de leurs parents. Ka-

fignifie auffila veille d'une grande fêté. Ce

jour là l'ancien de TégUfe en Ruffie & en Sibérie,
braCede'la bierré pour fa communauté ce la donne

gratuitement à ceux qui lui ont donné eénéreufe-
ment à la quêtequ'il eu dans.l'or. de faire aupa-
ravant. Les Sibériens chrétien» croient ne pouvoir
fe difpenfer de s'enivrer dans ces fortes d'occanons;
& ceux qui font payera ne laUTent pas de Cejoin-
dre à euxdans cet a^e de dévotion, ftyrç Gme-

lin voyfûgeitSibirit. ' >•

KANUNI f. m. { Hifi. nom de deux
mois différetts chrt les Turcs. Le Atf/uuu achireft
le mois de Janvier, et le hmtuùeoel éft le moirée
Décembre. Achir figmlie pojUruter t & evel prt-
mitrî. -- • • <• -' ; -

Chiné V ttp-
tieme métropole de la province de Quanton;^elle
cft dans un terroir Oti fe trouvent beaucoup de
paons de vautours exceller» pdnr la chiffe « de
belles

KAOLIN,f.m.(J¥//7. «i/. Minéral.) c'eft ainfi

que 1es

blanche ou jaunâtre elle eft en poudre entremet
lée de particules brillantes de talc ou de riika, &;
l'on y trouve des petits fragmens de quartz ou de
caillou. Cette terre jointe avecle petuntfe forme
la pite ou compofition dont fe fait la porcelaine

de la Chine; maison commencepar- laver le kao-
lin lés matières étrangères, tal-

Queutes avec lui,
& qui le rendroient peu propre a faire de la por^^
laine. ^y<{ -Porcelaine.

•

Il fe trouve une terre tout.¡.fait femblable ta
haàtin desChinois, ce qui a les mêmespropriétés,
aux environs d'Alençon 8t dans puifietirs autres
endroits de la France; tesÀngkns «n emploient
auai dans Jeur

porcetamé mais On ne
fait d'oîi ils la tirent ce-qu^il y ade certain j c'eft

qu'on- a trouvé une charge très-confidéraWe dé

kaolin, fur unvaùTeauqui fut pris fur eux pendant
là

dernière guerre. vr>,“:

M. dé Reaumur
royale da Sciences,annlt
le une &a fait dif-
ferenfes expériences pour voir â les dtmirens'talcs
du

talqueine qui fe trouve mêlée avec le ne
peut point être regardée comme la partie qui le
rend propre que

<6i\tpoint

venable pour prendre corps & raÎK «qe pâte

trouve en France
les

lieu 'de conjeâurcr avec beaucoup dâ vraiâem^

blaoce, que cette ttnet&. formée par lacdèflntc*

tion ou là décompofuioo d'une efpece^e roche cà
de faux rranh qui
& qui eu compôfé

paillettes de ta1c. C'eft le fpath qui, fpçpsifiral la
terre

ftances y nuiroient c'eft pptirquoi on les en dégagée
Voyt{ Porcelaine. ."'•-, •- >;api:;i >

Les Chinois préparent le
s'en fervir pour faire de la porcelaine: il va lieu
de croire qu'ils le dégagent en le lavant y des par-
ticules de quartz • aveclefquellesil eft wélé;; ils en

forment enfuite des espèces de

On appefie en Perfe
la principale porte par 06

on entre chezle roi port* de

qui commandeaux portes
du palais iln

KAPIGILAR

Il fait! la porte l'officede «taître des cérémonies
or d'introduâeur détous
da fultan.

miffionsdont le

qu'il reçoit d'ailleurs. U porte dans fa fonâion une
vefte de brocard à fleurs d'or, fourrée de zibelines,
le gros turban commeles & une canne a

pomme,d'argent. C'eft lui qui remet au grand- vifii
les ordres de fa hautefle^ II commande aux capigis
et au aux portiers Si

aux chefs •lès portiers*
r^iw.vA .i «,] .1

>«(.:i«:-

nom qu'on donne eii

Pologne dans le tems d'un

diète pour l'eleâion d^un
mUEonétablie contreceux qui VavHèroïentde oroui

eft cômpdféè de

rojauine, & jugé en

mmelles. Hubner, dulionn. géogr. i ni

qui
porte en mêmelems, reuiller, fkiuy ferrait £em»
blabld Vb

turaliltes nomment kmrabidt

-: r

• (<•>

KARA-
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TOM IX,
P.

doce.

forli

quiaétéjugé
bonté en

I». degréde(%

i°.Le
tiedeta

3°.
maiscHa<juegrairt
me$,

enlesfalfaht
rede1»toile,desfiletsponria
oufeifeuilles

brûlée*tientlieudemèche&quandonlafrotte
rudementcontreunboisplusdurelles'enflamme

en

Ûérifer. la
circonférenceifdivifc

pardes
degraines

dans

piquant.Onen maisquin'eft

quandHpoorroit
quenousenferions'

peucar

ils fodt n)él<^ii
res

Lajramedecesmélonteft toutenoire&ronde,la

CefrûSlecohiervependanttres-longtems,pour
cet Onen tranf-
porteunegrandequai^ptéd'Aftracfn Péterf-

Veft unede fu-

de

ue Muons prendrele gallonfur le
deParis»gardafeditauffides

metles huilesde
particulièrement1 HambourgSefurtoute

larrvîereil et d'environ.i x8pintesdePa-
ris. Voytt GaixQM&PWXE.DïH'wnn.dueommr.

Pologne.Lekart/maeftun'

furIfesgrandscheminsde héberger

espacemffifantaunu.
lieupoârleschariots,:au boutde l'écurieeft une
chambrequi menédansunfécondréduit, nommé
commy

Cettecham-
cave, magannic

le., chevalierdeBeaujeu, qu'ilfaut

Lagrandechambred'aflembléea unpoêle« une
relevéeàla modedupiys commennfour.

Toutle mondefe Iogè-lipèlemêle bwmnes8c
femmes,qui fe ferventindifféremmentdufeude'
l'hôtealnfi quedé"lachambre.Toutvoyageuren-
tre <ansdiftâiâiondanscesfortesdemailons s'y

payanti fonhôteles four-

pecfeid'aubergesoul'onpeutloger &
y font feulement

ou
par unjuif qullcréehôtede
l'avoine, la paille, Ukkretereau-dc-viede fcs

Outrecela»lesjoursde fêtesfontredoutables



gnefurl'Awfer,àifQe««"deBrcft,n
nebon,u

bar.Lesracineslesicidesbainsexcellerû

KARI-VETTt,
croît au Malabar. te fuc eaprani des
du petit lah«ft un

autrefois en Angleterre*parmi les religieux pour

grâce. Ondonnoit

nom de karite ou

Ëerie, lieu de grandpaffage pour tous

qui vont à la Mecque, & qui viennent des "hautes
contrées de la Perte. Long. 74. 43. )S.

KARi-RONE, f. m.

royales
des lapis des étoffe*d'or » de foie de lame » des

maille, des arcs de*

& quelquefois un domeifopie ouun

baftartt,et un domeffique hofartt.

mérique qui croît dansl'ule de Maragnan fes feuil-
Lesfont longues d'une aune &larges de deuxpou-
ces 11 en.on

gieux &remplis de petites
graines; quelque agréa-ble il

puiffant remèdecontre le feorbut. •••

la province de Ghilan.
( Giog. ) autrement
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TomeIX. 0'ii

nomméeKtngavtr, ville de Perfe, fituée dans un

Voye\ Tavernier;

Turcs donnent aux ordonnances émanées dtreâe-

noient la peine

res :maiatenaat ils font écrit» par' des fecrétaira,

donner plus de poids a fes ordres, il écrit lui-même

de fa propre mainau haut du raw, ou félon d'autres
au bas mon exktui

*•

font nos lettres decachet. Un turc n'oferoit les en-

vrir tins les porter d'abord à ion front fit fans les

baifet après les avoirpaffé fur fes

joues pour en éfiuyer la pouffiere; Guer. mm*ndes

Tares Darvieuxj mtm. tom. y.

dans la provincede Bahrain du côte de Abfa, fur;
la côte du golfe Perfique. Les hautes marées vont

jufqu'aupie de fes murs, & il y a un golfe ou ca-

la ville avec la marée.. Long, félon Abtuféda 73.

BotanA c'cft
une plante parafite duJapon,dont la. fleur reflemble
à un feorpion. Elle al'odeur da mufc, fes pétales au
nombre de cinq font couleurcitron variées de belles
taches purpurraes; ils ont deux poaces de long, Ce
la largeur d'une plumed'oie. Ils font roides gros
plus larges à l'extrémité un peu plus recourbes.
Celui du milieu s'étend en droite ugne commela
queue du Scorpion les quatre autres, deux, decha-

que. côté, fe courbent en forme de croiflant & re-.

préfentent les pies. AToppontedelaqueue, uneef-

pece de trompe courte fierecourbée, ne repréfente
pas mal la tête de cet animal. Ce qu'il ya de plus
singulier, c'eft que l'odeur de mufe ne réfide qn'à
l'extrémité du pétale qui refiemble à la queue du

feorpion 1 que s'il eu coupe, la fleur demeureuns
odeur.. *• * :

KATOU-CONA f. m.
{«fi. mu. Bot. ) grand

arbre de la côte de Malabar, qui eft toujours verdflc

qui porte en tout tems des fruits & des fleurs. On

prétend que la déçoôionde fes fleurseft un puiflant
remède contre la lepre & empêche les cheveux de
blancbir. On mêle aufli fon écorce avec du fucre

pour en former une pâle que l'on dit excellente con-

tre la leprè»

KATOU-INDEL,
palmier Sauvagede Malabar à feuilles pointues &
à fruit femblable à la prune; le petit peuple du pays
le mâche commeles grands mâchentl'areca avec le
betel & les coquilles d*huitres calcinées c'eft un
puiffant aibingent les,Malais fe font des bonnets
avec les feuilles de Farbre. (D.J.)
KATU-NAREGAM f.

m. J Hift. tua. Bot. ) grand
arbre de l'Indoftan qui produit une espèce de limoa

tiès.petit; fes feuilles rendent un fuc qui pour
être ou
matant le mêmefuc avec du poivre^Égragembre
&du fucre, les Indiens compofentuft'rèmedequ'ils
croient excellent contre lb maladies du poumon
qui viennent du froid.

bar; les graines font
d'ufage en Médecine pour les

douleurs d'efiomac & lex inflammations, de même

lue pour la gratelle &les dartres.

KATOU-THEKA,f. m. (A»*««.)arbre du Mala-

bar; fon fruit fert comme le écorce fé*

chée & réduite en poudre tempère l'effervefcenca
exceffive de la bjle.

da MaUbar)

KATTBQUI T. toile de cote*

blanc qu'on bre
des Indes

orientales, ftir<-tout d«
Surate. La piece n'a que deux aulnes cinq huitièmes

de long, fur cinq fixiemes de large.

plantede1'lndoftandontonvanteles venuspour
réfoudreles «mpyèmesetlesautresabfcèsinternes,
ainfiquecontreles convulfions&les hydropines.
Quelquesmédecinsallemandsrecommandentcette
planteprifecommeduthéeninfnfion.
KATUVALA, f. m.(Hift.nat.Bot.)plantedes
Indes,arackùùiaindca,qaiproduitdemis& def-
fousla terredesfruitsondesefpecesdeglandstrès-
bonsàmanger&'d'ungoûttrès-agréable.Ephtmi*
rid.nat.cunofor.du. mnn.j obftrv.211.

KAUFFBEUREN,è'eft-â-dire,hameauacheté,
( Ge'og.)villelibre impérialed'Allemagne,dans
laSouabe.Ony pro&ûelareligionluthérienne,
quoiquelacatholiquetoitladominante;elleeftfur
leWcrdach à5lieuesN.E.deKempten,14S.O.
d'Ausbourg.Long.%8-t8.

Strigellius(Viâorinus) fameuxthéologien,pro-
teftant duxvi fiecle,naquit. Kauffbturtn,&fut
cruellementpersécutépendantfavie qu'iltermina
en 1560, âgé d'environ4j ans.Il en auteurde
quantitéd'ouvragesdethéologie demorale &de
philosophiearistotéliciennequ'onne lit plusau-
jourd'hui.(D. J )

KAVIAC,f. m. ( Comment.) oeufsd'efturgeôm
misengalettes,épauTcsd*undoigt & largescom-
melapaumedelamain Calées&qu'onfaitfechw
aufoleil.Lesitaliensétablieà Mofcouen fontun
grandcommerce^danscetempire.

Lemeilleurkaviacfefaitaveclebolluca,poiffon
dehuitk dixpiésdelong,quifepêchedansla met
Cafpienne.

Il vientanisdukaviacdelamerNoire.
OrtenufeenItalie:oncommenceà leconnoître

enFrance.
Lebondoitêtred'unbrunrougeâtreficbienfec.

Onle mangeavecde l'huile&ducitron.Voyezle
DiS.deComm.

KAVREYSAOUL,f.m.( Hift.mod.) corpsde

Cefontdeshuiffiersàchevalaunombrede iooo,
quiontpourchefleconnétableen fonabfence
lelieutenantduguet.

Ilsfontle guetlanuitautourdupalaisécartent
la foulequandle roi monteà cheval,fontfairefi.
lenceauxaudiencesdesambalfadeurs,ferventà
arrêterleskams&lesautresofficiersdifgraciés,Ce
à leurcouperla têtequandle roil'ordonne.Z>i3.Je

KAUTTI ftnkus.odoratisBreynf. m.(Bat.)
arbrequicroît à Java &quiportedepetitesfleurs
odoriférantes:Teaudiftilléedecesfleursa les mêmes

KAY"SERBERG(Géog.) c'eft-à-diremontde
l'empereur,Cmfari$mon*ipetite&pauvreville 4*
FranceenAgace,au bailliaged'Hagueneau.Elle

unpaysagréableààoUeties^ï.O.deBâleN.

Lange auteurdufameuxPo.
lyanthmaétoitnatifdocetteville.Cettegrande

nèveen 1600in-foUenfuiteà Lyones 1604,à
Francforten 1607,& pluueujrsfoisdepuis.Laci».



1 1 6 K E A K E B
quiemeédition parut.fous le nomde Fiorihgium ma*

1614 en trois

vol. in-fol. avec des fupplémcnstiré» dé Gruter le
c'eft 14 1*meilleure édiàonde Ce vafte répertoire.

piant cruellement ce mot, entait celui de tajiiou'

ut on peutia nommer enhumCafantaJLMram,
ville d'AUemagne

dans le bas Palatinat autrefois

libre &Jtnpériale mais Sujette à l'éleâetir palatin

depuis 1401. Les François la prirent en 168K elle

eu fur la Lauter à neur lieues S. O. de Worms 11

N. O. de Spire, rj S. de Mayence. Long. ai.

36".Ut. 4$. zG.

Braun, (Jean) mort AGroningne en 1708 na-

quit à il et! connu par un bon ou-

vrage de ( D. J. )

XAYSERTUHL, (Glog. ) ville de Suiffe, au

comté de Bade, avec un pont fur le Rhin Ce un

château. Elle appartient à Tévéque de Confiance
mais le canton de Baie en a la fouveraineté: on y

profeûe le Calvinifme depuis 1<jo. Quelques au-

teurs croient que tû. le forum Tatru des

anciennes notices; le pacage de cette ville eft im-

portant, à caufe de (on pont fur le Rhin, qui ain6

que celui de Baie font les derniers qu'on voit fur

ce neuve. Elle eft deux lieues N. O. d'Eglinav

3S. E. de Zurzach, Long.iG. iSl Ut. 47. 47. (2>)
KAYSERSWERD ( Giog. ) Cafiris. wfuU

ville d'Alletagne au diocèfe de Cologne dans le

duché de Berg, Miette au duc de Neubourg. L'é-

lecteur de Cotogne la livra aux François en 1701

le prince de Nauau Sarbruck la reprit en 1701 8e
fes fortificationsfurent rayées. Elle eft fur le Rhin 1

3 -lieuesN. O. de Duneldorp, 2 N.O. de Cologne.

" E
KEAJA ou KI i. si. (Hifi. ttud.) lieute-

nant des grandsofficiers de ta Porte, ou furinten-

dant de leur cour particulière.
Ce mot fignifie proplement urt dlputi qui fait les

affaires d'autrui. Les janiflaires & les faphis ont le

leur,qui reçoit leur paye 8c la leur difinbtte c'eft

comme leur Syndic. Les bâchas ont auffi leur ktafas

particuliers, chargé du foin de leurs attifons 6c de

leurs provisions & équipages pour faire campagne
le

muphti
a auffi fon htajas.

Mais le plus confidérable eft celui da grand-vifir
outre les araires particulières de fon maître il a

très-grande part auxaffaires publiques traités, né-

gociations audiences 1 ménager, grâces àobtenir,
tout pane par fon canal: les drogmans ou inter-

pretes des ambanadeurs n'oferoient ries propofer

au grand-vifir fans enavoir auparavant
comnmni-

quéavec (on kt*j* ce les miniftres étrangers eux-

mêmes lui rendentvifite comme aux principaux offi-
ciers de

l'empire. C'eft le grand- feigneur qui nom-

me è ce polie très-propre à enrichi celui qui l'oc-

cupe, ce dont on achelte la faveur par despréfens
confidérables. Le kuja a une maifon en ville ce

un train auffi nombreux qu'un bâcha. Quand il eft

remercié de fes Services, il eft honoré de trois

queues fi on ne lui en accordoit que deux ce fe-

roit une marque de difgrace & de banniffement.

GvtrtmaursdttTurts%iomtII.
KEBER.f. m. {Hifi. mod.) nomsd'une iêâe chez

les Perfans qui pour laplupart font des riches mar.

chands.

Ce mot fignifieinfidtlt en langue

turque veut dire renégat ou plutôt l'un & l'autre

viennent de capkar qui eh chaldéen en fy riaque
rtnitr.

Quoiqu'ils foient au milieu dela Perfe & qu'il

yen ait beaucoup Jans un Yauxbourgd'Hifpahan»
on notait s'ils font perfans originaires, parce qu'ils

n'ont rçénde communavec les Perfans
que la lan-

gue. On lesdiftingue par la
barbe quîb jMttent

fort longue, & par rhabit qui eft tout-àriaii USém

rent de celui des autres.
Les ktètrt font payens mais en même tenu fort

eftimés 1 caufe de la régularité de leur vie. Quel-

ques auteurs difent que les htbtn

mêles anciens Perles
contraire, ils croient l'immortalité de 1 ame,& quel»

que choie d'approchant de ce que les: anciens ont
dit de l'enfer & des champsElifées. V<y*tGaures,

Quand quelqu'un d'eux eft mort» ils lâchentde

fa maifon un coq, &le ebafient dans la campa-
gne fi un renard l'emporte ils ne doutent point.

que rame du défuat ne (air fauvée. Si cette pre-

mière preuve
ne fuffitpoint ils fe fervent d'une au-

tre qui paffe chez eux pour indubitable. Ils portent
le corps du mort au cimetière 8c l'appuient con-

tre la muraille bateau d'une fourche. Si les. oifeaux

lui arrachent t'oeildroit on le conûdere commeun

prédeftiné on l'enterre avec cérémonie, Se on le

defeend doucementce avec une corde dans la foffe;
mais fi les oiseaux commencent par l'œil gauche
c'eft une marque infaillible de réprobation. On, en
a horreur comme d'un damné, 8c on le jette la tête

première dans la foffe. Olearius voyagede Paf
KEBLAH ou KIBLAH C m. ( Hift. Prient. ) ce

terme défigne chez les peuples orientaux le point
du ciel vers lequel ils dirigent leur culte les Juifs
tournent leur vifage vers le temple de Jérufalem
les Sabéens, vers le méridien; « les Gaurcs lue*

ceffeurs des Mages verslefoleil levant

Cette remarque n'et pas fimplement hiftorique
elle nousdonne rintelugence d'un ''paffage curieux

d'Ezéchiel, dup.vuj. v. iG. Ce prophète ayant été

tranfporté en vifion a Jérufalem, « y vu vingt-
» cinq hommes entre leporche 8c l'autel, qui ayant

ledof tourné contre lé temple de Dieu, & le vi-

(âge tourné vers l'Orient, te proiemoient devant

» le foleil ». Ce paftage fignifie que ces vingt-cinq
hommes avoient renoncé au culte du vrai Dceu

8t qn'rls avoieut embratfécelui des Maga.En effet
comme le Saint des Saints repofoit dans le Sheki'

nate, ou le
fymbole

de la préfençe divine, étoit

au bout occidental dn temple de Jérufalem; tous

Dieu avoient la

vUagetourné vers cet endroit;
le point vers lequel îls ponoiettt lear culte, tandis

que les Mages dirigeaient leurs adorations en tour..
nant le virage vers l'Orient; donc ces vingt-cinq
hommes ayant changé de UtU prouvèrent k Fxé-

chiel, no» feulement qu'ils avoient changé de re-

ligion, mais de plus qurils avoient emhraffé celle

Mtk: comme on voudra l'écrire, vers la maifqn

Sacrée, c'eftâ-dire qu'ils fe tournent dans Ieurs priè-
res vers le temple de la Meque qui eft au nudia.

l'égard de la Turquie; c'eft pourquoi dans toutes

leur dévotion. Voyt^ Hifi.

arbruTéan des

Indes orientales; Ses feuilles bouillies fervent i fai-

re des bains, que l'on croit propresà refoudre tou-

tes fortes de Ton rire de fes

fleurs paffe douxun excellent remède contre Fé-

pilepfiev Actes aphtes des enfans.

fertdansquelquesvillesdes états dugrandMogol,par-
ticuUérement lyans lapre->.
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mieredy ces Villes, le feerpefe. 36 petits poids

nui reviennent à une livre ? poids de marc dans la

*ilïage de Syrie i

nom à un* vafteplaine fertile &biencultivée, où
on nourrit un nombre prodigieux de pigeons.

KE1RRI, (Bot.) w
uer jaune. Les fleurs de kini fatt tes mêmes que
la violette ou giroflée jaune.

KÉIROTONIE f. fi (lÀutr.) manier e de donner

fon fuffrage Athènes par Pelévation
des maint.

Lorfque les Athéniens vouloient élire leurs tnsgif*

trats ils affembloient le peuple pour les fuffrages
mais commeil étoit difficile de recueillir les voix

téparément, on introduifit l'élévation de li main

par laquelle chaqueparticulier marauoit foniuara-

inofthène nous parlent fouvent* fut nommée Uirê*

La même méthode panVcher les Romains dans

pluûeurs conjonctures. Cttéronnous en fournit la

preuve dans cepaflage de (on plaidoyer pour Flac-

rt3a manu.

A la naiflance de l'Eglife, lorfqu*îl fallut établir
des évêques Sedes prêtres pour remplir les fondions

eccléuaftiques on aflembtoit les ndeies onleur

propofoitoes uijeft oú ils en propofoient eux-mê-

mes, & Téleôionfe faifoit femblablementpar l'élé-

vation des mains %tfymH«g«près quoi l'on or-
donnoit celui qui avoit le plus grand nombre de

fuffrages. C'eft ce que nous apprenons de Zonare
le fuifrage dit-il, des fidèles pour l'élection des

évêques, te nommoit fuirotonia parce quelorf-
qu'il s'agiBoit d'élire les minières des autels, les fi.

deles d'une ville oud'un bourg, s'aflerobloieot ,éle-
voient leurs mains pour l'éleition afin qu'on pût
compterles fuffirages, &celui qui avoit la plurali-
té, étoit ensuite ordonné par deux ou par trois évê-

ques. (/>•)
KElTH,(&0f. ) îte dePEcoffe méridionale, dans

la rivière de Forth: elle eft fertile en bons pâturages,
pour les chevaux.Long. 14. 46. lai. 3G.zo.(D,J. Y

KEKKO puKJKJOO, ouKIRAKOO, f. m. (jàfL
tiat. Bot. ) c'eft une plante du Japon eUe eft haute
d'une coudée, feuilles oblongues dentelées dont
la racine eft longue de quatre pouces, greffe & lai*

teufe c'eft la plus eftimée pour fes vertus, après
ceUedu ginfeng. Sesfleurs qai croiSent au fommet
de fa tige, font en cloche, d'un pouce & demi de

diametre, bleues, & découpées affez profondement
en cinq parties. On diftingue trois espèces de cette
plante; l'une qui a la fleur blanche & double; l'au-
tre dont la fleur eft fimple, d'un pourpre bleu >

plilil bleu revêtu de poils la' a la fleur
double d'un pourpre. bleu.

KELEKS,f.
onfefert en Afie pour les caravanes mû voyagent
par eau. Ils contiennent 18 ou 30 perfonnes, 6c 10
à il quintaux de marchandifes.

KÊLL,le Fort de, important
fur li Rhin, par

les Françoisfur les deffeinsdu maréchal de Vauban*
pour la défenfe de Strasboufe. Il fut cédé à l'cm-

perenr en 1697par le traité de Ryfwick, repris par
les François en 1703 Signalement rendue l'em-

pirfpar le traité de Bade. (27. /.)

KËLLINGTQN >( Giog>) ville à marché d'An-

lement. (i>)

ville la province
de LinÛer au comté d*ÈÛ-Méaih avec titre de ba:

le

tes anciens eft KtlU ou

dans la même

KELONTER, f.

qu'on donne en'Pcrfe au grand juge dcs^narchatids

Arméniens qui font établis à Zulpha ('un des faut

bourgs d'Ispaban. C'eft le rpi de Perle qui le choifit
dans leur nation:: il a le dro'tt de décider tous les

procès qui s'ilevent entrer Arméniens fur le fait
du commerce.

KELSp ville à au

comté deKoxbourg, fur le Tweed à 10 lieues S. E.

d'Edimbourg, 109 N.E. de Londres, long. 15. 10.

iot. kx. 40. (D.1.)

A f. m. (Hïjl. not.Bot.) fruit qui croît fous

terre en plulieurs endroits d'Afrique & fur-tout en

Numidie ce qu'on regarde comme un mets déli-

cien. n y a lieu de croire que c'eft une efpece de

moufleron ou de buffle quelques auteurs ont crû

que c'étoit la même cho(e que te fruit du tard.

Foftr Habharris,

KEMAC ( Giog. ) célébré ibrtercue d/Afie au

pays de Roum à 7 lieues de la ville d'Arzendgian
aux confins de la Natolie. Elle eft fur l'Euphrate
dans un terroir admirable par fa beauté. (D.JA

KEMBOKU f. m.( Hijl. nat. But. ) c'eft un arbre

du Japon de grandeur médiocre, dont tes feules
& les fleurs refiemblent à celles* du myrthe romain
de Mathtole. Ses baies viennent feules fur un pédï-
cule elles (ont pointues & de la groB'eur d'un grain
de poivre; les temences reflemblentà celles de l'an-

colie leur goût eS un peu amer ce fort aflringent.
Cet arbre eft confacré aux idoles.

KEMEAS 1. m. ( Commerce. ) taffetas dévoie

qui viennent des Indes orientales..

KEMPERKEMSyf. m. (Fauconerie.) Dans les

Pays-bas "0 donne le nom de ktmptrktms à pluiieurs
oueaux de paSage, qui y viennent tous les ans des

pays feptentrionaux au mois de Mai. Ils fréquen-
tent les'eau ils font

très-remarquables par la di-

verfité de leurs pennages ils s'apparient & foht
leurs petits & auffitôt qu'ils font en état de voler,
ils s'en retournent tous enfemble au

pays d'où les

pères font tenus ce ce
qu'il y a de remarquable

c'eff qu'ils font tous pères ce enfans, d'une figure &

d'un plumage différent on eh diftingue de huit for*

tes 1 rua a la
figure d'une perdrix l'antre eft di-

verûfié de quantité de couleurs, verd blanc, rou-

ge, amérifte & jaune quoique chacune de fes plu-
mes foit d'une couleur pleine & fans mélange un
autre-et d une figure roonftrueufe.

KEMPFERA I, f. {Bot. tx.) genre de plante aidR

nommée par le docteur Houftoun en mémoire de!

Koempfer que
fes voyages ce (es écrits ont rendu

célèbre. Voici les caraReres de ce genre de plante )
fa fleur eft anomale monopctale Se découpée pair
les bords en

fègiqens quand elle eft tombée, le pif-
til devient un liruit dur divifé ea quatre cellules;

pleines de petites graines. Cette plante et, com-

mune à la Jamaïque & dans plufieurs autres lieux

des Indes occidentales, ouelle s'élève ta hauteur

de trois ou quatre pies ce devient ligneufe. Elk

eft décrite & repréfentéedan» le partdtfiu Utavus,

où elfe eft nommée vtratitm fimiUs

foviuL. Set fleurs naiflent en épis. et font d'un fort

enbanV
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Soaabe dans

TAkov & dans

l'état de -l'abbé de

KtmpttMy qui
ne rejev« que $r$. fiége eft prince

'de l'Empire, & a La viÛe «lé-

peodoit
autrefois de fabbé, mais elle eft libre &

impériale. Depuis religion

luthérienne. Les Suédois la prirent en i6îi;leslm-

périaux la reprirent en 1633. Elle fe rendit aux Ba-

varois en 1703 mais elle a recouvrera liberté.

EUe eft fur Flller à n N.E. de lindan, so S.O.

d'Ausbourg, 9 S. E. de Memmingen.

47.4t. CD.)

lunaires qui composent la cycle
de cinq ans des

Chinds. Ken-fu eft le f ken-fchin le dix-

feptieme ken-shin te cinquante-feptieine.

KEM,-f.m. (Cwb«ow.) mefure des longueurs

dont on fe fer/ Siam c'eft une
espèce d'aune qui

n'a pas tout-a-fait trois pies, deux keiu faifaot un

voua, qui revient à la toife de France moins un

pouce. Le ken contient deux foks »le fok deux

keubs & le keub douze nious ces nions font com-

me les ponces du pté de roi il faut huit pas de

ris dont la première enveloppe n'a pas été brifée

au moulin pour faire un mou enforte que hait

de ces grains valent encore neuf de nos lignes. On

a dit quau-deflus du km eft le voua ou toni au-

tleffus du voua eft la {en, qui en contient
vingt

cent fens font le roc-neug ou la lieue qu on

nomme jod contient quatre fens. SEN

V OU a, &c. DiS.'dt commerce. J$

KESA,(.(^Hifi. moi.) nom d'une p e dout les
femmes tartares de la petite Buchaîtl te fervent

pour fe teindre les ongles en rouge. Elles la font

fécher la puWérifent
la mêlent atec c de l'alun en

poudre & biffent le
mélange ex

à l'air pen-

dant 14 heures a van#que de s en fe Cette cou-

leur dure, dit-on, fortJongtems.

K^ENDAL ( Giog. ) c'eft peut-êtse* concangium
des Latins ville riche Se bien peuplée d'Angleterre

au Weftmorland. On y fait un bon commerce de

draps de droguets, de ferges de coton de bas &

de
chapeaux.

Elle eft fur la rivière de Ken dans

une vallée d'on elle prend fon nom", a 60 milles

N. O. de '4.

KENKOÔ, f. m. (Rift. nat. Bot.J c'eft une plan-

te du Japon avec laquelle on fait du papier.

KENN, (Giog.) rivière d'Econe dans la pro-

vince de G allouai elle fa fource aux frontières

de Nithefdale coule au midi, & forme le tac de

Kennmoot enCartant de ce lac elle Cejette un

nulle plus bas dans la Dée. ( D. /.)

KENNAQUG ( Giog,) ville de llndooftan, an

pays de Henl au fécond climat. Long, felon d'Her-

belot,#fi««. lat.iG. (2>)
*•*

KENNASERINL ( Giog. )
ville de Syrie, peu

éloignée d'Atep Colroés roi de PerCe, la prit fur

l'empereur Phocas Se les califes de Damas & de

Bagdat s'en emparèrent
enfuite. Long. 5y. Ut. ji.

39.(2?.)

KENNE (. m. nom d'une
pierre

fabu-

leufe qu'on a prétendu fe former dans l'œil d'un cerf,
Se à laquelle on a attribué des vertus contre les

venins il y a fiat de croire que c'eft ce qu'on ap-

pelle communément Ucryma cervi.

KENNE'meTR.LAND^ ( Giog. ) partie confidéra-

blede la Hollande feptentrionale dont Almaér
&

Bevervyck font aujourd'hui les principaux lieux.

Le Kinnem e& un ruineau qui lui donne fon nom,

Les Kcnnemarfes ont fuccédé aux Marfatiens &

le font diftingùés par. beaucoup de guerres. Har-'

elle en a été détache dans la fuite, 6c ce j»ays

commenceprésentementau-delà de cette vie.

KENOQUE( IX fort de >,
Pays-basdanslaFlandreAutrichienne,catreTpres
&Fumes à

giftenfutlepremier Baldrctleder-
nierFan80s. Il étoitbornéaumidi& à Forient

parlameri il a voitTamifeannor4,&le royau-
medeSuffexàl'occident.Sa longueurétokdé60
milles.,& fa plasgrandelargeurde30. SesprÛH
cap" villesétaientDorobern nomméeenfuite
• Cantorberyfa capitale Dovefonf Douvres), &
Rochefter.Depuisla deftraâionde PHeptarcbie
parEcbert,A«wn'eftflnsqu'unebelleprovince

Kxn, ( Giog.) provincemaritimed'Angleterre
a l'orientet. à l'entréedelàManche dansusdio-
cèicsdeCantorbery&deRochefter.Ellea 160
milIesdecircnit,contientenvironixcent48mille
arpens &39mille14»maifoos.

entraïsputies {avoirlesdunesoù, félonlepro-
verbe,ona faméfansricheflesles endroitsmare-
cageox00 l'onarieneflesfansfaaté;& lesparties
méditerranées,oùl'on a fauté8f richeffes.Une
partiede cette provinceeftpleinece bois-tailKs
uneautreabondeengrains uneautreenpâtura-
ges. I! y a desbonbonnièresquirapportentpu»
quelesmeilleursvignobles& l'ony voitdesla-
boureursquiretitsntannuellementunmillierdeli.
vresftertingdeleursterres.Ony trouveles eaus
médicinalesdeTunbridge,d'excellentescerifes
ce despommesrenettes( gold-pepins) égalesaux
meilleuresdelaNormandie.

Lesrivièresquil'arrnfentfontlaTamife quita
fépazeducomtéd'Effexle Mcdway la Stoure,

-'Ce Lefanmondu Medwayefteftimé& lestrui-
tes deForwichprès deCantorberyle fontencore

davantagepourleurgoût&leurgrandeur.
ias principalesvillesfontRochefter,Maidftooe

Douvres,Sandwich,RomneyQueensborough
Hyetb Folkentone6c.C'etfauflidanscettepro-
vinceque fe tronvedtles principauxd'entreles
cinqports( quifontpréfentementaunombrede

vich, RomneyHyeth.
QuandGuillaumeI. conquitl' Angleterreilcon-

firmalesanciensprivilègesducomtedeEau que
Tonnomme Lestroisprincipauxdeces
droitsfont, t°.queleshoirsmâlespartagentégale-
mentlts biensdeterre i°. que.toutbérmerT'Age
de 15anspeutvendre& aliéner 30.quenonob-
ftantla convicHondupèreatteintdequelquecrime
capital*,le filsnelaiffepasd'hériterdefesbiens.

• Enfincetteprovincepeutfe, vanterdenelapas
céderà d'autresenproductiond'hommescélèbres
c'eftaff.ezdenommerl'immortelHarvey Philippe
Sidney,FrançoisWalnngham,JeanWaJlis6cHenri
Votton. ..
^Sidneyeft connupar fir valeur,par lesbeaux

emploisdontElifabethl'honora,.&par.,fonarca-
dic.Il^nourutd'unebleflurequ'ilreçutaucombat
deZutphenen1^86 âgéde31ans.

muùâre4 favoridela mêmereine
a laifféd'exceujBosouvragesdepoljnquetquiontété
traduitsenFrançois,&imprimési Amnerdamen
1705in-4".Il finitfesjoursen1598entre-lesbras
delà pauvreté. V
*C!^Ùueftundesplusgrandsmathématiciensde
fEurope.Sesouvrages,ont étf

• volumesIl péfédoitla Muûquedesanciens
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te moitiédudaoeck,c'èft-à-dirë<fn.£&&dotae
Carat

loidomouveSJSBtdesplanètesquelecélèbreaftro-

des

enfanantvoirquelapremièrevientd'unetripetequipouffçlesplanètesvtnlefoleil;Selaféconde,decequecettefoninverfe
tral,

Uque,Mifôitdestuilesd'uneterregraffequ'ontiroirdeschampspUntésd'oliviers.M.Spondiflingaedeux
KiramùsoxxCiramLjutsl'unintérieur,âcI'autFS,extérieur.Lecéramiqueintérieurfaifoitunquar-tierd'Athènesc'étoitunepromenadeagréable,felerendez-vousdescourtifanes.Lecéramiqueexté-rieurétoitunrauxbourgdelaville,oùl'onfaifoitlestuilesdontnousvenonsdeparler,&oùPlaton

3çmufulmansquiapns{onnomdeMahometBent
Le!KéramUmfoutiennentqu'ilfautentendreiUtlettretoutceqoel^alcoranditdesbras,desyeux,

fum, uneefpecedecçrporéitéenDieu,qu'ilsexpliquentcependantfortdifféremmententre
it

{Wijt.
fansleferventpourcheripleinetête.ilsmêlentcebruitàceluideshautbois,destim-
balesdestambours&desautresinftrumensqu'ilsfontentendreaufoleÛcouchant&àdeuxheures
aprèsminuit.DicSénaàndeTrévoux.
CO-GtOSSÉ.

de
deoxpairesde mnfcles eu

ptoryflx, qui font diftitt-

,

vknîièrt
ongu.atrane.it

b+

On trouve trois efpeceè fofÛlc*

1°. Le kÔM»j>fyttréticulé ou 'en rait.au il reA
femblêJà une noix mince creofe & vœdée. C'eft

le corailina mica»

*9» l*m*topfyu rameux ou en forme de bran-
renemble i un arbriffeaujusuichu

r
l^y*ae> des branches' dans la pétrification

font remplispar la pierre même ou jjarieW, dans
fetrouve. lien vienr du comté

de Nenfcbâtel, ainfi quedu canton de Bile: on de-
couvre, ks branches en faifcnt tremper la pierrd
dans une eau féconde ou dans du

vinaigre parce
eft calcaire 6etolu.

hc kmuôpfyu entortillé en forme de bruyèreou de buuTon les branches en font minces, entre-;
laffées & en grand nombre 5 ilreffembleà un petit
buifibn on à de la bruyère. En latin erùa marina*

avec des

bruyères&d'autres plantes pétrifiées ou pltrtôrih»
cranées, qui fe trouvent quelquefois dans le tuf. Af.
ùel*dtM. Eus Bektmjjtd. M

à uneefpece de coraa qui
fe trouve pétrifiée dans le fein de Ja terre on la

nomme auffi Ikkoxylom.Wallerius en compte trois

e^>eces, la premièrea, félon lui, la forme d'une

nâcmiouticëx. qu'elle reflemble à une coquille de
noix, &eft eu Mancheou noire; la féconde espèce

eftrameufe; latroifieme efpece a, félon lui, la 6.

gure, de la bruyère. Foyei I4 Minéralogiedt Walle-

KÎRES (LE ) Ghg. rivière de Hongrie, qui
au fourçe àiTranfylvanie au comté de Zarand,

perd enfin ttàns la Teiffe,
au comte de Czongratz.

KERMAN, ( Géog.) province de Perfe dans/a

partie méridionale. Elle répond
anciens Berdafchir, Giréftdu Sireft Sîrgian,Sar-
mafehir Bam.font les principales villes de cette
province. D'Herbelot la borneà l'Orient par le Ma-
cran & le Ségeftan, & au Couchant par le Fars.
Le,grand defert de 4u Kho-
raflan vers le Nord la mer& le golphe de PerTe la
terminent au Midi. Onrencontre dit le même au-

teur, beaucoup de cantons dans leKcrman qui font
entièrement deferts faite d'eau car il

n'y a dans

fe font retirés prefdtK tous les Gaures ils y tra-

ils en font^es ceinturesdont on Cefert en.. &

de petites

rirac-Adgcnd au Midi de Hamadan.
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des ouvriers, pour fc

Tunïme euro-
péeue ,dans ùomg.

de coque

oud'excroiflancegrofleconimenDebsndeeenievre

qui croît Air les feuilles d'âne espèce de chêne vert,

Cequieft d'un ufage confidérable dans la Médecine

Et dans la Teinture. Foyt^ Teintukk.

les Grecs, rtrmiculus par les & quelquefois
vermillon par les Fnnçois eft une efpece de nid

environ d'une baie dégeniè-
vre, rond, uni, luifant, d'un très-beau rouge, te

rempli d'un fuc mucilagineùx de la mêawcouleur

que l'on trouve attache. l'écorce ce aux branches
d'une efpece de chêne vert appelle par les Botani-

ftçs ïUa AcuUtto.

$ne, en Languedoc, & en pluneurs antres pays
chauds.

La baie de ktrmis a une odeur vineniê, on goût
amer affez agréable; & fà pulpe

eft remplie d'un
nombreinfini d'oeufs d'animalcules.

L'origine du ktrmis vient, à ce qu'on croit d'un

petit vermifTeau,qui piquant cechêne pour en tirer
fa nourriture ce y dépoter fes œufs y fait naître

en munnaat devient rouge commenous la voyons.
De-là vient que quand on fait bêcher le ktrmh

il en fort une fi grande quantité de petits vers &de
moucherons prenne imperceptibles que toate fa
fubfiance intérieure fembles'être convertie en ces

petits infeôts. Ceft pour cette raîfooqu on le.
me auûl vermillon ou parce qu'il fait la teinture du
beau rouge vermeil. Pour remédier 4 cet accident,

quelques-uns font tremper pendant «1 peu de tems
le ktrmis dmosdu vinaigre, avant de le taire bêcher.

On tire te fur ou la pulpe duA«mi»en le pilant
dans un mortier
on ea fait du fyrop en y ajoutant une quantité fuffi-
fante de fucre. On fait auffi quelquefois lécher la

pulpe féparée de (on écorce, &on lui donnele nom
de paftel tk ktrmis.

Le ktrmis eft d'un grand ufage dans la Medecbe:
il eft cardiaque, denicatif, aftringent. Il fortifie

l'eftomac Se empêche ravortement, Ceft avec
lui que l'on fait la fameufe confection appellée sU
ktrmis. ^«{CONFECTION.

Il eft néanmoins d'un plus grand ufage dans la

Teinture ce pour cet effet on le
prépare

de la ma»
mère fuivante. Le grain étant mur, on retend fur
un linge, et l'on a foin de le tourner deux ou trois
fois

par jour, tandis qull eft encore humide, pour
empêcher qu'il ne s'échauffe jufqu'à ce qu'on ap-

perçohre parmi les grains une poudre rouge on

l'on commue d'étendre les grains ce de les tanufer

jufqu'à ce qu'il neCe de cette pouffiere
fur leurs fôrfaces.

Lorfqu'on comasoc* à s'appercevtttr que les

grains dektrmh remueift Onles arrôfé avecdu fort

vinaigre, ce on tes frotté entre les main*. Quandon

néglige cette précaution il fort dechacun une pe-

la fin.

Le grain étant entièrement vuide de <â pulpe ou
pouflierc, on U lare dans du via, et on l'expofe

lia foléu1; après quoi bnie met

«on de fiDvraefof elle conferv^iould^ipnl

votât! qui, au fenrirtènt ie 1M. de

Marfifli auroit un

rafleiMbnaaioji;

De-li vient que le nlturtlifle qui Wï

tus ra£t*m. Il a été le nom de
dé Pologne, coccàk

meqù'onprenoitforadeleramàfiHàr.

La Pologne
nord, cet naHfo, &
dans pays
airezcommunen
na, p*rcequ*ilfécachefi bien, qull le*
hafardsquipuifTenttefairedécouvrir mêmeM
ceuxquite chtrehent d'autantélusqueceil'
quedansdesterreinsfàblonneux«caridesqu'onle
trouvefur le knaveL

Diversauteursprétendentquelemêmeinfeôe,
onnafeaddalate,croîtauffifuriesracinesdeplu-
fieursantresplantes,̂ nunefur celledela pilofel-
le.de rhernuire,dela pimprenellefitde laparié-,
taire cependantonn*apointencoretrouvécet ùv
fédeenFrancedu-moinsde fteaumurquile
rangedansladafTedu progallinfedes,l'afaitcher-
cher fans fuccès..

Quoiqu'ilentoit, commecet infeâen'enveut
• qu'auxracinesvulcnairel,onledifUngoeeflendèl-

lestiges&lesbranchesde l'y eufe.
CeftenJuinqu'ondétachele Pologne

desracinesdela plante chaquegrainen alors|
peuprèsfphérique,&d'unecouleurdepourprevio-
let. Lesunsnefontpasplusgrosquedesgrainsdti
milletondepavot,&lesautresfontauffigros«(né
desgrainsdepoivre;chacuneftlogéenpartiedans
uneefpecedecoupeoudecalice,commeungland
feftdansle fienplusdelamoitiédela furfaceex-
térieuredupetitinfeâe,eftrecouretteparlecafice.
Ledehorsdecetteenveloppeeft

plantedefur laquelleonnetrouvequSra
oudeuxde
plusdequarantefurd'autres.

petits grams de ceux qui ne font pu plus gros que
des grains de pavot; entre ces vers, les uns fécond
vrent de dévêt, tandis qull n'en paroit point fin?

d'autres; nuis tous quittent une dépouUkpour ie

corps rouge, ayant deux aîles blanches, botàètêâ»

qui *tent en gro£enr de» grains de>
poivre, ne fubifient point une femblable niétamor^

aucun d'eux ne fe transforme en mouehet
ces gros grains ou ces gros infectes, pat rapport aux
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autres, font les kermès femellesrfiir lefquelles
les pe-

tites mouches marchent montent & joignent leur

derrière au leur,' vraiffemblablement pour en fécon-

der les oeufs: On a d'autant plus lieu de fe le perfua-

der, que les gros infeûes, après avoir paité quelque

tenu avec les petites mouches, fe couvréat bien.

tôt de'duvet, & font des oeufs au bout de quelques

jours; au lieu que ceux qui n'ont point eu de com-

merce avec les petites mouches, relent prefque

nuds; ou s'ils prennent un peu de duvet, ils ne par-

viennent point pondre.
Les petits, peu de jours

après étr* nés, fe fixent fur quelque nouvelle raci-

ne de knavel, s'y nourruTent & y croiffent,

Telle tft en peu de mots lluftoire du kermès de

Pologne depuis le tems où il paroit fous la forme

d'une boule, logé en partie dans un calice jufqu'au

tems oh le petit, forti de l'œuf, fonge à fon tour à

pulluler. M. Frifch éft le premier qui a parlé de la

sransfotmatioa du progaUinfeâe, des racines de kna.

wei en mouche; mais M. Breyrriusa refti6é cette

idée trop générale, & a donné l'hüioire précite de

cet infeàe fingulier dans une differtation lanne j

jointe à l'appendix des aûes des curieux de la natu-

re, année 17}} ) 8c cette differtation eft ornée de

figurés oui paroirTent faites avec foin. Nous y ren-

voyons les lecteurs.

On Ignore fi lé kermès de Pologru a comme la co-

chenille du
Mexique

la propriété de fe conferver

au lieu que nous hommes sûrs de la conservation de

la cochenille du Mexique, pendant plus d'un 6ecle.

Les infeâes mangeurs de cadavres. d'infeâes ne

veulent point de celui-ci peut être n'en feroit-il pas
de même du kermès de Pologne. On l'employoit autre-

fois pour teindre en rouge; c'étoit pour
ainfi dire

la cochenille du Nord on y en faifott des récoltes;

mais ces récoltes moins abondante, plus difficiles

que celies de la véritable cochenille & qui donnent

une drogue moins bonne pour la teinture, ont été

tellement abandonnées, que bien-tôt nous n'en con-

noitrons plus l'ufage que par les écrits des favam.

C'eft du-moins ce qui eft arrivé à bien d'autres

matières animales, qui fervoient autrefois à la tein-

ture de pourpre, comme aufli aux infectes de la ra-

cine de pimprenelle du ltntifque de là pariétaire,
du plantain & de la pilofelle, dont on ne parle plus.
Le icul kermès du Languedoc fe recueille encore,

parce qu'on l'a anciennement introduit dans deux

préparations de médecine, qui, quoique très-médio-

cres en vertu, fubfiftent toujours d'après les vieux

préjugés. Nous ne manquons pas en Pharmacie d'e-

xemples pareils toutes les préparations galéniques
font de ce nombre. ( D. J, )

KERMÈS, ( Mat. mti. & Pharmacie.} coque de

termes & plus communément graine de kermès.

On prépare en Languedoc
un fnc ou firop de ker-

mès, de la manière fuivante on mêle trois parties
de fucre avec une partie de coques de kermès écra-

fées on garde ce mélange pendant un jour dans un

lieu frais; le fucre s'unit pendant ce tims au fuc de

kermès, & forme avec ce lue une liqueur, qui, étant

paifée & exprimée, a la cônMance de firop. Cette

composition eft envoyée en grande quantité à Paris

& dans les pays étrangers. :v
On nous apporte auffi du même pays les coques

de kermès nouvelles & bien mures, dont on prépare

quelquefois une conferve, fuc ou
firop d* kermès, de

la manière fuivante: pitez des graines de kermès

dans un mortier de marbre, gardci-les dans un lieu

frais pendant fept à huit heures, pour que le fuc fê

dépurc par une légere fermentânon exprimez &

gardez encore le fuc pendant quelques heures, pour
qu'ilacheve de s'éclaircir par le repos; veriez la li-
queur par inclination mêkz-la avec deux parties

de fucre, ac faites évaporer un (eu doux, jufqu'à
la confiftance d'un firop épais.

Les apoticaires de Paris pcéparent rarement ce

firop ils préfèrent avec raifon celui qu'on apporte
de Languedoc. C'eft avec l'un ou l'autre de ces fi-

» on prépare la célèbre alkermès.

Voye^ l'article
CONFECTION/

Lesfemencesde kermès donnéesen fubftance
depuisun

demi-fcrupule,jufqu'àun gros, ontac-

quisbeaucoupde célébritédans cesdernierstems
contret'avortement.Geoffroyâflûre, dansfa ma-
tière médicale,d'aprèsfa propreexpérience que
plufieursfemmes qui n'avoientjamaispu porter
leursenfansà terme étoientheûreufementaccou-
chéesau bout de neuf mois;fansaccident, après
avoir pris, pendanttout le temsde leurgroflefle,
les pilulesfiuvantes

Prenez graine de kermèsrécenteenpoudre &
confectiond'hyacinte;dechacunun gros germes
d'oeufsdeffechés& réduitsenpoudreun Scrupule
firopdekermès,fulïïfantequantité faitesunemail-
fe depilulespourtroisdofes;on donneraa fixheu-
resdediftancel'unedel'autre, >c'eft-à-direendouze

heures, avalantpardeffuschaquedofeun verre de
bon vinavecde l'eau, ou d'uneeau cordîalecon-
venable.

La grainedekermèsen lubftance,eftfortcélèbre
encorepourrétablir& foutenirlesforcesabattues,
fur-toutdansl'accouchementdifficile,à iadofed'un

gros jufqu'àdeux.Le firop eft employéau même

ufageà la dofed'une ou dedeuxonces.
L'unSil'autredeceremèdepairepourftomachi*

que, tonique& afiringent;les anciensne lui ont
connuquecettedernièrepropriété.

Quelquesauteursont attribuéà la grainedeker-
mèsune qualitécorrofiye, capabled'entamerla
membraneintérieuredesintestinsGeoffroyprétend
quecetteimputationn'^ftpointfondée.

dre de grainefechéedekernà^entredans
la confeaionalkermès,dansla confeerrond'hiacin-

Mhc, dans la poudrecontre t'avortement le firop
tre danslespilulesdeBêcher,(b)
j Kermès minéral, (ÇJumU&Mai.
PrenezUnelivre de bon antimoinecrud quevous

concafferezgroflierement;mettez-laavecquxtreon-
ces de liqueurde nitre fixédansune cafetièrede
terreverrîuTée verfezpar-deffusune pinte d'eau
depluie, &faitesbouillirle toutpendantdeuxheu.

res; filtrezenfuitela liqueurtoute bouillante; re-
verfezfurl'antimoine,quieftreftédanslacafetière,
une autrepeinted'eau depluie, St trois oncesde

liqueurdenitrefixé faitesbouillirdenouveaupen-
dantdeuxheures ocfiltrezcommelapremièrefois
ajoutezaprèscela deuxoncesde liqueurde nitre
fixé, & une pinte d'eaude Juie i ce qui refte
dansla cafetière faitesbouillirpourla troifiemeSe
dernièrefoispendantdeux autres heures après

quoi, filtrezla liqueur,& la mêlezaveclis precé-
deates; laiffezle tout en repos, pourdonnerlieu
à la précipitationqui fefera*d'unepoudrerouge
la précipitationfinie,décantezla liqueurquifuma-

ge le précipité faitespafferensuite, différentes

reprifes de précipité,jufqu'à
ce qu'il f oitinfipwle;biffez-lebien égouter fur le

filtre faites-lebêcher,& lor(qu'ilferabienfec
brûlezdel'eau de-vieuneoudeux fois; faites-lele-

cher.de nouveau,& vousaurezce qu'onappellele
kermèsminéraly-cnxltpoudredeschartreux.

La defeription que l'on vient de doaner de la ma-
nitre de préparer le kermès minéral, eft celle qui fut

publiée par ordre du roi en 1710, torique M. le ré-

gent en eût fait au nom de S. M. l'acquifition du

fieur de la Ligecie, chirurgien, 'qui eft celui qui a

fait coanoîtro ce remède en France. H eft nommé
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dans cette defcription, poudre alkermis ou aurlfique

•minéral à la façonde Glauier mais il étoit déja con-

nu depuis quelques
années fous le nom de poudre

dcs chartreux. L'origine de cette dernière dénomina.

tion étoit venue de ce que le fieur de la Ligerie avoit

fait part au frere Simon, apoticaire des chartreux,

des grandes vettus&de la
compofition

de fon remède.

Celui-ci ayant eu occafion d en.faire l'épreuve avec

un tuccès étonnant, fur un religieux de fes confrè-

res, qui étoit attaqué d'une [fluxion de poitrine

des plus violentes, & dont les médecins regardoient

rétat comme defefpéré; il ne tarda pas à s'annoncer

comme le po6effeur
du nouveau remède Stàen

ouvrir boutique,
-de forte que le public ayant pris

confiance à cette poudre rouge,
lui impota le nom

des religieux par qui elle étoit parvenue' à fa con-

noiflance & defquels-a-étoit obligé de l'acheter

pour (on ufage c*eft pourquoi elle fut appellée/wt-

dre des chartreux.

Ce remède ett un très-bon fondant de la lymphe Et

de toutes les humeurs épaiffes c'eft pourquoi
on en

fait beaucoup d'ufage dans le traitement de plufieurs

maladies, tant aiguës que chroniques, foitpour le-

ver les obftruôions, (oit pour procurer differentes

évacuations; on le recommande fuir-tout dans les

maladies de poitrine caufies
par

un engorgement

d'humeurs lymphatiques
dans les bronches du pou-

mon, pour procurer l'expectoration il eft. auffi très-

propre à fondre la bile, & à en favorifer l'évacua-

tion par les felles; on l'employé même quelquefois

avec fuccès pour
exciter les fueurs, lorfque la na-

ture femble vouloir diriger fes mouvemens vers

cette route.

La dofe du kermès ta depuis un demi-grain jufqu''E

un grain pour une prife, que l'on répète plufieurs

fois dans la journée Suivant les circonftances mais

lorfqu'on le donne pour faire vomir ou pour purger,

la dofe en eft depuis un
grain jufqu'à trois ou quatre.

Additions au cours de Chimie deLcmeryiftv M. Baron.

La théorie chimique de l'opération du
kermès mi-

néral, eft bien fimple. L'alcali-fixe fe combine avec

le foufre de l'antimoine crud, fous la forme d'un

foie de foufre par la voie humide lequel attaque

enfuite la partie réguline de l'antimoine, & en tient

une portion en vraie diffolutioa; oubien, ce qui

en encore plus vraiffemblable, l'alcali fixe s'unit au

foufre déjà combiné avec le régule d'antimoine,

enforte que le foufre page dans cette nouvelle com-

binaifon, chargé d'une partie de régule qu'il y en-

traîne avec foi. La liqueur filtrée après les ébulli-

ridps, eft donc une vraie diffolution ou leffive de

foiWe foufre antimonial; & lapoudre qui s'en pré-

cipite d'elle-même, & qui eft Je kermis eft une par-

tie de ce compofé, qui lert de comp^ofé
d'une manie.

re indéfinie jufqu'à préfent. Cette précipitation fpon^

tanée n'a rien de
particulier

elle eft parfaitement

analogue à celle d une quantité plus ou moins confi-

dérable de terré que les alcali fixes diff'ous laiffent

échapper, à celle d'une portion de la dofe de plu-

fieurs Cels métalliques par exemple, du vitriol mar-

rial, & enfin à celle qu'éprouvent la plupart des

(oies de foufres métalliques. Ilne faut donc pas croi-

re, avec M. Baron ( qui
a d'ailleurs très-bien traité

ce fujet dans fes additions 3- la Chimie de Lemery

d'où nous avons tiré le commencement de cet arti-

cle ), que le kermès toit le foie de foufre antimonial

entier qui fe foit précipité par le refroidiffement de

la liqueur, parce quil neft pas vraiment foluble

dans l'eau, & qu'il n'y a été fufpendu qu'à la fâveur

du mouvement violent de l'ébullition car premie-

rement il eft bien vrai que le kermès eft infoluble par

les tiqueurs aqueufes fiçjnême par la plupart des

en vraiment felufele dans l'eau, même à froide ta

dilution de cette fubftancedans l'eau froideefl
rdémontréeparla préparationdu(outredoré, qu'on
feparepar lemoyend'un précipitantd'unediflblu-
tion àfroid permanenteconfiante,d'unvraifoie de
foufreantimonié.Secondement,le foie de foufto

antimonié formédansl'opérationdu kermèspatte
à-traversle filtredepapier, & y paffeavec uneli-

queurdontil n'altèrepasla transparencecequian-
noncefuffitammentune diffolunonréelle.(
Filtre 6" Menstrue). Troifiemementenfin la

liqueur,du fein delaquellele kermiss'eftéchappé'
par une précipitationSpontanée,contient encore
un foiede(outreantimonial,& nonpasdukermès
& ellen'eft pasnon plusdevenuepure ou presque
pure, commeelle devroit l'être, fi elles'étoit dé.

barraffée,en fe refroidiffant,d'unematièreinfolu-
ble qu'eUeeût fimplementtenu fufpendueà la fa-
veur dumouvementd'ébullition.Donccen'eft pas
le foiede foufreantimonialentier, qui s'étantfé-

paré, en tout ouen partie, de là liqueur dansla-

quelleil étoitauparavantfoutenu, constituele ktr-

mis maisunepartie undesmatériauxfeulement;
ou mêmeun débrid'un compoféréellementdiffous
danscette liqueur.

Lekermèsminéralpeut fe préparerpar uneautre

voie, ravoir parlavoiefecheouparla fonte.Cette
manière, qui eft de M.Geoffroy, confifteà faire
fondreenfembledansuncreufet unepartied'alkali

fixe, & deuxpartiesd'antimoinecrud; à mettreen

poudrela mafleréfultantedé ce mélange,encore

chaude,à la jetter dansl'eau bouillante, &Cà l'y
laifferenvirondeuxheures à filtrer enfuitecette
eauaupapier, à la recevoirau fortirdufiltredans
ungrandvahTcauremplid'eaubouillante,à décan-
ter lorfquela précipitationeft faite, àédulcorer,'
fécher, &c.Maislesbonsauteurs deChimiemédi-
cinale conviennentunanimementque le kermis

préparépar cettevoie a le défautgraved'êtretrop
chargédepartiesrégulines, &d'avoir fes parties
trop lourdes, tropgroflieres,troppeudivifées.M.'

Geoffroyavoue lui-mêmequ'il n'a pasle velouté
ou la douceurdu toucherde celuiqui eftpréparé
par la voiehumide cequieft manquerd'unequa-
litéeffentieUeouêtre inférieurdansun pointeffen-

tiel car la qualitéqu'ondoitfe propoferéminem-
mentdanslapréparationdesremèdesinfolublesdef
tinésà pafferdansles fécondesvoies, c'eftde leur

procurerlaplus grande
ténuitépoffible,moyennant

laquelleil eft mêmeencoredouteux5 onlesmeten
état depafferpar lesvoiesdu chyle.

M.Lemeryle pèrea parlédansfontraitédel'an-

timoined'unprecipitéfpontanéde foieautimonial

qu'il a donnépour une efpecede foufredoré, sE:

queM.Lemeryle fils a prétenduavec raifonêtre
un vraikermisminéral datesun desmon,dePAcad.
R. desSciencespeur l'année 1720.Mais,quoique
celui-cifoitpréparéparla voiehumide,on peutlui

reprocherpeut-êtreavecraifon, d'êtreinférieurau
1 kermèsdelaLigerieparlesmêmesdéfautsquenous

venonsd'attribuerau kermèsfait par la fonte car
M. Lemeryayant employéune diqaeuralkaline

beaucoupplusconcentréequecelle quedemandela

Ligerie 8cfonprécipités'étant formédansunebien
moindremafiede liqueur;il efttrès-vraiffemblable

que ce précipitécontiendraplusde partiesréguli-
nes, &qu'il fera moinsdivifé,moinsfubtil.

Quelquesartiftesfcnipuleufementattachés la
recettepubliéeparordreduroï, ont constamment
obférvéd'employerà la préparationdu kermisla

liqueurdenitrefixe, à Pexclufionde toutautreal-
kali; maisce préjugédoitêtre regardécommeun
rette del'ancienneignorance.LafaîneChimieavoit
déjà; démontrélong-temsavant la publication,du
procédédukermès"quel'alkalidu nitre 8ccelui du
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tartre formbient avec n grand nombre d'autres

alkalis végétaux,
un gen e d'alk"ali, dont toutes ces

différentes efpeces étoie exactement identiques

or ces différentes etpece employées 3 la prépara-
tion du kermès produ nt conftamment le même

effet, felon le témoi age des bons observateurs,

il eft prouvé par la ratfon & parl'expérience que
le

choix exclufif de la li eur de lutre fixe eft vraunent

puérile.
On peut dire chofe de l'ufage de

.brûler de l'eau-de-vie fur le kermès. Les bons ou-

vriers regardent cette manœuvre comme une efpece

de pratique fuperftitieufe & abfolument fuperflue.

Il y a fur la préparation du kermès un autre pro-
blème important les lotions exactes & multipliées

du kermès le rendent-elles plus aâif, plus émétique,

ou au contraire? M. Malouin foutient ^affirmative
dans fa Chimie médicinale »&M. BaroWadopte le

fentiment de fon confrère dans les additions à la

Chimie de Lemery, ch. déjà cité. Mender prétend
au contraire, que le kermis « lorsqu'il n'eft pas bien

dégagé de fon alkali par l'édulcoration eft beau-

» coup plus émétique qu'après qu'on lui a enlevé

tout fon alkali en l'adouciffant Les raifons dont

M. Baron étaye fon fentiment font très plaufibles;
mais comme ce ne font que des raisons de la théorie,

& qu'il faut absolument des expériences pour établir

d'une manière décifive les propriétés des remedes;
il refiera abfolument douteux fi le kermis parfaite-
ment lavé eft plus ou moins émétique que le kermès

lavé négligemment, ou même non lavé & c'eflpour
éclaircir ce doute, & non pour l'employer

dès à

préfent avec fuccès & fans aucune crainte, comme

le
propose

M. Baron, qu'il feroit à propos que les
artiftes tinffent chez eux, pour l'ufage médical, du

kermès non lâvé de même qu'ils confervent du ker-

mès bien lavé. ( b )

KERMESSE, ( Peinture. ) ou plutôt KERMIS
ce mot d'ufage dans la langue hollandoife pour figni-
fier une foire & auffi quelquefois improprement

employé par ceux qui ont parlé des ouvrages de

peinture des Flamands & des Hollandois pour défi

gner des repréfentations de fêtes de village genre
dans lequel Téniers ( de Jonghes ) & Bamboche ont

excellé. Quelques françois, habiles à estropier les

mots étrangers ont écrit Carameffc ce qui eft une

double faute faute d'orthographe «,.faute de con-

noiflance de la langue.

KERNE f. m. ( Hifi. moi. ) nom d'une milice

d'Irlande, fantaffins. Cambder dit que les armées

àrlandoifes étoient composées de cavalerie, qu'on

appelloit gai/oglafest & de fantaffins armés à la lé-

gere, qu'on nemmoit ktrnes.

Les kernts étoient armés d'épées & de dards gar-
nis d'une courroie pour les retirer quand on les

avoit lancés.

Ktrnes dans nos lois fignifie un brigand ou vaga-
bond. Voye^ VàGABON.

KERN-STONE, f. m.(Hiff. nu.} nom que te

peuple donne dans quelques provingesd' Angleterre
à une pierre apathique qui fe trouve environnée de

plufieurs couches de fable qui forment comme une

croute autour d'elle & dont elle eft comme le

noyau. On les trouve dans les endroits fablonneux
dans le voifinage des montagnes. On conjecture
avec a1fez de prpbabitité qu'elles Ce font formées

ainfi, parce que la matière, fpathique mifeendiïïb-

lution par les eaux eft tombée fur du fable qui elle

a donné de la liaifon. Voye\JuppUmtnt de Chambcrs.

KERRI ÇGiog.)
comté d'lrlande dans la pro-

vince de Munftèr fur le Shannon il a foixante mil-

les de
long

fur quafante-fept de large, & contient

huit baromes. C'eftun pays de montagnes couvertes

-labourables

droits tes lieux principaux font Adfeart, 'Trilli

Dingle & Caftlemain. (D. J. )
KESIL, ou UN, ( Giog. ) fuivant M. de l'Ifle, &

felon d'autres le KifiloJ'an autrement nommé le

Karp, eft une riviere de Perfe qui prend fa foûrce
dans l'Adirbeitzan fépare le Ghilan du Lahetxan,
& fe jette dans la mer Cafpienne près de Recht.
Oléarius dit que Ceseaux font blanchâtres & qu'cllo
eft d'une rapidité incroyable.

KESITA, f. m. ( Hifi. anc. ) mot hébreu qui fignt*
fie un agneau. Il eft dit dans la Genèfe chap. xxxiiji.
y. '9, que Jacob acheta'des fils d'Hémor un champ
cent kefîiats ou cent agneaux ou brebis, & au livre

de Job, chap. Ixij. v. 11 que Job reçut de chacun de

fes amis un kefita, ce que la vulgate a traduit par
ovcm unam, une brebis. Les

interpretes
ne font pat

d'accord fur la véritable lignification de ce mot. Le

plus grand nombre penfe qu'il lignifie une monnoie

empreinte de la figure d'un agneau. D'autres con-

viennent qu'il faut entendre par kefita une monnoie;
mais

que la 6gure empreinte deffus étôit un arc

qu'on nomme en hébreu ktfet à peu près comme

les dariques de Perfe portoient un archer. Jonathas

& le targum de Jérufalem traduifent cent perles dé-
rivant le met kefita de cafehat qui veut dire orner,

Quelques-uns foutiennent que par cent
kejlta

l'on doit

entendre autant de mefures de grain,& d autres enfin

veulent qu'il s'agiffe d'une bourfe pleine d'or & d'ar-

gent mais quel inconvénient y aurait- il de prendre

tfua à la lettre pour cent agneaux ou brebis en na-

ture ? fi l'on fait attention que les richeftes des pa-
triarches confiftoient principalement en troupeaux
& qu'alors les ventes & achats Ce tutoient par des

échanges de marchandifes en nature contre des

fonds, d'autant plus que l'argent monnoyé étoit fort

rare dans ces tems-là, & que fi l'on s'en fervoit, il

n'eft pas démontré qu'il portât quelqu'empteinte do

figures ou d'animaux.

KESMARK, ( Giog. ) ville. &(ortereffe de Hon-

grie, au comté de Scepus fur la riviere de Paprad,
5

deux nulles
de Leutschow, en allant vers le mont

Krapack bn nom en allemand
fignifie

le marché

au fromage. Belius en a donné l'hiftoire dans fon

Hungarix antiq. &nova. ( D. J. )

KESROAN, ( Géog.) chaîne de montagnes qui
font partie du mont Liban en Afie, fur la côte de

Syrie.
Les Européens rappellent Cajbevent c'eft,

dit la Roque dans fon voyage de Syrie, un des plus
agréables pays qui toit dans l'orient, tant. cauîe de
la bonté de l'air que de l'excellence des fruits grains
& autres choses néceffaires la vie. Il eft habité-par
des Maronites qui ont un prince, & par les Grecs

melchites, bonnes gens, doux, humains, vertueux,

qui-nous rappellent le fiecled'or. (2>, J. )
KESSEL, {Giog.) gros village des Pays bas_

dans la haute Guéldre, avec un château c'eft le*

chef-lieu du pays de Kejftidtt la Meufe, entre Ru-
remonde 6c Venlo. Il fut cédé au roi de Prufle pat

Ta paiiïOtrecht. Long.
a 4S. Ui.~Sï72z, (D. /.)

KESTEVEN, ( Geog. petite contrée
d'Angle-

teme, l'une des trois parties de Iincolnshire l'air y
eft bon, le terroir fec&fertile. Eh quel terroir n'eft

pas fertile dans ce pays-là .'tout s'y reflent de l'ai-

fance & de la liberté (D. J. )

KETIR, (Giog.) ville de la Natolie, peu loin

de la mer Noyé, entre Prufc & Sinope. Long. 6a.

KETMI A, genre de plante dont la flew

monopétale reffemble à celle de la mauvet fon fruit
eff oblông divifé en plufieurs loges dans chacune

desquelles font contenues des femencet de
figure

Sphéroïde. Le fommet du fruit s'ouvre quand il eft

mûr, & montre fes graines.
M. deTournefort compte trente &:une efpeces d«
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ketmia, & il ne les a pas épuifées. On en cultive

plus
d'une vingtaine en Angleterre dans les jardins

des curieux, parce qu'il y a plufieurs *««i* qui s é-

ieventeri irtiiflbn la hauteur de fcpt ou huit pies,

& que la plupart des cfpeces produifent de très-

belles fleurs.

On les multiplié
de graine qu'on feme au printems

dans une terre légère préparée
l'année Suivante on

les tranfplante dans des couches d'une pareille terre,

a* la diftance d'un pié en quarré
on les laiffe croî-

tre ainfi pendant deux ans, en les arrofant dans les

grandes chaleurs, & en les garantiffant
des mauvai-

ses herbes enfuite on les tranfporte avec précau-

tion dans des lieux à demeure, ou dans une pépi-

niere, en observant de les mettre à trois riés d é-

loignement.

-IL-¥- quelques efpeces de kttmia dune grande

<lélicateffe & qui demandent des foins attentifs &

la chaleur des ferres. Il y en a dont les fleurs ont

cette Singularité de changer de couleur en différens

tems du jour, d'être blanches le matin, rouges à

midi, & pourprele foir; telle eft l'efpeée à double

fleur qu'on nomme aux Indes occidentales, toftde

la Martinique, & beaucoup mieux en anglois, dou

ble china rojè; les Botaniftes l'appellent ketmiafincu-

fis frtûlu fubrotundo florc pkno. Il y en a dont les

fleurs ne vivent qu'un jour, mais qui font fuccédées

par de nouvelles fleurs jusqu'aux gelées. Il y en a

qu'on cihme par l'odeur agréable de leurs graines;

il y er nui font annuelles & qui forment une jolie

variété avec d'autres plantes de cette nature dans

des plattes
bandes de parterres; mais Miller vous

inftruira de toutes ces particularités, que les bornes

de cet ouvrage ne permettent pas même de par-

courir.

On appelle aujourd'hui
la kttmia gombaut, dans

nos ifles françoifes Voyt[ et mot mais il faut con-

ferrer précieufement la dénomination de kttmia que

les Botaniftes ont confacrée de tout tems à ce genre

de plante. ( D. J, )

KETULE, f. m. ( Hifi.
nar. Bot. ) efpece d'arbre

qui croît dans rifle de Ceylan il a des feuilles qui

reffemblent à celles ducocotier. Son bois eft très-dur,

d'une couleur noire, avec quelques veines, mais il

eft jujet à le fendre fon écorce fe
partage

en filets

dont on fait des cordes. En faifant des meifions à

cet arbre on en tire une liqueur très-agréable & ra-

fraîchiffante fi on la fait bouillir, elle s'épaiffit &

forme une efpece de fucre noir que les habitans

nomment jaggori il devient blanc lorfqu'on le ra-

fine, & ne le cède en rien au fucre tiré des cannes.

KEU, f. m. ( Hifi. mod. ) nom de l'onzième mois

de l'année & d'un des fignes du zodiaque chez le

tartare du Cataï keu lignifie dans leur langue cA/V«.

KEUB, f. m. ( Commerce) mefure des longueurs

dont on fe fert à Siam; le keut contient douze mous,

c'eft la paume des Siamois, c'eft-à-dire l'ouverture

du pouce & du doigt moyen; il faut deux ktubs pour

unfok,'& deux fokspour un kga. Voyt^ti-dtffus

KEN. DiSionn. de comment.

KEUMEESTERSf.m.pl. (Commerce.)onnom.

me ainfià Amfterdamdes commisou infpeâeurs
établispar lesbourguemeftrespourvifitercertaines

cfpeces
de marchandifes,& veillerà ce qu'elles

foientde bonnequalité, & que le commerces'en

faffefidèlement:
Il y adeskeumtejlerspourleslaines,leschanvres,

les cordages ilsen fontla vifiteSf.règlent
ce qu'il

en fautrabattredu prix pource quis y trouvede

taré & d'endommagé.
» D'autresfontchargésdelamarquedesquartaux,

pipés, barrils&autresfutailles,&d'y appliquerla
ilsfetrouvent de jauge.

Quetques-unsfontpourlesfuifs,quelquesautres

pour tes beurres & chairs falées. Il n'jr a point de

marchanda un peu considérable qui ne fou fujette

à l'examen de ces infpeâeurs.
Leur rapport fait foi en juftice & c'eft fut leur

témoignage que les bourguemeftres
& autres juges

devant qui les conteftations en fait de commerce

font portées ont coutume de juger. Diltionnain it

commerce.

KEXHOLM, CGUg.) on l'appelle autrement
CarelfgoTodKexholmia tVû\e de 1 empire ruffîen

dans la Carélie, avec un château fut le*lacde Lado-

ga. La Rumet'a conquife fur la Suéde. Elle eft à i j
lieues N. E. deVibourg ,75 N. E. d'Abo. Long. 48,

40. lotit. 61. 22. (2>. /.)
KEYOOKA, ( Géog.) ville de l'Amérique dans

la nouvetle Efpagne, au S. de la baye de Campe-

che les habitans y font le commerce du cacaos

{D.J.)

KH

KHAATH ouCATE f. m. ( Hifi. nat.Bot. ) Les

Indiens entendent par-là un fuc aftringenr qui a

été tiré par la décoction des fruits, des racines ou

des écorces, & qui a été épaiflie. On le mOche

dans les Indes avec le betel &' l'arec il donne une

couleur rouge à la fauve. On croit que c'eft le '6'.
cium indicum de Pline & de Théophrafte. L'aca-

cia, dont l'écorce eft rouge & aâringente, & pla-
fieurs autres plantes des Indes donnent un fuc {ce.

blable mais qui varie pour la bonté on regarde
comme le meilleur celui qui eft tiré de la plante ap-

pellée kheir.Voyez Ephtmtrid. nat. curiofor.dtc.

3 obferv.1. pag. 7 &fuiv.

KHA1BAR ( Géog.) petite ville de l'Arabie heu-1

reufe abondante en palmiers, à fix dations de Mé-

dine, entre le feptentrion & l'orient. Elle eft, félon

Abulféda à 67^ jo' de longitudty & à 24* 20' de

latuudt.iD.J.y
KHAN f. m. (Hifi. moi.) édifice public en Tur-j

quie pour recevoir & loger les étrangers.
Ce font dea.!efpecesd'hôtelleries bâties dans le»

villes Se quelquefois à la
campagne

ils font pres-

que tous bâtis fur le mêmedeffein compotes des

mêmes appartemens } & ne différent que pour la

grandeur. 5
Il y en a plufieurs â Conltantinople, dont le plus

beau eft le Validé khana, ainfi nommé de la fultana

Validé ou mère de Mahomet IV, qui le fit conftrui-

re e chevalier. d'Arvieux en fait la defeription
fuivante dans tes mémoirestom. IV & elle fuffira

pour donner au teneur une idée des autres khans.

C'eft dit cet auteur, un grand bâtiment quarré,
dont le milieu eft une vafte cour quarrée envt»"^

ronnée de portiques commeun cloître au mi-

lieu eft un grand bàflîn avec une fontaine le rez-

de--chauffée derrière les portiques, eft partagé en

plufieurs magafins où les négocians mettent leurs
tnafch^tidifes. Il y a un fécond cloître au premier

étage, & des chambres dontles portes donnent fur

le cloître elles font affezgrandes toutes égales.;
chacune aune cheminée. On les loue tant par jour

& quoique
le loyer foit affez modique, le khan ne

à fes pro-

priétaires. Deux janniffaires en gardent la porte
& on y eft dans une entière fureté. On respecte

ces lieux commeétant fous la protection de la foi

publique. Tout lé monde y eft reçu pour fon ar-

gent ony paye
5>nloyer en rendant les clés. Dureue on n'y a

que le logement il faut s'y pourvoir de meubles

& d'uftencites de cui6ne les Levantins la font eux-

mêmes ce fans beaucoup d'apprêts. Les murailles
de ces khans font de pierre de taille ou de brique
fort épaiffes &toutes les chambres, magafins &i
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corridors voûtés, le toit en terrafle bien carrelé,

en forte qu'on n'y craint point les incendies.

'KHAN. On ddnneauffi en Turquie ce nom à de

petits forts ou châteaux fortifiés, bâtis fur les
gran-

des routes & à diftance des villes pour fervu de

refuge aux voyageurs.
Le chevalier d'Arvieux

dans fes mémoires dit qu'il i en avolt deux aux

environs d'Alep, dont un eft ruiné.

KHANBIL f. m. ( HJi. nM.jMedec. )nom donné

par Avicenne à unelubftaHcequeMathiole& quel-

ques autfes auteurs appellcntyîm««rwi« ou fimen-lu-

bficorum & que de
Jager regarde plutôt comme

une poudre très-fine qui reflemble au mercure pré-

cipité rouge
on s'en fert en Perfe & en Arabie

pour guérir & deffécher les ulcères & les puftules

& galles qui
viennent au vifage & à la tête des en-

fans on prend
aufli de cette poudre intérieure-

ment mais elle a befoin d'un correûif, qui eft le

maflie Taris ou le fenouil. Vcyti Ephemerid. nat.

curiof. dtcur. 11. obftrv. i. pag. S bfuiv.

KHANBLIGou KHANBALIG ( Glog. ) nom de

la-ville que nos Minorions & nos Géographes ont

appellée Cambala,&qu'ils ont placée dans la grande
Tartarie, au feptentrion de la Chine; mais iuivant

les Géographes & les HiRoriens orientaux il en:

conftînt que ç'eft une ville de la Chine. Ébn-Saïd

dans Abulfcda lui donne i j odde longitude & jid
ai' de laùtudt feptentrionale. Ebn -Saïd ajoute

qu'elle
étoit fort célèbre de fon tems par les rela-

tions des marchands qui y afloient trafiquer & qui
en apportoient des marchandifes. La premiere con-

quête de Gengis-Kan après s'être rendu maître de

la grande Tartarie fut celle de Khanbalig qu'il
prit par fes lieutenans fur l'empereur de la Chine.

Khanbalig Khanblig, Cambala & Pékin, font au-

tant de noms d'une même ville. f«y«{ Pékin.

( D.l. )

KHATOUAT f. m. ( Ccmmtrce. ) mefure des

longueurs dont fe fervent les Arabes c'cil le pas

géométrique des Européens. Le kkatoudi contient

trois akdams ou pies. Douze mille kkatousts font

la parafange. foye^ Parasange di3. de comment.

KHAZINE f. f. ( Hifi. mod. ) tréfor du grand-

feigneur. Voye^ Trésor & Echiquier.

Là on met les régi ares des recettes des compta

des provinces dans des caiffes cottées par années

avec les noms des provinces & des lieux. Ceft-la

auffi que l'on terre une partie des habits du grand-

feigneur.

Tous les jours de divan on ouvre ce tréfor on

pour y mettre, ou pour en retirer quelque chofe

il faut que les principaux officiers qui en o«t la

charge affilient à cette ouverture. Le tchaoach-

bachi levé en leur préfepce la cire dont le trou de

la ferrure eft fcellé &
l'ayant potté an grand-

vifir, ce minière le baife d'abord & puis le re-

garde. Il tire enfuite de {on fein k fceau du grand-

ieigneur, qu'il y porte toujours il le donne au

tchaouch bachi, qui ayant enfermé & Scellé le tré-

for, rapporte au mfir avec la même cérémonie

le fceau qu'il en a voit reçu.
Il y a d'autres appartemens où l'on enferme l'ar-

gent, & dans lefquels les officiers n'entrent jamais

avec des habits qui ayent des poches.
DiShmuire

de commerce.

KHÊSELL ( le ) ou KHÉSILL Giog. grande

rivière d'Afie dans la Tartarie au pays «tes Uf-

becs elle a fa fource dans les montagnes qui fé-

parent les états du grand khàn des Calmoucks de

la grande Boukaric, vers les 41 deg. de Uultudt &

les 96 deg.40' de longitude Se fe dégorgeoit au-

trefois dans la mer Caspienne, à 4Qd 30' de lotit.

mais-
^Icpiïïs^yï^lle

n'a plus de 'communication

avec la mer Cafpienne ellejporte fes eaux dans

le lac d'Arall. ( D. J. ) W

KHOGEND, (Gêog.) ou COGENDE car c'eft

un même lieu ville d'Aue dans la Tranfoxane

Ûtuée fur le Sihun ( le jaxartes des anciens ), qui

porte auffi le nom de fleuve de Khogend. Elle eft à

quatre journées de Schafch, & à 7 de Samar kan-

de. Ses jardins portent des fruits exquis. Quel-

ques géographes
lui donnent 9 o. 35. de long. & 41.

2.5. de Ut. feptentrionale. ( D. J. )
KHORASSAN ou CORASAN ( LE ) Géographie:

Parthia vafte pays d'Afie, proche l'Irac Agémij
Il eft a&uellement poffédé par les Usbeks, & a qua-

tre villes principales ou royales Balkh Mérou

Nichabourg & état. Il faut ici lire la defcription

que Naflîr-Eddin a donné de cette contrée ainfi

que de tes villes, avec leurs longitudes leurs lati-

tudes & félon le climat. (D.J.)
KHOSAR ou KHASAR, ( Clog. ) pays d'Afie

dans l'empire Ruflien fe pays eft fitué au fepten-

trion de la mer Cafpienne & voifin de Capchatz
avec lequel il cil Couvent confondu. La ville prin-

cipale des peuples qui habitent le pays de Rhofar,

fe nomme Belengiar elle eft fituée
à 85. 10. de

long. & à 46. 30. de lotit.

KHOTAN, ( Giog. ) grand pays d'Afie à l'ex-

trémité du Turqueflan & arroge de
plufieurs riviè-

res dans ie cinquième climat. Abulfeda infinue que

c'eft la partie Septentrionale de la Chine, appellée
autrement le Rhataï. La capitale de ce valte pays
eft auffi nommée Khotan. ( D.J. )

KHOTAN, ( Clog. ) ville d'Afie capitale d'un

pays très fertile de même nom ^,ai| Turqueftan.

Cette ville, fuivant les tables Perfiennes cû de

107 deg. de long. & de 41. de lai. Suivant l'au-

teur du canoum fa long. eft de 100 deg. 40' &

fa lat. de 4; 30'. ( D. J. )

KHOVAGEH-ILGAR ( Gfog. petite ville de

la Tranfoxane ou de la grande Boukarie dans la

contrée délicieufe de Schafch..

Cette petite ville eft bien remarquable par la naif-

fance de Tamerland un des
plus grands conquérans

de l'univers n'ayant point d états de patrimoine il

fubjugua autant de pays qu'Alexandre 6c prefr

qu'autant que Genghis.
Il fe rendit maître du Khorauan, de la province

de Candaar & de toute l'ancienne Perte. Après la

prife de Bagdat il pafla dans les Indes les foumit,

& fefaifit de Dély,qui
en étoit la capitale. Vain-

queur des Indes il fe jetta fur la Syrie,
& s'en

empata. il
Au milieu du cours de Ces conquêtes appelle

par les Chrétiens & par cinq princes mahométans

il detcend dans l'Afie mineure, & livre à4Bajazet

ènT4oi,eflBrCéfarée & Ancyre, cette grande

bataille où il fembloit que toutes les forces du

monde fulfent aûemblée*. Bajazet vit fon fils Muf-

tapha tué en combattant à fes côtés ,& tomba lui-

memecaptif entre les mains
du

vainqueur.
Souverain d'une partie de l'Afie mineure il re-

'Eu age & vint Cerepofer à Samaïkande,

fes petits -fils
& fes petites- filles

le même Jour.

Il y méditoit encore la conquête de la Chine dan>

la yieillene où la mort le furprit en 1414 a rage

falonguevie&parlebonheurdefespetits^bJs

qu'Alexandre, mais bien inférieur au macédonten

fuivant la remarque judicieufe de M. de Voltaire

parce qu'il détruifit beaucoup de villes fans en bâ-

tir au lieu qu'Alexandre
dans une vie très-cour-

te & au milieu de fes conquêtes rapides, conftruifit

Alexandrie Se Scanderon rétablit cette memeSa-r
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markande qui fut depuis le fiége de l'empire de

Tamerland bâtit
dcgfrilles jufques dans les Indes,

établit des colonies grecques
au-delà de l'Oxus

envoya en Grèce les obfervations de Babylone
&

changea
le commerce de l'Afie de l'Europe &

de l'Afnque dont Alexandrie devint le magafin
univerfel.

Nous avons en
francs.

une hiftoire de Tamer-

land par Vattier & la vie de ce prince traduit
du perfan par

M. Petit de la Croix en 4 tomes

wi-11. ""Mais ce qu'en dit M. de Voltaire dans fon

hift. univerfelle doitfuffire aux gens de goût.(D.

KHOVAREZM ( Géog. ) grand pays d'Afie,

qui tient lieu de la Chorafmie des anciens. Ce pays,
dans l'état où il eft préfentement confine du côté

du nord, au Turquellan & aux états du grand khan

des Calmoucks à l'orient, à la grande Boukarie
au midi, aux provinces d'Aftarabat & de Korafan
dont il eft

féparé par la rivière d'Amn fi fameufe

dans l'antiquité fous le nom d'Oxus & par des

déferts Sablonneux d'une grande étendue enfin

il fe termine à l'occident par la mer de Ma-

zandéran, autrement la mer Cafpienne. Il peut
avoir environ 80 milles

d'Allemagne en longueur
& à-peu.près autant en largeur; & comme il eft fi-

tué entre le 38 & le 43 deg. de Ut. il eft extrêmement

fertile par-tout où il peut être arrofé. Ce pays eil

habité par les Sartes les Turcomans & les Usbecks.

Naffir-Eddin a donné une table géographique des

villes de cette région, qu'il nomme Chojrarefm dans

l'édition d'Oxford. La capitale, "ppellée Rorcang,
eft à 94. 30. de long. & à 4x. 17. de lat.

KI

KI f. m. (Jtifi. mod.) en perfan & en turefignifie
roi ou empereur. Les anciens fophis de Perle, avant

leurnom propre mettoient fouvent le nomde Jti. On

voit dans leur hiftoire & dans la fuite de leurs mo-

narques, ki Kobad, ki Bahman &c. c'eft-à-dire le

roi Kobad, le roi Bahman &c. Figuerroa affure

que le roi de Perfe voulant donner un titre magni-

fique au roi d'Efpagne le nomme ki, Ifpania pour

fignirîer l'empereur d'Efpagne. Ricaut de tempo On.

Ki, ( Hijl. moier. ) chez les Tartares Mongules,

fignifie un itendart qui fert à distinguer chaque
horde ou famille dont leur nation eft composée.

Ils nomment encore cet étendart kittûka c'eft-à-

dire, choie faite exprès pour marquer ou plutôt

parce que cet étendart défigne les Kitaski ou habi-

tans du Kitay.
Ceux d'entre ces Tartares qui font mahométans

ont fur cet étendart une fentence ou paffage de

i'alcoran & ceux qui font idolâtres y mettent di-
verfes figures d'animaux dont -les unes fervent 3

marquer qu'ils font de telle dynaftie ou tribu &
les autres à défigner la famille .particulière à la-

quelle appartient le nombre de guerriers qui la

compofent. ENSEIGNES militaires.

KI f. m. (Rift. mod. ) nom de la fixieme par-
tie du fécond cycle des Khataiens fie des Igurient;

ce cycle joint au premier cycle, qui
eft dupdénai-

re, fert à compter leurs jours qui font au nombre

dt foixante qui comme les nôtres qui-ne font

qu'au nombre de fept forment leur femaine.
Le mot ki fignifie /wa/< il marque auffi le dixie.

me mots de l'année dans les mêmes contrées.
Chez les Chinois le ki eft le nom de planeurs

mois lunaires des foixante de leur cycle de cinq ans.
Lekilu eft le fixieme le ki-muo, le feizicme le

ki-cheu le vingt-fixieme le ki-hà le trente-fixie-

me le ki-yeu le quarante- fixieme le
ki-vi,le

cinquante-fixieme.

le
fixieme de chaque

draine. V oye^ le diHiorin. do Tre'wix,

Kr ( Gèog.) nom de diverfes villes de la Chine»

tl paroît par VaxXîsJintnJîs qu'il y a au moins fix
villes de la Chine, en diverfes provinces, qui s'ap-

pellent ainfi. (Z).)
KIA f. m. {Hifi. moi.) nom de plufieurs mois

unième le kia-u le trente-unième le kia-shin, le

quarante-unième le kia-yin le cinquante-unième.
D'oft l'on voit que-le Ici. eft le premier de tous

& le premier de chaque dixaine.
KIAKKIAK,t. m. ( Rift. mod. Mythol. ) c'eft le

nom d'une divinité adorée, aux Indes orientales
dans le royaume de Pégu. Ce mot lignine le dieu des

dieux. Le dieu Kiakkiakeft repréfenté fous une figu-
re humaine, qui a vingt aulnes de longueur, cou-
chée dans rattitudira'un homme qui dort. Suivant

la tradition dupays, ce dieu dort depuis 6 mille ans,
& fonréveil fera luîvi de la fin du monde. Cette idole
eft placé dans un temple fomptuéux dont les por-
tes & les fenêtres font toujours ouvertes & dont
l'entrée eft permile à tout le monde.

KIAM (Géogr.) ou JAMCE, grand fleuve de la

Chine, qui prend la fource dans Ja province de Jun-

nan trayerfe celles de Poutchueu de Hunquam

baigne "tale, qui eft Nanquin; & après avoir

arrofé cens lieues de pays fe jette
dans la mer onentate, vis-à-vis de 111e de Tçoum-
min, formée à fon embouchure par les fables qu'il y
charrie. Cette riviere dans fon cours, qui eft un des

plus rapides fait naître un grand nombre d'îles,
utiles aux provinces par la multitude de joncs de

dix à douze pics de haut qu'elles produisent & qui
fervent au chauffage des lieux voifins car 1 peine
a-t-on affez de gros bois pour les bâtimens ce les
vaiiTeaux. Voye^fur ce fleuve M. de Lifle dans fa
Cane de la Chine & les Mémoiresdu P. le Comte.

KIANGNAN,( GiognphU.) ou NANQUIN ce

NANKIN
province maritime

de la Chine, qui te-

noit autrefois le preatier rang lorfqu'elle étoit la ré-
fidence de l'empcreur mais depuis que le Pekeli,
où eft Pékin a pris fa place eUe n'a

plus que le

neuv ieme. Elle eft très-grande très-fertile, & d'un

commerce prefque inconcevable. Tout ce qui s'y
fait, fur-tout les ouvrages de coton & de foie, y eft

plus eftimé qu'ailleurs. Uy a quatorze métropoles
cent dix cités & près de dix mtllons d'ames au rap-
port des Jétuites. Le Kiangnan eft bornéà l'cft &
au fud eft par là mer; au tud par le Chekiao au
fud-oucft par lé Kianfi à l'oueftpar le Huquang au
nord-oueu par le Haunan; & au nord par le Quan-

tong. Le fleuve Kiam la coupe en deux parties, Ce

KIANSI(Géogr. ) «kklAMSI m KIANGSi.

vafie proyince de la Chineoù elle tient le huitième

rang, bornée au nord-eft par 'ce
au nord Se au couchant par celle de Huquang à

l'orient par celle,de Chékiand au fud-eft par ceUe
de Fokien -au midi par celle de Qiuuuuo^ou
Caaton. Elle

inent tout .ce qui eft néceflaireà la -eu a des

montagnes pour boulevards le des rivières 8c des
lacs qui font remplis d'excellens poiflbns. Ony fait,
dans un fcul endroit la pins belle porcelaine dont

province a tr*ne métro.

plus de fix millioas

dames, au rapport de pos *ffi"»;TS. W»tr^a«n;
en eft la capitale. ( D.

KIBLAtH f. m. (& mU.)\a Mïboaéom

nommentainfi l'eadroit vers lequel ibtoonuat la
faceà laMeqae pour faire leanprteres.jDaMto«t«i

du
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on doit fe tourner pour que fa prière foit agréable à

Dieu & à Ma homet fon envoyé.

KIBOURG, ( Giogr. )
on KYBONRG en latin

moderne au canton de

Zurich fur 'a rivière 'd« Thoefi; avec un château

c'eft un des,plus beaux bailliages du canton. Elle en:

à cinq lieues N. E. de Zurich feptS..E. dé Schaf-

foofe. Long. 2.G. 2S. lot. 47. 20.

Cette petite ville a donné le jour a Louis Lavater

&
à Rodolphe Hofpinien.

Le premier» mort en 1586, âgé de 59 ans, eft

connu par fon Mftoire facraraentaure & (on traité des

fpeâres traduit du latin en plufieurs langues.

Hofpinien Ç*il un des plus laborieux auteurs que
laSuùfe ait produit. Il mourut en 1626 dans fa 79
année. Le recueil de fes oeuvres, dont la plus grande

partie roule fur les dogmes & les pratiques de l'Eglife
romaine forme fept volumes in4blio, qui parurent
à Genève en 1681. Son dernier ouvrage qu'il pu-
blia contre les Jésuites en particulier, porte un titre

par lequel
il fe déclare nettement leur plus grand

ennemi Hifioria Je/uitica; hoc efit de origine, regu-
lis, ptopagationt ordinis Jefuilarum item de torum

doits fraudibus impofluris ne/kriis facinoribus
crutittu confiiis falfd quoqùe ,/cditio/à & fanguino-

Untddoctrinâ.{D.J.\

K1DDERMINSTER (CAçr.) ville d'Angleterre
dans la province de Worcefter. Elle fe

diûingue par
fes étoffes de fil & laine, dont on fait des tapuTenes,

& qu'on emploie à d'autres ufages. Long. 1S.3O.

lat.S,.i4.(D.rJ.)

KIDG ( Géographie. ) ville d'Afie, capitale du

royaume de Mécran. Long. 00. lot. %j. 60. (D. J. )

KJDWELU,(C^r.) petite ville d'Angleterre,
au pays de Galles, dans la province de Cannarten,
à l'embouchure du

Fowiey riviere qui y forme ùn
havre.

Long. 13. Ut. Si. 42JD. J.

KIECHANG ( Giogr. ) ville de la Chine fi-
xieme métropole de la province de Kianfi avec un
beau palais, & deux temples consacrés à la mémoire
des hommes illutlres. On y fait avec le riz un excel-
lent breuvage appelle maat. On y fabrique auffi
de belles étoffes.

Long. 132.30. Ut.x8. 12. (D.J.)
KIELDER, f. m. ( «fi. nat. ) oifeau de Norvège

connu fous le nom de pu de mw, & que Iinnms & la

plupart des Naturalifies nomment hmmtuopus. Il di
de la groueur d'un

geai
fon bec eft jaune, long &

obtus il eft ennemi juré du corbeau qu'il attaque
à

coups de bec, &qu'il force à fe retirer. Les habi.
sans de Norvège en font

très-grand cas; à caufe qu'il
fait la guerre a cet oifeau, qtu leur eft nuifible. f<y.

KIELL, (Géogr.) en latin
Chilonium par Bertius;

KUlay par Hermanides & Kilo omis par d'autres

auteurs; ville forte & confidérable d'Allemagne,
dans la baffe -Saxe capitale du duché de Holftein-

Gottorp, avec un château Neune univerfité fondée
en 1665.

Le continuateur de la chronique dTkrmold at-
tribue la fondation de la ville 8c du château au comte

Adolphe IV. qui fut enfuite religieux. Il lui accorda
le droit de Lubec, y bâtit un menaftere, où il prit
'habit,

8c y
fut enterré en n6ï. n s'y tient tous

les ans une foire célebre après la fête des rois.

JLctfeft fituée au fond du golphe de Kiilcr- vicie
d'où elle a

peut-être pris fon nom, à l'embouchure
du Schventin ,dans la mer Baltique. Cafpard Danc-
krerth a donné une defcription complette de Kiell
dans Ion livre intituié New Lands Bcfchrcibung dcr
Zwey Hcn-Zcgs-Humcr ScleJwUk undffolfiein.il
croit que le golphe eft le/nus Chah/us, & que le
Schventin

eftle fitvius Chalufus de Ptolomée. Quoi
qu'il en foit KaeU dU 9 milles N. O. de Lubeck
à 6 S. E,4e -îctefvig, 1 1 N. E. de Hambourgy&

KIEN-TEHCOU, f. m.
( Commerce. ) étoffe de

foie de vers fauvages. Cette foie cet griie fans luf

tre, ce qui fait reflembler l'étoffe à une toile roufle
ou aux droguets un peu groffiers elle eft cependant
précieufe, & Cevend plus cher que les plus beaux
latins.

KIERNOW ( Giogr. ) ville de LHhuanïe fur la
Vilie. Les ducs de Luhuanie y racolent autrefois

KIFT, ( ville d'Egypte dans dans' CeSaid-
Aala qui eft la haute Thébaïde. Ellen'eft

éloignée
du Nit que fept parafanges cette ville eft l'ancienne

Coptos, ut
a donné fon nom au Nil ôc k toute

l'Egypte. (D. /.)
KlH AIA ou

KIEHAIA, au
KETCHUDABERG;

{,va.(Hift. mod.) nom que donnent lesTurcs à un offi-
cier qui eft le lieutenant général du grand-vifir. C'eft

l'emploi le plus conftdérable de
l'empire Ottoman

en effet tl faut que toutes les affaires paflent par
fes mains, & que toutes les ordonnances de l'empe-
reur aient fon attache, fans quoi les bachas ne fe
croient point obligés d'en tenir compte. On dit de lui
communément le

kihaia efi pour moi le vijîr"} le

vifir eu mon fultan &le fultan n'efi pas plus fut It

refit des Mufulmans. Tant il eft vrai que les defpotcs
font les premiers efclaves de leur pouvoir fans bor-

nes, qu d ils ne peuvent l'exercer par eux-mêmes.
Le grandXyifir ne peut point faire un kihaia tans

l'agrément du fultan. Peyei Cantemir Hifioin
ottomane.

KVOVS,tfijl.anc.( nos dictionnaires rendent

mal-à-propos ce motparchion) efl un ancienne idole

que les Hraëlites avoient honorée dans le defert
comme le leur reproche le prophète Amos, au ch.
V. 26. Au contraire vous m>e[ porté le tabernacle dt
votre Moloch4 Kijovn vos images & l'étoile de vos
dieux que vous vous êtes faits.

Dom Calmet, rom H, p. S 4. tom. III.j>. S. rend
le mot kijun par

la bafe ou le piédeftal de vos figu-
res, 6-c. dérivant le mot hébreu de la racine hmn

firmare yfiabilire j fans doute qu'il vcut, par une an.

tiquité des plus reculée, autorifer ce que l'IEglife

pratique aujourd'hui dans nos proceuions, où l'on

porte en pompe les reliques & les
images des faints;

mais ne devroit il pas craindre de nuire a fa caufe
en rapprochant trop de l'antiquité idolâtrie ce que
l'EgUle a jugé propre

à l'édification du peuple pour
exciter 8c nourrir la dévotion. L'allutton feroit d'au-
tant plus défavorable à nos proce/Dons que les plus

blâmoient cet tour-
noient en

ndicule.Excrtmumpompa agmen claudtbant

dtorumjîmulacra, qucthumtris bajulabanturd viris, tant-

queprte/èreiant/orinam,quafingunturapudGrmcos>6cCm
Tacite, annal, n}. Et le même auteur nous apprend

qu'après la mort de Germanicus, entr'autres hon.

netus .qu'on' lui ordonna, on
voulut que fa ftatne

allât devant celle de tousles dieux dans les jeux cir-

cenfes. Honores u quîs amore Gtrmanicum aut //i-

genià validus reptrfi dtcrttique fitc ludos cir-

cenfes ihurnea effigies prairet. Macrob. liv. L 243.

Vehiùir enimfimulacrum dû Htliopolitaniferculo ve-
lut in pompa circenfium vehuntur deorum Jîmulacra»
Macrob. lit. I. 243. Suetone nous apprend que Ti-
tus fit le même honneur à Britannicus, avec lequel
il avoit eu une

Brande
liaifon dans fon enfance. Sts-

tuam ei aurtam m palatio pofuit &altérant ex tbore

equejfrcm qua circenjî pompd hodicque prafertur dedi~

cavu. Suet. in Tit.

Il paroît par divers
paflages d'Hérodote, que,

cette coutume venoit des
Egyptiens, qui l'avoient

tirée des Phéniciens.

mer ce qui fe fait dans l'Églife catholique, les excm-
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pies anciens les plus refpeâables les plus religieux

ce même les plus à portée des fources.

Cependant
Dom Calmet n'a

pas approfondi la

queftion avec fon habileté ordinaire lorfqu'il
a pris

kljon pour
une bafe, un piédeftal s'il avoit fait

attention que dans la Mythologie des Arabes, Satur-

ne, le plus ancien des dieux el appelle
ce

qui fans doute eft la mâmechofe que le

vono des Hébreux ;-t'un&l'autre mot venant de l'an-

cienne racine kava, aduflù, tombvjjpt incendie il

auroit entendu par Kijun le premier des dieux qui
eft le foleil ignis pour. Ce qui fe démontre par un

palfage du Pœnulus de Haute. Milphio jouant fur le

mot («m, qui lignifie iourfs ou ceinture demande

au Cartaginois qui ne portait point de bourfe Tu

qui \onam non haies quid hanc renijli
in urbem aut

quid queeritis? Le Cartagmois répond dans
fa

langue

Muphurfa mo in Uchiana paroles dom*il eft ailé de

faire ces anciens mots chaldéens, mephurnefa moltch

kiana qni lignifient celui qui nourrit la nature me

nourrit /voulant dire que fous la protection du foleil,

qui nourrit tout.la nature, il n'avoit pas befoin d'ar-

gent réponfe très-fenfée & très-bonne à faire aux

railleries d'un homme qui vous demande que venez-

vous faire ici fans argent.

Molech fignifie roi dominateur Moluh

Kijun fera donc le feigneur Kijun le roi de toutes

chofes le foleil. Auflf dans l'ancienne langue fyria-

que kijana fignifie
la nature.

Or il paroit par des
paflages

de*Denis d'Haiicar-

naffe, de Diodore de Sicile, &c. que le foleitétoh

regardé comme le maître le directeur de la nature.

Voici donc comme il faudroit traduire le paffage
d'Amos « Vous avez porté les tentes de votre roi

» de la nature, où font l'image fie l'étoile des dieux

que vous vous êtes faits

Saint Etienne, A3. cap. vij. 43 /citant le paffage

d'Amos fubûitue Kijun le mot de remphan, ou

comme les feptante l'avoient rendu rephan, parce

que faifant leur verfion en Egypte ils dévoient

donner aux idoles dont ils partaient le nom que leur

donnoient les Egyptiens. Or, comme on le voit par

l'alphabet en langue Egyptienne qui eft à Rome, &

que Kircherus a donné dans fon Pradromus Copias
Saturne eft appellê en Egypte Runphan ou Rephan,

Remphan ou Kijun (ont donc une même divinité

à laquelle le titre de moloch ou dénominateur eft

toujours attaché, avec des attributs
qui

fous le nom

de Saturne, ne peuvent convenir qu au foleil. Ainfi

nous lifons dans Macrob.

ejus deo farculorum

rumque educationes, & omnium tjufmodi ftrtiUum tri-

buimui diftiplinas à quoi il ajoûte cirentnfes ttiam
cum rem divinam tifatiunt, fois recentitus coronantur,

placenta/que mutub mijjitant mollis & frucluum reper-
torum Saturnum txijiimantts. Aufli Orphée dans

l'hymne de Saturne, l'appelle prince de la gé-
nération ce qui ne fauroif convenir à la planette de

Saturne, mais caraôérife très.bien k foleît, princi-

pe de génération qui produit les fruits & fait croître

les blés éctaire & fertilife toute la nature.

KIKEKUNEMALO, f.m. (Hjft. nat.)efpece de'

gommeou plutôt de réfine qui reûemble à la gomme

copale blanche ou au iuccin, très- propre à taire un

beau
vernjgirahfparent

elle fe diffout
très-promp-

tement daim'efprit d» vin. On la trouve en Améri-

que. ASa phyjico medica natur. curiofor, tom, 1.

ICILAKI ou KILANI r(Qéogr. fujl.) nomd'une

nation de Tatares ou Tartares orientaux quidemeu-
rent à l'embouchure du fleuve Amour. lis vont tout

nuds, & travaillent en fer. Ondit qu'ils ont le fecret

d'apprivoifer les ours, &
qu.'ils s'en fervent comme

nous faifons des chevaux. Us portent des anneaux

-âux^nçz rrcomm€ Fplûfieùrs autres peuples de la Tar*

tarie. Voye^dtfcnption de l'empireRumen.
KlLARGfBACHI, f. ni, ( Ifift. mod.) chef dft

Péchanfonnerie ou
grand échanlon de l'empereur

des Turcs. Cet officier eft un des principaux dé la

maifondu fultan &eft fait bâcha lorfqu'il fort de
fi charge. Le Kilarquet odari fon fubltitut a eit

garde toute la vaifielle d'or ce d'argent da ferait.
Ces officiers comme prefque tous les autres da

grand Seigneur font tirés du corps des Ichoglans.
royei ICHOGLANS.

KILDAREouKILDAR,(Géogr.)villeà marché
d'Irlandedansla provincedeLeinner, capitaledtt
comtédemêmenom,lequela 38millesde longueur,
fur X3de largeur.Ileftriche fertile & comprend
huit baronnies.Il yadansla villeun évoqueftrifra*

gantdeDublin.Elleeftà vj millesS.O. deDublia.

Long.10jo". lat.Si. 10. (D.
KILDERKIN,fTm.(Commerce.}eti une espèce

demefnreliquide, quicontientdeuxfirkinson dix-»
hait gatlonsmefuredebiere & feizeà la méfure.

VoyeĜALLON,Mesure. Il fautdeuxkiUerkint

pourunbarril, & quatrepourun muid.Foye^Hx*
RiL&Mvw.

tfionale peudiftantedecellede Wardhus aen-
viron69.40 delatitude elleeftcouvertede mouf-
fe pourtouteverdure & n'efthabitéedurant Pété

queparquelqueslaponsfinlandoisou rafles quien-
fuite feretirentailleurs. (/>)

KILIÀ-NOVA,( Gcog.)CalUtla bourgfortifié
delaTurquieeuropéennedanslaBefTarabic,à l'em-
bouchuredu Danube.On rappelle Nova pour la

diftinguerde Kilial'ancien,quien unebourgade&
uneîfeforméepar leDanube à j6 lieuesS.0. de

Bialogrod iit N.E. deConftantûlople.Long.47.

KILISTINONSouKIRISTmOUS,ouCHRIS·
TINAUX oaKRIGS, peaptt de l'Amériquefep-
tentrionale, aufondde la bate d'Hudfon,prochete
fortBourbon'ouNelfott.Cefont avec lesAflini-
boëls,les plusnombreuxfauvagesdu lieu,grands,
robuftes alertes braves endurcaisau frotd&

la fatigue toujoursen aCtion,toujoursdanfans
ciiantansou fumans.Ils n'ont ni villages, ni de-
meuresfixes;ils errentçà8cla & viventde lent
chaire. Tout leur pays & ce qui les concerneen

très-peuconnu, malgréla relationqu'en a donné
le P. GabrielMareft,miflionnairejéluite dansles
lettres édifiantes tomeX.pag.3t3- ( D. J )

KILKENNY(Géog.) villeà marchéd'Irlande
danslaprovincede Lcinfter capitaled'uncanton
demêmenom. C'eft unedes pluspeuplées& des
pluscommerçantesvillesd'Irlandequi fontreculées
danslesterres.ElleeftfurlaMuerà huitmillesde

âz.3f.
LecomtedeKilkennyz40millesde long furil

delarge; il eft très-agréable
KILL,( Géog.) riviere d'Allemagne,dansle

cercleélectoraldu Rhin. Ellea fafourceaux eon*
finsdesduchésde Limboutg& deJuliers,&fe jet-
te dansla Mofelleà deux lieuesau-defious dé la
ville deTreves.(P. J.)

KILLALOW,'( Géog.)petite ville d'Irlande,
danslaprovincede Connanght,capitaledu comté
de Clareou. deThomond avecunévêchéfuSra-

gantd'ArnagliTlutlë̂ Shàhnbnà dix millesde Li-
mérick & 90S. deDublin;cette petitevillefonv^7
be chaquelouren

KJLLASf. m.(Hift. »«.)nomdonnépar Fest)OH
vriersdesminesdeCornouaillesàuneefpecedcter-
red'un blancgrifâtre mêléede beaucoupdepar-
ticulesde fpath calcaire, qui fe diffoutdans les

7- acides
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quie de

province dé ftfuoJrapr,
clic eft à 16 S. Ut. », 58.

•" • •TA? r" <

dans

à*Ulter, au comté de t>ovn fur le

Elle' eu Dromore

et envoie deux d'Irlande.

de la

fur la ri-

viere de *«• près de fon embouchure dans le golfe

E.deTornca. Long. 4'.

alnfi farnommé* de feint Çorentin fon premier éve-

gobett eft vraiffemblablé que le

Coiifop'uum eft notre
Kimpcrt

mot qiîi'èir*
Breton coca une ville de

France en baûe-Bretagne avec un évêché fuffira^-

gant de Tours elle eft fur la rivière d'Oder à 11

haies S. E: de Brett, 41 S. O. de Rennes 1 14S.

0; de Paris. Lùig. 13*. *S ".tôt.

Kimpcr eft la patrie du P. Hardouin jéfuite. 11 eft

6 1 connupar fon érudition de feslea*

timens, fes doâes rêveries & (es vifions chimé»

riqueJ +qu'il
me doit fuffire de tranfcrire ici l'épita-

pheque
caraftere.

Nation* gai/us TtUgiémt WihûHms

Orbis liturati peruntum t

Vaurtuti* antiqtdtatis eutior
d*fkmçttr

Somnia &

rtgUanstdidit'i'

Sapticum pii cgit

Crtéfûuue putr, aîidaciajuviais

';»: Dtliriis faux.

17x9 Agé de 83 ans, (2?. /.)

KIMSKJ, (6^ ) ville de la Tartane mofco-

vite, dansleTunguska, eatre des rochers fie des

montagnes, fur une petite riviere de même nom.

On trouve autour de cette ville quantité de martfaes

zibélines, plus noires qu'ailleurs.

KJM-TE-TCHIM ( Géog. ) vafte ce magnifique

bourg de.la Chine, dans la province de Kiann, fie

dans la
dépendance de Feuleangi. C'eâ ce lieu qui

lui-feul fournit prefque
toute la belle porcelai-

ne de la Chine. Quoiqu'il ne foit pas entouré de

murailles il vaut bien une grande ville pour la beau-

té de fes
rues <jui font tiréesaM cordeau, pour le nom-

bre de fes habuans que l'on fait monter à un million,
8c pour le commerce qui y eft prodigùux.. •

Kim-Tt-Tchim eft placé dans une plaine environ-
néede

hautes montagnes fie peut-êtr cette encein-

te de montagnes forme t-elle une fituation propre
aux

ouvrages deporcelaine. Ony compte trois mille

fourneaux qui y font deflinés auffi n'eft il pas fur-
prenant qu'on y voye

Souvent des incendies; c'eft

y a plufiears temples;

mais le culte & les honneurs que l'on prodigue à ce

génie,, ne rendent pas les embrafemens plus rares;

où U y a tant de
de pauvres, Ce qui b*eft point fermé de

par fa bonne police y établit un ordre _une sûre-

tome XII. page iS5.&ftùv. (D.
KJNG mot fignifie doc*

Chinois donnent ce nom des li-

vres qu'ils regardent comme lactés, fil pour qui ils
ont la

ptiis profonde vénération. C'eft un mélange

confus de myfteres incompréhenfibles de
précep-

tes religieux ^d'ordonnances légales de poéfies al-

légoriqnesi

chinoife. Ces livres qui font au nom»e de cinq
fdnt

Pob|et
des études des lettrés. Le premier s'ap-

ptUc jr-ktng; le* Chinois t'attribuent à Fohi leur fon-

dateur; te amas de figures hiéroglyphe
ques qui depuis long terns ont exercé la fagadté de
ce

peuple. Cet ouvrage a été commenté par le cèle*

s'alcommôder à la cré-
fit un commentaire très-phiîofdi

phique fur un ouvrage rempli de chimère», mais

adopte par A nation; il tâcha de ptrfuader au*
Chinois, ce il parut lui-même convaincu > que les fi.

Cures fyrhboliques contenues dans cet
onvrage ren-

tetmotent de grands myfterespour la conduite dès'
états. fi réalifa en quelque forte ces vainetebinicres;
fie il en tira

méthodiquement d'excellentes indu-
Uciti &

latent furent produits, dhCon-

animaux des dtuxftxes. Quant U mâle & U
fcmclU

eut pat ¿. fils

père &fils &fuj*t.De-
laj Conrucius conclut

l'origine des lois le- de.
voirs de la vie civile. Il ferait difficile d'imaginer de

plusbeaux principes de morale & de politique; c'eil

dommage qu'une philofophie fi fublime ait elle-mê-

me pottr bâte un ouvrage auffi extravagant que le
CHINOIS PkUofophie des.

tre tes faits biftoriqnes qu'il renferme fie de l'au-

thenticité desquels tous nos favans européens ne
conviennent pas on y trouve de beaux

préceptes
et d'excellentes maximes de conduite.

Le troifieme qu'on nomme chihingt eft un recueil

de poéfies anciennes partie dévotes & partie im-

pies, partie morales fie partie libertines, la plupart
très-froides. Le peuple accoutumé à refpeôer ce

qui
porte un cara8ere iacré,ne s'apperçoit point de 1 ir-

réligion ni du libertinage de ces poéûes les doc-

teurs qui voyent plus clair que le
peuple, difent pour

iii défenfe de ce livre, qu'il a été altéré par des

mains profanes.

Le quatrième fie le cinquième klng
ont été com-

pilés par Confucius. Le premier eft purement biftoi-
fert de l'autre

traite des rites, des ufages des cérémonies léga-
les, fie des devoirs de la fociété civile.

Ce font U les ouvrages que les Chinois regar-
dent comme facrés, fie pour lesquels Us ont te ref-

peô le plus profond
i font l'objet de l'étude d«

leurs lettrés, qui paflent toute leur viea débrouil-

1er les' myfleres qu'ils renferment.

d'étoffe 4

tond bleu, qui le fabrique au Japon qui en fournît

beaucoup à la terre de Je^o. Elle eft ordinairement

a fleur Semblable à celle de nénuphar.
KING HORN ( GéogA vHIe d*Ecofle^dan»

lt

province de Tife (ur le Fortn y J 3 lieues N. d'E-

dimbourg m N. de Lpndres,
Loèfo t*, S. tst*
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KlNG-Kl-TÀO,.(c7%.).c'cft

le nom que les

Tartares qui régnent prétentementala Chine, ont

donné àla capitale de la Cotée les Chinois l'appel-

lent Pmgiang,tandis que le» Japonots & icsHolla*

dois qui ont long temstourne dans ce pays-u^ I»
comment .««•. Que d'erreurs cette maiuplicite de

noms fi diffemblables doit-elle cawferdan»la Geo-

graphite, pour des lieux qui ne font pas auai fameux

que la capitale d'un fi grand pays Sa \Jong,auUfui-

vant le et 37 deg.

30' 19". (A J.)
KINGO f. m. n«. Bot. ) c'eft uneplante

du Japon; elte a de grands: fleurs blanches qui s ou-

vrent le matin. Le kos le kudfr, vulgairement^.
ragavo eu eft,une autre qui s'épanouit à midi;1tt*

ne le l'autre fe cultivent dans les jardins.

KJNGSALE, (C^)ville-à marche d'Irlande,
dans la province de Mounfter, au comtéfie a a

milles S. deGork. Eüe eft peuplée, marchande,

fie aAun excellent port. i<w*£..9.
'©• *• •3^<

XINGS-COUNTY
contrée d'Irlande dans la ptovince deLeinfter. Ce

comté eft de 48 milles de long, fur 1.ci, large; il

comprend 1 1 baronies1: Philips-Townen eft Mapi-

tala.(

tomté de Surrey fur la Taroife, à 10milles de Lon-

dres c'eft où Cetiennent les affifes. Lông. ij. ii.

Ut. Si. 24. ( D. J.)
KINGSTOW,»«PHL11PS-TOWN, REGIO-

POLIS, (Géog.) villej d'Irlande dans la province
de Leinfter capitale du Kings-County, à i|j»U-

les N. E..de Kildare, & à 3 milles, des frootieres

d'Oueû-méath. Long. do. tS. UtSf. »i. (Ai*.) )-

KINGTUNG, ( Géog.) ville de la Oui* » fep-

tieme métropole de la province d'iunnan à dix

lieues de la ville de ce nom, entre de hautes mon-

tagnes fort ferrées, & au-deffus d'une vallée très-

profonde. Longitude 11p. 40. lat. 2 6. 10. (A )

KINHOA, ( Géog.) c'eft -à-dire ,JUuvt toVittu^
ville de la Chine, cinquième métropole de la pro-

vince de Chckiang. On yrait.de ris U
d'eau la meil-

leure boiffonqui fe boive dans toute la Chine- Long.

136. te. Ut. 28. A7. (£».) '

KINNEM, ( Gé,og.) petite
riv;ere des Pays bas

dans-la Nort-Hollande c'eft la décharge de l'ancien

lac de Shermer, qui fe rendoit à l'oued dans l'O-

céan
par

une embouchure & au midi dansl'île par
la rivière de Sane qui donne le nom à Samedam

ou Sardam. ( D. J. )
KINROSSE, ( C%)ville d^coffe, capitale

du

comté de même nom, à 18 milles W. O. d'Edim-

bourg, n6lieue#N. O. de Londres. Long.r^f. n.

ut.se.rs. (A y.)

KIN-KI ou POULE D'OR ( Bifi. nat. ) c'eft

le nom que les Chinois donnent à un oifea^i d'une

beauté merveilleufe qui ne fe trouve qu'à la Chine,
"& fur-tbut dans la province de Quang-fi. Cet oi-

(eau a un plumage fi éclatant, que lorfqu'il eft ex-

pofé au foleil, il pâroît tout d'or, mêlé de nuances

les plus vives Ne les plus belles on affure de plus

qu'il eu:d'un goût délicieux. Oneft a quelquefois ap.

porté en Europe pour orner les volières des cu-

rieux opulentsd'Hollande & d'autres pays.

KINS1N f. m. (Hfinau Bot.) c'eft un arbre du

Japon, qui s'élève en cône comme le cyprès, à la

hauteur d'environ trois braffes, &"dbnt les feuilles

j;effcmblent à
celles du laurier rote: Son fruit eft ob-

long partagé en deux reffemblant par fa.partie fu-

péricure à un grain de poivre, renfermant un,

KINSTORE, (Géog. ) petite viUe d'Ecoffe au

à l^i Qiute 4c«frejntire unenlafle blonde, uès-Ane j
pays,

gne qui a plusieurs fources dorif la
fent à ScbJttWci dans la principauté de Furften-

& va (0 perdre dans le Rhin fprt de

Kohl. CD.) V

d'or; les Chinoisle donnentà un petit poiffend'une
beauté meryeilteufe qui fe trouve dans quelques*,
unesdes rivières de leur pays. Le mâlea la tête rou-

ge, ainfique la moitié ducorps,qui eft

'de la longueur du doigt i le rette eft parsemé de t»\
ches brillantes commede l'or;
comme de l'argent. Cet poiuons te tiennent com-
munément à la fùrtace des eaux où ils fe remuent

'avec une agilité furprenante ce qui produit un effet

admirable, fur-tout lorfque le fofeillesécfairei le»
gens riches en garaient les baffinsde leurs jardins

maispar malheur ces animaux font

fenfibles aux vidffitudes, de l'air, au tonnerre a»,
chaud ce au froid, Se même aux odeurs forces & au

bruit.

KJOCH f. m.(Hifi. nat. Bot.) c'eft unarbriffeau

Sauvage du Japon herifféd'épines dont les feuilles

font grandes, terminées en pointe, fie* finementden-

telées. Ses fleurs font blanchâtres, i cinq pétales,
fiedifpoféesen ombelle fa Semencereflemble à ceua

du lin.

K.IOSCHE f. m. (Arch. turq.) motturc qui veut

direpavillon c'eft une e&ece de bâtiment turc, éle-

vé au-deffus du terrain. Pietrd de la Vattée le M.

Girardin lieutenant-civil 3e Paris, ont..décrit ces

fortes d'édifiéeS. Voici ce qu'en dit ce dernier dans
tes remarquesde Bfflp»er AwRicaut tomfI.pdg. 8.

Les kiofihts font
les Turcs ils enfont furie bord delà mer ûe desri-

vieres, mais fur-tout dans les jardins proche des «

fontaines, & voici à-peu-près leurtnaniere. Ils éle-

vent un grand falon fur quantité de colomnes ou

de figures oôogonales ou dodécagonales. Ce falon

eft ouvert de tous côtés & on en ferme les ouver-

turcs avec de grands matelats qui fe lèvent le qui'
fe baiffent avec despoulies du côté que vient lé fo-

leil, pour conserver fa fraîcheur pendant l'été. Le

pavé eft ordinairement de marbre, fie ils font au^

milieu, & en plufieurs coins, -différentesfontaines,
dont l'eau coule fa chute 3-travers. le ialon

par quantité de petits canaux. Il y a un lieu élevé

qui règne à-1'entour, qu'oncouvre, pour s'affeoir,de

riches tapis fie

les étoffes de

brife eft divifé en plufieurs compartimens dorés fie
azurés agréablement fans représenter pourtant au-
cune fleur, ni aucun animal cette.fortê

de pein-
ture étant défendue parmi les Turcs. Le frais règne

toujours as ces datons, qui (ont ordinairement
élevés de terre de cinq ou Gx marches, les plus ri-

jardins, où ils

dormentaprès dîner en été & où ils entretiennent
leurs amis à leurs heures de loifir. ( D. J. );

efoccè

d'abricotier du japon dont Je fruit eft gros.Unie
nomme vulgairement an/ut &.katamomu,qui fignifie

'•• ' •

ancienne de Pologne, capitale de l'Ukraine dans
le palatinat de même nom, avec un évêché
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boisléger&ferme,, des
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avecune
fleurs.qui du
font

On

forme&dela une

Elleeftfurmonteeenchefdansleur de
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dela
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ville
ou
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rouges;

le desaitesfont

pl^cnesnoir«s.,Toutescesplumesfontfines^com-
œufsfontgristachetade

fontrouges,deTagrofleurçCjdelafigurddlinejpe-

verge debdisqueIes,lioj|ehtotsportent
fjns.ceffe.illialongueurdeiroispiés'&unpouce
d'épaùTeurileftfanspointe,c'eftùriearmedéfen*
fivedont;iUfcferventavecbeaucoup

veutleurporter^
d'Angleterreen£>c-

vonshjre,furlàpetiterivièredeÇredidfenôm-
molt d'oùlenommo-
dernes'eftformébarcontraction.Jeparledece
lieu qu'ileftfouyëntmentionnedansl'an-
denne d'Angleterre;parce

lefiégeépifcopaldefaprovincedeVe-
ftfex,depuistransféréàExceller,&parce|p'alors
il formoitunepetitevilledelaprovince.(•£>•)

RîSVkKÀGA f.m.(Jftjl.mod.}chefdes'eu-

Xerrail.
tefurirttendantderâppartementdesfuftà-

nes,auxquellesilannoncelesvolontésdugrand-ungrandnombred'eu-

eifteede,tç^us parlèsful-
ans,"^qtoipayé,ksappointémens*desbaftagisdes
femmesemployéesauferviceduferrait,&detous

grand-maîtreduferrai!.Lesbâchasquiontbefoiii
defafaveuri nefontaucunprêtentaufultanfans
l'accompagnerd'un'autrepourlechefdeseunuques
noirslaccèsfacilequ'ilaauprèsdugrand-feigneurl'enrendquelquefoislefavori&prefquetoujours
l'ennemidugrand-vifird'ailleurs,lesfultanesqui
ontbefoindeluileferventparleuriintrigues.
GuermaursdisTurcs,tomeII.

KISM1CHouKISCH(Çiog.) îledu^olphe

notonpêcheauxenvironsdespertes,qu'onap.

KISTEf. m.(Comment.)nefuredaliquide*
dontfeferventlesArabes.Lesauteursnefontpis
d'accordfurfacontinencelesunslafonttenirun
feptier^d'autresunejrintpôu1>outeilleÔCquel-
Ses-unsfeulementunpoiffon\moitiédudemi-
Mier deFrance.Djwànn.dsÇommerett

'KITAIf.m./GmnbvIfortededaoaasquife
fabriqueàlaChine.LesfemmesdesOftiabuesen
fontdesvoiles,dontellesfecouvrentlevilagepar
modeftie.LeskûaisfontapportésparlesTartares
voiûntdelagrandemuraille&quelquefoisparles
Caravannejqui

Onappelledumêmenomdestoilesdecotonde
laChinelesunesblanchesle»autresrouges8e
d'autres couleurs.

IQTCHÉ'f!irf. ( W- quele*
Turcsnommentlebonnetdesjaniffaires,quieftéle-
véenpaindefucre,&terminéparlehauteoforme

d'une manche pendante
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KITtlS ( Giog. ) montagne de la Laponïe tué-

doife, voifine dcreUo, village
habité par quelques

finnois à 66a 48' oo^de lotit. On la luppofe dani

ce calcul plus orientait que Paris
de 1* 13'. En 1

montant on trouve une abondante fource d'eau

la plus claire qui fort d'un fable très-fin & qui
dans les plus grands froids d« l'hiver con/erve fa

liquidité. Pendant que la mer du fond dul golfe de
Bothnie t. le ions les fleuves font au£ durs que te

marbrer cettl eau coule comme au fort de Tété.

Yoyt{ les mimoir. Jt FÀcad. du Sdttu.
aaki 1J37

KITZINGEN (Giog.) petite ville d'Allemagne,
en Franconie au diocèfe de Wurtsbour fur le

Meyn. Long.:27.

KIVAC ( Giog. S ville d'Afie dans le pays de

Khovarefem au fud-oueft du Gihon à 9). 35. de

long, & à 39. 10. de lot. (D.J.)

KIU-GIN f. ni. ( H.fi. moi. ) c'eft le nom que
ren donne à la Chine au fécond grade des lettrés ils

y parviennent après un examen
très- rigoureux

qui fe fait tous les trois ans en préfence des prin-

cipaux mandarins & de déux«ommiffaires de la

cour, qui le rendent pour cet eflfet dans la capitale
de chaque province. JLes kiif-gin portent une robbe

})rune avec une bordure bleue & un oifeau d'ar-

gent oré fur leur bonnet. Ils peuvent être élevés

au ta des mandarins c'eft parmi eux que l'on

c'hoifit les lettrés du troifieme ordre, appelles tfinfi
bu doôeur. foyrç Tsm-sé.

KIZILBACHE, f. m. ( Hifl. moi. ) môtturc, qui

fignifie tête rouge. Les Turcs appellent les Perfans

de ce nom depuis qu'Ifmaël Sofi fondateur de la

dynaftie des princes qui regnent aujourd'hui en

Perte, commanda à fes foldats de porter un bon-

^net rouge autour duquel il yeût une écharpe ou

turban 1 douze plis en mémoire te à l'honneur

des douze (mans (iteceffeurs d'Ali desquels il pré-
tendoit descendre. ° i*|

VigCnere écrit kt[ùlbats t% il lit que, fuivant

l'interprétation vulgaire des Perfans^ les douze plis

lignifient les douze facremens de leur loi & parce

que cela ne le fatisfait pas il en cherche une autre

caufe & prétend que c'eft un myftere émané de

l'antiquité payenne, oh les Perte: adoroient le feu
dont l'ardeur eft dénotée par la couleur

rouge, &

comme fymbolifant au foteil, qu'ils ayoient auffi

eg grande vénération. Il ajoute que ces douze plis

défignent les douze mois de l'année & les douze

lignes où cet aftre fait {on cours. C'eft chercher à

plaifcdu myfteie dans une chofe fortfimple. Les Per.

fans ont adopté le rouge, parce que c'étoit la couleur

d'Ali ,& les Turcs le verd, comme cellode Mahoniet.

KL

KLETGOW ( Gsog. ) petite contrée aux con-

fins d'Allemagne & de Suiffe, entre Wallshut &

Schaffhoufe l'Hégov & le Rhin elle
comprend

phifieurs bailliages. (Z>)
>

KLliNGENAW ( Giog. ) l'une des -quatre villes
forefticres de Suifle au comté de Bade fur l'Aure

une lieue deWals dihut: elle appartient à l'évéque
de Confiance, quant au fief &la jurifdiâioni mais

la Souveraineté appartient aux cantons feigneurs
du comté de Bade. Long. xi. SÇ.lat. 4j.$S, \PJ.y

KLODA k f. m.( Comm. ) mefure ufitée dans la

petite Pologne & dans la Ruflie rouge; elle con-
tient quatre icherTel ou boiffeaux.

KLL'FFT m KLOUFTE f. f. ( mjt.
Mr. Min. )

mot allemand adopté dans plufieurs mines de France,

pour défigner les fentes des rochers & des monta-

gnes qui accompagnent les filons métalliques 8e

qui quelquefois contribuent à les rendre plus abon-
dantes, en ce que, femblabjes aux ruifleaux qui fe

leur por<
ter les richeues dont elles font cbargées quelque-
fois ces fentes contribuent 31'appauvrir c eft fur-

tout lorfqu'elles font vuides 6c lorsqu'elles don-

nent paffage à l'air &aux eaux qui peuvent entrer

& décompofer les mines des filons.

Les klafftsont des direâions & des inclinations
auxquelles on fait attention comme à celle desfilons.

Etks varient pour les dimenfions quelquefois elles

font remplies des mêmes matieru que les filons

qu'elles elles encontiens

nent unetoute différent e fou ventelles S^otvuidesv
d'autrefois elles font remplies, foit de quartz foit
de fpathjfoit de cryftalliiations, toit de terres, 6^

Il ya des klufftsqui fe joignent au filon principal 8c

prennent le mêmecours que lui dTkutresle eou-

pent fuivant différens angles &continuent avoir

leur première direâion même après qu'elles Font

rencontré. Il y a des Uufftsqui vont jufqu'à la fur-

face de la terre d'autres ne vont point fi loin
enfin les klufftsfont fujettes aux mêmesyiçiultiides

que les filons métalliques. Voy*{Filons. (– )

IN-

KNAHf. f. (Hifl. du ing.) mC'eft ainG,dit M.

de la Condamine ( mimoiru de CAcod.nn. 173*.

pag. jio. ) « que les Turcs nomment la feuiUe

h de l'alcana pilée at réduite en poudre dont
m on fait un

grand
débit dans toute la

Turquie
» on la tire d Alexaadrie d'Egypte & l'arbruleau

» qui la produit croît dans toute la Barbarie
mc'eft une efpece particulière de liguftrum ou de

m troefme il eft décrit dans les mimoiru de M.

m Shav. Quoique cette poudre foit verdâtre, étant

» feche l'eau dans laquelle on la met infufer prend
» une couleur rouge. Les femmes Turques & les..

If Juives du levant s'en fervent pour le teindre les

ongles, & quelquefois les cheveux H.Voyait-

brégé des Tranf. phyf. tom. II pag. 64S ce le

mot Alcana. (D.J.)
KNAPPAlt,(CAy.) petite eon-

trée d'Eçofle dansla province d'Argyle dont eUe
eft la partie la plus fertile. Kilmore en etf la ville

unique. ( D.J. )

d'Angteterre, en Yorchshire.à jo lieues N. E. de
Londres. Elle envoie deux députés au parlement.
Long.ij. 3o. lot.

KN AWEL ( Botmn.) genre de plante ainfi nom-

mée par Géra Hay9 Parkinfon Buxbaum Se

Boerhaave c'eft le polygonumttnuifblium de J. B.
Voici fes caraÛeres fon calice s'étend Et le dï-

-vife en cinq (egmens aigus qui forment une étoile

placées aux fommités
du calice & à la divergence des branche; chaque
calice contient une graine. On diftingue trois ef

peecs de knatrd dans

B. P,

polygonumPolonicumcotciferumnzrt. B. afchimiUa,
gramineofolio ma/onjton par Tourncfort. C'eft fur
les racines de cette plante qu'on trouve !a graine
d'écariate, autrement dite le ktrmis de Pologne,
qui eft un véritable infeâe fur lequel voyt^ l'article
Kermès DE

KNEES f. m. ( Bifl. moi. ) nom d'une dignité
héréditaire parmi les Rufles, qui répond à ceUede

prince parmi les autres nations de l'Europe. On

compte en RuiEe trois espèces de kneu ou de prin»
ces ceux qui defeendentde Wolodimir I. grand
duc de Ruffie ou qui ont été élevés par lui i cette

dignité
i°. ceux qui defeendent de princes foiive-

rains étrangers établis en Ruffiè ceux qui ont
été créés princes par quelqu'un des grands ducs.
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KNEUS^, KNEISS ou GNEISS, f. m.{tiljl.n*t.

JKfn<!r.) nom que les Minéralogiftes allemands don-

nent une efpece de roche qui accompagne très-fré-

quemment les minei & les métaux dans le feindèla

terre. Cette fiore eft fi dure que les outils des

ouvriers ont beaucoup de peiné à la brifer. Elle

refiemble ordinairement à de l'ardoife; elle eft ou

grifeoù verditre, mêlée de points Iuifans fort tiffu

èR très-fin & très-ferré on n'aime point à trouver

cette pierre jointe aux mines, parce qu'elle nnk à
leur exploitation & 3 leur traitement attendu

qu'elle eft trèsrréfraôaire. Le knwfs eft firivant

quelques auteurs une
pierre mélangée, dans la

compofition de laquelle il entre des particules de

talc ou de mica, ou dequàrtzôu degrés &d'ardoife.

On dit que le kntufs eft une piètre formée par It

x pour bafe une terre grage & vif-

queute, oc qu'elle n'eft ni pierre à chaux, ni fpath
ni caillou. Les filons des mines de Freyberg en

Mifnie & de plufieurs endroits de Hongrie, foat

prefque toujours accompagnés de cette efpece de

roche. On croit que quand on la rencontre on a

lieu d'efpérer qu'on trouvera bientôt une mine bon-

ne & abondante. M. Htnckd.

KNOCKFERGUSokCARRICFERGUS,

(Giogr. ) ville à marché d'Irla.nde capitale crun

comté de mêmé nom dans la province d'User
avec un château ce un -excellent fort à 8 milles

de Belfaf & à go de Dublin. Long. n. 42. lot.

S+4S.(D.J.)

KNOPFFSTEIN f. m. ( Nifi. nat. Min. ) ce qui

lignifié pitrrt boutons nom que l'on donne en

Allemagne à une efpece de pierre oa de fubftance

minérale noire ferrugineufe qui Ce trouve dans

plufieurs mines de fer elle le fond très-aifément
& fe convertit en un verre noir qui imite le jais,
& donton fait des boutons. Voyt{ Henckel imrod,
À la Minéralogie.

KNORCOCK f. m. ( Ofi. *«.) les Hollandois

établis au cap de Bonne-Efpérance, donnent ce nom
à un oifèau de la grofleur d'âne poule dont le

bec ett noir & court fou plumage eft mêlé de

rouge de blanc & de gris les plumes de la cou-

ronne font noires. Ces animaux fervent pour
ainfi dire, de fentihelles aux autres, & les aver-

tiffent par leur cri de ta présence des chaffeurs.

Leur chair eft bonne à manger. La femelle s'ap-

pelle htorhen.

KNOUTE ou KNUT, f. m. (Hill. mod)fupplice
en

ufage parmi lesRufles ;ilconûue à recevoir fur

le dos un certain nombre de coups d'un fouet fait

avec un morceau de cuir fort épais, qui a 1 ou 3

pieds de longueur, & taillé de façon qu'il eft quatre
& que fes côtés font tranchants il eft attaché à
un manche de bois. Les bourreaux

appliquent les
coups fur le dos avec tant dbdrefte qu'il n'y en

a point deux qui tombent fur re même endroit ils

font placés les .uns a côté des autres de manière

qu'il eft aifé de les diftinguer parce chaque coup

emporte la peau. Le fupplice du knoutc n'eft point
tenu pour un déshonneur & on le regarde plutôt
comene une punition de faveur à moins qu'il ne

foit fuivi de l'exil en Sibérie. Le knouxt, dans de

certains cas eft au£ une efpece de queftionoude
torture qu'on met en ufage pour faire avouer quel-

quechofe à ceux qui font accufésde quelque crime;
alors à l'aide d'une corde &

d'une poulie
on les

fufpend par les bras une potence on leur attache
des poids aux pieds & dans cette on leur

applique "des coups de
knoua fur le dosnud jufqu'à

cequ'ilsayent avoué lecrimedont 4b font aceufés.

ICO

KÔBBERA-GU1ON,f. m. {Hifi.nat.) animal ami-

pbybie femblable à l'alligator, qui fe trouve dans
Hûe de

Ceylan. Il a cinq ou fix pies de
longueur

il demeure prefque toujours fur
terre mais

il le,

plonge fouvent dans l'eau; il mangeles torps mort*
des bêtes & des oifeaux fa laague eft

fourchue & s'allonge en forme d'aiguillon ce qui
joint (on ornement, rend cet animal très-effrayant

il n'attaque point les hommes mais il frappe très-
fortement de la queue les chiens qui s'approchent

de lui.;

KOBOLT oh KOBALD ( Hifi. nat. Minéral, )

KOCHERSBERG, ( Giog. ) bourgade de
Franc*

dans la baffe Aitace avec un château entre Stras-

bourg & Saverne. Long. X6.17. Lu. 48. 41. (/).)
KOCKENHAUSEN {Giog.) villefoite& châ-

teau en Livonie dans le diftriû de Letten fur la
riviere de Duna. ^oy«rK.OK.ENHAUS en.

KODDA-PAIL, ( Bot. ) genre de plante dont la

fleur eft pnottopétale en .marque ;il s'éleve du fond
de la fleur un piftil dont le fommet tilt en forme
dé bouclier ce pittil devient dans la fuite un fruit

membraneux, en forme de vente, renfermé dans
une eapfule remplie de femences oblongues./7«mâr.

KOEGE, ÇGiog.") ville du royaume de
Dane»

mark, dans l'ifle de Séeland, avec un port fur la
mer Baltique.

KOENDERN, {Giog.) petite ville d'Allema-

gne dans le duché de Magdebourg fur la Sala.

KOGIA f. m. ( Hifi. mod. & Comm. ) qualité
honorable que les Turcs ont coutume de donner
aux marchands qui font te commerce en gros. Di3.
dC Commerce.

KOHOBRAN f. m. ( Chimie. ) nom donné
par

quelques auteurs à la préparation de zinc qu'on
nomme communément tutu. royt{ Tutie,

KQISU, (GJog.) rivière d'A6e dans la Perfe
qui a fa tource au mont Caucafe. Elle et! de la

largeur de l'Elbe, très-profonde, d'un cours fort

rapide, & roulant des eaux extrêmement troubles.

Quelques-uns croyent que c'efl talbamu de Ptolo-

ville forte de Livonie, dan^Krovince de Letton
fur la Dvine avec un chaVRi. Elle appartient à
la Ruffie, & eft à 17 lieues S. E. de Riga. Long. 43.

38.lat.SG.40. (D.J.)

KDK.OB, f. m. \Hift. nat.) ferpent très.venimeux

d'Amérique, plus petit que la vipere il eft d'une

couleur brune, avec des taches vertes &rouges.
KOKURA; (G"<foy.)grandc ville del'empire du Ja-

pon, fituée dans la province de Bufen, avec un châ-

teaa ou féfide un prince qui dépend de l'empereur.
A, f.m.

(Boian.) fruit de Guinée,

que les voyageurs nous donnent pour être affez fem-
blable à la châtaigne, excepté pour le goût qui en
eft fort amer.

Ce fruit vient de l'intérieur des terres duroyaume
de Conei & de la région de Sierra-Léona. Barbet,

qui prétend avoir vu l'arbre qui le porte, n'a,pa>
fii le caraâéHfer; il dit que c'efl un arbre de grof-
feur médiocre, & dont le tronc a

cinq ou fix pies de

circonférence que on it croît en peloton de plu-
fieursnoix fous une même coque, que le dehors de

chaque noix eft rouge, fie le dedans d'un violet fon-

cé. Labbat n'en a parlé qu'à l'exemple des autres
il paroît qu'il n'a jamais vu ni le fruit, ni l'arbre >&

pour fe tirer d'affaire il fe plaint de n'en avoir point
trouvé de bonnes defcnptions dans fes mémoires.Le-

meti a copié Bauhin, qui n'était pas mieux inftruic

que lui. En un mot, non-feulement l'arbre, qui porte
le kola eft inconnu à tous les botaniltes, mais même
aucun voyageur

n'a pris la peine de nous apporter
de ce fruit fec en Europe dans le tems qu'ils nous



*34 KO L K 0 N

aûurentque les nègres «o font tant,44 ce t qutdix

fique & ^ue «es

de la, Laponie iftofcovité* avec mi»port proche l*

tes de t'empire, font appelles par l'ejiip«eur auprès

ptâGder en fon nom à «estribunaux» ,4c pour veiller.

àU conduite des autres B»ndariwqui imcWipoferit,
de la conduite defquels Us rendent, compte*à»rem-

pereur direàement.L'autorité des

tée mêmepar les princes de la

de la province de Jutlande faitles frontière* du du-

«tic deScolefirig. .ï
î v 'kl-i-

K.OLIN,{.ra.iRîfi. rut.) oifeau des îles Philippe

o«<, qui efl de la gre(5eiird'une grive, d'une cou-

leur iidire^c cendrée iln'a fu/la ttfeqii'une
crête

ou couronne de chair uns plumes..

KOLLMENSKE ( Giog,) ville de l'empire Ruf-

fien^dans le voifinage de Mofcou. Elle eft agréable-
meot fituée Airune éminence. Long* Sj.xê. Ut,6S,

&OLO».li m» (ERf.Mod.)nom qu'ondonmeen Pth

lûgne aux affemaléesdeséots provinciaux qui pré*
eedent la grande diète ou l'affemblée ^énwale des
états de Pologne. La nobteffe de chaque JWlatinat

ouvay^odie, ieraffemble dans une enceinte cou-

verte de planches eti plaine campagne
& délibère

fur les matières qui doivent être traitées à la grande

diète, & fur les înâraâions qu'on doit donner aux

députés qui doivent y être envoyés. Dit.

KOLOM&0, ( GJo&)
ville capitale des établif-

femensque les Hollandoispoffedent aujourd'hui Jans

commode.

KOLTO ( Midtclae. ) nom que les Polonois

donnent à la maladie qui nom eft plus connue fous

le nom de plica polonua. f'eyn cet article.

KOLYMA, ( Giog. ) fleuve de la Sibérie fepten-

trionale qui a fon embouchuredans la mer Glacia-

le» après tiroir reçu les eaux de la rivière d'^ma-

lôn.

K.OM ( Gcag. ) l'une des plus grandes villes de

Iperfe dans l'irac-Agémi dans.un paysplat, abon-

dant en ris, en cxccllens fruits, & particulièrement
en groifes &délicieufes grenades. il une grande
& magnifique mofquée, où font les ttpultures dé

Cha-fcn deCha Aba$fécond de Sidi Fatima, peti-
te-fille d'Ali & de Fatima Zuhra fille de Maho-

met. Il y a dans la mofquée des chambres qui fer-

vent d'aiile ceux qui nepeuvent paver leurs dettes,

& où ils .fontnourris gratis. Komeft à ^o lieues fud

de Casbin 64 N. O. d'Ifpahan. Voyt^Javernier

dans/on voyageât Pttft. Les géographes orientaux

donnent à cette ville,75. 40- de long: Se )6. };.de

iat.(D.J)
KOMOS, f. m.(JSfi/ï. nuJ.Jc'fûainfi qu'on nomme

en Ethiopie des prêtres qui remplirent dansle cler-

gé les tondions denos archiprêtres
& carés & qui

font à la tète des autres prêtres &diacres, fur qui
ils ont une efpece de jurifaiâton qu'ils étendent ma-

me aux féeuliers de leurs. paroifles. Les homosfont

l'on appelle <p«/»<fÇquieft k.feul é vêquede l'Ethio-

d'acte'*

de ni

çheminR,lesft>ni*

delui, qui ptijiV$n

Suéde,dansla provincede
r«detroi*rivièresquis'yjettentdan»la merfialdr
que.
KONJAKUf. et.( Hifi.
duJapon dontlatigeeftmarquéedetachesveries)

fouillelongue&panagéeen lobesinégaux;la ra-

KONIGSBERG,(<?%•) Rtgh^ki^ ville delà

r^rufteducale ûmpourparlerfélonl'ufagepréfent
capitaledura de Pruffeavecunpalais^danS
lequelil y a une fale fanspiliers de474piesd«

Lavillea été foodeeau treiuemefieoleparle»
chevaliersde
fanaifaoceen1544»àAlbertde*Brandebourgiprêt
mierducdePruffe.Cettevilleeft furlarivièredj|
PregeL:prochela met»àa<lieues N.-E»d'Elbing
30N. E. deDaottick,65.N.de Varfovie.Long*
félonCaffini 38. j 1/ §5 &tétonLinnemarattS^
39.19.Ut. félontousdeux »J4'4î-

Il y a unautreKonigsbergau cerclede Franco^
nie appartenant la maifondeSaxeN^eimar,&
ûtuéeètroislieues de Schvenfurth.
On nommeencorequatreautrespetitesville»do
cenom unedanslahauteLuface;une enSiléfie
une au*aysdeHeffe*& finalementla.cniatrieme
dansWfeâoratdeBrandebourg.

tt
montàgmJtroi» onadonnécenonvàplufieursville»
fixéesfurdeshauteurs.11réponda nosmotsiam

du
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pris par des pirates qui le menèrent à Alger où on

le fit fervir comme forçat. Fatlope paya généreufe-
ment fa rançon, Cele tira d'elçlavage. Il te rendit à

Padoue fort bienfaiteur, s'y établit

& y mourut profeffeur de Botanique en
i68p, «x-

trémemeat âgé. Ses commentaires fur tes trois cha-

pitres de Pline de Papyro, font un excellent '.ouvra-

Sândius ( Chrlfiophh ) né à Konigsforg & mort

à Amfterdam en 1680 à t'age de trente fix ans eft

auteur de la bibliothèque des Antitrinitaires, fape-
ment rédigée dans l'ordre chronologique, feule bon-

ne méthode. Il eft encore) connu par fon Nudtut

hifiotia tcclifiafticce matière qu'il pofledoit à mer-

veille; iesremarquès fur le* hiftoriens latins de Vof-

£us font une preuve de l on{avoir dans la littératu-

re. (D.J.)

KONIGSD ALLER, f. m. Commerce. ) monnoie

de pluficurs endroits de l'Allemagne. Elle vaut fo f.

év pays ou 3 liv. 6 f. 8 d. de France.

KONIGS-ECK ( Çiog.) château, bourg &

comté d'Allemagne en Suabe entre Uberlingen &

Buchan. 'Long. a 7. S. lot.- 47. Jj (D. /.)

KUNIGSFELD; ou KUNIGSFELDEN, (Giog.)

bailliage de Suiile dépendant du canton de Berne,

à une demi lieue de Brouk. C'étoit autrefois un

riche monaftere, ponedé par des religieux de {¡tint

François, &desreligieufes de fainte Claire; qui de-
meuroient fraternellement enfemble fous un même

couvert, mais dans des appartemens différens. Les
Bernois en ont fait un petit & riche bailliage. pQytÇ

l'Hifloire de- la réformation de la Suiffe. ( D. J. )

KONIESGRATZ, (Géog.) ville de Bohême

avec un évêché fuffragant de Prague, fur l'Elbe à

14 lieues S. O. de Giatz xf E. de Prague, 46. N.

0. de Vienne. Long. 33. So. lai. So. 10. ( D.J.

KONIGSHOFÈN, (Géog.) c'efi-à.dire, la cour

du roi petite ville d'Allemagne en Franconie, dans

l'évêché de Wurtzbourg. Elle eft à 6 lieues S. O. de

Wurtzbourg. Long. 27. 18. Ut. 4$,. 38.
Cette ville eft la patrie de Gafpard Schot, né en

t6o8 il entra dans la Société des Jéfuites s'attacha

auxétudes de mathématiques, publia plu fieurs ou-

vrages en ce genre, & s'y dévoua jufqu'à fa mort

arrivée en 1666. (D. J.

KONiGSLUTTER, lutera regia, (GJog.) pe-
tite ville d'Allemagne avec une célèbre abbaye
dans le

pays
de Brunfwick-Wolfenbutel; c'eft l'ab-

baye qui donne fon nom à la ville & elle tient elle-

même le fien du ruiffeau nommé Lutter qui a fa

fource au-deffus dans une roche,
au pic

de la mon-

tagne. Long. 18. 6. lat. «1. 1. (D. J.)

KONIGSTEIN, ( Gcog. ) petite ville dans I'élec-
forât de Saxe, avec un fort regardé comme impre-
nable. Elle eft fur l'Elbe., 4 lieues S. 0- de Rrn

en Mii'nie. Long. ji. 36". lat. So.56. (2?.)

KON1TZ (Giog.)
ville de Pologne .dans la Prof-

fe-Royaie, fur le torrent de Broo a 6 lieues N. 0.*

de Cutin, ic. S. O.'de Danttick. Long. 36. 15. Ut.

33. 36.

KONNARUS f. m. ( Hifi. nat. Bot. ) nomdonné

c'ans Athenée à une plante d'Arabie, qui, fuivant

fa defcription, eft la même chofe que le fitduc des

Arabes modernes dont le fruit s'appelle nabac ou

tiabech. On croit que c'eft le lotus de Diofcoride.

l'oyc{ Lotus.

KONQUER, {.m.(Hift. mod.yeû ainfi que l'on
nomme le chef de chaque nation des Hottentots.

Cette dignité eu héréditaire; celui qui en jouit

porte une couronne de cuivre; il commande dans

les guerres, négocie la paix, & préfideaux âffem-

hiées de la nation, au milieu des capitaines quifont
fous lui. Il n'y a aucun revenu attaché à fa place,
ni aucune diftinâion perfonnelle. En prenant pbf-

feliion de {en emploi, il s'engage de ne rien entre-

prendre contre les
privilèges des capitaines & du

peuple.

KOOKI, f. m. ( Hift. nat. Botan.) c'cft un arbre

épineux du Japon, dont les feuilles font en très grand
nombre ovules & longues d'un

pouce,
fans aucu.

ne découpure; fes fleurs qui nattent une ou deux

fur chaque pédicule* font de couleur purpurine, à

cinq pétales # & reffemblent à la fleur d'hyacinthe.
On fe fert en médecine de fes baies & de fes femen-

ces, auffi bien que de fés feuilles, dont l'infufion fe

boit en manière de thé.

KOP f. m. ( Commerce.) c'eft la plus petite me-

fure dont les détailleurs te fervent à Amfterdam

pour la vente des grains. 8 kops font un vierdevat^1 a*>
4 vierdevats font un fchepel 4 fchepels un mudde,
& 17 tnuddes un lart. r*y«çLART, MpDDE, ScHt-

PEL, Vtï*0EVAT. Diclionn.de comment.

KOPEÏIv', f.
m. ( Comatrce.') petite monnoie de

Rulïïe, dont 100 font un rouble, ce qui revient

par conféquerit à un fol argent de France,

KOPERSBERG ( G kg. ) montagne de Suede

dans la
Dalécjçlie, aux confins de la Geftricie. Elle

renferme lej'plus riches mines de cuivre du royau-
me, d'où lui vient fon notn par excellence, qui fi-

gnifie montagne de cuivre nom commun à la monta-

gne la petite ville qui eft voifine, quoique la

ville foit plus particulièrement appellée Fahlun.

Olaus Nauclerus a fait une dofcription complète
des mines de cuivre de cette montagne, dans une

differution rare, intitulée de magnd Fodinâ Cupri-

montanâ où il nomme cette mine la huitième mer-

veille du monde.

Indépendamment de la grande mine cuivreufe de
cette montagne, il y en a pluficiirs moyennes 6c

plufieurs petites; les unes où l'on travaille toujours,
& d'autres que l'on a abandonnées, ou' qu'on re-

prend après les avoir long-tems délaiCées.

On a fait dans cette
montagne, pour l'exploita-

tion de ces mines, plufieurs ouvertures ou espèces
de puits qui fervent la

plupart à tirer la matière.
Pour cet effet on creu lé la terre en-perçant la ro-

chef. Les Suédois appellent ces puits ou foffesyiA*-

chies; & ils leur ont donné des noms de rois dc

Suede ou de personnes illuftres qui prefidoient au

collége métallique, en mémoire des foins Se des dé-

penfes qu'elles ont faites généreufement.

Ceb puits font plus ou moinsprofonds le puits dit

de Çhtrtes Xi, a 567 pies de profondeur; celui de

la Régence 567; celui de yrede 466 celui de Charles

XII 444 celui de Gufian 413, 6-c Ces puits font

très-pbfcurs & pleins de vapeurs tout homme qui

n'y eft pas accoutumé, n'y fauroit entrer fans éprou-
ver des vertiges. Au bord de ces puits. il y ades

engins que deux trois ou quatre chevaux font tour-

ner, & qui par le moyen de cables de chanvre,
élèvent dans des corbeilles ou dans des tonneaux,
la matière que l'on tire de la mine.

Outre ces engins, il y a d'autres machines nom-

mées opfordrings wark que l'eau fait tourner. Les

Suédois les
appellent fpeil & fptlhuns ce font de

grands
réfervoirs d'eau fur la terre, bâtis de bois,

ils reçoivent l'eau oui tombe des hauteurs voifines

ou qui y eft raflemblée par des tuyaux, Se la ver-

fent fur des roues d'environ cent pies de circonfé-

rence, fur l'aidîeu de(quelles fe roulent des cordes
de cuir. Ces roues élèvent les métaux, la .terre, &

lés pierres des mines dans des corbeilles ou dans des

Auprès de chacune de ces machines, il y a deux

logement; l'un pour celui qui la gouverne, fpellya-
rens &l'autre pour l'écrivain qui tient compte des

corbeilles que fon en tire.

Ces machines ingénieufes ont et» inventées par
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car il faut cbnficter

noms des ifiéchaniciens qui ont^endu
ferviçe au

public. Celles qui fervent araire écouler les eatix

dont les mines te remplilfent, ne font pas moins di-

gnes d'éloges. Avant que l'on eut i'ufage de ces ma-

chines, onemportpit l'eau dans des facs de cuirs

ce qui demandoit du tems 8c des peines incroyables;

à prêtent, il y a telle mine 'où Ton fait remonter

aifément l'eau par le moyen de dix-%uitpu vingt

pompes.
Sur la terre il y a dis bâtimens qui forment une

efpece de bourg, & dans quelques-uns de ces bati-

mens otf garde ies métaux jufqu'à ce que l'on puiffe

les tranfporter commodément aux forges, où l'on

Ies prépare. Le fénar la cour de juftice & la cham-

bre des comptes, y ont une ntaiton pour leurs af

Enfin, comme ces mines l'apportent un revenu

tonfidérable à la Suede, on a établi dans ces en-

droits des logemens pour les charpentiers forge-

rons & autres ouvriers, ajnfi que des magafins de

tous les outils qui leur font nécenairet. (D. J. )

KOPFSTUCK ï.m.(Comm. ) monnoiè d'argent

en ufage dans quelques parties d'Allemagne. En

Sou abc elle vaut 10 kreutzers, c'eft-à-dire le tiers

d'un florin d'Allemagne. Il en faut quatr«;oc demi

pour faire un écu d'Empire, qui vaut trois livres

quinze fols de notre argent.

KOPIE f- f. (Rift. mod.) nom qu'ondonne enPo-

logne à une efpece de lances que portent leshuffards

& la cavalerie de ce royaume; elles ont environ fix

piés de long;
on les attache autour de la main par

un cordon, & on les lance à l'ennemi fi le coup

n'a point porté,
on retire le trait au moyen du cor-

don mais s'il a frappé l'ennemi, on le laiffe dans

la bleffiire on coupe le cordon, & l'on met le fabre

à la main pour achever de tuer. Hubner. dic?ionn.

eg,.

KpPING ( Géog. ) Kopingia ville de Suede

dans le territoire appellé Weftman'u, & prêtent*,

ment XVffund ou Ukcrbo au nord du lac Malerv

Jean Guffave Halman a publié en 1718 à Stockolm

l'hiftoire & la defeription de cette ville. Elle. eft fi-

tuée, felon lui entre,
le 36 & 37 degré de longit.

& entre le 59 & te 60 degré de latit.

Le mot de koping veut dire marché & entre dans

la terminaifon de plufieurs noms de villes ou de

bourgs en Suede, tels font Falkoping, Lidkoping,

Nordkoping, Nykoping, Suderkoping. ( D. J. )

KOPPUS, f. ni. ( HÎft. /W.) c'eft le nom que tes

habitans de rifle de Ceylan donnent à des prêtres

confacrés au fervice des dieux du fecond ordre.Ces

prêtres ne font point fi refpeâés que les 6onnis qui

forment une claffe fupérieure de pontifes, pour qui

le peuple a autant de vénération que pour
le dieu

Buddou ou Pout{d, dont ils font les minières, & qui
eft la grande divinité des chingulais;. les Gonnis font

toujours choifis parmi les nobles, ils ont fu fe fou-

mettre le roi lui-même qui n'oferoit les réprimer
ou les punir lors même qu'ils ont attenté à fa propre

perfonne; ces prêtres puiffans & fi redoutables lui-

vent la même régie & ont les mêmes prérogatives

que ceux que
t'en nomme talapoins chez les Sia-

mois. y<>yt{ cet ariicie. Quant aux koppus dont il

s'agit ici, ils !'ont fourni» aux taxes & aux charges

publiques
dont les gonnis font exempts, & Couvent

ils font obliges de labourer & de travailler comme

les autres ftijets pour gagner dequoi fubfifter tandis

que les gonnis mènent une vie fainéante & s'engrail-

fent de la fubftance du peuple. Les habitans de Cey-

lan ont encore un troificme ordre de prêtres qu'ils
nomment jaddefes. Vçye{ cet article,.

ville fortifiée de Lithua-

nie, au. Palatinat de Meillaw., fur te Dnieper elle

appartient ta 8.

KOQUET, f. m. (Cûmt ) on

Les François en payent le doublé de ce qu'en payent

les Anjilois, en conféqwence d'un tarif que
ces der*

KÔ1RÀTES b« TAQUES DE

( Commerce. ) groffes toiles de coton qui viennent dé

a trois aulne? deux liera de long j

fur deux de large. On en fait des cravates com-

munes. [..•
' < "• ,"

KORBAN, C m.
( Sj/L eccl.JOrknt.) ce jnot*

dit fa Boulaycy lignifie1 dans le Levant, uni rêjouif-

fa.net qu'on célèbre par la mort de quelque
animal

que l'on fàit cuire tout entier pour le manger enftSte

entr<rplufiéurs convives. .Mais on lit id es mé-

moires des misions du Lexant, tom. If. p. 37. que

le korban étoit autrefois uh fa<rific«d'ufage parmi

tes Chrétiens orientaux, qui, cpnÉfloit conduire

avec pompe un mouton .fur 1er parvis de 1'églifeij

le
prêtre

Sacrificateur béniflbit
du fel &le mettott

dans le gouet de la
Viâime jl faifoit enfùite quel-

ques prières après le{quelle il égorgeoit le mou-

ton. La viâime étant égorgée, le ïacrificatenr s'en

appropridit une
bonne partie, & abandpnnoit le

rénaux aflifians, qui en
taJSoient un feftin. Korban

en.hébreu

DiUionn. de Trévoux. (Pf À")

K.OREIKI ( Geog. peuple de la Sibérie qui ha-

bite les bords teptemf ibnaux du golte de Lama, au

nord-oueii delà prcfcju'iile de Kaintfchatka.Ils n'ont

que quelques poils de barbe tur les joiiés.

KORSOÉ ou KORSQR, {G'iog'\ petite ville
de Danemark dans Vïûe de SclandeVaveeunfort

fur le grand Belt à 14 lieues O. de Coppenhague.

KORS UM {Géog.) petite
ville de l'Ukraine

polonoii'e fur la Rois, bâtie par le, roi Etienne Bat-

tori en 1 8» Les Pulonois y furent défaits en 1 588

par les Cosaques; elle appartient aujourd'hui à la

Ruiîie. Long. 49. {D-J. )
KOR ZE.C ,t m.

( -Coin. ) inclure
de liquide ufitée

} en Pologne, mais qui varié en différens
endroits. A

3 Cracoyie le kor{tc eft de 16 pintes, à Varfovie &

Sendomir il eft de 24, & à Lublin de 18 pintes.
KOSEL ou KOSSEL, ( Géog.) petite ville foB-

tifiée de Siléfie, au duché d'Oppclen près de l'O-

der entre le petit Clogau & Beuten. Long. j5. 59.

lat. 5o. 24. ( D. J. )

KOSKOLTCHIK.S niodJ) nom que
l'on donne en Ruffic à des fchifmatiqûes léparés de

l'églife grecque établie dans cet empire.Ces fchiima-

tiques ne veulent rien avoir de commun avec les

Runes ils ne fréquentent point les mêmes églifes
ils ne veillent point Ce lervir des mêmes vafes ni des

marnes plats ils s'abliitinnent de boire de l'eau da-

vie;ils ne fe
fervent $re

de deux doigts pour faire le

ftgne de la croix. DuWàlle on a beaucoup de peine
à tirer d'eux quelle eft leur croyance dont il paroît

qu'ils font eux-mêmes très peu inftruits. En quel-

ques endroits ces fchifmatiqûes font nommés1141'0-

vierjî.
KOSMOS ou KIMIS f. m.( Hift. mod.) liqueur

forte enjifagt chei le&I;ârtares 6c qui fuivant Ru..

bruquis Cefait de la maniere fui vante on remplit. une__

très-grande outre avec du lait de jument on frappe
cette outre avec un bâton au bout duquel eft une

mafle ou boule de bois, creute par dedans & de la

groffeur de la tête. A force de frapper, le lait com-

mence à fermenter at à aigrir on continue à frapper

l'outre jùfqu'à ce que le beurre fe (bit féparé alor»
on goûte le petit lait pour voir s'il eft affez acide, dans
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ce cas on juge qu'il eü bon à boire. Ce petit lait pi.

que
la langue, & a, dit-on, le goût de l'orgeat ou

du lait d'amandes. Cette liqueur qui eft fort eftùnée

des tartares enivre Se eft fort diurétique».
On nomme karâ-kopnos OU noir, une li-

qaeur femblable à la première, mais qui fe fait dif-
féremment. On bat le lait qui etf dans

l'outre juf-

qu'à ce que les parties les plus groflieres fe foient

dépofées au foad; la partie la plus pure du petit
lait occupe h partie fupérieure; c'eft celle que boi-
vent les gens de qualité. Elle eft fort agréable fui-
vant le moine RubruquU; quant au dépôt ^oa le
donne aux valets qu'il fait dormir profondément.

KOSS, f. m, («j/?. moi. ) mefure fuivant laquel-
le tes Jakutes, peuples de 1* Sibérie, comptent les

diftances. Lekofè fait i x vertes pu milles ruffiens,
ce ui revient à tfua'tre lieues dé France.

KOSSÈNBLADEN f. m (Comme/ee.) étoffes

groffieres, propres sur la traite des nègres àCa-

gongo & à Louango. Les Hollandois y en débitent

beaucoup.

KOSZODRip'INA, f. m. ( Wfi.nat. ) nom que
lés Hongrois donnent à un arbre qui eti une

efpece
de mélèze, qui croît fur les monts Krapacks il eft

réfincux on en tire un baume ue l'on* nomme

baume d'Hongrie. Bruckman epift.itintr. etnt. I.

KOTBAH, f. m.
(WJ1. màd c*eft ainfi que l'on

nomme chezles Mabometans une
prière que

l'iman

ou prêtre fait tous let vendredis après midi dans la

mofquée, pour la fanté & la profpérité du fouve-

rain dans les états de qui il te trouve. Cette priere

eû regardée, par les princes mahométans comme une

prérogative
de la fauveraineté, dont ils font très-

jaloux.

fauvage du Japon qui fleurit au printems différent

àufim-kotai ou atum-gommi qui eft un olivier des

montagnes, & qui fleurit en automne.

KOTVAL, f. m. (Hift. mod.) c'eftle nom que Eo»

donne à la.cour
du erand-mogol i un magiftrat

dif-

tingue, dont la fonction eft de juger lés fujets de ce

monarque en matière civile ficcjiminelle. il eft char-

es débauches. Il doit rendre, compte
au (ouverâin

de tout ce qui le pafle à Dehll; pour cet effet, il

entretient un grand nombre d'efpions qui fous pré-
texte de nettoyer les meubles Scies appartenions,
entrent dans-les tnaifons de* particuliers, & obfer-

vent tout ce qui s'y pafle & tirent des domeftiques'
les lumières dont le magiftrat
rend compte au grand-mogol des découvertes qu'il

à faites, .'ce prince décide fur fon rapport du fort

de ceux qui lui ont été déférés.; car.le kotval ne peut

la fen-

tence en trois jours duTérens ayant qu'elle ait fon

exécution. les
provin-

ces de rindoftan, où les gouverneurs & vice-rois

vUle d'Afie, de la dé-

pendance de Farganah, & dans là contrée fupérieure

deNefla. Abulfeda & les tables perfiennes lui don-

nent de long. go. So. latit. 4%. f />. J. )

languie chinoife le nom de la divinité tutélaire des

femmes. Les Chinois font quantité de figures de cette

divinité fur
leur porcelaine bl^che qu'ils débitent

a merveille. La figure représente une femme tenant

un enfant daos'fes bras. Les femmes stériles vénè-

divinité
qu'elle repréfente a le pouvoir de les ren-

dre
fécondes. Quelques Européens ont

imagfcé que
c'étoit la vierge Marie tenaot notre Sauveur dans

eftd'autant plus chiméri..

que, que les Chinois adproient cette figure long-»
teias ayant la naiffance de/. C. La ftatue qui en

eft
l'ordinal» repréfente une belle femme dans lé

eoùt chinois on a
fait> d'après cet original » nia*

fieurs copies de la terre des

porcelaine, filles différent de tomes les

ques de Diane ou de Venus en ces
deux grands

points, qu'elles font très-modeftes & d'une
exécu*tion très-médiocre. (23. 7.)

rivière 4e* tartariej
elle afarource dans la parue du mont Caucafc*
que les

Ruflcs appellent Turki-Gora, & vient (ejet-
ter dans le Palus méotide, à 46 degrés 1 minutes de

latitude, au nord-eft de la ville de Daman. Les Tar..
tares Koubans habitent en partie les bords de cette

KO0BAHSouRUBANS(tEs), àhgr. peuple
tartare qui habite le long de la rivière du même

nom^-dans le pays fitué aufud d'Afov & àJ'orient
du Palus m<|otide. Ce peuple eft une branche des
Tartares de ta Crimée, & fe maintient dans une

entière indépendance de fes voifins. il ne fubfifte que
de vol & de pillage. Le Turc le

ménage, parce que
c'eft principalement par leur moyen qu'il fe fournit
d'efclaves circaffiennes, géorgiennes & abaffes Si
le

grand-feigneur craint qne sYilvouloit détruire les
Koubans ils ne fe minent fous la proteâion de la

KOUCHT CGiog.) ville de Pede, dont te ttt*
roir porte d'excellent blé & de très-bons fruits. Elle

eft, felonTavernier ,à S 3. 40. de
long. &èjji*o,,

dont 18:,long. eft à 74. lat.3G. ,5.
(D. J)

KOllROU ou KURU, f. m. (ma. mod.)ù$ fera*
mines igii prêtres des

peuples idolâtres de I'ïndof-

tan ,^t partagés en deux claffés tes «ris fe nonvi
ment kourou ou gourou prêtres, &N(es autres font

appelles shajfiriar, qui enseignent les s de la

théologie indienne. Dans la partie orientale duMx->

labare, il y trois espèces de kourous, que l'on

nomme mm buts, & qui font d'un ordre inférieur
aux nambouris & aux bramines leur fonâlon eft
de préparer les offrandes que tes prêtres ou brami-
nes font aux dieux. Quant aux shafKriars ils font

chargés d'enseigner
les dogmes ce les myftères de la

k
retigton à la jeoneffedans les écoles. Leur nom vient

qui eft le livre qui contient les
principe*

de la religion des Indiens. Voye\ SHASTER.

KOUROUK, f. m.
(JK/?.>W.)Lorfqueleroid(*

Perfe, accompagné de ionharam ou de fes femmes,

doit fortir d'Kpahan pour faire quelque voyage ou
quelque promenade, on notifie trois

jours d'avance
aux habitàns des endroits par oh le roi &fei femmes

peine de mort,

à qui que ce foit de fe

ou de reftér ans ia mailbn cette proclamation

Quand le roi fe met en marche, U
eft précédé par des eunuques, qui loi fabre

k la main
font la vifite des maifons qui fe trouvent Air là rou-

fur tous

contrés par ces indignes miniftres de la

lithua-

nie, dans te palatinat de Troki aux confins de la,

Samogitie, 8 milles

de Troki & à 1 de Vilna. Long. lotit. 64»

28. </).)

KRAALS f. m. efpece de village*
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mobiles, qui fervent d'habitations aux Hottentots.

Elles font ordinairement compose! de vingt caba.

les unes desautres &rangées en
cercle. L'entrée de ces habitations eft fort étroite.

On les place Curies bords de quelques rivieres. Les

cabanes font de bois; elles ont la formed'un four,

& font recouvertes de nattes de jonc fi ferrées que

la pluie ne peut point les pénétrer. Ces cabanesont

environ 14 ou 15 pies de diamètre les portes en

font fi baffes que l'on ne peut y entier qu'en ram-

pant «c l'on eft obligé de s'y tertir accroupi faute
d'élévation au centre de la cabane eft un trou fait

en terre qui {en de cheminée ou de foyer il eft en.

touré de trous plus petits quifervent de fieges & de

lits. Les Hottentots vont fe tranfporter aiMeun,

lorfque les pâturages leur manquent, ou lorfque

quelqu'un d'entre eux eu venu à mourir d'une mort

violente oïl naturelle. Chaque kraal eft fous l'auto-

rité d\in capitaine, dont le pouvoir eft limité.Cette

dignité efthéréditaire; brique le capitaine en prend

poffeffion il promet de ne rien changer aux lois &

coutumes du kraal. Il reçoit les plaintes du peuple,
Cejuge avec les anciens les procès&les difputes qui
furviennent. Les capitaines, qui font les nobles du

pays,
font fubordonnés zxxkonquer. article.

Ilsfont aufli foumisan tribunal du kraal, qui les juge
& les

punit lorfqu'ils ont commis quelque faute.
D'où 1 on voit que les Hottentots vivent fous un

gouvernement très-prudent & tressage, tandis que
des peuples, qui fe croient beaucoup plus éclairés

qu'eux, cémiftent fous Toppreffion& la tyrannie.
KRAI BOURG, Cartodunum (Géog.) bourgade

d'Allemagne en Bavière, fur l'Inn, à fix lieues de

Burekhaufen. Long. 3G. 6",lotit. 48.J. (D, /.)

KRANOSLOW, (Gc'og.) petit» ville de la Ruffie

ronge en Pologne* dansle palatinat de

évÊché: elle eft fur la rivière de Wieprz..
haute

Siléfie dans la principauté de Troppan entre Ra-

tibor feTroppau. Long. 3 3. 48. Lu.Sq. 10.

KRAPPlTZ ( Giogr.) petite ville de Siléfie fur

rOder, au duché d'Oppolen. Long, $5. 40. lot. So.

38.CD.J.)
de Pologne,

dans le palatinat de Lubtin au milieu d'une forêt,
il eft à jamais célèbre, par la viftoire queJean So-

biesky depuis roi de Pologne y remporta fur les

Tartares, qu'il vainquit en trois bataillesfoulantes;
enfuite il s'avança vers le roi Miche!, Cele fit reçu»

1er àdouzelieues au-delà de Varfovie. Voy. la Mim.
duchevalkrde Beaujeu.

KRASNOJAR CGéoçr.) vùle de
fien en Sibérie, fur ferbords dû fleuve

DEREWO,f. m; {Hifi.nat.) f arbre

en Sibérie fur les frontières de la Chine, fi reflemble

au cerifierftuvage qui produit desguignes, excepté

it produit des baies. Son bob
eft rouge commedu Gantât 8c fort dur fon nom en

langue du pays fignole arbre rouge. M. Gmelin dit

quec*eft le yjLmbùs

Sauhini ou cornusfoliis citri angufi'toribus.Voye\
Gme&n, voyagedt SiBirit.

petite ville d'Aï-

lemsgile
dans

si lieues eft de tienne. 48. 22.

petite ville

de Dannemarck dansle Holitem, avec un château

1 Boues N. O. de

Hambourg 11 N.O. de Lubeck 1 N. de Gluckftar.

v Je connois deux hommes de lettres nés danscette

ville Alard &Ruarus.

a fah quelques livres morten, 161,:1,pas méprifables
comme fes Dtltcut Attlca, Ephil-

1636 in-i 1. Devut-

mmmafîcâ,
dalbingiet( duHolftein ). A Caroto Mmgnoyaiann.

Ruarns (Martinus) eft undes

d'entre les Sociniens. Il aima mieux perdre (on pa-
trimoine que d'abjurer fes fentimens. Il voyagea
par toute

l'Europe appris les] fânguesmortes &

vivantes, & acquit de grandesconnoufances dudroit

naturel du droit pubue, de l*hiftoîre& des dogmes
de toutes les fecles anciennes& modernes.Ses let-
tres écrites en latin. font auffi rares que curieuses.
Il eft mort en i6<i, à^o ans. (D.JÀ

KREUTZER ou

petite en Allemagne fur tout en

Bavière en Soaâbe 8e fur les bords du Rhin. Elle
ne vaut pas tout-à-fait un ,folargent de France. 60

knut^tri font unfiorin d'Empire, ou cinquante fois
argent de France Ce90 krw{trs font un écu d'Em-

pire, ou rix1dallet ou )3 livres 15 ibis de notre ar-

gent. EnFranconie le htutTerttt plus haut & vaut
environ un foi de notre monnoie. 4?
un florin ou cinquante fols de France.

KRtCZOW ou KRUZOW, petite ville:

éjûfcopale
de Lithuanie au palatinat de Méeilair*

fur le Lots. Long.So. Sa. Ut. S*. So. ( DiJ. Y
KRINOCK, ( Géogr.) lomgd'Ecofo, avec uif

bon port ç'eft le paflage de la poftedes paqUeboti
de ce royaume en Mande. Il enfiir legolfe de mê-
me nom. (2>. /.)

KRISNA ( Giogr.)ville & comté d'EfcIavodie;
dans un pals fort abondant en vin &

en grains.
"KRlT f. m. (Hifi. moi. ) espèce de poignard que

une dextérité fou vent funefteà leurs ennemis.Cette
arme douze jufqu'à dix-huit

que toujours empoifonnée & tranche par les deux
côtés. Ces lames coûtent quelquefois un prix trèsf
confidérabie r &font dit-on très-difficiles à faire;?

chitelle-
nie de Pologne dans la

Bruet, fur lé lac deCuplo.
Piafte qui de fimplebourgeois fut élevé fur le trône;

lot. Sx. «4.
KRUZMANM, f. m. (

les bordsdu Rhin, Il y a tour
lieu de croire que fous ce nomils rendoient un cnltd

Hercule, que les Romains leur avoient fait con-
noître

repréientée

clicr,qui
de falOtMichet jnfqu'en t jij. On ne (ait ce que
cette ftatue eft

dfe Bug l'autrecft

pon à Baies rouges, dont les feuilles fontfemblables
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à cellesdukei&oo, & vfcnnemunef uni

alterna-

tivement opposes. Le nom japono» «g™ toute

plante parafite et par excellence legui. Kâempfer

n'en vit mJtpon qoe dans un boit de melete de la

ainfi unetour ou un monument d'un travail léger OC

des

deuxpierres placées«te bout
l'une à la tête &rau-

tre atopté. OnfMiVele riéto du défuntfer fade de

ces pierrés**vec unepetite prière. Pour Un homme

une fettàe onmét^wkp'autre
•

CUBO-*AMA%nom 4e l'eraperewr o«, comme

s'exprime ftempfer do monarquefécutier de F em-

pire du Japon; *oy$i ce,que nous eh «von* dit à

Dairi <jtn

de6gne rtmperenr ectléfieftiqoe héréditaire dx

l'Ukraine aa psktinat de Kiovie, fur le Nie>er1

vers les froownS de la _te Tartane. Celte fortc-

reffs appartient an Colaqwes. Long.S^. tâàti

KOPFSTEIN»

petite 'fille arec un «faîteau ptis par le du* de fia-

vieve en wm.
Ethj tfivim à la rtrtifot* d'Awrîehe

»rès la bauitte é'HothUm. A«yWi en forl'fftn t

»o faeoe* S, E* (fc N. E. diftfp^ct.

KUGE t m. (fl^. worf.)ce nkrf figrâ'âe^wÉf.

Les prétres japonois, tant ceuxqui font à la cour du

Dairi que ceux qui font répandus dans le refte du

roraume.prennent ce titre tairueux. Ils ont un habil-

lementparticulier quiles diftiogue des laïqucs;&cet

habillement changefuivantle pofte qu'un prêtre oc-

cupe à la cour. Les dames de la cour du Dairi ont

aufli un habit qui les diftingue des femmeslaïques.

JCUHRIEM, f. m. \Hifi.nat. Min.) c'eft ainfique
l'on nomme dans les fonderies du Hartz âne efpece
de mine de fer affexpeu chargée de ce métal qui
eft jaune ou bruné>&4ans l'état d'une ochre ,on la

joint à d'autres minef de ^r plus riches dont on a

trouvé qu'elle facilitoit la fuuon. (– )

KULou KOOL f. m. (ffifi, moJ.yen turc, c'eft

proprement un domeftique ou un efclave. V*y*

ESCLAVE.
Nous lifonsdans Meninski que

ce nom eft commun

à tous les foldats dans l'Eimpireottoman mais qu'il

eft-particulier à lq garde du grand-feigàeur6e à l'in-
fanterie. Les capitaines dinfenterie &les capitaines
des gardes s'appellent kûi^tUbrs, Ules gardes,

PU kûlltti ou efclaves de cour. D'autres auteurs

nous aèrent quetous ceuxqui ont quelques places

qui les approenentdu grand-feigneur qui tiennent

à la cour par quelqu'emploi, qui font gagés parle

fultan en unmot, qui le fervent de quelôue façon

de

dédaignent point de porter le nom de tel. Les Mit

font entièrement dévoués au caprice du fultan ils

fetiennentppur fort heureux s il leurarrive d'être

éjtranglés ou de mourir par fes ordres c'eft pour

eux ttne efpece de martyre qui
les mené droit au

kt Turcs nommentun officier général qui eft 1! lieu.

apfM ragt des janiflatres parmi les troupes mais
qui prend le rang

au-defius de lui dans lé conieil ou

dans le divan. Ceft lui qui qui tient le rô*e de»janif

faires aufli-bienque du refte de l'infant- tes af-

faires qui regardent ces troupes fe terminent entre

rivière du royaume de Hongrie en Grôtftîé. EUe a

fa fourcedans ta Windifchmarfeh en Camiote, vers

Bnc»ri»a &après on affei long cours elle h jette
dans k Save à Gr«Ao*in un peu att- défiasd'A-

gram. ( D. )
KUPFERNIKKEL, ùm.(Hifi.n*i-Miit.ymm

que tes mineurs de Saxe donnent à urieefpete de

mine d'arfèftic qui eft d'art rongefemblable celui

du cuivre wshsqni ne contient réelle-

men«wwffca otipoint de ce rrtét»KQûelflfoefoisil

1ft mêlé avec k$ mines de cobalt ce tfui fait que

quelques aotear» font regardé échoie éutnt hii^nè*

me une mine de cobalt mais il ne fait que noire au

faffire&b à k coateu* Weue oye foN tt retir*. M.

catte Vientd'une

en dégager. Le kupfimkktl m coMietll eomOMné-

nwnt que de ta terre de ^tn-fenicf 86trie quantité
de fouffrequi eft tantôt plus f tantôt moins grande

nér*lto\oieeftYtrârm<te nifrettt et. lequel on
lefait diflbwlre.

qaelqwrfwï d« l'a#ge»t mas c'eft ewcore p*i acci-

éëttt i Stteh Vient **•

balt tetfrtrt argentqui s'eé iri«é avef

KUR, ( Giogr. ) rivière d'A6e qui fort An Cau..

cafe, félon Chardin, & Cejette dans la mer Cafpien*

ne. Le P. Avril prétend que cette rivière a (a fource

en Géorgie, & qu'elle enrichit les
pays qu'elle

ar-

rare, par la quantité d'efturgeons qu ony pêche

c'eft le même que le Cyrusdes anciens. ( D.J< )
KURAB, ( Giogr. petite ville de Perfe demi..

1ieuede la mer Cafpicnne & presque cachée dans

fes arbres. Quelques-uns l'appellent Kesker,du nom

de la provincedont elle eft la capitale.Ionj. 67. io.

Ut. 37.3G. (P'fy
KURGAN i*;(Géogr. ) rivière d'Afte. EUe a fa

fource dans la province de Korazan vers le 8 deg*
de long. & te 3 deg. de lut. au nord'des montagnes

qui régnent dansla partie méridionale de cett* pro-

vince. Après un cours d'environ 60 lieues d'Allema*

ee, elleféienedanslamerCafpienne»à l'oueft deville d'Aftrabath. C'eft une rivière fort poiflbn-

neufe flt qui fertilife les cantons dtrKborafan

qu'elle arroge. (D.J.)
'KURILI, (Giog.) peuple de Sibérie oui habiM

la partie méridionale de la prefquile
de Kamtfcha*

ka ii aft plus policé que tes voifins, & l'on croit

Japon: leur climat

eft plus chaud que celui de k partie plus fepten.

trionak de la prefquile de ois font
& fc

fourrures ils

été ftîte» de

t «
KUROGANNI f. m. ( Hifi. nat, Bot.) c'eft un

arbre du Japon, dont le bois fuivant la fignifica-

tion de (on nom, approche de la dureté du termes

feuiües qui font (ans poils & fans découpuresy refr^
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femblentà celles*&xitzhphiumcommun.Sesbaies
fontde la grofleurdes petites,prunesfauvages.On
en diftingueune

KUROGGl,f, m. (Hifl. nat. Bot.)c'eitun arbre
fauvagedu Japon ilaies Quittesovales,terminées
enpointe longuesdedeuxpouces &légèrement
dentelées.Sesfleursfontdoubles,d'unjaunepâle,
petites, garniesd'unjn-andnombred'étaminesqui
environnentle piftil.Il a plufieursfleursfur:unfeul
pédicule.Les pétalesextérieursfontécailleux&
recourbés.Sesbaiesfontplusgroflesqu'unpois
oblongues,charnues& purparines.

K.URPIECKSf. m.(Géog.Hift.mod.)nomqu'on
donneen Pologneà des payfansquihabitentun
cantondu Palatinatde Mazovie.Ils font indépen-
dans, ne viventquede la chaffe& de leurs bef-
tiaux.Dans des temsde troublesils ont fouvent
incommodéla république.

KURTCHY,t m.(^R<AV.)efpecede milice
ou corpsdetroupescherles Perfans.Cemotfignifie
dansfonorigineumarmit maisil eft reftraintà
un corpsde cavaleriecompoféde la nobleffede
l'empire,& desdefcendansde ceuxqui placerent
leSophi-Ifmaelfurle trône.Ilsfontenviron18000
homme.

Leurcolonels'appellekuruhy-bafiha.C'étoit ja-
dis lepremierpoftedu royaume; &le ktiruhy-htf.
chaétoitchezlesPertesce que le connétableétoit
anciennementenFrance.Charniers..

KURULTAI,f. m.{Hifî.mod.)c'eû ainfilquefous
Geaghis-Kan,& fousTamertan, on nommoitla
diète ou l'afiembléegénéraledes princes& ici.
gneurstartares, vaflauxou tributairesdu grand-
kah. On convoquoitces dièteslorfqu'ils'aginbit
de quelqueexpéditionou dequelqueconquête,&
l'ony régtoitla quantitédetroupesque chacundes
valiàuxdevoitfournir.C'cftaumlàquetes grands-
kanspublioientleurslois fie leursordonnances.

KURUMS;( Gbg ) villedel'empireduJapon,

avec un château dé

l'empereur. Cette ville a environ deux mille mai-

l'on donne dans le royaume de Maroc a une efpece
de gâteau de farine en forme de boule $ que l'on
fait cuire à la vapeur de l'eau bouillante dans un

pot troué par fon fond, que l'on place au-deflus
d'un autre

pot qui eft remplid'eau, ce dont le pre-
mier reçoit la vapeur. On dit que cet gâteaux font

KUSMA-DEMIAMSKI, (Gbg.) ville de l'em-
pire ruflien dans 1 Tartarie à 1 j lieues nord-eft
de Vafiligorod. Lonf.6$. S. Ut. 36". z. f D.

KUSNOKI, f. m. (Mft. mod.Bot. ) nom que les
Japonois donnent à l'arbre dont ils tirent le cam-
phre. Il croît dans les forêts fans culture eft fort
élevé & fi gros que deux hommes peuvent à peine
l'embraflcr. Ses feuilles font d'un beau verd, &
fentent le camphre. Pour en tirer le camphre ils
prennent les racines Se les feuilles les plus jeunes
de cet arbre, les coupent en petits morceaux, ce
les font bouillir pendant quarante-huit heures dans
l'eau pure, le camphre s'attache au couvercle du

chapiteau du yadîeau de cuivre ou s'efl fait la dé^
coâion ce

radeau a un long col auquel on adapt*
un très-granlïhapiteau. Voyez Ephemmdesnatur.
atr'uf. Deeurid ann. X. obf. 37. M.' 70.

KUTKROS f. m.(Ni/1. mod.)Tef£cede tablier
de peau de mouton, dont les hommes & les fem-
mes fe fervent parmi les Hottentots pour couvrir
tes parties quela pudeur défend de montrer.

^KUTTENEERG, (GiogAKuAammons, o»
Guutt/ga petite ville de Bohème remarquable

par les raines d'argent qui font dans la montagne
du voifinage, dont elle prend le nom. EUe eft à
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lesHébreux nousnoustommestousméprit.

articulationétantunemodificationdufon>fuppofe
héceflairemeatüafon, parcequ'ellene peutpas
plusexifterfanslefon qu'unecouleurfansuncorps
coloré.Uneconfonnenepeut doncêtre nommée
parelle-rné'meil faut lutprêterun fon maisce
doitêtrelemoinsfenfible&le pluspropreàl'épel-
latioa ainfi/doitfenommerle.

LecaraâeremajufculeL nousvientdesLatins
quil'avoientreçudesCrées;ceux-ciletenoientdes
PhéniciensoucdesHébreux*dontl'ancienlamaeft
fembiabteà nôtre/, ficen'eftquel'angley eftplus
aigu,commeonpeutlevoirdansladittêrtationdu
P.Souciet,&furlesmédailleshébraïques.

L'articulationrepréfentéepar eftlingualepar-
cequ'elleeftproduiteparun mouvementparticu-
lier dela langue dontlàpointefrappealorscon-
trelepalais versla racinedesdentsfupfrieurc's.
Ondonneauiliàcettearticulationlenomdeliquide,
fansdouteparcequecommedeuxliqueurss'incor-
porentpourn'enplusfairequ'unefeulerefulteede
leurmélangeainficettearticulations'alliefibien
avecd'autres qu'ellesneparoiflentplusfaireen-
femblequ'unefeulemodifîcatiouinstantanéedum8-
mefon,commedansblâme,clé pu, glofe,flîue
plaine,bleu,clou,gloire,&c.

L tiipliumyutPlrniovidttur,fonumhabtt;exil<m
quandogeminaturfecundolocopojùautille, Metel-
lus plénumquandofinitnominavtlJylUbas&
quandohabetanttfein tâàtmfyllabâaliquamconfo-
nantem,ut fol, fylva, flavus,darus; médiumin
eliis,ur!eâus,leâa, leâum(Prifc.*lib.I. deacci-
dtntibuslitterarum.Sicetteremarqueeftfondéefur
unufageréel, elleeftperdueaujourd'huipournos
organes,&ilnenousci!pas'pogibled'imaginerles
différentesqui faifoientprononcerla lettre ou
foibie ou pleine,ou moyenne.Maisil pourroit
bienen êtredecetteobservationde Pline,répétée
aflezmodeftementparPrifcien,commedetantd'au-
tresquefontquelquesunsdenosgrammairiensfur
certaineslettresde notrealphabet, &qui, pour
pafferparplufieursboucheSIn'enacquierentpasplus
devente & telleeftparexemplel'opiniondeceux

quiprétendenttrouverdansnotrelangueuni con-
fonnedifférentdey, & quiluidonnentle nomde
mouilléfoible.Foyer1.

Ondiffingueauffiun1mouilléedansquelqueslan-
guesmodernesderEurope;parexemple,danstemot
françoisconfcil,danslemotitalienmtglio(meilleur),
& danslemotefpagnolllamar(appeller).L'ortogra-
phedesItaliens&desEspagnolsàl'égarddecettear-
ticulationainficonfidéree,eftune&invariablegli
chezlesuns,Il.chezlesautres,enefttoujoprsleca-
raaerediftinâif:cheznous,c'eilautrechofe.

i°.Nousrepréfentonsl'articùlationmouilléedont
il

s'agit,parlafeulelettrel quandelleeftfinale&
précédéed'uni, foitprononce,foit muct;comme
àsrnyJ>abiltàlymil(fortedegraine),gentil(payen),
péril bail vermeilécueil,fenouil,&c.Iltautfeu-
.lementexcepter// Nil, mil( adjeâifcumérique
qui n'entrequedansles expreffionsnumériques
compofées,commemil-ftpt-unt-foixanucelesad-
jeftitsenil, commevil, civil,fubtil,&c.oùlalet-
tre/gardefaprononciationnaturellei! faut auflt
excepterlescinqmotsfujil fourcilyojutilgril, t gen-

àt{. joli ) & lenomyfZ»,oala lettre eft entière.
mentmuette.

i°. Nousrëpréfentonsrarttcttlationmouilléepar
ll, dansle motSuM;&cdaté ceuxoù il ya avant
il un/prononcécommeànnsfUle anguillepilla.
ge cotillonpointilleuxSec.Il fautexcepterGil.

icc.
3°.Nousrëpréfentonsla mêmearticulationpar

ilt, de manièrequeIVeftréputémuet,lorfquela
voyelleprononcéeavantl'articulationeftautre
queiouu;commeâzaspaillafe oreilleoille,{cuit.
le, rouille,&c.

.f°.Enfinnousemployonsquelquefoislit pourla
mêmefin, commedansMilhaut,villedu Rouer-

Qu'ilmefoitpermisdedirecequeje penfede
notreprétenduemouilléecarenfin il fautbien
oferquelquechofecontrelespréjugés.Il
que1i preponufdenosdiphtonguesdoivepar-tout
nousfaire illufion c'eftyceti qui a trompéles
Grammairiens,quiontcrûdémêlerdansnotretan-
gueuneconsonnequ'ilsontappélléel'i mouilléfoi-
île; 8cc'eft,jecrois,lemêmei quilestrompefur
notre/mouillée,du'ilsappellentle mouilléfort.

Danslesmotsfeuillages,gennlltfe,femillant,ca-
rillon merveilleux,ceuxquiparlentle mieuxne
fontenteadreà monoreillequel'articulationordi-
naire Suiviedesdiphtonguesiage ieffe tant
ion, ieux danslefquellesle fonprépofitif*'eftpro-
iKJtfcéybufdement& d'une manièretrès-rapide.
Voyeïécrirenosdameslesplusfpirituelles& qui
ontl'oreillela plusfenfible& la plusdélicate fi
ellesn'ontapprisd'ailleurslesprincipesquelquefois
capricieuxdenotreortographeufueile perfuadées
quel'écrituredoitpeindrelaparole,ellesécriront
lesmotsdontil s'agitde la manièrequileurparoi-
trala plusproprepourcaractériserla tentationque
jeviensd'analyferparexemplefeuliage,gentUUjfc
femiliant camionmerveilleuxouen doublantta
confonne,feuilliagegentillieffiftmilliant caril-
lion,merveUlieux.Si quelques-unesont remarqué
parhazardquelesdeuxil fontprécédéesd'uni,elles
lemettront maisellesneCedifpenferontpasd'en
mettreunSecondaprès c'eftlecride lanaturequi
necèdedans

lespenbnnesinftruitesqu'àlaconnoif-
tancecertained'unufagecontraire &dontl'em-
preinteeftencoreyifibledansl'i quiprécèdeles/

Danslesmotspaille abeille,vanille,rouille,&
autresterminésparIle,quoiquela lettre nefuit
Suivied'aucunediphtongueécrite,on yentendai-
fémentunediphtongueprononcéeie,la mêmequi
termineles motsBMe\siM&deGuienne),paye;
foudroyé,truyt.Ces motsne Ceprononcentpas
tout-à-faitcommes'il yavoitpalieu abélieuvani-v

lieu i roulieuparcequedansla diphtongueitu le
fonpoft-pofitif«weft pluslong& moinsfourdque
lefonmuet« maisil n'ya pointd'autredifféren-
ce, pourvuqu'onmettedansla prononciationla
rapiditéqu'unediphtongueexige..

Danslesmots W,vermeil,péril,fetùt,fenouil
8eautresterminésparunefeule1mouilléec'eften-
corela mêmechofepourl'oreillequelesprécédens
la diphtongue<ey eft fenfibleaprèsl'articulation
nais dansl'ortographeelleeu fupprimée,comme
l'<mueteftfuppnmeà tafindesmets.41 cartel
civil ,feul, Saint-Papoul,quoiqu'ilfoitavoué par
lesmeilleursgrammairiensquetouteconfbnnea-
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dation, par M. Hardouiji, Secrétaire perpétuel de
la Sociétélittéraire d'An»* 4». « L'articula-

h tion, dit-il, frappe toujours le commencement
8t

t féminin

» après/ 8e

» fyllabe eft réellement diffyUabe dans là pronon-
» dation. lI. comme tell* avec

«cette feule* différence qu'on appuieun peu moins
fur Vefémininqui fans être écrit; terminele pre*

» mier de ces mots ». Je l'ai dit moi-mêmeailleurs

(art. eft del'effence de toute articula-
non de précéder le fon qu'elle modifie, parce que

»le fon une fois échappén'eft plus enla difpofition

» de celui quiparle; pour en recevoir quelquemo.

Il mepatolt ce
q^ui

a
trompé

nos Grammairiens fur le point dont il s a-

git, c'eft l'inexaditude de notre ortographe ufuel-

Fe & que cette inexactitude eft néede la difficulté

que l'on trouva dans les commencemens à éviter

dans l'écriture les équivoquesd'expreffion. Je rif-

querai ici un eflaide correction moins pour en

confeiller l'ufage à perfonne, que pour indiquer

comment on auroit pu s'y prendre d'abord, &pour
mettre le plus de netteté qu'il eft poffible dans les

idées; car en fait d'ortographe, je fais commele re-

marque très-fagement M.Hardouin (j>ag. J4),«qn'il

ya a encoremoins d'inconvénient à laiffer les cho-

Cesdans l'état oh elles font qu'à admettre des in-

» novations considérables ».

vie d'une diphtongueoù

e muet, il n« s'agiroit que d'en. marquer exactement
le ion prépofitif* après les U & d'écrire par exem-

ple ifiuiltiagt gentilliejfe ,femilliant car'dlion mer-

reUieuxt rqilliant Sic.
i°. Pour les mots où l'articulation 1 ed fùivie de

la diphtongue finale U il n'eft pas poffible defume

fans quelque modification, la correction que l'on

vient d'indiquer^ car â l'on écrivait /4/&V,d£etfM>
vanilli* rouillic ces terminaifoiis écrites poùrroicnt
le confondre avec celle des mots Athalit ,Corniliet

Emilie ypouli*.L'ufage de la diérèze fera aifparoître
cette équivoque. On fait qu'ette indique la répara.
tion de deux fons consécutifs, & qu'elle avertit

qu'ils ne doiveqt point être réunis en
diphtongue

ainû.la diérèze f xrYtmuet qui eft a la fuite d'un i
détachera l'un de l'autre fera faillir le foni fi IV

muet final précédé d'un i eft fans diérèze c'eft la

diphtongue ie. On écriroit doncen

lu, vanilliey rett/iie, att lieu va-

nille, rouille parcequ'il ya diphtongue; mais il

faudrait écrire ,Athauï Cornilie Emilie poulie

parce qu'il n'y pas de diphtongue.

3" Quant aux mots terminés par une feule

mouillée il n'eft pas pofilble d'y introduire la pein-
ture de la diphtongue muette qui y eft fupprimée
la rime mafcuune qui par-là deviendrait féminine,
occafionneroit dans notre poé6e un dérangement

trop confidérable & la formation des pluriers des

mots en ail deviendroit étrangementirréguliere. L'e

muetfe Supprimeaifémentjkla fin parce que la né-

comté de prononcer la conformefinale le ramenéné-

cetfaireinent; mais oa ne peut pas Supprimer de

même fans aucun figne la diphtongue ie parce que
rien ne force à l'énoncer l'ortographe doit doncen

tropheta fuppreffion d'une voyette; une diphton-

gue vaut deux voyelles. une doubleapoftrophe, ou

deux points pofés.

mtt périt jiut finout au liée de èml vermtit

affvréf

que
lation mais cette un vice réel dans la

prononciation, contre lequel les lesinfti-

défini on fe placoit après le verbe, commeil arrive

1avec une apoftrophe «Celui jour portoit t'on les

mcroix en procédions en plufieurs lieux de Frince

autre, ou dans les formations des dérivés ou dés

compofés,lestrois lettres/, r, <z,font commuaWfcs
entre elles, parce quêtes articulations qu'elles re-

présentent font toutes trois produitespar le mouve-
ment de ta pointe delà langue. Dans la producrioj»

de a, la pointe de la langue s'appuïe contre tés

dents fupériéures >fin de forcer Tair à paffer pif

le nez dans la prdduâipn de l la pointe de la lan-

tion der, elle s'élève dans les

qués.versla mêmejpârtie du palais. Voilà le fon-

dement des permutations de ces letttes. Pulmo, de

1 attique vuûftm au lieu du commun tnii/wr UU-

bera&s Ukeebrtt eolligo au lieu de inUber^àlisi

inlecebr* conligo pareillement

por, par le changement de en & au contraire v«-
en r:

L eft chezles anciens une lettre numérale qui &

QuirnfuiesL denosnuméroiefignat

La ligne horifontale au-deflus luidbnne une valeur

mille fois plus grande. L vaut vaut •

porte ta lettre L.
On trouve auteurs L&S avec

une expreffion numérique, c'eft un figneabrégé qui

ûffâûejixttrtitts le petit fexterce ou fexttnium,
le grand fexterce. Celui-ci valoit deux fois 6e

appelloicntflfaa (balance ), ou ponéoy commeon
le prétend communément, quoi qu'il y ait lieu de

croire que
c'étoit

plutôt pondu\%Qupona'umti(pe-
fée ) cet pour cela qu onle repréfèntoit par LJL

pour marquer lesdeux tibra,lkpat S pour defigner la
moitié ,/emis. Cette libra que nous traduirons &

valoir cent deniers ( denarius) & le denier
valoit 10 as, ou 10 f. Le petit fexterce valait Je

quart du denier, & conféquemment deux as 8c
un demi. enforte que le

rigine de la difterence des genres i as fexter-
tius t Syncope fifttrtium >

eft pris à moitié. Auretle quoi-
que le mêmefigne LLSdéfignât également le grand
& le petit fefterce, il, n'y avoit jamais d'équivo-
que les le choix entre deux

la millième partie

de rautre.<tf. E.R.M.)
Xv Dans le Comment fert

bréyiations pour la commoditédes banquiers né-

Eocians, teneurs de livres &t, Ainfi L. ST. figni-

ou L. G. fignrfie Uvredt

gros. L majufcule bâtarde fe met pour livret touty

nois qui fe marque auffi par cette figure tt; deux–
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T«mt.IX, Tu

petites
liées de la forte dénotent livrait poids.

Voyez
le Dulioniuùre de Commerce. ( G )

£/ £m*re.)
dans fa forme italienne, eeft la

partie droite de Vi doublée avec fa courbe. Dans ta

coûtée, c'eft la- 611-,7*, 8e& imparties de l'o avec

l'irépété dans la ronde ,"c'eft la 1 Se'ir* **parties

d'o 6c Yi répété avec une courbé feulement. Cesi fe

forment du mouvement mixte des doigts & du poi-

guet. L'l italienne n'a befoin du fecours du poignet

que
dans fa partie

inférieure. Viy<\ nos Planches

LA ( Grammaire.') c'eft le féminin de l'article

Voyt[ ARTICLE.

La ,eften Mujtquelenomd'unedesnotesde la

gammeinventéeparGuy Aretin. AMILA,
&auffiGAMME.\S)

La termedeSerrurier&deTaillandicrtoriquele

fer eft chaud,pourappellerlescompagnonsà ve-
air frapper,le forgeronditlà. 4

LAA,ouLAABouLAHA,( Géog.) enlatinLaka

parCufpiàienSeLavaparBonfiniuspetiteville

d'AllemagnedanslabaffeAutricheremarquable
parlavictoirequ'yremportal'empereurRodolphe
d'Habsbourgen1178» uxtOttocareroideBohéme,

?ui yfuttué. C'ekcequia acquisl'Autriche&la

Stineà lamaifonqui lesppfledeaujourd|huï.Les

Hongrois&le roiBêlafurentauffidéfaitsprèsde
LaabparlesBohémiensen1160elleeftfurlaTéya,
à i lieues N.E.deVienne.Long.33 j <T.Lu.48.
43. (D.J.)

LAALEM-Gé/iiU( Géog.) montagned'Afrique
au royaumedeMaroc,dansla provincede Sus.
LenomdeGéfule,eft un reftedumot Gétulit,un

peualtéré.Cettemontagnea au levantlaprovin-
cedefonnom aucouchantlemontHenquifevers
lemidilesplainesdeSus,&legrandAtlasaunord;
ellecontientdesminesde cuivre, & eft habitée

par desBéréberes de la tribu de Mucamoda.

Voyt{d'autresdétailsdansMarmol,liv.Ill, chap.
xxx.(D.J.)

LAAR (Géog. ) ville de Perfe, Voyet_ LAR.

LABAD1A, (Géog.) ville d'Italie dans le Polefin

de Rovigo fujette aux Vénitiens, fur l'Adige à 6

lieues 0. de Rovigo, 8 N. CMe Ferrare. long, 26.

3. lae. 45.S.(D.J.)
LABAD1STES, f. m. pi. (Tkéolog. ) hérétiques

difciples de Jean Labadie fanatique
fameux du

xvij.fiecle, qui après
avoir été jéfuite puis carme

enfin miniflre proteftant à Montauban & en Hollan-

de, fut chef de feite & mourut dans le Holftein en

L'auteur du fupplément de Morery de qui nous

empruntons cet article fait cette énumération des

principales erreurs que foutenoient les Labadifles. 10.

Ils croyoient que Dieu pouvoit & vouloit tromper

les hommes, & qu'il les trompoit effectivement quel-

quefois. Ils alléguoient en faveur de cette opinion

monftrueufe divers exemples tirés de l'Ecriture-

fainte, qu'ils entendoient mal, comme celui d'Achat

de qui il, eft dit que Dieu lui envoya un efprit de

menfonge peur
le féduire. i°. Its ne regardoient pas

l'Ecriture-lainte comme abfolument néceffaire pour

conduire les âmes dans les voies du falut. Selon eux

le faint-Efprit agiffoit Immédiatement fur elles, &

leur donnoit.des degrés
de "révélation tels

qu'elles
étoient en état de Ce décider & de fe conduire par

elles-mêmes. Ils permettoient cependant la leâure

de l'Ecriture-fainte mais ils vouloient que quand

on la lifoit on fût moins attentif à la lettre qu'à
une prétendue infpiration intérieure du faint-Efprit

dont ils fe prétendoient favorifés. 30. Ils convenoient

que le baptême eft un fceau de l'alliance de Dieu

avec les hommes & ils, ne s'oppofoienc pas qu'on

Je conférât aux enfans naillant dans l'églife mais ils

confcilloientde le différerjgqu'à un âgeavancé

puifqu'ilétoitunemarquequ'onétoit mortaumon-

de &reffufeitéen Dieu.4 Ils prétendoientquela

nouvellealliancen'admettoitquedeshommesfpiri-
tueU &qu'elle mettoitl'hommedansune liberté
fiparfaite, qu'il n'avoitplusbefoinni de la loi ni

des cérémonies,& que c'étoitun joug dontceux

deleurfuiteétoientdélivrés.50.ils avançoientque
Dieu n'avoitpaspréféréunjourà l'autre & qu'il
étoitindifférentd'obferverounonlejourdurepos
& que Jefus-Chriftavoitlaifféuneentièreliberté

de travaillerce jour-làcommele reftedelafemaine

pourvuquel'ontravaillaidévotement60.Ilsdiftin-

guoientdeux
églises

l'une011le chriftianifmeavoit

dégénéré & 1autre compoféedes régénérésqui
avoientrenoncéau monde.Ils admettoientauffite

règnede*milleanspendantlequelJeïus-ehriftvien-
droitdominerfur la terre, & convertirvéritable-
mentles juifs,les gentils& les mauvaischrétiens.

71. Ils n'admettoientpoint de prêfence.réelle de

Jeftis-Chriftdans l'euchariftiefelon,euxce facre-
mentn'étoitquela commémorationde la mort de

Jefus-Chrift,on l'y recevoitfeulementfpirituelle-
mentlorfqu'onl'y recevoitcommeon le devoit.,
8°.Lavie contemplativeétoitfeloneuxun étatde

grâce& uneuniondivinependantcettevie Cele
comblede la perfeâion.Ils avoientfur cepointun

jargonde fpiritualitéque la traditionn'a point en-

feigné,&quelesmeilleursauteursde la viefpiri-
tuelleont ignoré.Ils ajoutoientqu'onparvenoità
cet état par l'entièreabnégationde foi- même,la

mortification desfens&de leursobjets, & par l'e-
xercicedel'oraifonmentale, pratiquesexcellentes
&quiconduifentvéritablementà laperfeûion,mais
non pas des Labadifles.On allure qu'il y a en-

core des Labadiflesdans le pais de Cleves mais

qu'ilsy diminuenttous les jours. Voye[ltdi3.de

LABANATH( Giog.facr. lieude la Paleftino
dansla tribud'Axer"ffuivantle livre deJofué, th.

XXIX, v. 17. Dom Calmetcroit que c'etf le

promontoireblanc,fituéentreEcdippe&Tyrfe,fe-
on Plineliv.Y. ch.XXI. (D.J. )

LABAPIouLAVAP1A ( Géog.rivièrede l'A-:

mériqueméridionaleauCh'i à 1jlieues decelle
deBiopio,& féparéesl'une del'autreparunelargo
baie, fur laquelleeft le cantond'Aranco.LeLoba*

pi eftà 37. 30.de latitudeméridionalefelonHerré-
ra. ( D.J. )

LABARl/M^yî.m. ( Littir.) en*feigneétendait

qu'onportoità la guerredevantlesempereursro-
mains.C'étoitune longuelance, traverséepar le
hautd'unbâton duquelpendoitun richevoile de
couleurdepoupre ornédepierreries& d'unefran-

LesRomainsavoientpriscetétendartdesDaces;
desSarmates,des Pannoniens,8c autres peuples
barbaresqu'ilsavoientvaincus.11y eut uneaigle
peinte outiffue d'or fur le voile jufqu'aurègne
de Conftantin qui y fitmettreune croixavecun

chiffre,ou monogramme marquantle nomde
Jefus-Chrift.Il donnala chargeà cinquantehom-
mesdefa gardedeporter tour-à-tourle labarum
qu'il venoitde reformer.C'eftcequ'Eufebenous

apprenddansla viedecetempereur il falloits'en
tenir-là.

Eneffet commele remarqueM. de Voltaire
puisquele règnedeConfiantin eg une époqueglo-
rieule pour la religionchrétienne qu'il rendit

triomphant, on n'avoirpasbefoind'y joindredes

prodiges; commel'apparitiondu labarumdansles

nuées,fansqu'ondifefeulementen quelpays cet
étendartapparut.Il ne falloitpasécrirequelesgar-
des du labarumne pouvoientêtre bleffés &qu4
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les coups qu'on tiroitrfipr eux portaient

tous fur

le bois tk l'étcndart. Le bouclier tombé du ciel

dans l'ancienne Rome l'orifiâine apporté à Saint

Denis par un ange toutes ces inritations au palla-

dium de Troie., ne fervent qu'à donner à la vë-

rité l'air de la fable. De favans antiquaires ont

fbni&mment réfuté ces erreurs que la philofophïe

désavoue, Ce que là critique détruit. ( 0. J.
LABDACISME pi.{Gram.^ mot grec /qui

défigneune efpecedegraffeyementdans la pronon-

ciation ce défaut n'étoit point defagréable dans la

bouche d'Alcibiadb 8c de Démofthène qui avaient

trouvé moyen de fuppléer par Fart, à ce qui leur

xnanquoit à cet égard, du côté de la nature. Les

dames romaiaes y mettoientune grâce, une jnignar-

dife, ,qu'elles a&eâoient même d'avoir en partage

âtqu'Ovide approuvait beaucoup il leur confeilloir

le- défaut de prononciation, comme un agrément
fortable au beau fexe illeur difoit couvent, in vitio

dtcor tfl quetdammolindJêrt verba. ( D, J. )

LABEATE5 £ m. pi. ÇGéog. ane. ) Labtata

ancien peuple d'HIyrie qui ne (ubfiftoit déjà plus
du tems de Pline. Il habitoit les environs de Scodra

aujourd'hui Scutari ainfi Ltkuuis palus, eft le lac

de Scutari. (D.J.)

LABEDEo«LABADEfelonDanville,&LABBÊ-
DÉ félon Dapper (Gt'og.) canton maritime de

Guinée fur la côte d'Or, entre le royaume d'Acara

& le petit Ningo; ce canton n'a qu'une feule place

qui en tire le nom. ( D. J. )

L ABER ( Gcog. ) rivière d'AUemagne en Bavière,

rfe perd dans le Danube entre Augsbourg &

aubing. (D.J.)

LABES (Gtog.) petite ville d'Allemagne .dans
la Pipméranie fur la rivière de Rega.

Il y a aufli uoe ville de ce nom en Afrique dan»
le Bugio dépendante d'Alger.

LABETZAN ( Giog. ) contrée de Perfe dans le

Kila,n, le long de la mer Cafpienne elle eû re-

nommée par I excellence de fa foie. (D. J. )

LABEUR f. m. (Gram. ) travail corporel, long,

pénible & fuivi..11 commence à vieillir cependant
on l'emploie encore quelquefois avec énergie, ce

dans des occafions ou les fynonymes n'auroient pas
eu le mime effet. On dit que des terres font en labtur.

Les purines appauvrirent la langue les hommes de

génie réparent fes pertes; mais il faut avouer que
ces derniers qui ne s'affranchiffent des lois de l'uta-

ge que quand ils y font forcés, lui rendent beau-

coup moins par leur licence, que les premiers ne lui

ôtent par leur fauffe délicateûe. 11 y a encore deux

grandes caufes de
l'appauvriffement

de la tangue
l'une c'eft l'exagérauon qui appliquant fans cène

les épithetes & même les fubftantif's les
plus

forts a

deschofes fri voles les dégradent & rédiujent à rien;

l'autre, c'eft le libertinage, qui pour té mafquer de
fe faire un idiome honnête s'empare des mots &c

alfocie à leur acception commune des idées parti-
culiercs qu'il n'eû plus poffible d'en réparer, & qui

empêchent qu'on ne s'en ferve ils ibnt devenus

obicènes. D'où l'on voit qu'à mefure que la langue
du vice s'étend celle de la vertu fe reflerre fi cela

continue bien-tôt l'honnêteté fera presque muette

parmi nous. Il y a encore un autre abus de la lan-

gue, mais qui lui et moins nuifiblc c'eû l'art

de donner des dénominations honnêtes à des aâions
honteufes. Les fripons n'ont pas le courage de fe
fervir même entr'eux des fermes communs qui dé.

tignent leur:; aftipiu. Ils en ont ou imaginé ou em-

prunté d'autres à l'aide dipfquels ils peuvent faire
tout ce qu'il leur plaît &\en parler fans rougir:
ainfi un filou dit d'un chapeau d'une montre

qu'il a volée j'ai gagné un chapeau une montre;

& un autre homme dit j'ai fait une boho#
affaire; je feai*me retourner, &c.

LABEUR, (Imprimtnt.) terme en ufage parmi
les Compagnons-Imprimeurs ils appellent aiiu^
an manmcnt bu une copie imprimée formant «me

fuite d'ouvrage confidéraole & capable de les en-»

tretenir long- tenu dans une même imprimerie.
LABEZ, (Géog.) contrée montagneuse du xoyêxit

me d'Alger, qui confine à l'eô de Coueo Il wly
vient presque que du glayeul, efpece de joncil ijêê

on fait les nattes,qu'on appelle en arabe tâi>i{,<Tok
le pays tire ton nom. (D.J.)

LABIAL, LE, adj. (Àiiat.) qui appartient au*
lèvres. L'ancre labi«U.

Labiale, adj. fém..( Gram.) ce aot vient d^»

'latinlabia, leslevres; Wnal, qui appartient aux '«»
vres.

Il y a trois claffes générales d'articulations
comme il y. a dans l'organe trois parties mobiles,
dont le mouvement procure l'explofion au ion

favoir, les labiales, Jes linguales ac les gutturales.

Poy'l h ,& Lettres..
Les articulations UbùUu font celles qui font pro*

duites par les divers mouvemens des levres; & les

confonnes labiahsiom. les lettres qui repréfentent
ces articulations. Nous avons cinq lettres LAitUs

que la facilité de l'épeilatian doit

faire nommer vt,ft, bt,pt, mt.

Les deux premierea v
& /exigent que la lèvre

inférieure s'approche des dents (upéri«(ures fie c'y

appuie
comme pour retentir le foa quand elle s'en

éloigne enfuite le fon en reçoit un degré d'explo*
fion plus ou moins fort, felon que ta levre infé-

rieure appuyoit plus ou moins fort contre les dents

fautre forte.
Les trois dernières 6, pt le: m, exigent que les

deux tevres dérapprochent l'uae de l'autre s'il ne
fe fait point d'autre mouvement-

féparent, le fon part avec une explofion plus ou

moinsforte félon le degré de force que les lèvres

réunies ont oppofé fon émilfion & c'eft en cela

que conûfte la différeace des deux articulations t

de p dont l'une eft foibie, le: l'autre forte: ouùs
fi pendant la réunion des lèvres on fait pafler pzr
le nez une partie de l'air qui eft la matiere du fon,

l'explofion devient alors m Se c'eft pour cela que
cette cinquièmeUbialt eft juftement regardée com-
me nafalt. M. l'abbé de Danngeau, opuf. p*g. 33
obfervant la prononciation dun homme fort en*

rhume, remarqua qu'il étoit fi enchifrené qu'il ne

pouvoit faire pafler par le nez la matière oufon,

& qu'en conséquence par-tout où il croyoit pro-

& difoit bangtr dmboùto*, pour mêngtri^ HiUL

mes de cet habile académicien,

L'aanité de ces cinq lettres fait qw «bot
la conpofition & daas la dcrivaaoa da m», ettea
fe prennent ta unes pour les nec d'autaat

plus de facilité quele degréd'afltaité et nias coa- y
fidérablc. Ce principe eft imooctanVdansVartétj»*^
mologiqae, at l'ufage en eft tres-rVéqu^l,"ft)iraaAS
une même Langne, foit dans tes diverfes dkleâcs
de la mênfi:langue foit enfin dans le paffage d'une

langue aune autre. C'eft ainfi que dû grec /fc* te
jkita les Latins ont fait

finie, ovi plutôt du latin du moyen âge t/criê*mtw
nous avons fait krivêim que le i éeferito fe change
en/», au prétérit firipfiy Si à caufe
des conioanes fortes &

t qui fuivent que le grtc
%jSiw changé d'abord en braviwu, commeon ;!•
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trouve dans Saint Paul félon la vulgate eft encore

marmot* produit
ne font point étran.

logique que l'affinité de 9 « #l>* ne fut que con-

Labial, [Jmfpmd.) fignifie ce qui fe dit de

bouche feulement on appelle offres labialu celles

qui ne font faites que de bouche, ou même par

écrit mais fans, exhiber la tomme que l'on offre

de payer àIf différence des ogres réelles qui fe

( A)

LABJAW, (Giog.) petite ville de la Prufle

brandebourgeoife dans Le diftriû de Samland
du

cercle de fcfadrau..

LAPICUM, (CA>ff.) •« LAVICUM ancienne

ville d'haie dans le Latiur. aux environs de Tuf-

culum c'eft présentement félon Holftenius la co-

lonna à gujnze milles de Rome à la droite du che-

min, auquel ce lieu donnoit le nom de via lavicana.

Ce chemin eu nettement décrit parStrabon, W. Y.

La voie Lavicanc commence, »dit-il à la porte

Exquiline, ainû que fait la voie Préneftine; en-

fuite la lauTa'nt à gauche, avec le champ exquilin,

elle avance au-delà de fix-viogt fiades, & appro-
chant de l'ancien Lavicum, place. fituée fur une

hauteur, &Cà-préfent ruinée, elle laide cet endroit

& Tufcutum droite, & va au lieu nommé adpiHas,
le terminer dans la voie-- latine. ( D. J. )

L A B1 ZA f. m. ( Comm. &Rift. nat. ) efpece
d'ambre ou de fuccin, d'une odeur agréable, & qui
fort par inciûon d'un arbre qui croît dans la Caro-

line. Il eit jaune; il fe durcit à l'air: on en peut
faire des bracelets & des colliers. ljtbi\a ûgnifie

dans la partie de l'Amérique où cette fubftance fe

recueille, joyau,

LABORATOIRE f. m.
( Chimie. )

lieu clos &

couvert, falk, pièce de mailon boutique qui ren-

ferme tous les ulienfiles chimiques qui font com-

pris fous les noms de fourneaux de vaiffiaux, &

ù'inflrumens (voy<{ ces trois articles) & dans lequel
s'exécutent commodément les opérations chimi-

ques. Voyt^ nos PI. de Chimie Pi. I.
Le laboratoire de chimie doit être varte^pour

que les différens fourneaux puiffent y être glacés

commodément, & que l'attifte puifle y manoeuvrer

fans embarras: car il eft plufieurs procédés, tel

que les difiillations avec les balons enfilés, les édul-

corations d'une quantité de matière un peu confi-

dérable, les préparations des fels neutres avec les

filtrations, les évaporations, les cryftallifations qu'el-
les exigent, &c. Il eft, dis-je, bien des procédés qui
demandent des appareils ernbarraffans,des vaiffeaux

multipliés, & par conféquent de t'espace.

Le laboratoire doit être bien éclairé car le plus

grand nombre de phénomènes chimiques font du

reflort de la vûe, tels que les changemerts de cou-

leur, les mouvemens inteftins des liquides, les nua-

ges formés dans un
liquide auparavant

diaphane

par l'cfïufion d'un précipitant, 1
apparition

des va-

peurs, la forme des
cryltaux

des têts, &c. or ces

objets font quelquefois très-peu fcnfibles, même

au grand jour; fie par conséquent ils pourraient

échapper à l'artifte le plus exercé, ou du moins

le peiner, le mettre à la torture dans un lieu mal

Le Uboratoirt doit être pourvu d'une grande che-

minée, afin de donner une iffue libre, & confiante

aux exhalaifons du charbon allumé à la fumée du

bois, & aux vapeurs nutûbles qui s'élèvent de plu-

fieurs lujets, comme font l'arfenic, l'antimoine, le

nhre, ùc. Il ne feroit uême pas inutile que le toît

entier du laboratoire fut une chape de cheminée ter-

minée par une ouverture étroite, mais étendue tout

le long du mur oppofé à celui pu teroient prati-

quées la porte ou les portes & les fenêtres, afin

que par le courant d'air établi naturellement de ces

portes à cette ouverture, par la (pâleur intermé-

diaire du laboratoire j toutes les vapeurs fuffent conf

taairaent dirigées d'un feul côté. Il fêtait pourtant
mieux encore que cette cheminée n'occupât que
la moitié & un côté du laboratoire

partagé
dans fa

longueur, afin qu'il n'y eut point d elpace dans le.

quel- l'artifte peut paner agir avoir affaire entre

les fourneaux, exhalant tes vapeurs dangereuses
& l'ouverture de la cheminée.

Le laboratoire doit être furmonté d'un grenier,
& être établi fur une cave ou^du moins avoir à

portée une cave & un grenier, pour placer dans

l'une & dans l'autre certaines matières qui deman.

dent pour leur confervation l'un & l'autre de ces

lieux dont le premier eft fec & alternativement
froid ou chaud, &.le fecond humide, & conftam-

ment tempéré voye{ Conservation ( Pharma-

cie. ) & encore pour appliquer à certains Sujets l'air

ou l'àthmofphere de ces lieux, comme infiniment

chimique, l'air cha^d
du grenier pendant l'été

pour deffecher certaines fubitanees, la fraîcheur de

la cave pour favorifer la cryftallifationde certains

fels, fon humidité pour obtenir la*iéfaiUance de

certains autres, &c. Le grenier ou la cave font mfli

des magafins de charbon, de bois, de terre à faire

des luts & d'autres provifions n»eeû*aires pour
les travaux journaliers.

J'ai rapportéà l'article FROID(Chimie.)veye^
cetarticle les avantagesqu'un chimiftepourroit
trouverà établirfon laboratoireentre un fourneau
deverrerie,& une glaciere.

Le voifinaged'unruiffeaudonton pourroitem-

ployerl'eauà mouvoircertainesmachines, comme
les'mouflbiresoumachineà triturerdéla garaye
les moulinsà porphirifer& 3 piler, des foufflets
&c.&qu'on pourraitencoredétourner&distribuer
dansle laboratoirepour rafraîchirdeschapiteaux,

des ferpenfinsdes balons,& pour exécuterplu-
fieurslavageschimiques,pourrincerlesvaiffeaux,
&e.Le voilïnaged'un ruiffeau dis-je, feroit un
vraitréfor.Onpeuty fuppléer,maisà grandsfrais,
& d'unemanierebien moinscommue, & feule-
mentpourle rafrîichiffement& les lavages,enpor-
tant dansle laboratoirel'eaud'un puit*

II eft auifinécêflaired'avoir, joignantle labora-
toire untiettdécouverttelqu'unecour,ou un jar.
din, dans lequel on exécuteplus commodément
certainesopérations, .& Tontente certainesexpé.
riences,tellesquecellesquelesexplofions& défia.

grationsvtolentes,lesévaporationsdematièrestrès.

puantes les déificationsau Soleil,quipeuventce-

pendantauiïi fe fairefur les toits les befognes
groflîeres,commebriferla terre, & laàpçtrirpour
en fairedesluts,fairedes briques, des ibWneaux,

deChimie
la couped'un laboratoire.On a étendu par méta-

phorel'acceptiondulaboratoireà d'autreslieuxde(.
tinés au travail: ainfion dit des entraillesde la

terre, qu'ellesfontle laboratoirede la nature; un
hommedeettres ditdansle ftylefamilier,de fon

cabinet,qu'ilfe plaîtdansfonlaboratoire,&c.(*)
LABORICE,( Giog.) anciennecontréefertile

de l'Ifalîc dans^ïaCampaniele cantondes'Labo-

ries ditPline liv. XVIÎI.chap.xj. eftborné par
deuxvoies consulaires parcellequivientdePoux-

zol & cellequivientdeCumes,&touteslesdeux
aboutilTentà Capoiie le mêmeécrivainnomme
ailleurs ce canton laborîhicampi 8cphlcgrai
tampi,CamillePeregrinusprétendquec'eftaujour-
d'huiCampa(piano.Maislobonspris dansun iens
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plus étendu, eft. la terre de Labour. La-

bour. (Z>. /.)

LABORIEUX,zà\.(Gram.)c'eftceluiquiaimeCe

qui fourrentleail. Montrezunprix,excitezl'é-

mulatio/i&tousleshommesaimerontle travail,
tousferendrontcapablesde lefoutenir.Destaxes
furTinduftrieontplongélesEfpagnolsdans,la pa-
Tcflcoùilscroupiffentencore,&quelquefoisla fu-

pertlitionmetlapareffeenhonneur.Souslejougdu

defpotifmelespeuplesceffentd'êtrelaborieux,par-
cequelespropriétés,fontincertaines.Sil'amourde
la patrie,1 honneur,l'amourdes loisavoientété
tes reportsd'ungouvernement,& queparla'cor-
ruptiondeslégiflateursoupar la conquêtedel'é-
tranger, cesreportseuflentété détruits il fau-
droitpeut-êtrebiendutemspourquelacupidité&

le deûrdubien-êtrephyfiquerendirentleshommes
laborieux.Quandonoffrede l'argentauxPéruviens
pourlesfairetravailler,ilsrépondent,je n'aipas
faim.Cepeuplequiconferveencorequelquefou-
venirde la gloir6& du bonheurde fesancêtres
privéaujourd'huidansfapatriedeshonneurs,des

emplois,desavantagesde laObciété,feborneaux
befoinsde la nature;ta pareueeft la confolation
deshommesàquile travailneprometpasl'espèce
de biensqu'ilsdefirent.

Laborieux(editdesouvragesquidemandentplus
de travailquedegénie.Ondit, desrecherchestabo-
rieufes.

LABOUR, f. m. (Econom. rufi.) c'eft le.remüe-

ment de la terre, fait avec un infiniment quelcon-

que. On laboure les champs avec la charrue, les

jardins avec la bêche, les vignes avec la houe, &c

les bienfaits de la terre font attachés 3 ce travail

mais fans l'invention des inftrumcns & l'emploi
des animaux propres à l'accélérer, un homme vi-

goureux fourniroit à peine à fa nourriture la terre

refuferoit l'aliment à l'homme foible ou malade; la

fociété ne feroit point compofée de cette variété de

conditions dont chacune peut concourir à la rendre

heureufe & tlable. L'inégalité entre les forces ne fe-

roit naître entre les hommes que différons dégrés

d'indigence &d'abrutiffement.

Labourer la terre, c'eft la divifer expofer fuc-

ceffivement fes molécules aux influences de fair;
& de plus c'eft déraciner les herbes Morues, les char-

dons, &c. qui fans les labours couvriroient nos

champs. Il faut donc, pour que le labour rempliH'e
fon objet, qu'il fait fait dans une terre afliez trem-

pée'pour être meuble, mais qui ne foit pas trop hu-

mide. Si elle eft trop feche elle fe divife mal fi

elle eft trop humide ern la corroyé, le hâle la dur-

cit enfuite & d'ailleurs les mauvaifes herbes font

mal déracinées. La profondeur du labour doit être

proportionnée à cette de l'humus ou terre végetabîë^
aux befoins de la graine qu'on veut femer, fie aux

circonstances qui déterminent à labourer, premie-
rement à la profondeur`de l'humus. \[*y a un allez

grand nombre de terres propres à rapporter du bled,

quoiqu'elles n'ayent que fix à fept pouces de pro.
fondeur. Si vous piquez-plus avant, vous amenez

à la fuperficie une forte d'argille qùi, fans être infé-

conde, rend votre terre inhabile à rapporter du bled.

Je dis tan^t-tTe ..car l'orge, l'avoine, &

les aut/es menus grains n'encroïfront que plus abon-
damment dans cette terre.. Elle ne fe refufe 3 la pro-
duction du bled que par une vigueur exceffive de

végétation. La
plante y pouffe beaucoup en herbe,

graine peu, & fur-tout mûrit tard, ce qui l'expofe

prefque infailliblement à la rouille. La perte des an-

nées de bled eft affez confidérable pour que les cul-

tivateurs ayent à cet égard la plus grande attention.
lis ne fauroient trop le précautionner, quant à cet

objetycontre teurjjropre négligence ,Ott4'ignÔ«nce
de ceux qui monent la çharruc.

kt%terres fujettes à cet inconvénientfontordï-
leve

la jachèrependantl'été, après une longueléchc-
refle, la premièrecouchefoulevéeengiroflesmot-
tes, entraîneavec'elleunepartiede la féconde Ce
ondit alorsque la terre eft dejfoudit.Lesfermiers

friponsqu'onforce àquitter leurferme,deffôudent
cellesde leursterresqui peuventl'être pendantles
deux dernièresannéesde leur bail. Par ce moyen
ils recueillentplusde menusgrains,& nuifenten
mêmetemsàcelui quidoit lesremplacer.

Il fauten fécondlieu que le labourfoitpropor-
tionné auxbefoinsde la grainequ'on veut femer.
Sivouspréparezvotre terrepourde menusgrains
telsque l'orge& l'avoine, un labourfuperneieleft
fuffifant.Leblé prendun peuplus de terre ainfi
le labourdoit être plus profond.Maisfi on veut
femerdu fainfoinou de ta luferne,dontlesracines

pénètrentàunegrandeprofondeur,on nepeut pas
piquertrop avant.Celaeft néceffaircafinqueles
racinesde cesplantesprennentunpromptaccroif-
fement,ce acquièrentle degréde forcequi les fait
enfuites'enfoncerd'elles-mêmesdansla terre qui
n'a pasété remuée.

Enfinle labourdoit être proportionnéaux çir-
conftancesdanslefquellesil fe fait. Sivousdéfri-
chezune terre, la profondeurdu labourdépeadra
de la naturede la fricheque vousvoulezdétruire.'
Un labôurdequatrepoucesfuffit pourretournerdu
gazon expoferà l'air la racinede l'herbede ma-

nière qu'ellefe deneche& que la plantepériffe
maisfi la fricheeftcouvertede bruyères& d'épi-
nes, on ne fauroiten eflartertrop exactementtou-
tes lesracines & le plusprofondlabourn'y fuffit
pas toujours.La levéedesjachèreseftdansle cas
du défrichementléger. Cepremierlabourdoitêtre
peu profond,maisit fautenfoncerpardegréspro-
portionnelsceuxqui le fuivent par cemoyenles
différentespartiesdelaterre femêlent,& fontfuc-
ceffivementexpoféesaux influencesde l'air les
herfages commenous l'avonsdit ajoûtenta l'ef-
fet du labour & en font commele complément.

"^VoyeiHerser.
Les campagnesoffrentdans les différais pays
unafpeadifférent parlesvariétésintroduitesdans
la manièrede menerles labours.Ici une plaine
d'une vafte étenduevous préfenteraune furface
unie donttouteslespartiesferontégalementcou-
vertesde grains. Lavousrencontrerezdesfilions
relevés dontles partiesbaffesne produifentque
de la paillecourte& desépismaigres.Cesvarié-
tés naiflentde la nature&delapofitiondu fol Ce
&Cil feroitdangereuuxde fuivreà cet égard une
autre méthodequecelle qui eft pratiquéedans le
payso on laboure.Silesfilionsplatsdonnentune
plusgrandefuperficie les filionsrelevésfontne-
cefTairespar-toutoùl'eaueftfujetteà féjourner il

faut alors perdreunepartie du terrain pourcoh-
ferverl'autre..Aurefte dansquelqueterre<jueco

foit, fi l'onveutqu'ellefoitbienremuée,les diffé-
rens laboursdoiventêtre croifés& pris par diftë-

Jachère. Voyem̂uffitntlesdé.
tails dulabourSedulabourage,nosPlanches&Uurs
explicationsà/'ECONOMIERUSTIQUE.

Labour (la terredt ) Giog.en latinLaborimen
italienterradi provinced'Italie au
royaumede Naples, peuplée, fertile &lapre-mieredu 'royaume.

Elleeftbornéeau nordpar l'Abruzzeultérieure
&citérieure à l'orientpar le comtédeMoliffeCe
parla principautéultérieure aumidiparlamême
principauté&par le golfedeNaples au couchant
par lamer Tyrrhène& parla campagnedeRome.

Sonétenduele longde la mercRd'environ140
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grandelargeur maiscette

contréeeft d'autantpltfsimportante,queNaples,

font le Garîglan(Liris) te Livi-

giiano( Savo) leVoltume le CUnioleSarno,
• %c.Seslac»font le lacLaverne.le lagodi Col-

luefa(.AcktrufusdesLatins). Se»montagnesfont
lele' Paùfilipemonte Ciftello monte

ChriftomonteDragone,6c. Il y a desbainsfans

nombredanscette province.
Ony voit deuxfemeufesgrotes Tuneeft 1»'

grotedelafibyleehiannBaianaoucumanaCrypta
dontlesPoëtesontpubliétantdemerveillesimagi-
naire»maisAgrippa» le gendred'Augufteayant
Êiit abattreleboisd'Averae&pouffelafoflejuf-

9ùele avoit

adoptéesfarlesténèbresdeceKeulà Vautrégroté
,encellede Naplesod de Pouizollesdontnous

parleronsail îwJt PAWSIUPE.
Cetteprovinceet nomméela.catnpagneheu-

reufe campaniaftlixAcaufedela bontéde {on

air,del'aménitédeabords, & de l'admirablefer-
tilitédetonterroir',

qui produitenabondance
tout

cequ'onpeutfouhaiterdemeilleuraumonde.
si cettecontréeeft fi délicieufedenosjours

quoiqueravagéepar lesfoudresterriblesdoVé.

fuve quoiquecouvertede tailloux& depierres
fcrmgineufesfabeautédoitavoirétéincompara-
bledanslet fieclespaffés lorfquepar exemple
fur la6adelarépublique,lesRomains,vainqueurs
dumonde>fanscraindredesfeuximprévus ai-
moienttantà la fréquenter.Cicéron,quiy avoit
unemaifonde

plaifartceparled'ellecommedu

grenierde l'Italie maisFlbrus, Le.xvj. endit
biend'autreschofes.Lifeicesparoles Omnium
nonmodoItalie JedrotoorbettrrarumpukhtrAma

Campania,plagatA.Nihilmolliàscotlo.Bisjloribus
vernat,Nihilubtriusfolo.IdtS>Ubtn Cmnfyutttr.
tamtn Scitur.VoilàcommecethiRorienfaitpeia-
dre. Plineajoutequelesparfumsdela Campanie
se le cedeatqu'àceuxd'Egypte.Enfin une
n'ignorequecefurentlesddlicesde ce-paysen-
chanteur,quiramollirentle couraged'Annioalet

qui cauferentfadéfaite,
LABOURABLE,.adj. (Grammain.\qpi\ peut être

labouré, foyi Labour, Il Cedit de toute terre

propre à rapporter des ins.
LABOURAGE, f. m. ( Econ. n$iq. ) en ration

de labourer toutes fortes déterres. r.. Labovr.(10
Labourage ou Agriculture, (Nifl.anc.)

l'art de cultiver les terres. C'étoit une profeffion
honorable chezles anciens, mais fur-tout parmi les

Romains, à qui il fembloit que la fortune eût at-

taché à cette condition l'innocence -desmœurs 9c

la douceur de la vie. Dans tes premiers temsde

la république, on voit qu'il étoit ordinaire d'aller

prendre des connus & des diâateurs dans leurs tue-

tairies, pour les tramporter dé t'exercice de con-

duire des bœufs & une charrue à l'emploi decoin-

manderdes légions dans les circonftancesles*pluscri-

tiques & l'onvoit encore cesmômeshommes, après
avoir remporté des viaoires dt fauve l'état venir

reprendreles travaux de l'Agriculture. Dans les ne-

clés plus floriffanson trouve Curius-Dentatus Fa-

bricius, AttiUus*Serranus-LiciniusStolo, Caton le

cenfeur, & une infinité d'autres qui
ont tiré leurs

furnoms de quelque partie de la vie nutique daas-

laquelteils, s'étoient diftingués par leur industrie

de Plutarque, que les familles Afinia,Vitcllia, Suil-

lia, Porcia^ Ovinia ont été appellées, parce que

leurs auteurs s'étoient rendus célébrés dans l'an

d'élever d&breiMS spores & d'antres fortes de

bcliijux, ainfi que tfautlresétoient devenus fameux

par
le» travaux

même daas les demie» tems ;de la

république

tes gens aimoieut mieox être enregiftres
dans les

tribu. de la
campagne que dans celle* de U ville.

U plupart des iénateurs fiiiibient un très-long fé-

jour dans leurs métairies «t s'il n'eft pa»
vrai de

dire qu'ils s'y occupoient
des travaux les ptas pé-

tendoîent trèVbien &le fonds &lrt détails, com-

me il paroît par ce qu'o&en
trouvé répandu dans

les ouvrages
de Cicéron & par les livres de Caton

panies du milieu d'un train dans toute fa longueur,

& qui plonge le plus dans l'eau.

Labourage (e dit suffi du travail que font
les mai-

tres d'un poat lorfqu'ils descendent ou remontent un

bateau/ Anàvutu ordonnances.

Labourage ( ttrm* i* Totuulbr.) On appelle

des vins, cidres & autre*

liqueurs ta (ortie de ces liqueurs hors des bateaux

qui les ont amenées aux ports de Pans. Il i» appar-

tient qu'aux maîtres Tonneliers de faire ce laboura-

ge à Texclufionde tous les autres déchargeurs .éta-

blis fur letdits ports. Foy*i Décharger 6 Toi}-

NEUER. Ainfi labourer Us vins c'eft les- décharger

des bateaux qui tes ont amenés & les mettre terre.

LABOURD (-le ) Gif>g> Capudtrfis TraBu pe-

tite contrée de rance dans la Gatcogne qui fait

partie du pays des Bafoues fur la mer. Le Labouré

eft borné au nord par PAdour & par le» Lande»

l'eft par la Navarre firançoife ce
paf Je Béarn au

midi par les Pyrénées, qui le féparenf dé l*Biicay«

ac de la Navarre efpagnole
au couchant il a I océan

ce le golfe
de Gafcogne. Il prend fon nom d'une

place nommée qui ne fubûfte plus. Les

principaux
lieux de cep»y» ftérile/ont

Bayonne,

Andaye et S. Jean-de-Lui. Ce roof de eft

banque
il défigne un pays defert & expotéaux vo-

leur» fuivant M. de Marca dans fou h$. J* Biarn

l. i, ft rüj. Il y a une coutume de Labouré qui

fut rédigée en 1514- ( *>>£') *• a t-

ver la terreau lui donner les façons, qu on appelle

labours, royn Labour Labourage & Labou-

Labourer, terme dont on fe fert à

Ja mer pour dire que l'ancre ou ne prend pas ou ne

tient pas bien dam le fond de forte mie te vaiffeau

Pentraîne;cequiarrivelorfa«eléjfondeftduiievafe
molle qui n pas affe» de confiftance pour arrêter

l'ancre de forte qu'étant entraînée par le jnouve.

ment du vaiffeau
On dit auffi

qu'un vaiffeau labour*, lorfqu'il paffe
fur un fond

mou & vafeux oh il n'y a pas affez d'eau & dans

lequel-la ouilte entre légèrement
fan» cependant

'"la^urw,
fe dit du fiUon que

trace t terre un boulet de canon lorfqu il eft toa»-

bé furia fin de fa portée.
Le canon labour» encore

un rempart loffqtieplafieurs
batteries obliques font

dirigées vers un même point, comme centre de

leur aaion commune^ H le dit auffi de l'aaion de la

bombe, qui
remue les

terres.

Labourer ( Plombât*. mouiller remuer
& difpofer avec un bâton le fable contenu dans le

chaffis autoar du moule. Voy* FankU PLOMB.

Laboures ( Comm. 6 Vw- > h
dit' de» vm»^
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Ceft les décharger des bateaux fur le%eb ils ont

été chargés v«e les mettre à terre. - •

.point cet pante

les chevaax «iles hceuft» ôtcpji conduit la
charrue.

On ignore te qtfeft

«uSldok être^ fi l'on y^attacheides idées de pu(-

fiëreté, d'indigence & de mépris. Malheur au pays

oùil feroit vrai que le laboureur t&
un homme pau-

vre ce ne pourrait être que dans une nation qui le

feroit elle-même ac chez laquelle une décadence

progreflive le feroit bientôt fentir par les plus .Ñ-

neftes effets.

La culture des terres eft une entreprife qui exige

beaucoup d'avances, fans lefqueiles elle eSt ftérile

& ruineufe. Ce rfeft point au travail des hommes

qn'op rinit les grandes récoltes ce font les che-

vaux où les bœufs qui labourent ce font les bef-

:tiaùx qui engràiffént
let'terres une riche récolte

fuppofe néceffairement une richeffe précédente, à

laquelle
les travaux,quelquemukipliesqu'il*foierit,

ne peuvent pas fuppleer. Il faut donc que le labou-

reur, foit: propriétaire d'un fonds confidéraWe foit

pour monter la ferme .en. beftiaux & en inftrumens

ibit pour fournir aux dépenfes journalières, dont il

ne commence à recueillir le fruit que près de deux

ans après (es premières
avances. rqyt FERME &

De toutes les claffes de richeffes il n'y a que les

donsde la terrequife reproduifentconstamment,

parceque lespremiersbéipinsfonttoujourslesma-

mes. Lesmanufacturesne produifentquetrès-peu
au-delàdufalairedeshommesqu'ellesoccupent.Le

commercedel'argentneprodmtque
le mouvement

dansunfigneqmpar lui mêmen a pointde valeur

réelle. Ceft la terre, la terre feulequi donnetes

vraiesrichefles,dontla tenaiffanceannuelledure

à un état desrevenusfixes indépendansde l'opi-

nion viables,fie qu'onne peutpointfouftraireà

fes befoins.Or les donsde la terre font toujours

proportionnésauxavancesdulaboureur& dépen.
dent des dépeafespar lefquelleson lesprépares

ainfila richeffeplusou «oinsgrandedeslaboureurs

peutêtreunthermomètrefort exactdelapiofpérité
d'unenationquia un grandterritoire.

Lesyeuxdugouvernementdoiventdonctoujours
étre ouvertsfurcetteclaffed'hommesintéreuans.

S'ilsfontavilis,foulés,fournisàdesexigeancesdu-

res, ilscraindrontd'exerceruneprofeflionStérile&

fanshonneur ils pffierontleurs avancesfur des

entreprifesmoinsutiles l'Agriculturelanguirâ,dé-

nuéede richeffes,& fadécadencejetterafenfible-

ment fétat entierdans l'indigence& l'affoibliffe-,

ment. Maisparquelsmoyensaffurera-t-onla prof-

péritéde fétatenfavorifantl'AgricultureParquel

genredefaveurengagera-t-ondeshommesrichesà

confacrer,à cet emploileurtems& leursrichefles?

Ofrnepeutl'efpérer qu'enaffurantau laboureurle

débitde les denrées en lui biffantpleineliberté

dansla culture enfin,en le mettanthorsde l'at-

teinted'un impôtarbitraire quiportefurles avan-

cesnécessairesà la reproduction.S'ileftvraiqu'on
ne puiffepas établirunecultureavantageufefans

de grandesavances l'entièrelibertéd'exportation
des denréeseft uneconditionnéceûaire fansla-

quellecesavancesne(fi ferontpoint. Comment,
avec l'incertitudedudébitqu'entraînela gêne fur

l'exportation,voudroit-onexp9ferfesfends Les

grainsont un prixfondamentalnéceflaire. Voytr
GRAINS(Etonom.politiq.).Oixl'exportationn'eft

as libre leslaboureursfont réduitsà craindrel'a-

»andante & unefurchargededenréesdontla va-

leurvénaleeftau-deffousdesfraisauxquelsilsont

étéobligés.Lalibertéd'exportationaffure par

ealité du prix,
la rentrée

ridicule. Vous pouvez fcreer un
femer

quels la culture

anéantiaez en pure perte un produit

L^mpofition arbitraire tend vifiblement

tous les-«fiorts du laboureur& les avances (lu il au-

roit envie de faire elle dépêche donc la fource

des revenus de l'état fit en répandant la défiance
il la crainte, eUeétouffe tout germede prôfpérité.

fouvent exceffive maisquandelle ne le feroit pas
elle a toujours un vice radical cejui
les avances,néçeffaires à la reproduaion..11

fau-

droit que l'impôt non-feulement ne fut jamais arto-

traire, maisqu'il ne portât point immédiatement fur

le laboureur. Les états ont des raomensde cnfcou

les reffources font indifpenfables ce doivent être

promptes. Chaque citoyen
doit alors à 1 état le

tribut de fon aifance.. StJ'impôt fur les propre.

taires devient exceffif il ne prend fur des de-

penfes qui par elles-mêmes font férues, un grand

nombre de citoyens fouffrent & gémiffent mais au

moins ce n'eu que d'un mal-aife paflager qui n'a de

durée que celle de la contribution extraordinaire

mais 6 l'impôt a porté fur les avances néceffaires

au laboureur,il eft devenu fpoliatif. La reproduc-

tion diminuée par ce qui a manquédu coté des avatt-

ces entraîne affez rapidementà la décadence.

:¿.'état épuifé languit longtetns fit fouvent ne

reprend pas cet embompbint qui eft le caractère de

la force. L'opinion dans laquelle on eu que le U-

bourturria. befoin que de, fçs bras pour exercer fa

profeflion eft en partie l'origine des erreurs dans

lesquelles on eft tombé 1 ce fujet. Cette idée dei-

truaive n'ett vraie qu'à l'égard de quelques pays

dans lesquels la culture eft dégradée. La pauvreté
des laboureursn'y laifle prefquepoint de prue a 1IftV

pot ni de reffources à l'état.

Laboureur ( Plomb. c'eft

bier appelle le bâton dont il fe {en pour labourer

fon Voyet Labourer 6 Plombier.

LABRADIEN adj. ( Littéral. ) en latin labra-

£us ce labradeus, ou bien, félon- la correôion da

P. Hardouin dans fes notes fur Pline liv^XXXII,

où ce

maître des dieux avoit untemple dans lequel on

l*bonoroit particulièrement il y étoit repréfente

avec la hache, dit Plutarque au lieu de uêfoudre

ce du Sceptre, D.. ).

LABRADOR » EfioalanJia (Ghg.) grand pays

de
l'Amérique feptentrionale, près du détroit d'Hud-

fonnl s'étend depuis le jo'd. de latU*ttt jnfqu'au

63 longitud, jufqu'au 3 1J

ou environ c'ett une efpece de triangle. Il eft ex-

trêmement froid, ftérile, bordé de plufleurs îles,

fie habité par des fauvagesappelles Nous

n'enconnoiffons légèrement que les côtes, fit Tm-

teneur du pays nous eft entièrement ifleonnu.

(ï>. J. ) :'•'
LABRADOR

intervalle de mer qui coupe par la moitié rifle roya-

le, la referve de mille pas de terre ou environ

1 qu'il y adepuis le fort S. Pierre jufqu'à cette extré-

mité de merde Labrador qui fait une efp éce'dégot=~
?.. phe
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excepté qui! n*«ft point puant, d'an bois du* r, dont,

les fans poil d'un verd

aflez foncé en-deffus velues Ut d'un verd pâle en- i

deffous, attachées à un queue menue, ronde'4 ve~

lue, & qui a la fleur légumeneufe, jaune, Se -paV |:

reille à celle du petit genêt & fuccédée par des l

godes
comme celles du pois ces gouges conuen-

nent des femencës groues comme celles des len-

tilles. On les nomme autrement aubours. Tourne-

fort le décrit cyûfus alpinus, lati-folius jLort racema-

fo pendule. Intl. rei herb. 6^.j>iSion"de
Trévoux.

iABYRINTHE, C m. en Anatomie, fignifie la

feconde cavité de l'oreille interne gui
eft créufée

dans l'os pierreux
& qui eft ainfi nommée à caufe

de différens contours que l'on y obfervr.

Cette cavité eft divifée en |rois parties pre-

mière fe nomme Ie«/K*«& parce qu'elle conduit

dans les deux auttes,; la féconde comprend trois

canaux courbés en demi-cercle & appelles caufe

de cela canaux demi-circulaires, qui font placés d'un

côté du veftibule, vers la partie pottérieure de la

tête la troiueme appeIlée le limaçon eft fituée

de l'autre côté'du yeftibule.

Ï1BULE, &C.

Vieuffens ôbfifrve que l'os dan» lequel
fe trouve

le labyrinthe ,elï blanc dur» & fort compalt; afin

que la matière des fons venant à frapper contre, ne

perde point ou peu de fon mouvement mais Ie

communique tout entier aux nerfs de l'ortille.

Voyt^ Ouïe, Son, &c

LABYRINTHE ( Architcct. antîq. ) en latin laby-

rinthe grand édifice dont il eft difficile de trouver

l'iffue.

Les anciens font mention de quatre
fameux taby'

ri«A«, qu'il n'eft pas poffiblede.paffer
fousfilence.

Le labyrinthe d Egypte c eft le premier
du

du lac Moëris ailles d'Arfinoé
autrement nom-

mée la ville du crocodiles. Celabyrinthe félon Pom-

ponius Mêla, omle décrit brièvement/. I, c.ix. con-

tenoit trois mille appartemens
& douze palais dans

une feule enceinte de murailles il étoit couftruit 8e

couvert de marbre il n'ocrait qu'une feule defeen-

te, au bout de laquelle on avoit pratiqué intérieure-

ment une infinité de routes où l'on paffoit & re^af-

foit en faifant mille détours qui jettoient dans 1 in-

certit^^), parce qu'on fe retrouyoit fouvent au

même endroit de forte qu'après
bien des fatigues,

on revenoit au même lieu d'où l'on étoit parti fans

favoir comment fe tirer d'embarras. Je m'exprime-

rai plus noblement, en empruntant
le langage de

Mille chemins divers avec tant d'artifice

Coupoient de tous côtés ce fameux édifice

Que,qui pourenfortir y troyoitles éviter

Rentrait dans lesftntun qu'il
vtnoit de quitter.

Le nombre des
appartemens

dont parle Méla pa.

roît incroyable mais Hérodote qui avoit vu de fes

yeux ce célèbre labyrinthe debout & entier, expli-

que le fait,
en remarquant qu'il y

avoit la moitié

de ces appartemens fouterrains 1autre moitié au-

deffus.

Il faut donc lire la defcriptiôfi que cethiftorien
a

faite de ce
pompeux

édifice il y a plus de deux mille

ans, & y joindre celle de Paul Lucas qui en a vû

les reftes au commencement de notre fiecle. Ce qu'en

rapporte le voyageur moderne, me iemblc d'autant

plus intéreffant que c'eft un commentaire & une

explication
du récit d'Hérodote.

i
Non-fetilement le temsa détruit les trois quarts

des reftes, de ce habitans d'Hé-

racléopolis jaloux de ce. monument & enfui» les

Arabes, qUi ont Fm y trouver des trélws immenfes,

tinîens des environs qui compofoient félon les ap-

On ne doit pas être furpris de la diverûté des rei

lations que les anciens auteurs ont faites de ce laby-

rinthe, puisqu'il y avoit tant de chofes à confidtrer,
tant de chambres à parcourir, tant d'édifices diffé-

rens par Iefquels il falloit paffer que chacun s'atta-

choit à ce qui lui paroiflbit le plus admirable & né-

gligeoit, ou oublioit dans ton récit, ce qui l'avoit le

moins frappé. î

Une dernière reflexion eft que le labyrinthe d'E-

gypte etoit un temple immenfe, dans lequel fe trou-

voient renfermés des chapelles à l'honneur de tou-

tes les divinités de l'Egypte.
Les anciens ne parlent

que du nombre prodigieux d'idoles qu'on y avoit

mifes ce dont les
figures

de différentes grandeurs,

s'y voyent de tous cotés. Mais
quoique ce labyrin-

the fut une efpece de Panthéon coniacré à tous les

dieux d'Egypte il étoit cependant dédié plus par-

ticulièrement au Soleil, ta grande divinité des
Egyp-

tiens. Cela n'empêche pas toutefois qu'on n'y ait

pu enterrer des crocodiles & autres animaux confa-

crés à ces mêmes divinités.

L'histoire ne dit point quel a été le prince qui a

fait bâtir le labyrinthe dont nous parlons, ni en quel

tems il a été conaruit. Pomponius Mêla en attribue

la gloire à Pfammétichus on pourroit penfer que
c'étoit l'ouvrage du même grince, qui .avoit fait

creufer le lac Moëris & lui

6 Pline ne difoit
qu'on

en faifoit honneur à plufieurs

rois. De plus, Hérodote affure qu'il étoit, l ouvrage

des douze roisqui, régnant conjointement, parta-

gèrent l'Egypte
en autant de parties, & que ces.

princes avoient laitfé de concert ce monument à la

poftérité.
i°. Le labyrinthe de Vile de Crète parut enfuite pus

le règne de Minos. Pline Uv. XXXVl.e. xvtj. dit

que quoique ce labyrinthe fut de la main.de Dédale»

furie modèle de celui d'Egypte, il n'en imita pas la

centième partie, Se que cependant il contenoit tant

de tours ce de détours, qu'il n'était
paspofliblc

de

s'en démêler il n'en reftoit aucun veftige du tems

de cet historien. Il avait été bâti
auprès de

Gnofe,

félon Paufanias & l'on préfumc qu il étoit décou-

vert par l'étrange manière dont la fable a fuppofé

tirèrent, au lieu

que celui d'Egypte étoit couvert ôcobfcur.

Ovide, fans avoir jamais vu le

v. <$?. quc-ifll ïeut bâti lui-

même. Voyez la jolie comparaifon qu'il en fait avec

le cours du Méandre.

C'eft ce même labyrinthe que defigne Virgule,

quand il dit qu'on y trouvoit mille
fentitrs ob1curs

& mille routes ambigu^, qui égaraient fans«fpé-

rance de retour mais ïa peinture eft unique pour

la beauté des termes imitatifs.

ctteis uer, ancipittmquc

Mille viis habuijft dolum qui Jfgna fequendi

Falltrtt indeprenfus

iEn<Jid. liv. V. v. ^89.

Qu'on me rende en ^françois Yiadeprtnfus t &l'ir-

remeabilis error du poète
latin

Au refte, il cil vraiffemblable que
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étoit une efpece de pnfon magnifique dont on
ne

pouvoit
s'évader,

J'ajoute ici par

M. de Tournetort dans les voyages & dan» les mé-

moires de l'académie désScienceS,-i»»A n'eft

duit foûterrein naturel, en manière "de rues, qui par

cent détour? pris en tous fens & fans aucune régu-

larité

iu pié dit mont Ida, du côté du midi à trois milles

de l'ancienne ville dçGortyne il ne

qu'à des chauve-fdvifis.

3*.\jé làbyrinthtdt Fllt it Ltmnos,félonPline,
liv.XXXrî. c.xiij.étoitfemblableauxprécédera

pourrembarrasdesroutes.,Cequi le diftinguoit,
c "étoitcentcinquantecolonnes,fi égalementalu-
flées dansleurs pivots, qu'unenfantpouvoït les

fairemouvoir,pendantquel'ouvrierles travailloit.

Celabyrinthe«toitl'ouvragedesarchheâesZmilus,

Rholus,& Théodorede LemnoS on eftvoyoit
encoredesveftigesdutemsdePline.

4°, Lelabyrinthed'Italie rut bâti au-deeousde

Clufium,parPorfennaroi d'Etrurie quivoulut fe

faireun magni6que procurerà l'Ita-
lie la gloired'avoirence genrefiirpafféla

vanité

desrotsétrangers.Ce qu'onendifoit étoit fipeu
croyable,quePlinen'a ofé prendrefur folle récit

qu'ilen fait & a mieuxaiméemployerles termes
de Varron:Lemonumentde Porienna dit ceder-

nier, étoit de pierresdetaille chaquecôtéavoit
trois censpiesdelargeur,cecinquantede hauteur.
Dans lemilieuétoit lelabyrinthe,dont onne pou-
voit trouverla fortie, fansun peloton de fil. Au-

deffus,il y avoit cinqpyramidesde fôixante&

quinzepiésdelargeurà leurbâte, & de centcin-

quantedehauteur, &c.Il ne reftoitplusrien dece
monumentdu temsde Pline.UD. /•)

Labyrinthe ( Jar£nàgt.y appettéautrefois

ild&U eu unboiscoupéde diverfesallées prati-
quéesavectant d'art, qu'onpeut s'y égarer faci-
lement.Lescharmilles,lesbancs, les figures les

fontaines lesberceauxquien fontl'ornement,en

corrigentla fotitude,& femblentnousconsolerde
l'embarrasqu'ilnouscàufe.Unlabyrinthedoitêtre
un peugrand, a6nque la vuene puitfepointper-
cer à-traverslespetitsquarrésde bois, ce qui en
ôteroitl'agrément.Il n'yfautqu'uneentréequifer-
vira au«!defortie.

LAC,lotus,f. m.(Ififl. nat.) c'eftle nomqu'on
donneàde grandsamasd'eau, raffemblésau milieu
d'un continent renfermésdans des cavitésde la

terre, &C'quioccupentun etpaeefort étendu. En

générâtunlacnediffèred'un étangque parceque
étendue dupremiereft plus grande& fonvolume
d'eauplusconfidérable.

On comptedeslacsdeplufieursefpeces lesuns

reçoiventdesrivieres& ont un écoulementfenfi-
ble tel eft le lacLémanou lac deGenève quieft
traverféparleRhône,quienreffortenfuîte d'au-
treslacsreçoiventdesrivières& n'ont pointd'écou-

commeun lac decette efpece;ellereçoitleWolga

eauxdecesfortesdelacss'échappentpardesconduits
fonterreins.Il y a deslofsquiont desécoulemens
fenfiblcsfansqu'ons'apperçoived'oùl'eaupérit leur
vent. Danscescason doitpréfumerqu'il y a au
fonddeceslacsdesfourcesquileurfournirentfans
ceffedeseauxdont ils font obligésde Ce,débat-
raffer fautede pouvoirlescontenir.Enfinil y a
des lacsquine reçoiventpoint de rivières& qui
n'ont pointd'écoule' ceuxde cette dernière
«Ipeceont ou perpétuellementde feau ou n'en^

ont 'en de certains tems. Dans le premier cas ,ils

• ne peuvent
cela vient de ce leiquelle» des

veltes. Quant aux û« qui pen-
dant un certain

duits par des inondations paflageréS
forment des amas d'eau qui ne

qu'il revient de nouveaux
débordemens qui leur

rendent ce qu'ils ont perdu par l'évaporauon, ou
par la filtration au-travers des terres..

Les lacs varient pour la qualité des eaux qu'ils
contiennent il y en a dont les eaux font douce?,
d'autres ont des eaux falées, d'autres font mêlées

de bitume qui leur com-
me le lac de Sodome, que l'on appelle aufîi mtr
morte. ,D'au. ont deseaux plus ou moi,nschargées

Lough-Lene.
Différentes caufes peuvent concourir â la forma-

tion des lacs telles tant fur-tout les
inondations,

foit de la mer, foit des rivieres, dont les eaux, por-
tées avec violence par les vents fur des ferres en-

te nom do
mtr a"c0ir£tm;U

parles vents, a lui oppo-
foient tes digues 8c les aimes ayant une fois inonde
un pays, dont le niveau eft au-deflbus de celui de fes
eaux, le terrein fubmergê a dû refter au même état.

Les tremblemens dé t ce les embràfemensfou-
terrains ont encore du produire ungrand nombre de
l lacs".Cesfeux, en minant continuellement le terrein,
y forment des creux oc des cavités

plus
ou moins

grandes, qui venant. 'Ce,remplir d eau, foit des

pluies, toit de l'intérieur même de la terre, mon-
trent des £t» dans des endroits on il n'y en avoit

point auparavant. Il eft à préfumer que c'eft ainïi

qu'a pute ou le AudeSodome
enludée. Il n'eft point furprenant que les eaux de
ces tacs (oient chargées départies bitummeufes ful-
fureufes Sefélines, qui tes rendent d'un goût & d'une

odeur defagréàblës ces avères font dues au ter-
rein qui les environne ceTontles produits des em-
brafemens qui ont forméces fortes de lacs.

Toutes les parties de l'univers font remplies de

lacs, foit d'eaux1 douces,foit d'eaux falées, de diffé-
rentes grandeurs quelquefois des

phénomènes très -dignes de l'attention desPhyfi-
ciens. C'eft ainfi qu'en Ecoffele lac de Nefs ne gelé
jamais, quelque rigoureux que foit l'hiver, dans un

pays déjà très-froid par lui-même ce lac eft rem»

pli de Sources, & dans les tems de la plus forte ge-
elles

coulent pendant que tout eft gelé aux environs.

Voytx hs Trtnfachons philofophiquts n°.zài. Ôa
voit dans le mêmepays un Rappelle LocA-Momar,

qui ne gelé jamais avant le mois de Février, quelque
rigoureux que foit l'hiver; mais ce tems une fois
venu, la moindregelée rait prendre fes eaux..La
même chofe arrive A unautre petit laç d'Ecoflc dans

^ôy<{ Us TraaftSions
philofophiquts t n°. 114.

De tous les phénomènesque préfentent le»rfiffij.
rens lacs de l'univers Un'y en a point de plus fin-

guliers, ni de plus dignes de l'attention des Natura-
fiftes que ceux du fameux lac de Cirknitz en Car-

niolè il a la propriété de te remplir &de fe yuider
alternativement fiiivant que la faifon en: féche ou

Les eaux de ce /acie perdent par dix-huit'
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Tonu f.Y, v*i>

trous ou entonnoirs
qui

font au fond de {on baffin."

En hiver il rempli d'eae, moins

que
la faifon ne fut très-fech, mais en été, torique

la fécherelTe a duré quelque tems. il fe vuide enue.
rement en vingt-cinq jours cependant, pour peu

qu'il pleuve fortement peadanpdeux ou trois jours
de fûjte» l'eau Lorsque te
lac de Cirknitz eft à fec tes habitans d£pays vont

y prendre, pour ainfi dire a ta main, tout le pouîon

qui s'y trouve privé de {on élément; cela n'empê-

che pointée, lorfquc l'eau y revient, l'on n'y re-
trouve de nouveau une quantité prodigieufe de très-

grands poiflons, & entre autres des brochets qui

pèsent depuis 5o jufqu'à 70 livres. Si la léchereue

dure pendant long-tems, on peut y pêcher, y chaf-

fer, & y faire la récolte dans une même année. Ce
lac n'a point de faifon nxe pour Ce mettre à fecj
tout dépend uniquement de la fécherefle de la fai-

fon, une pluie d'orage Suffit quelquefois pour le

remplir. Ce /«eu fort élevé relativement au terrein
des environs la terre y eft remplie do trous cela

peut donc aifëment faire concevoir la raifon pour-

quoi il éft (ujet à te vuider, lorfqu'il ne va plus s'y
rendre d'eau; mais comme il eft environné de mon-

tagnes de tous côtés, pour peu qu'il tombe d'eau
de pluie, elle fe ramafle duns les cavernes ce cavités
dont ces

montagnes
font remplies; ators ces eaux,

amoncelées dans ces creux fbrcent par leur poids
les eaux renfermées dans le réfervoir fputerrein qui
cil au-deubus du lac à remonter* &à s'élever par
les mêmes trous par lefquels ettçf s'étoient précé-
demment écoulées. En

fuppofer qu'au-deffous du baffin du lac de Cirknitz,
il y a un autre lac fouterrein ou un réfervoir immen-

fe, dont les eaux s'élèvent lorfquc les cavernes qui
y communiquent par deffous terre ont été remplies
par les pluies. Ces nouvelleseaux, par leurpreflion
& leur poids, forcent les eaux du réfervoir fouter-
rein à monter; cela te faiule la même maniere.que
dans les jets d'eaux ordinaires qui font dans nos jar.
dins. En effet, à la fuite des grandes pluies on voit

jaillir l'eau par quelques-uns des trous jufqu'à la hau.
teur de., à 10 pies & quand la pluie continue le
badin du lac fe trouve rempli de

nouveau quelque-
fois en moins de vingt-quatre heures. Ce» par ces
mêmes trous que revient le poison que l'on y re-

trouve quelquefois même on a vu des canards for-
tir par ces ouvertures, ce qui prouve d'une manière
incontestable la présence du réfervoir fouterrein,
dont on a parlé, & qu'il doit communiquer à des
eaux qui aboutitfent à la furface,de la terre. Celte,

que les habitans du pays nomment Z'uknisku -jefiru,
a environ deux lieues de longueur & une lieue de

largeur, & fa plus grande pro tondeur, à l'exception
des trous, eft d'environ 14 pies..

M. Gmelin, dans fon voyage dit
quetout le tefrein qui fe trouve entre les rivières d Ir-

tilch &
de Jaik eft rempli d'un grand nombre de lacs

d'eau douce & d'eau falée quelques-uns contien-
nent des posons, & d'autres n'en contiennent point;
mais un phénomène très-fingulier, c'eft que quel-

ques uns
de ces lacs qui contenoient autrefois de

1 cau douce, font devenus amers & falés & ont
pris une forte odeur de foufre, ce qui a fait mourir
tous

les poiflons qui s'y trou voient. Quelques-uns
de ces tacs de Sibçrie lont û chargés de tel qu'il le
dépofe au

fond en très-grande quantité 6c il .y en
a d'autres dont on obtient le fe! par la cuiflbn; celui

fi falé, que deux

Quelquefois
falés, il s'en trouve d'autres dont

»!oùcc & bonne à boire. Il fe forme dans ce pays des
endroits où

pointauparavantmaiscetauteurremarqueavec
raifonquerienn'eftplusfinguliecni plusdignede
l'attentiondesNaturaliftes,queces

changemensquife fontd'anlac d'eaudouceenunla,;d eauamere
& Calée.dansunepartieducontinentfortéloignéede la mer. Il ek auflifortfurprenantdevoirquo
quelques-unsdeces lacs fe deûechent,tandisqu'ils enformedenouveauxend'autresendroits.Foyer
Gmelin,voyage titSiUrit.

Lac, ( Hift.anc.)lerefpeetpourleslacsfaifoit
paruedela religiondesanciensGaulois,qui les
regardoientèommeautantdedivinités,ouaumoins
delieuxqu'elleschoififfoïentpourleurdemeure;ils
donnoientmêmeaceslacslenomdequelquesdieux
particuliers.LepluscélèbreétoitceluideTouIou-
lê dansleqnelilsjettoient,foitenefpeces,foiten
barresouen lingotsl'or & l'argentqu'ilsavoienc
prisfurlesennemis.Il y avoitauffidansleGevan-
dan,Bupiéd'unemontagne,ungrandlacconfacrd
à laLune,oùl'ons'affembloittouslesansdespays
circonvoifmsj poury jetterlesOffrandesqu'onfai-
foità ladéefie.Strabodparled'unautrelactrès-
célebredanslesGaulesqu'onnommoitle lacdes,
dtmecorbeaux»parcequedeuxdecesoi-feauxy fai:
foientltur féjqur;&la principalecérémoniereli-
gieufequi s'ypratiquoit,avoit pourbutde faire
déciderparcesdivinscorbeauxlesdifférendsfoit
publics,foitparticuliers.Aujourmarqué,tesdeux-
partisferendoieatfurlesbordsdulac-0&jettoient
auxcorbeauxchacunungâteauheureuxceluidont
cesoifeaurmangeoientlegâteaudebonappétit,il
avoitgaindecaufe.Celuiaucontrairedontlescor-f
beauxnefaifoientquebecqueter&éparpilleri'of^
frande,étoircenfécondamnépar la bouchemême
desdieux;fupertlitionaflezfemblableà celledes
Romainspourleurspontetsfacrés.

LACDesIroquois,( Giog.)c'eftle nomd'un
grand/oedel'Amériquefeptentrionale.auCanaila,
damle paysdeaIroquois,aucouchantde la Non-.
vellfeAngleterre.Il eu:coupédansfa pointeocei-
dentaleparle 305edegréde
partiefeptemrionalepar.le 47*degréde latitude^

Lac-majeur ouLaomajoùr (Géog.)êelac
quelesItaliensappellent parcequ'ileftleplusgranddestroisladsde laLombardie,ait
duchédeMilan,a beaucoupdelongueurfurpeudo
largeurengénéral c'eftleFtrba/tus-lacusdesan-
ciens.Il s'étenddunordaufud & dansl'étendue
de10à 11milles

il appartientàla-Suiffb,maisdans
toutlerefle#ldépendduduchédeMilan.Ils'élargic
confidérablementdansle milieudefi longueur,&
formeungolfeà l'oued ou fontlesfafliéufesîles
BorroméesiPlufieursbellesrivières,leTétin; ta
Magiaou Madra&la Verzafchafejettentdansle
lac-,ma/our.Salongueur,dufeptentrionaumidi eft
de}9millesfur ou 6 delarge.(i>, /.)
Lac-Maler (g%.)grandtoc de Suéde,entra
leVeftnwnland&l'Uplandaunord,&laSuder-
manieaumidi.Il s'étendd'occidentenorient,re-
çoitunbonnombrade rivières, 6ceftcoupéde
piufiewrsîles.

Lac.supérieur iGiog,}lacimmenftdeFAmé-
On f* vraiflem-

dal* NouvelleFrance.C'eftle

peutte confictérercommelafourceduneuvedeS.
Laurent.Onluidonnezoolieuesdel'eftà
entifort80de largedunordaufud,&joo*decir-
cuit.Sonembouchuredanste AkHuroneft auqua-
rante-cinquièmedegréi&minutesdelatitudt;il fe
déchargepar.undétroitde lieuesde longueur.



Lag où Las, ÇMaficJiaJerU.) cordage avec
un

noeud coulant
deftiné à «battre un cheval auquel

on veut faire quelque opération. On appelle auffi

lu un cordage qui entre dans l'affemblage des ma-

ches qui fervent à couple? les chevaux qu'on con-

duit en voyage.

Lac, (Soirie.) partie du métier d'étoffe de foie.

Le Ameft fait d'un gros fil qui forme
d'un feul bout

plufieurs boudes entrelacées dans les cordes du

fempje,
Sow, 5c qui tiennent à la

revse, amené le A« à elle, elle amené auffi toutes
les cordes de femple qu'elle doit tenu cef

cordes

font comprifes dans le tac. Voilà le lac
ordinaire.

Le

lac a l'angtoife eft un entrelacement de fil qui prend

les lues ordinaires. Le fil de lac a trcis bouts, eft

fort; il arrête par l'entrelacement
lui les cordes

que ta liffeufe a retenues avec Icmlarbc, voyt{

Lire 6- nos PJ.de Soirie.

Lacs (RubannUr.) ce font des ficelles attachées

aux marches, & qui attachées aux

lames pour les faire peut raccourcir ou

nœud
pratiqué

contre la marche; il eft a propos de

dire ici que dans les ouvrages extrêmement lourds,

c'eft-à-drre fur lefquets il y a beaucoup de charge,
ce qui rend te pas très-rude à lever, il faudrait que
les lacs fuffent doublés afin que fi pendant le tra-

vail l'un venoità cafler, l'autre du moins foutienne le

fardeau; précaution d'autant plus néceffaire qu'on
éviteroit par-là des accidens funeftw-qui Couvent

eftropient les ouvriers. Poye{ les Pi, de pafementier*
•rubaniér. • . ..y,''

LAC coulant, (Chajft.) ce font des filets de

corde ou de léton qu on tend dans let haie», filions

rigoles ou paffages étroits,
avec un nœud coulant

dans lequel le gibier qui vientà paffer

Lac, (Péçke.) piège qu'Od tend

mer. Les pêcheurs du bourg de l'Eguillon, dan* le

reffort de l'amirauté de Poitou ou des Sables u"Ô-

tonne, font la pêche des oifeaux marins de la ma-

niere fuivante. Ils plantent dans les marigots ou ped-
tes marres qui reuent à la côte de baffe mer, deux

petits piquets de tamarins de deux à trois pies de

haut qu'ils enfoncent dans les vafes; il y a un« fi-

celle qui arrête les piquets par le haut au milieu de

cette hcelle, pend un lot ou noeud coulant de crin
les de toute efpece, qui fentent le

flux & le reflux, relient communément autour des

marres pour s'y nourrir de chevrettes Ôcaurrespe-

titspoùTons du premier âge que la marée a laines

& le prennent dans ces lacs tendus 1 fleur d'eau

îufqu'àdeux, trois, quatre, cinq cens, miUe par pê-
che. Les nuits obfcures font favorables; on ne réuf

f point aux clairs de lune. Uarrive quelquefois que
les oiseaux emportent les /««avec eux. Les pécheurs
ne ramaflent leur prife qu'après que la marée s'eft

tout-à-fait retirée. Cette pèche ne commente qu'à
la touffaint, & finit aux environs du carnaval.

de creux,
de foffé, qui tenoit lieu d'autel chez le» Grecs,

quand ils facrifioient ans dieux infernaux. Potter,

LACÊDÊMONE, (fibg.) voilà cette ville fi cete-

bre de l'ancienne Grece fur

la rive droite ou occidentale dé l'Eurotas. C'eft dans

cette ville dit Terpandre que
mère delà viûoire, la mufique-mâle qui l'iiîfpire

& la juftice qui foutient la gloire de fes armes.

Quoiqu'elle fut quatre fois moins

nes,
elleTégaloit en puiffance

& la furpaffoit en

vertu elle demeura fix cent ans fans murailles

& fe crut affez fortifiée par le courage de feshabi-

tans. On ta nomma d'kbort Sparit 8c vn(u\te Lad'
dément, Homèredifltngue ces deux noms par. Jbu

ddim«ne% il entend la Laconie"] [ &par Sparte il

entend la capitale de ci j>ays-là. foyfi donc Sp ar.

te où nous entrerons dans les détails»
Nous Arquerons l'état prêtent de cette ville au

mot, Misitra, qui eft
le nom moderne, & nous

aurons peut-être bien des chofes à y ragporter.
Confuttez, fi vous voulez, fur l'ancien état dit

pays le motLaconie ac furfon

mot Maina ( Bra^o di ).
Enfin, pour ce qui regarde la république de Le*

cidlmom fon gouvernement,*fes lois le caraâere,

le génie les mœurs& le mérite de,fes citoyens on

verra' dans l'article buvant, combien nous en font..

mes admirateurs. ( 2>.
( Hift. de Criée.)

république merveilleufe, qui fut l'effroi des Perdes,
la vénération des Grecs, oc pour dire quelque cho-

fa de pluus,devint l'admiration de la pofténté, qui

portera fa gloire dansle monde, aura loin 8c auffi

long tems que pourra s'étendre l'amour des grandes
& belles chofes.

Il Semble que la nature n'ait jamais produit des

hommesqu'à Lacidimone. Par-toiu le refte de l'uni-

vers., le fecvuts des fçiences ou des lumières de

la religion ont contribué à difeernerl'homme de

la bête. A apportoit en naiffant fi
!'on peut parler ainfi, desfemences de l'exadedroi*
turc fie de la vérjtabfe intrépidité. Onvenoit au

monde avec un caractère de phîtofophe
et de ci-

toyen et le feul air natal y faifoit des (ages at des

braves. C'eftlà que, par une morale purement na.

turelle on voyoit des hommes affujettis à la raison

qui,parleur propre choix, fe rangeoient fous une

auftére difeipune 6c qui foumettantles autres peu-

piesà ta force des armes fe foumettoient eux-mê*
mes à ta vertu un feul Lycurgue leur en traça lé

chemin, fie les Spartiates y marchèrent fans s'éga-
rer pendant je déclare

goe me, tient lieu de toutes chofes plusde Solon

ni d'Athènes. :rX,i ; '.•

Lycurgue étoit delà race des Héràdides l'on

fait affex précifément le tems où il fleuriffoit s'il

eft fur comme le prétend Ariftote qu'une infcrip-
rion gravée fur une planche de cuivre à Olympie

fie qu'il avoit contribué à la furféance d'armes qui
s'obfervoit durant la fête des jeux olympiques. Les
tacédémonfens vivoient encore alors comme des

^peuples barbares Lycurgue entreprit de les poli-
oer de les éclairer 6c dblenr donnerun éclat du«

«able.. " ï.v ;'r:
Après la mort roi de Ea*

\ciJimo/ur il rebuta

veuve ce qui
rendant qu'il voulût

l'époufer. Penfant bien différemment do fa belle-

fœnr il la qui

fut Léobotés ouLabotés & félon Phitarque Cha-

rilaiis; il le prit fous fa tutelle 8e lui remitla cou-

de majorité.
Mais des exé-

changer toute
lance du gouvernement de Lacidimone dans la

,.ce,'la' guerre les finances la religion 8c Té-

particuliers en tut mot, «Unsles

perfonnes des deux fexes
de tout âge 8e de, toute

condition,
je pourrai ces chofes admirables
dans leurs fuites & j'emprunterai quelquefois des
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traits d'ouvrages trop connus pour avoir befoin d*en

nommer les auteurs.

Le premier
foin de Lycurgue le plus impor-

tant, fut d'établir un finit de z8
membres, qui

joints aux deux rois compofoient
un confeil de

30 perfondés entre les mains
defquels

fut dépofée
la puilfance de la mort & delà vie, de l'ignomi-
nie & de la gloire des citoyens. On nomma gi-
ronta les 18 Moteurs de Latidémont & Platon dit

qu'ils é'toient les modérateurs du peuple & de l'au-

torité royale tenant l'équilibre entre les uns &

les autres ainfi qu'entre les deux rois dont l'au-

torité étbit égale. Voye[ GinoNTEr

Lycurgueaprès avoir forméle fénatdes per-
fonnesles pluscapablesd'occuperce porte, &les

plusinitiéesdanslaconnoiffancede,fesfecrets,or-
donnaque les

placesquiviendroientà vaquerfuf-
fentrempliesd abordaprèsla mort, ac que pour
cet cffetle peupleélirait, à la pluralitédesfuffra*

ges lesplusgensdeblehdeceuxdeSpartequiau-
roientatteint60 ans.

Plutarquevousdétailleralamanieredontfefai-
foit l'élection.Je diraifeulementqu'oncouronnoit
furle champlenouveaufénateurd'un chapeaude
fleurs;& qu'il Cerendoitdansles temples, fuivi
d'unefoulede peuple, pour remercierlesdieux.
A fonretour fesparenslui préfentoientunecolla-
tion, en lui la-villet'honorede
Enfwteil alloit Couperdansla folledesrepaspu-
blics, dont nousparlerons & on lui donnoitce
jour-làdeuxportions.Aprèsle repas il en remet-
toit une à la patentequ'il eftimoirdavantage &
lùi difoit je vousoffrele prixdeVhonneurqueje
Viensderecevoir ÂTorstoutesles parentes& amies
la reconduifoientchezelle au milieudesacclama-
tions, des voeux& desbénédictions.

Lepeupletenoitfesafljembléesgénéralescepar»
ticulieresdansun lieu nud, ouil n'y avoirni fis-
tues, ni tableaux ni lambris, pour que rien ne
détournât{onattentiondesfujetsqu'il devoittrai--
ter. Tousles habitaisdelaLaconieaffiftoientaux

affemblcesgénérales 8clesfeulscitoyensde Sparte
compofoientlés affembléesparticulière!.Le droit
de publier,lesaffembléesce d'y proposerles ma-
tieres, n'appartenoitqu'auxrois ceauxgdrontes1
tes éphoresrufurperentenfuite.

On y délibcroitde la paix de la guerre»des
alliances desgrandesaffairesde l'état, & de l'é-
leâion desmagiltrats.Aprèslespropositionsfai-
tes, ceuxdePaffembléequitenoientuneopinion
fe rangeoientd'un côté, & ceuxde l'opinioncon-
traire fe rangeoientde l'autre; ainfilegrandnom-
bre étant connu décidoitla conu^iation.

Le peuplefe divifoiten tribusou lignées les
principalesétoient-cellesdesHéraclides6c desPi-
tanates, dontfortit Ménélas & celledesEgides
différentedela tribu dece nomà Athènes.

Lesrois des Lacédémonknss'appelloientarcha-
getes, d'unnomdifférentdeceluiqueprenoientles
autresrois delaGrèce,commeur montrerqu'ils
n'étoientque lespremiersmagistratsà viede la ré-

publique,femblablesaux deuxtomuls de Rome.
Ils étoientlesgénérauxdesarméespendantta guer-
re préfidoienrauxaffemblées,aux facrificespu-
blicspendantla paix pouvoientpropofertout ce

qu'ilscroyoientavantageux fêtât, ,&a voientla
libertédediffoudrelesaflembléesqu'ilsavoientcon-
voquées,maisnonpasde rienconclurefansle coin-
fentementde la nation enfinil. ne leur étoit pas
permisd'épouferunefemmeétrangère.Xénophon
•tousmlrruirade leursautresprérogatives Héro-
dote & Paufaniasvous-donnerontla liftede leur
fucceffion c'eRaffexpourmoi d'observer, que
dansla formedugouvernement,Lycurguejfepro-

pofade fondreles trois pouvoirsehunfeul pour
qu'ils fe ferviffentl'un à l'autrede balance& de
contrepoidsce l'événementjuftifiala fuWimhéde
cette idée.
Cegrandhoinmeneprôcédapointauxautreschan.

gémensqu'ilméditoit parunemarcheinfenfible&
lente. Echaufféde la paffionde la vertu & vou-
tant faire de fapatrie une républiquedehéros, il
profitadu premierinftant de ferveurde fes con-
citoyensà s'y prêter pourleur intpirer, par des
orades ce par fongénie les mêmesvuesdontil
étoit enflammé.Il Sentit «quelespafiionsfontfem-
» blablesaux volcans dontl'éruption foudaine
» changetout à-couple lit d'un fleuve que fart
» ne pourraitdétournerqu'enluicreufantun nou-
» veaulit. Il mitdoncen ufagedes paffionsfor-
» tes pourproduireune révolutionfubite'& por.
« terdansle cœur du peuplel'enthoufiafmefie fi
» l'on peut le dire, la fièvrede la vertu ». C'eft

ainfiquil réu/Ctdansfon plande législation le
plushardi le plusbeau&le mieuxne quiait ja-
maisété conçupar aucunmortel.

Aprèsavoir fonduenfembleles trois pouvoirs
du gouvernement afinquel'unnepûtpasempié-
ter fur l'autre il brifatous les liensde la paren-,
té, en déclaranttous les citoyensde Laeidémon*
enfansnésde l'état. C'eft«dit un beau géniede
ce6eele,funiquemoyend'étoufferlesvices qu'au-
torifeuneapparencede vertu & d'empêcherla
fubdivifiond'unpeupleen une in6nitéde familles
ou de petites fociétés,dont les intérêts, prefqut
toujoursoppofésà l'intérêtpublic,éteindroient
la fin dans les âmes toute efpece d'amourde la

Pourdétournerencorec6malheur, fitcréerune
vraierépublique,Lycurguemiten communtoutes
les terresdu pays & tes divifaen 39 millepor-
tionségales qu'ildiltribuacommeà desfrèresrée
publicainsqui feroientleurpartage.

Il voulut que les deuxfexeseuflentleursfacri*
ficesréunis & joignirentenfemblelrurs vœux:

fit leurs offrandesà chaquefolemnitéreligieufe.Il
fe perfuadaparcetinftitut que lespremiersnoeuds
de l'amitié& de l'uniondes efprits feroienttes
heureuxauguresde la fidélitédes mariages.

Il bannitdesfunéraillestoutesfuperftitionsor*
donnantqu'onnemîtriendansla biereaveclecai

davre fie qu'onn'ornâtlescercueils<gpede (impies
feuille»d'olivier. Maiscommeles prétentionsde
la vanitéfontfans bornes il défenditd'écrire le
nomdudéfuntfurfontombeau, hormisqu'il n'eût

été tué les armesà la main,ou qqece ne fût une

prêtreflede la religion.
Il permitd'entçrrerlesmortsautourdestemplesV

fit dansles templesmêmes,pour accoutumerles

jeunesgensilvoir fouventcefpeâacte fieleurap-
prendrequ'onn'étoitpointimpurni fouilléenpaf-
tant pardeffusdesoffemens& desfépulchres.

Il abrégea la duréedesdeuils fit laréglaà onze

jours, ne voulantlaùTerdansles aôionsde ta vie
rien d'inutile& d'oiseux.

Sè-propofantencored'abolirlesfuperfluitésre-

lij>ieules,il fixadanstouslesrits de ta religionles

lois d'épargneSe d'économie.Nouspréfentonsaux
dieuxdes chofes communesdifoitun lacédemc»

nien, afinquenousayonstousles jourslesmoyens-

Il renfermadawunmêmecodepolitiqueles lots;'

manièresrepréfententles mœursmaisen formant

la magiftrature fie l'efprit belliqueuxqu'il voùloit
donnerà{onpeuple. Desgenstoujourscorrigeansr
& toujours corrigés» quiinftruifoienttoujoursfie
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étoientinftruits égalementfimples&rigides «xer.

çoiéntplutôt de?vertusqu'ils n'avoientdesm~

niercs: ainfi fcs mœursdonnèrentJeiondanscette

république.L'ignominiey
devintle plusgranddes

maux & Ja fotbleffele plusgranddescrimes.

Commefukgederor & de l'argentn'eft qu'un

ufagefunefte tycurgu*le profcrivitfouspeinede

la vie. Il ordonnaquetoute la monnoiene feroit

que de fer& decuivre encoreSénequeeftledeul

qui parledeçeUede cuivre1.touslesautresautjhirs

ne nommentque«ellede fer, Cemêmedeferw-

gre, felonPlutarquè.Les,denierspublicsdeLacé*

dimontfurentmisenfcqueftrecheadesvoifins &

on lesfaifoitgarderenArcadie. Bientôton ne^vit

plus à Sparteni fophifte,nicharlatan, nhievin

ni difeurde bonneavanture tous ces gensqùi-
vendentleursfeienees&leursSecretspourdel'ar-

gent, délogèrentdu pays & furentfuivisdeceux

qui netravaillentque pourle luxe.

Lesprocèss'éteignirent-avecl'argent comment

auroient-ilspu fubfiftjr dansune républiqueoh il

n'y avoitni pauvreténi richefle l'égalitéchaffant

la difctte,& l'abondanceétant toujourségalement
entretenueparla frugalité r Plutusrfutenfermédans

SpartecommeuneStatuefansame& fans vie &
c'eit la feulevilledumondeou ceque fondit com-

munémentdece dieu qu'il eftaveugle, fetrouva

vérifié':ainfile légillateurdeLacidimonts'affura

qu'aprèsavoirétemtl'amourdesricheffes,il tour-

neroit infailliblementtoutes les penses des-Spar-
tiatesvers la gloire& la probité. Il necrut pas
mêmedevoiraflulettir aucunesformulesles pe-
titscontratsentreparticuliers.Il laiffalalibertéd'y

ajouterouretranchertout ce qui paroîtroitconve-
aablëà un peuplefi-vertueuxet fi fage. •

Mais.pour<préfèrverce peuplede la corrttptioa
<îudehors,ilfitdeuxchofeiimportantes.
Premièrement,il ne permitpasà touslescitoyens
d'allervoyagerdecôté &d'autre félonleurfantai-v

Ce,depeurqu'usn'introduififfentàleurretourdans

la patrie*<lesidées desgoûts,dès
ufaees quinâ-^

naffentl'harmoniedu gouvernementétabli, com-

me lesdiffonnances& lesfirax*«onsdétruifent Har-

moniedanslaMufique.
Secondementpourempêcherencoreavecplus

d'efficaceque lemélangedes coutumesoppoféesà

cellesde feslois n'altér4tladifciplineEt lesmœurs

desLacédémmiensilordonnaque les étrangersne

fuirentr^usl Spartequependantla folemnitédes

fêtes, desjeuxpublics& autresfpeclacles.Onles

accueilloitalorshonorablement& on les plaçoit
for desfiéges-àcouvert,tandisqueles habitai» le
mettoientoitilspouvoient.Lesproxènesn'étoient
établisà Laadémonequepour l'obfervationdecet

»fige. On ne fit que rarementdesexceptionsà la

loi, & feulementen faveurdecertainespersonnes
dontle iéjpurnepouvoitqu'honorerl'étaté C'eû

à cefujetque Xénophon& PlutarquevantentITioC.

pitalité dufpartiateLychas.
Hnes'agifloit plusquedeprévenirdansl'inté-

rieur desmaifons,let diffolutions& lesdébauches

particuliersinuifiblesàla fanté ,&quidemandent
enfuitepourcurepalliative le longfommeil du

repos, de la diète des bains&d« remèdesdelà

Médecine,qui nefont eux-mêmesquedenouveaux
maux.Lycurguecoupatoutes lesfourcesà l'intem-

pérancedomeûique en établiffantdes phidkies,
c'eft- à-direunecommunautéderepaspublicsdans
desfollesexpreftes ok.tousles citoyensferaient'

obligésdemangerenfembledes mêmesmetsréglés
parla loi..

Lestablesétoientdequinzepersonnest plus on
par moisunboiflbaude

£»rine huit mefuresvia) cinqUvresde froma»

fs deuxlivres&demiede

demonnoic

tuedugibierà ta chaffe envoyoit

piècede fjtviaimeoude fa venaifonà la tablédoiit
il étoit membre. '•

Il n'y avoitquedeuxoccauons fansmaladie
ouil futpermisdemangerchèz^foi favoir quand

on étoit reyenufort tard de 1. ebaflé, ou qu'on
avoit achevéfort tard{onfacrifice autreaientil

trouver aux repaspublics &cet ufage
s'obfervatrès-longtems,avecla dernière exaâitude;

jufques-là,que le roi Agis, ui rèvenoif ïe Far-

mée, aprèsavoir vainca les Athéniens,& qui Ce

fuifoitune fêtede fouperchezlui avecfafemme

Envoyademanderfes deuxportionsdansla falle,
maisles polémarques VJ

Les rois feulspour le remarqueren parlant
avolcntdeuxportions non pas dit X^nophoo
afinqu'ilsmangeaffentle_4oubledesaimes mais

afinqu'ils puffentdonnerunede ces portionsàce-
lui qu'ilsjugeraientdignedé cet honneur.Lesen-

fansd'uncertainâgeaffiftoientaces repas &on
lesy menoitcommeà uneécole de tempéranceSe t
d'inftruûion.

Lycurguefitorner toutesles faites à manger«les

images& desftatuesdu Ris, pour montrerquela

joiedevoit être un des affaiionnemensdestables
& ce la frugalité.

Le plus exquisdetous les mets
danslesrepasde Lacidlmantétoit le brouetnoir
du moinstes vieillardsle préteroientà toute autre
chofe. Il y eut un roi de font qui entendantfaire

l'éloge decebrouet, achetaexprèsun cuifinierde

LuJdémontpourluien Cepen-
dantiln'eneut pasplutôtgoûté,qu'ille trouvadé*

teâable;maisle cuifinierlui dit: «Seigneur,je n'en
» finipas furpris,Ie meilleurmanqueà monbrouet,>

le nepeuxvousle procurer;c'eft qu'avantqu«J?
' »d'en manger il fautle baignerdansl'Eurotas»».'
Les Lacédémoniens, après le repasdufoir s'en

retournoientchacuncira eux fans flambeaux&

fanslumière.LycurguelàprefcrivitfRnfiâfin d'ac-
courumerlescitoyensà marcherhardimentde nuit;
ceaufort desténèbres.

Maisvoicid'autresfaitsmerveilleuxdela légifiV
tiorideLycurgue,c'ettqu'ellefeportafur le beau
fexeavecdesvuestoutesnouvelles& toutesutiles.

Ce grand homme
quipar-toutailleursfembloient,commelesfleurs
d'un .beaujardin,n'êtrefaitesque pourl'orne-
mentde laterre&leplairadesyeux pouvoicrit

» être employéesMfplus noble ufage, &que ce
fexe aviliSedégradéchezpresquetous les peu-

» pies du mondepouvoitentrer encommunauté
» de gloire avecles hommespartager aveceux

les lauriersqu'il leurfeifoitcueillir,& devenir
» gnfin un àa puiflans

Nousn'ayonsaucunintérêtà exagérerles attraits
desLacédémonienesdesficeléspafles mais la voix

d'un
étoientlesplusbellesde l'univers Seprefquetous

les auteurs grecsenparlentfurce ton il fuffiroit
mêmede ie reflbuvenirqu'Hélène

mtite.
d'y trouverquel-

ue chofo de -plus beauquedanstout autre pays.
Pénélopeétoit auflide Sparte &prefquedansle
même,temsqueles
naîueilesdeûtscriminelsdansl'ainededeux,aman»,
les cbVftcsregardsdePénélope y
grand nombred'innocentes

Ides rivauxqui vinrenten foulela



faiibteat le»

tinées
elles portoknt des

habits qui leur donnoient toute l'aifance néceffaire

ejaocicejt Sophocle« peint
rhabitdeifilles de Sparte,

il babk Cec'eit tout ceque

«j'en dois dire.

que les.jeunes

garçons danfaflent nuds nais il établit que les jeu-
ne* filles, danscertaines fêtes folenweUes daofe-

roient en public parées feulement de leur propre
beauté &fans autre voile que leur vertu. MÎpu-
deur s'en allarma d'aboid mais elle céda bien-tôt

à l'utilité pubtique.La nation vit avec refpeâ ces
aimables Beautés célébrer dansdes

iîtçs, par leurs

par des exploits éclatans.
n-le héros qui recevait la p*u>é de la «pire des

m.des vieillards
te nés filles & l'aiTurance 4eces

l'efpôir feul eft douter qu'a-

Je ne parle point de

lacédémoniennes

que. Tout eft dit félon la remarque d'un illufire
moderne en avançant « que*cet ufage ne oonve-

noit qu'aux élevés de Lycwgvte,
w frugale fie laborieufe f leurs moeurspures 8c &
h veres f la forced'amequi leur étoit propre, t pou»'

h

mnos femmes ait
qu'une nudité

Habfolué bientôt y
premiers effetsea
Hles ftatues & les tableaux n'ofiènfent les yeux
Hque quand an mélange de vêtement rend les nu-v
Hdites obfcènes } Lepouvoir immédiatdes Cens.eft
h foible &borné; c'eft par l'entremife de l'imagina-
mtion qu'ils font leur* plus grandsravages c'eft elle
Hqui prend foin d'irriter les defirsy enprêtant à leurs

Mnature. En6n, nd
on s'habille avectant d'art,

m& 6 peu d'exaâmide que les femmesfont aujour-
» d'hui quand on ne montre moins que pour

faire
mdefirer davantage; quand l'obftacle qu'on oppofe
«aux peux, neiert qu'à mieux irriter la paffion;
t quandon ne cache une partie de l'objet que pour
i»parer celle qu?on expofe

Les femmes de Lacédhnoruportoient un voile fur
le vifage maisnonpas les filles Selortqu'un étran-
ger en demanda autrefois la raifon à Charilaiis, il
répondit que les filles cherchoientun mari &que
les femmesfe confervoient pour le leur.

Dès que ce mari étoit trouvé, ce agréé par le

magnat, il talloit qu'il enlevât la fille qu'il devoit
époufer; peutrétre afin que la pudeur prête à fuc-

comber, eût un prétexte dans la violence du ravif-
feur. Plutarque ajoute qu'au temsde la confotnma-

tion du mariage, la femmeétoit vêtue de l'habit
d'homme. Commeon n'en apportepointderaifon,
on n'en peut imaginer de plus modefte, ni de-plûs-

apparente, finonquec'étoit le fymbole d'un pou-

tavi't Car Ueft cer.

tain qu'il n'y a jamais

abfolues au'à Onfçait

qui lui
difoit

leurs enfâns. Dès qu'elles étoient en
U un bouclier &c

ces peuples belliqueux entiraffent au nwinsun pré-
fage Si elles

d'un garçon l'en-

ont rend*» am in hoc cteft:à-dire, ou
confervez ce bouclier ou nel'abandonnez qu'avec

la vie; |c de peur que les enfaas n'oubliaffent ces

premières leçons, venoient les leurrap-
en leur mettant

leboucuer la main. Aufone,le dit apris tout les
auteur Grecs .il'

Cum hoc inquit aut in hoc udi, •

Annote nous apprend, que ce fut Pilluftre femnMl

t mçe; ce que les imitèrent

amour qu'on foit

on n'y verra jamais
de mère, après la perte d'unfils tué dans le combat,

Après la bataiUe de Leuûres,

pés au carnage, ,le retiraient au fond de leurs mai-

i bns dans le deuil Ac dansle filence lorfqu'aucon-

traire les mères dont les fils étoient mor»en eom-
battant, Cemontroient en public,

aux- dieux. Il eft certain qu'il n'y a jamais eu de
pays où la grandeur d'ame ait été plus commune

8c

de tant d'autres Lacédémoniennes.

Quandelles avoient appris que leurs enfans ve-
noient de périr at qu'elles

plus tranquille,
le tombeau été-

laifies de dou-

leur les cadavres à leur fépulture

ordinaire.
Comme ces mêmesLacédémoniennes n'étoient

pas moins attachées des

enfans qu'elles
étoient très-heureux. 11eft vrai qu«les lois de Lycur-

gue punuToient les qui le ma-
rioient fur l'âge avancé, ficmènieceux qui faifoient
des alliances mal afforties mais après ce qu» n«us
ayons dit des charmes6c de la vertu des
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fairedélirerle mariage.

avoitfaitfauyerd'unebataille.Et queleftleSpar-
tiatequieut cette doubleignomi-

étoienta Sparteoudangereuxourares.QtHCWkjae'

adultère, Unetautquefefouvenirdubonmotde
ce Lacédémo-

'tien, commentonpanifié cette aâion» Sparte:
Elley eft inconnue,ditGéradas.Maisfappdfons
l'événementréponditl'étrangerencecas répit-

quale Spartiate,il faudroitquelt coupablepayâtun

pointedu
Mais-,repritrétrMgèir,vous ;i»«*#
qu'ileftimporte de
Géradasfounânt mais doWpas
vous,qu'ileft galanteriecri-
minelleavecunefemmedé Latidimont.

N'imaginonspasquelesanciensauteursfeston-

tredifent,quandils nous-affurentqu'onnevoyoit
pointd'adultèreà Sparte,&quecependantunmari
cédoitquelquefoisfonlit nuptialun nomméde
bonneminepouravoirdesenfansrobuftes&bien-
faits;lesSpartiatesn'appelloieptpointcetteceffion
unadultcre.uscroyoientquedanslepartaged'unbien
fiprécieux,le consentementoutarépugnanced'un
mari,faitoudétruitle crime,& qu'ilenétait de
cetteaction.commed'untréforqu'unhommedonne

quandil luiplaît,maisquitneveutpoint qu'onM
ravine.Danscetterencontrelafemmene trahtf*
foit pasfonépoux & commelesperfonnesfart*<
reflees,neTentaientpoint
cllésn'ytrouvoientpointdehonte.Enunmot,
Lacédémonienne demandoitpomtà fa femmedes
voluptés illuidemandoitdesenfans.

n'auroient-ilspointété têts,on confidereoutre,
leurorigine,touslesfoinsqu'onyapportoitLifea
feulementcequelepoèteOppianena"publié. Les
Spartiatesdit-il feperfùadantquedansleteinsde
laconception,l'imaginationd'unemèrecontribue
auxbeautésdel'enfantquandelleferepréfentedes
objetsagréables,étaloientauxyeuxdeleursépoufes,
lesportraitsdeshéroslesmieuxfaits,ceuxdeÇaf-
tor&dePolluxdu charmantHyacinthe,d'Apét-
Ion,de Bacchus,deNarcifle*&del'incomparable
Nerée roideNaxe,quiau rapportd'Homeïefut
le plusbeaudes Grecsqui combattirentdevant
Troye.

Envifagezenfuitecombiendes enfansnésde

pères&mèresrobufteschaQes&tempéransde-
voientdeveniràleurtourfotts&vigoureuxTelles
étoientlesinftitutionsde Lycurguequ'ellesten-

lut contraiadretesLacédémoniennesd'abandonner
la nourriturede leursenfans,perfuadéquefansce
moyenils aurolent fiele
cœurhaut.Lesgardetmômedesdam- deSparte
nouvellementaccouchées,étoientrenomméesdans
toutelaGrecepourexcellerdanslespremiersfoins
delavie,&pouravoirunemanièred'emmaillotter
lesenfans,propreà leurrendrela tailleplus libre;
&plusdégagéequepar-toutailleurs.Amiclavintde
Lacidimontà AthènespouralaicerAlcibiade.

Malgrétouteslesapparencesde la vigueurdes
enfans lesSpartiatesles éprouvoientencoreàleur
naHTanceenleslavantdansduvin.Cetteliqueur,
faon leuropinion,avoitla vertud'augmenterla

lui mit
du vindansla bouche. "

yfucçomBaflent)

jouifloientdu droit de
étoient
desloisdeLycurgue,un
ni pour ni pourfespàrens,maispourla
républiquedontil falloitquel'intérêtfûttoujours
préféréaux devoirsdofâog.

vuetousnudsdevanttesëphores,poutexaminer
leur(ante républiqueleferyi-;

ce qu'elle en attendoit. .V. v:1-

desarméesdel'Aie nedevoitf«
confervationqu'aux:erandshommesqui riaifloient
dans{on

fein pourla défendreauffitoujoursoccu-

péedufoind'enformer,c'étoit far lesenfansque
principaleattentiondugouvernement.1

Iln'eftdonc vint à

i aujourd'huiIg
doubled'hommesfaits^tantils eftimbariitla pêne

Chaqueenfant de Sparteavoitpouramiparticu-

ment lui.C'étoit- uncommerced'efprit &de

oucommeditle

&lamodeftiédécetamourmu-;
tael aux qui font aarcle,
pèreStfes enfans. ,

Malheurà
exemplei fonélevé «quine1 eûtpascorrigéde
fesfautes Si l'enfantvientàfaillir,dit Elien on
le pardonneà la foibleflede l'âge, maisla peine

le garant

quedanslescombatsà outrancequelésenfaasfat-
loientdansle Platonifte^ily eneutunquilaifla
échapperuneplainteindigned'unlacédémonien
fonamantfut auffîtôtcondamnéen l'amende.Un
autreauteurajoute,quefi quelqu'amantvenohà
concevoir,commedansd'autresvillesdeGrèce
desdefirscriminelspourl'objetde(es,affections»if
nepouvoittefauverd'unemortinfâmequeparune
faite qu'Héry-
chias&Suidasontofédirecontrela naturedecet
amour;
habits&des c'eft ainfi

T
Enunmot, on regardoitl'éducationde Sparte

commefi pure&fi parfaite,quec'étoitunegrâcede
permettreauxenfansde quelquesgrands-hommes
étrangers,d'être misfousla difciplinclacédémo-
nienne.Deuxcélèbresathéniens Xénophoo&
Phocion,profiterentdecette faveur..
De plus, chaquevieillard chaauepèredefamille
avoitdroitdechâtierles
Censpropres;& s'illenégligeoit,
lafaute commifeparl'enfant.Cettetoide Lycurgue
tenaitles peresdansunevigilance
rappelloitfans<effeauxenfansqu'ilsappartenoient

à ta
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propre
mouvement à la censure de tous les vieil.

lards; jamais ils ne rencontroient un homme d'âge,

qu'ils ne s'arrêtaoent
par refpeot jufqu'à ce qu'il tut

paffé & quand ils étoient affis ils fe levoient fur le

champ à fon abord. C'eft ce qui faifoit dire aux autres

peuples de la Grèce que fi la dernière faifon de la

vie avoit quelque choie de flatteur, ce n'étoit qu'à
Laccdimonc.

Dans cette
™>ublique l'oifiveté

des jeunes gens

étoit mife au rang des fautes capitales, tandis qu'on
la regardoit comme une marque d'honneur dans les

hommes faits; car elle fervoit à difcerner les maî-

tres des efclaves mais avant que de goûter les dou-

ceurs du repos il falloit s'être continuellement

exercé dans la jeunefle à la lutte, à la courfe, au

faut, aux combats, aux évolutions militaires, à la

chaffe, à la danfe, & même aux petits brigandages.
On impofoit quelquefois à un enfant un châtiment

bien fingulier on mordoit le doigt à celui qui avoit

failli Héfychius vous dira les noms différens qu'on
donnoit aux jeunes gens, félon l'ordre de l'âge & des

exercices, je n'ofe entrer dans ce genre de détails.

Les peres, en certains jours de fêtes, faifoient

enivrer leurs efclaves, >&les produifoient dans cet

état méprifable devant la jeunetfe de Lacldimont,

afin de la préferver de la débauche du vin-, & lui

enfeigner la vertu par les défauts qui lui font oppo-

fés comme qui voudroit faire admirer les beautés

de la nature, en montrant les horreurs de la nuit.

Le larcin étoit permis aux enfans de Lacidèmone

pour leur donner de l'adrefle de la rufe & de l'ac-

tivité, & c'étoit le même ufage chez les Crétois.

Lycurgue, dit Montagne, confidéra au larcin, la

vivacité, diligence hardieffe, enfemble l'utilité

qui.revient au public, que chacun regarde plus cu-

rieufement à la confervation de ce qui eft fien &

le législateur eftima que de cette double institution à

a/faillir & à déféndre, il s'en tireroit du fruit pour
la fçience militaire de plus grande considération que
n'étoit le defordre & 1iniumee de femblables vols

qui d'ailleurs ne pouveient conter qu'en quelques
volailles ou légumes cependant-ceux qui étoient

pris fur le fait, étoient châtiés pour leur mal-adreffc.

Ils craignoient tellement la honte d'être décou-

verts qu'un d'eux ayant volé un petit renard, le

cacha fous fa i6be, & fouffrit, fans jetter un feul

cri, qu'il lui déchirât le ventre avec les dents jufqu'à
ce qu'il tomba mort fur la place. Ce fait ne doit pas

paraître incroyable dit Plutarque, à ceux qui fa-

vent ce que les enfans de la même ville font encore.

Nous en avons vu, continue cet hiftorien, expirer
fous les verges, fur l'autel de Diane Orthia, fans

dire une feule parole,
Cicéron avoit aufii été témoin du fpeûacle de ces

enfans, qui pour prouver leur patience dans la dou-

leur, fouffroîentjà l'Age de fept ans, d'être fouettés

n'au jang, fans altérer leur vifage. La coutume

ne l'auroit pas cheznous emporte fur la nature; car

notre jugement empoifonné parles délices, la mol-

lefl'e, i'oiuveté la lâcheté, la parefle t nous l'avons

perverti par d'honteufes habitudes. Ce n'eft pas mot

qui parle ainfi de ma jnation on pourroit s'y trom-

per à cette peinture c'e!i Cicéron lui- même qui

porte ce témoignage des Romains de fon fiecle &

pour que perfonne n'en doute, voici fes propres
termes nos umbrii ddui'ii otio languore dtjtdid

animum infteimus maloguc more dtiinitum, mollivi-

mus. Tufc.quœfl. lïvi,V<taf>> xxvij.

Telle étoit encore l'éducation des enfans de Spar-

te, qu'elle les rendoit propres aux travaux les plus
rudes» Un formoit leur

corps
aux rigueurs de toutes

les faifons; on les plongeon dans l'eau froide pour
les endurcir aux fatigues de la guerre & on les fai-

foit coucher fur des rofeaux
qu'ils^ctoient obligés

d'aller arracher ans l'iiurotas iânsVutrcTnftrurneht"

,que leurs feules mains.

On reprocha publiquement à un jeunes Spartiate
de s'être arrêté pendant l'orage fous le couvert d'u-

maifon,
comme auroitfait un efclave. Il étoit hon-

x à la jeuneffé d'être vue fous le couvert d'un,
autre toît que celui du ciel, quelque tems qu'il fit.

Après cela, nous étonnerons-nous que de tels en-
fans devinrent des hommes fi forts, fi vigopreux &
fi

courageux?
Lacidtmont pendant environ fept fiecles n'eut

point d'autres murailles que les boucliers de fés fol-

dats, c'étoit encore une institution de
Lycurgue

Nous hotiorons la valeur, mais bien moins qu'ont
ne faifoit à Sparte aufri n'éprouvons-nous pas à

» l'afpeôd'une ville fortifiée, le fentiment de mépris
dont étoient affeftés les LaiuMémoniens. Quelques-
» uns d'eux paffant fousle^murs de Corinthe;quelles

» femmes, demandèrent- ils, habitent cette ville?
Ce font, Jeur'répondit-on, des Corinthiens Ne

,,(avent-' pas, reprirent-ils, ces hommes vils &

» lâches que les feuls remparts impénétrables à

rennemijJûQtdes citoyens déterminés à la mort»?

Philippe ayant é^rit aux Spartiates, qu'il empêche-
roit leurs

entreprifes Quoi nous empêcherois-ttt
de mourir, lui repondirent-ils ? L'hiftoire de Lact-
demont eft pleine de pareils traits elle eft tout mira-
cle en ce genre.

Je fçais, comme d'autres, le prétendu bon mot
du fybarite, que Plutarque nous a confervé dans

Pélopidas.
On lui vantoit l'intrépidité des Lacédé-

montens à affronter la mort dans les périls de la

guerre. Dequoi s'étonne-t-on répondit cet hom!r.c

voluptueux, de les voir chercher dans les combats
une mort qui les délivre d'une vie iniférable. Le fy-
barite fe trompoit; un fpas tiate ne menoit point une
fritte vie, une vie mitérable il croyoit feulement

que le bonheur ne confifle ni à vivre ni à mourir,
mais à faire l'un & l'autre avec gloire & avec gaieté.
» Il n'étoit pas moins doux à un

lacédérhônîeiï^e
jtvivr&A l'ombre des bonnes lois qu'aux Sybarites

!'ombre de leurs bocages. Que dis- je 1 Dans
» Suze même, au milieu de la molleffe, le fparriate
» ennuyé foupiroit après fes greffiers feftins feuls

convenables^ fontempérament ». Il
foupiroit après

l'inftruûion publique des falles qui nourrifl'oit fon

efprit; après les fatiguans exercices qui confervoient

fa fanté; après fa femme dont les faveurs étoient

toujours des plaifirs nouveaux enfin après des jeux
dont ils fe délaffôient à.la guerre.

Au moment que les Spartiates entroient en cam-

pagne, leur vie étoit moins pénible leur nourriture

plus délicate, & ce qui les touchoit davantage, c'é-

toit te moment de faire briller leur gloire &Cleur va-

leur. On leur permettoit à l'armée, d'embellir leurs

habits & leurs armes, de parfumer & de trefler leurs

longs cheveux. Le jour d'une bataille, ils couron-

noiem leurs chapeaux de fleurs. Dès quîils étoient

en préfence due 1ennemi, leur roi (e mettoit à leur

tête, commandoit aux joueurs de flûte de jouer l'air

de Caftor, &entonnoit lui-même t'hymne pour fi-

gnal de la charge. C'étoit un fpectacle admirable &

terrible de les voir «'avancer l'ennemi au fon des

flûtes, & affronter avec intrépidité, .fans jamais rom-

pre leurs rangs toutes les horreurs du trépas. Liés

par l'amour de la patrie ils péruToient tous enfem-

ble, ou revenoient viâorieux. j

Quelques Chalcidiens arrivant à Lacidtmont^ al-
lerent voir Argiléonide mere de

Brafidas, qiûve-
noit d'être tué en les défendant contre les Athéniens.

Argiléonide leur demanda d'abord les tannes aux

yeux, fi fon
fils étoit mort en homme de cœur, &

s'il étoit digne de fon pays. Ces étrangers pleias_
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d'admiration pour Brafidas, exalterent ta bravoure

& fes exploits, jufqu'à dire que dans Sparte, il n'
avôit pas fon égal. Non non, repartit Atgiléonide
en les interrompant, ce en effuyant fes larmes,

ilion fils étoit, j'efpere digne de fon pays, mais (a-

chez que Sparte et! pleine de fujets qui ne lui cedent

point ni en vertu ni. en courage.
En effet-, les aûioos de bravoure des Spartiates

pafleroient peut-être pour folles, fi elles n'étoieat

confacrées par l'admiration de tous les fiedes. Cette

audacieufe opiniâtreté, qui les rendoit invincibles,
fiit toujours entretenue par leurs héros, qui-favoient
bien que trop

de prudence émouffe la force du cou-

rage, & qu un peuple n'a point les vertus dont il

n'a pas les Scrupule!. Auffi les Spartiates toujours

impatiens de combattre, fe précipitoient avec fureur

dans les bataillons ennemis, & de toutes parts envi-

ronnés de la mort, ik n'envifagoient autre chofe

que la
gloire.

Ils inventèrent des armes qui n'étoient faites que

pour eux; mais leur difciplme & leur vaillance pro-
duifoient leurs véritables forces. Les autres

peuples,
dit Séneque, couroient à la viâoire quand ils la

voyoient certaine mais les Spartiates couroient à

la mort, quand elle étoit affurée ce il ajoute été.

gamment, turpt eft cuilibet/ugift Laconi veri dtii-

etrafft c'eft une honte à qui que ce toit d'avoir pris
la fuite, mais c'en eft une à un lacédémonien d'y
avoir feulement

fongé.
Les étrangers allies de Lacidêmoru ne lui deman-

doient pour foutenir leurs guerres, ni argent, ni

vaiffeaux, ni troupes, ils ne lui demandoient qu'un
Spartiate la tête de leurs armées; & quand ils l'a-

voient obtenu, ils lui rendoient avec une entière

foumiffion toutes fortes d'honneurs & de refpeôs.
C'eft ainfi que les Siciliens obéirent à Gylippe les

Chalcidiensà Brafidas, & tous les Grecs dAfie à

Lyfandre, à Ca icratidàs & à Agéfila*.
Ce peuple belliqueux repréfentoit toutes tes déî-

tés armées, Vénus elle-même l'étoit armtam Vtnt-

rcnr vidit Lacedemona P allas. Bacchus
qui par tout

ailleurs tenoit le thyrfe à la main portoit un dard à

Laciiimone. Jugez fi les Spartiates pouvoient man-

quer d'être vaiùans. Ils n'alloiént jamais dans leurs

temples qn'ils n'y trouvaient une efpece d'armée, &
nie pouvoient jamais prier les dieux, qu'en même

tems la dévotion ne réveiUât leur courage.
Il falloit bien que ces gens-là fe fuffent fait toute

leur vie une étude de la mort. Quand Léonidas roi
de Lacidimontt partit pour fe trouver à la défenfe
du pas desThermopyles avec trois cens Spartiates

opposés à trois cens mille perfans, ils fe détérmine.
rent fi bien à périr, qu'avant que de Sortir de la ville,
on leur fit des pompes funèbres où ils aflïfterent eux.
mêmes. Léonidas eft ce-roi magnanime donc Paufa-
nias préfère les grandes actions à ce qu'Aciulle fit
devant Troie à ce qu'exécuta l'Athénien Miltiade à

Marathon, & à tous les grands exemples de valeur de
l*hiftoire grecque & romaine. Lorfque vous aurez lu

Plutarque fur les exploits héroïques de ce capitaine,
vous ferez embarraffé de me nommer un homme qui
lui foit comparable..

Du tems de ce héros, Athènes étoit fi convain-
cue de la prééminence des Lacédémoniens, qu'elle
n'héfita point à leur céder le commandement de Far-
mée des Grées. Thémiftocle fervit fous Eurybiades,
qui gagna fur les perfes la bataille navale de Sala-
mine. Paufanias en triompha de nouveau la jour-
née de Platée, porta fes armes dans l'Hellefpont
8r s'empara de Bifance. Le feùl Epiminondas Thé-
bain, eut la gloire, long-tems après, de vaincre les
Lacédémoniens à Leurres & àMantinée, & de leur

oter l'empire, de la Grece qu'ils a voient confervé'

Les Romains s'étant rendus maîtres de tonte t'A-

(haïe, n'impoferéat aux Lacédémoniens d'autre fu-

jétion que de fournir des traces auxiliaires quand
Rome us en folMciteroit. Philoftrate raconte qu'A-
de Thyane -oui vivoit fous Domitien, fe
rendit par curiofité à Lacidimom & qu'il y trouva
encore les lois de Lycurgue en vigueur. Enâh la ré-

putation-de la bravoure des Spartiates continua juf-
ques dans le bas-empire.

-Les Lacédémoniens fe conservèrent l'eftime des

empereurs de Rome, & élevèrent des temples
l'honneur de Jules -Céfar & d'Augure, de qui ils
avoient reçus de nouveaux bienfaits. Ils frappèrent
auffi quelques médailles aux coins d'Antomn, de
Marc-Aurele & de Commode. M. Vaillant en cite
une de Néron, parce que ce prince vint fe fignaler
aux jeux de la Grece; mais il n'ofa jamais mettre le

pié dans Sparte, caufe de la févérité des lois de

Lycurgue, dont il n'eut pas moins de peur, dit-on,

que des furies d'Athènes.

Cependant queUe différence entre ces deux peu-
pies! vainement les Athéniens travaillerent à ternir

la gloiredeleursrivaux & à lestourner enridicule de
ce qu'ils ne culti voientpas comme eux les lettres Se
la Philosophie. Il eft aifé de venger les Lacedémo-
niens de pareils reproches, & j'oferai bien moi-mê-
me l'entreprendre, fi on veut me le permettre.

J'avoue qu'on alloit chercher à Athènes & dans
les autres villes de Greee desrhétoriciens des pein-
tres & des fculpteurs, maison trouvoit Lacldémo-
ne deslégiflateurs ,des magistrats & des généraux
d'armées. A Athènes on apprenoit a bien dire, & à

Sparte à bien faire; là à Cedémêler d'un argument
fopbiftique, & à rabattre ? fubtilité des mots cap-
rieufement entrelacés; ici à fe démêler des appas
de la volupté & à rabattre d'un grand courage tes

menaces de la fortune ce de la mort. Ceux-là, dit

joliment là Montagne s'embeftignoient après les

paroles, ceux-ci après les chofes. Envoyez -nous
vos enÉans écrivoit Agéfilatis à

Xénophon, non

pas pour étudier auprès de nous ladialelhque mais

pour apprendre une plus belle fcience, c'eft d'obéir
& de commander.

Si la Morale 'la Philofophie s'expliquoient
Athènes elles fe pratiquoient à Lacidtmon*. Le

Spartiate Panthoidès le fut bien dire à des Athéniens,
qui fe

promenant
avec lui dans le Lycée l'engage.

rent d écouter les beaux traits de morale de leurs

pbilofophes on lui demanda ce qu'il en penfoit
ils font admirables, répliqua-t-il, mais au refte inu-
tiles pour votre nation, parce qu'elle n'en fait au-
cun ufage.

Voulei-vous un fait hiftorique qui peigne le ca-
nacre de ces

deux peuples.
le voici. « Un vieil-

» lard, au rapport de Plutarque, cherchoit place à
» un des fpe&acks d'Athènes, jBc n'en trouvoit

point de jeunes Athéniensle voyant eo peine, lui
» firent figne -lors ils Ceîtt-

rerent & fe moquèrentde lui le bon homme fai-
toit ainfi le tour du théâtre toujours hué de ra
belle jeuneffe. Les ambafiadeursde Sparte s'en an*

» perçurent, &auffi-tôt placèrent honorablement
»ie-vieillard au milieu d'eux. Cette aâioh fut ré-
» marquée de tout le monde, te mêmeapplaudie

d'un battement de mains général. Hélas, s'écria
»-le de douleur, les Athéniens
wfavent ce qui cil honnête, mais les Lacédémo-
unions le pratiquent »!

Ces Athéniensdont nous parlons abuferent fou-
vent de la parole, au lieu que les Lacédémoniens la

regardèrent toujours comme limage de l'action.
Chez eux, il n'étoit. permis dé direnn bon mot qu'à
celui qui menoit une bonne vie. Lorfquc dans les
affaires importantes, un hommede mauvaife répu-
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Tome IX. Xi;

tation donnoit un avis Salutaire, les éphores retpe-

âoient la propofition mais ils empnintoient la voix

d'un homme de bien pour faire pafler cet avis au-

trement le peüple ne l'auroit pas autorité. C'eft ainfi

queles ma«ftrats accoutumèrent les Spartiates â fe

laiffer plutôt perfuader parles bonnes mœurs, que;

par td"tiié liutrè
voie.

>J_L
Ceh'étoit pajcheieuxquemanquoitlé tatenlde

manier la parole il
règne

dans leurs difcouts &

dans leurs reparties une certaine force, une certaine

grandeur, que le Tel attique n'a jamais Ai mettre

dans toute l'éloquence de lenrs rivaux. Urne fe

font pas amufés comme les citoyens d'Athénée à

faire retentir les théâtres de fatyres & de tailleries

un (eut bon mot d'Eudamidas obscurcit la fcene ou-

trageante
de l'Andromaque. Ce lacédémonien fe

trouvant un jour dans l'Académie, & découvrant

le philofophe Xénocrate déjà fort âgé qui étudioit

la Philoibphie, demanda qui étoit ce vieillard. C'eft

un fage, lui répondit-on, qui cherche la vertu. Eh

quand
done en ufera-t-il s'il la cherche encore, re-

partit Eudamidas ? Mais auffi les hommes illuftres

d'Athènes étoient les premiers à préférer la conduite

des Lacédémoniens à toutes les leçons des écoles.

Il eft très-plai(ant de voir Socrate fe moduant à fa

maniere d'Hippias qui lui difoit qu'à Sparte,
il n'a-

voit pas pu gagner un fol régenter que^etoient
des gens fans goût qui n'eftimoient ni la grammai-

re, ni le rythme, s'nmtifant à étudier 4Tnftoire &

le caraûere de leurs rois l'établiffement & la dé-

cadence des états, & autres chofes de cette efpece.
Alors Socrate fans le contredire lui fait avouer en

défait l'excellence du gouvernement de Sparte, le

mérite de fes citoyens, & le bonhtur deleur vie

privée lui laiffant à tirer la conclusion de l'inuti-

lité des arts qu'il profeflbit.
En un mot, l'ignorance des Spartiates dans ces

fortes d'arts, n'étoit pas une ignorance de ftupidité,
mais de préceptes, & Platon même en demeurait
d'accord. Cependant titjflgré

l'auftérité de leur po-

litique
il y a eu de tr«-beaux efprits tortis de La-

cédemonc des philofophes des poètes célèbres, &:
des auteurs illuflres, dont l'injure des tenu nous a

dérobé les ouvrages. Les fouis que fe donna Lycur-

gne pour recueillir les œuvres d'Homère qui fe.

roient perdues fans lui lés belles ftatues dont Sparte
étoit embellie & l'amour des Lacédémoniens pour
les tableaux de grands maltres, montrent qu'ils n'é-

toient pas infennbles aux beautés de tous les Arts.

Pamonnés pour les poéfies de Terpandre de

Spendon, & d'Alcman, ils défendirent à tout efcla-

ve de les chanter, parce que félon eux, il n'appar-
tenoit qu'à des hommes libres de chanter des chofes

divines.

Ils punirent à la vérité Timothée de ce qu'aux

fept cordes de la Mufique il en avoit ajouté quatre
autres mais c'étoit parce qu'ils craignirent que la

molletfe de cette nouvelle harmonie n'altérât la fé-

vérité de leurs moeurs. En même tems ils admire..

rent le. génie de i'artifte; ils ne brûlèrent pas fa

lyre, au contraire ils la fufpendirent à la voûte d'un

de leurs plus beaux bâtimens oû l'on venoit pren.
dre le frais & qui étoit un ouvrage de Théodore

de Samos. Ils chafierent auffi te poète Archiloqua
de Sparte mais c'étoit pour avoir dit eh vers, qu'il
convenoit mieux de fuir & de fauver fa vie que
de périr les armes à la main. L'exil auquel ils le con-

damneient ne procédoit pas de leur indifférence

pour la poéue, mais de leur amour pour la valeur.

C'étoit encore par des principes de
fagefle que

l'architeâure de leurs maifons
nemployolt que la

coignée & la feie. Un Lacédémonien, je puis le

nommer, c'étoit le roi Léotichidas quifoupantun

jour à' Corinthe, & voyant dans la le où on le

reçut, des pièces de bois dorées & richement tra-

vaillées demanda froidement à fon hôte, fi les ar.
bres chez eux croiflbient de la forte cependant ces

mêmes Spartiates avoient des temples fuperbes. Ils.,

avoient auffi un
magnifique théatre qui i'ervoit au

fpeôacle des exercices, des danles, des jeux, &c

antres repréfentations publiques. La defcription que
Paufanias a faite des décorations de leurs temples
& de la fomptùofité de ce théatre, prouve affez que
ce peuple favoit étaler la magnincence dans les

lieux où elle étoit vraiment convenable, & prof-
crire te luxe des maifons particulières ou fon éclat

frivole:ne Satisfait que les faux befoins de la va-

nité. >

Mais comme leurs ouvriers étoient d'une indu-

ftrie, d'une patience, & d'une adretfe admir?.We,

ils Porterent leurs talens à perfectionner les meubles

utiles, & journellement néceffaires. Les lits, les ta.

bles,, leschaifes des Lacédémoniens étoient mieux
travaillées que par-tout ailleurs. Leur poterie étoit

.plus belle & plus agréable on vanto n particu-
lier la forme du gobelet laconique no?Ré cothon
fur-tout à caufe du Service qu'on entiroit à l'armée.

La couleur de ce gobelet, dit Critias cachoit à la

vue la couleur dégoûtante des eaux bourbeuses,

qu'on eft quelquefois obligé de boire à la. guerre
les impuretés fe dépofoient au fond de ce gobelet
ic fes bords*'quand on buvoit arrêtoient en-dedans

le limon, ne laùTant venir à la bouche-que l'eau pure
& limpide.

Pour ce qui regarde la culture de l'cfprit & du

langage, les Lacédémoniens loin de la négliger,
voulaient que leurs enfans appriffent de bonne heu-

re à joindre la force & l'élégance des expreffions
à la pureté des penfées. Us vouloient dit Plutar-

que, que leurs réponfes ^toujours courtes & jutles
uffent pleines de fel & d'agrémeat. Ceux qui par

précipitation ou par lenteur d'efprit, répondoient
mal ou ne répondoient rien étoient châtiés ,un

mauvais raisonnement fc puniffoit à.Sparte, com-

me une mauvaife conduice aufli rien n'en impo-
foit à la raifon de ce peuple. a Un lacédémonien

exemt dès le berceau des caprices.& des humeurs
mde l'enfance étoit dans la jeuneue affranchi de

» toute crainte moins fuperftitieux que
les autres

grecs les Spartiates citoient leur religion & leurs

rits au-tribunal du bon fens ». Auffi Diogène ar-

rivant de Lacidimont à Athènes répondit
avec

tranfport à ceux quilui demandoient d où il venoit

» je viens de quitter des hommes ».

Tous les peuples de la Grece avoient confacré

des temples fans hombre à la Fortune; les feuls La-

cédémoniens ne lui avoient dretïé qu'une flatue,
dont ils n'approchoient jamais ils ne recherchoient

point tes faveurs de cette déefle & tâchoient par
leur vertu de fe mettre à l'abri de fes outrages.

S'ils n' étoient pas toujours heureux,

Ils favoitnt du-moins itrefages.

On- fait ce grand mot de l'antiquité Spartam na.

Sus u fume orna « vous avez rencontré une ville

» de Sparte, fongezà lui fenrir d'ornement». C'étoit
un proverbe noble, pour exhorter quelqu'un dans-

les occafions importantes à le régler pour remplir
l'attente publique fur les fentimens & fur la conduite

des Spartiates. Quand Cimon vouloit détourner fes

compatnotes de prendre un mauvais parti :«rpenfez
» bien leur difbit-il à celui que fuivroisnt les La-
o cédémoniens à votre place ».

'Ipbre bien fupérieure à celle d'Athènes ci fut

le fruit de la leule légiflation de Lycurgue. Mais
comme l'obferve M. de Montefquieu, quelle éten-

due de génie ne fallut-il pas à ce grand homme.
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pour élever ainfi fa patrie pour voir qu'en cho-

quant les ufages reçus, en confondant toutes les

vertus il montreroit à l'univers fa fageffe Lycur-

gue mêlant le iarcin avec
refont

de julticc le plus

dur eiclavage avec la liberté», des Sentiment atro-

ces avec la puis grande modération, donna de-la ita-

biUté aux tbndemens de fa ville, tandis qu'il le=-

bloit lui enlever toutes les reffources les Arts, le

Commerce l'argent & les murailles.

On eut à Lacîdimont, de l'ambition fans efpérance

d'être mieux on y eut tes feritimens naturels

n'y étoit ni enfant, ni père ni mari on y étoit

tout à l'état. Le beau fexe s'y fit voir avec tous les

attirait & toutes les vertus et cependant la pu-

deur même fut ôtée 3 la chafieté. C'eft
par

ces che-

mins éuanges, que Lycurgue conduifit ta Sparte au

plus haut degré dé grandeur;
mais avec une telle

infaillibilité de les inftitutions qu'on n'obtint ja-

mais rien contre elle en gagnant des batailles. Après

tous les fuccès qu'eut cette république dans les jours

heureux, elle ne voulut jamais étendre les frontie-

res fort feul but fut la liberté, & le feul avantage
de là liberté, fut la gloire.

Quelle fociéié offrit jamais à la raifon un fpeâa-
cle plus éclatant 6Xplus fublime Pendant fept ou

huit ficcles les lois de Lycurguey furent obfervées

avec la fidélité la plus religieufe. Quels hommes

aufli eftimables que les Spartiates, donnèrent jamais

des exemples auffi grands, au/H continuels, de mo-

dération, de patience, de courage, de tempérance,
de juftice &c d'amour de la patrie ? En litant leur

hiftoire, notre ame s'éleve, & femble franchir les

limites étroites dans lefquelles la corruption de no-

tre fiecle relient nos foibles vertus.

Lycurgue a rempli ce plan fublime d'une excel-

lente république que fv foat fait après lui. Platon

DiOgèac, Zénon, & autres, qui ont traita cette ma-

tiere; avec cette différence qu'ils n'ont laiffé que
des difeours au lieu que le lé^iflateur de la Laco-

nie n'a laiflié ni paroles, ni propos niais il a fait

voir au monde un gouvernement inimitable & a

confondu ceux qui prétendroient que
le vrai fage

n'a jamais exiftô. C'eft d'après de femblables conû-

dérations, qu'Annote n'a
pu s'empêcher d'écrire

que cet homme fublime n avoit pas reçu tous les

honneurs qui lui étoient dus, quoiqu'on lui ait ren-

du tous les plus grands qu'on puifle jamais rendre
à aucun mortcl & qu'on lui ait érigé un temple,
où du tcms de Paufanias, on lui offrait encore tous

les ans des tacrifices comme à un dieu.

Quand Lycurgue
vit fa forme de gouvernement

folidement établie il dit à
fes compatriotes qu'il

alloit confulter l'oracle, pour (avoirs
s il yayoit quel-

ques changemens à faire aux lois qu'il leur avoit

données; & qu'en ce cas, il reviendrait prompte-
ment remplir les décrets d'Apollon. Mais il réfolut

dans fon coeur de ne point retourner à Lacidimoni
& de finir les jours à Delphes, étant parvenu à l'âge
oit l'on peut quitter la vie fans regret. Il termina la

Senne fecretement, en s'abftcnant de manger; car

'il éteit persuadé que la mort des hommes d'état doit

fervir à leur patrie être une fuite de leur miniftere,
& concourir à leur procurer autant ou plus de gloi-
re, qu'aucune autre action. It comprit qu'après
avoir exécuté de très-belles chofes ta mort met-

troit le comble à fon bonheur, & afiureroit à les

citoyens les biens qu'il leur avoit fait pendant fa vie,

puisqu'elle les obligerait a garder toujours fes or-

donnances qu'ils avoient jure d'obferver inviola-

blement ni qu'à fon retour.

Diccarque que Cicéron eflimoit à un
point

fin-

gulier, compofa la description de la république de

S pane. Cê_ traité fut trouvé \i Lacidtmont même,

qu'il tut decideparlès

magistrats, qu'on le lifoir tous les ans en public à la

jèuneffe. La perte de cet ouvrage cft fans doute très-

digne de nos regrets il faut pourtant nous çer con-

foler par la lecture des anciens hiltoriens qui nous

rouent, fur-tout par celle de Paufanias & de Plutar-

que par les recueils de Meurûus de Cragius &

Sigonius, & par la
Laciiimont ancienne 8t mo-

dtrne de M, Guillet livre (avant & très- agréable-
ment écrit. (^?. /.)

LACER, v. aâ. (Gramm, ùariméchan. ) c'eft

ferrer ou fermer avec un lacet on lace un corps en

panant un lacet dans les œillets percés fur fes-bords

à droite & à gauche. On Lut une voile en la faififlant

avec unquarentenierqui paffe dans les yeux du pié
& qui fattache

à la vergue lorlqu'on cft furpriî

de gros tems & qu'il n'y a point de garcelles au

ris. On fait laccr fes lices par de bons chiens, c'eft-

à-dire couvrir &c. Quand une lice Ucie a rete-

nu, on dit qu'elle eft nouit.

LACERATION f. f. ( lurifprxd. )
en termes de

palais fignifie
U déchirement ,de quelque écrit ou

imprimé. Quand on déclare nulles des pièces qui
font reconnues fauties on ordonne qu'elles feront

lacérées par le greffier quand on
Supprime quelque

écrit ou imprimé fcandaleux ou injurieux à
quelque

perfonne ou compagnie conftituée en dignité, on

ordonne qu'il fera, Aif/« par l'exécuteur de la haute-

juftice & infuite brûlé. (A)
L ACE R NE f. f. lacera* (

nom d'une forte d'habit ou de capote des Romains

j'en ai déja parlé au mot habit des Romains; j'ajoute
ici quelques particularités moins connues.

La laurnt étoit une espèce de manteau qu'on

'mettoitpar-deflos la toge, & quand on quittoit
cette

robe par-deffus la tunique on I'attachoit avec une

agraffe fur lépaule
bord courte, enfuite on l'allongea. Les pauvres en

portoient conftamment pour cacher leurs haillons;
& les riches en prirent Fumage pour fe garantir do

la pluie, du mauvais tems, ou du froid aux fpec-

tacles comme nous fapprenons de Martial.

jimphit tua traits nos commendamur ai ufus,

Quùm tegit algentes noJ1ra lacerna togas.

L'ufaga des Iscernu étoit fort ancien dans les air-

méçs de Rome; tous les foldats en avoient. Ovide
liv. Il. des Fajty v. j+1 nous apprend que Lu-

crèce preffoic fes efclaves d'achever ta lucerne de

{on. mari Collatinus qui afliégeoit Ardée.

Mictendo efl domino nunc nunc propente puellx,

Quim primùm nojlra facta lacerna manu.

Mais fur. la fin de la république la mode s'en

établit à la ville comme à l'armée & cette mode

ura pour tes grands jufqu'aux règnes de Gratien,
de Vajentinten & de Théodofe, qui défendirent' aux
fénateurs d'en porter en ville. Les femmes s'en ferr
voient même le foir, & dans certains rendez- vous

de galanterie, la clan lacerna «l'Horace yfiuyr. Fil,

liv. II. y. 4 9 c'eft-à-dire le manteau tranfpareotf
vaut tout autant pour la leçon du texte, que la cJara

lucerna,l* lampe' allumée de Lambin..

U y avoit des lacernes atout prix. Martial parle

de quelques-unes qu'on achetoit jufqu'à dix mille

(entrées. Enfin fi vous êtes curieux d'épuiler vos

recherches fur ce
fujet v«ye^ les auteurs

den vef-
iiarid Ronanorum te Saumaiie dans fes notes fur

Spaitien & fur Lampridius. ( D. J. ) 7

LACERT Lytho»

ioS-) poiS'on de mer ainfi nommé parce qu'il ref-

femble en quelque façon à un têtard. Sa longueur
eft d'un pié il a le mufeau pointu, la tête grande,

large, applatie, & la bouche petite. Au lieu d'une
tente à l'endroit des ouies il y a au-deffous de la
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tête deux troits qui y fuppléent un de chaque côrcv

Les ycui font aofS placés
fur la face fapérieure de

la tête les nageoires font en partie de couleur d'or,

tt en partie «te couleur d'argent celles qui fe trou-

vent <m-deft>usd«s nageoires voifines des ouïes,

ont plus de longueur y &font placées fort près de

la bouche. -Le, a deux nageoires la premier

elt fort petite,. de couleur d'or, «avec des traits

de couleur
d'argent:

la fecônde eft très-longue &

terminée par cmq pointés il fe trouve au-delà de

l'unus une nageoire dorée dans toute fon étendue

excepté le bord qui «efc noir; le corps a peu- de dia-

mètre la queue a une nageoire fret longue, & noire

ttir le bord; la rôdeur du dos eft d'un jaune v«r-

dicte; les côtés ont de petites taches,argentées et
bleuâtres; le ventre e& blanc large plat & re-

vêtu feulement d'une peau déliée la chair du lacen

a beaucoup de rapport à celle*dugoujoo Oh voit

des laccrts à Gêne & à Rome. Vtyt% Rond. Hifi.
du

poifons Hr. Jf. ?&*{ POISSON.

LACET,'£ m. (Art. mkànS petit cordon ferré par
les deux bouts, qui fert à quelques vêtemensdes fem-
rnes ou des enfant, & à d'autres ufâges; il a des

iaau ronds, des lacets plats' Se des lactts de fil fie

de foie/ 1
Des Uctti de fi. On fait avec le fil dent fortes

de lacus, les uns de fit de plaid & les autres de

fil d'étoupes le 6t de plain qui provient du chanvre,

qui porte le chénevi, & que néanmoins on nomme

tadlc, parce que c'eft le chanvre le plus fort, fett

à la fabrique des meillears lactts & ne s'emptoie

jamais qu'en blanc, parce que ces lacets étant plus fins
& plus chers, le débit ne s'en fait qu'aux gens ai-

lés le fil d'étoupes qui eft fait des matières groffie-
res qui refient après que le frotteur a tiré la meil-

leure filaffe, tant du chanvre femelle que du mâle

s'emploie pour la fabrique des Utus
d'étoupes que

l'on teint de différentes couleurs, parce que les gens
de la campagne donnent volontiers'dans tout ce

qui,
eft apparent; mais la

vraie raifon «il que la tem-

tuf e altère beaucoup moins le fil
d'étoupes que le

blanchitrage qui en abrège confidérablement la du-

rée. On fait cependant blanchir la fixiame partie
.du fil d'étoupes, pour faire un mélange de couleurs
dont il fera parlé ci-après; on teint tout le relie,
mais la moindre partie 'en rouge avec le bois de

BrcfilSt falun, & le furplus en bleu avec le bois

d'Inde & le verd de gris.
Du rouet. Le fil étant blanchi on' le dévide en

bobines' fur un rouet ordinaire, tel qu'on le voit à

la PJanch* I.fig. 1. Ce rouet A eft compote d'une

roue B de deux montans C qui la foutiennent,

d/'une piejptde bois D qui fort d'empâtement à toate

Iratactime, & de quatre morceaux de bois qui fer-

vent de pié pour élever cette pièce de bois, au bout

de laquelle il va une efpecë de coffre E dans lequel
on met la bobine F fur, laquelle on doit devider le

ni. Cette bobine tourne fur fun axe, par le moyen
d'une broche de fer G qui parcourt toute la Ion..

gueur du coffre; cette broche traverfè les deux bouts

du coffre. Vîye\ la bobine féparée de cette broche,
Planch* III. fig. -i. Cette bobine tourne fur elle-

même par le moyen d'une petite poulie qui eft fï-

ïée fur elle, & la corde de boyau payant fur cette

poulie, la fait tourner avec la broche. A deux pies
de diftance fe trouve un4 dévidoir /f fur lequel le
fil qu'on doit dévider doit être nus. Ce qui étant dif-

pofé comme on le voit à la Planche I. fig. 0 on coin-

menée par tirer de la main droite le fil du dévi-

der, lequel étant parvenu au rouet, on l'attache

iûr ta bobine, l'ouvrier tourne de la main gauche
la roue qui par {on mouvement fait tourner la bro-

toujours le ^Lqu*îLdi-

n^c "v entaile fur la bobine.

Du tri. Le ni étant dévide fur pîufieurs bobines,
on les met fur un tri, Planckt kfig. x. qui eft au
bas du métier a lactu. Ce xnA etl

compote
de

qua-
tre petites colonnes BBBB rangées en ligne droite,
& enclavées fur le marche-pié du métier à lattis
tues font arrêtées

dans le haut par une petite tra-
verfe qui les embrafle Ac leur fert de chapiteau. Ces

colonnes font hautes d'un pie 6i demi, & eloignéei
d'un demi-pie l'une de l'autre elles font percées
fur leur hauteur, à diftancâ égale de quatre. poncer

On panfe dans ces trous des petites broches de fer

dans lesquelles on fait paffer des
bobines, & on eri

met entre les colonnes le nombre dont on a befotnx

ce qui ee va qu'à trois ou quatre. Vàyt^ Planihil.

Dm métier a lactt Plancht I. jlg. Il éft com-

pofé de deux colonnes A4 d'un de,mi pié d'équa^

riffage, hautes de trois pies chacune! Elles font {on..
tenues par deux petites pièces de bois BB\ tonguet
de deux piés qui .font couchées ,û£ dans lefquetlei
font endavéesies deux colonnes tlles font éloi-

gnées l'une de fautre de trois pies. & arrêtées dans
le bas par deux planches CC, qui font clouées dé

chaque côté des colonnes fur les deux pièces dé

bois fur
lefquelles on met d jux poids pefins

chacuri
cent livres ou environ. Itytr, ces poids mit fipatU
mtnt, Planche t. fig. S. A A.Ces deux colonnes foa-

tiennent une traverfe -D qui eft percée à dniance

égale de vingt-quatre trous F, fur une ligne droite,
& de douze autres E rangés également (ùr uné fe^

conde ligne, à l'oppofite des
vingt-quatre premiers,

ou l'on place les fers à crochet. PUnche iïl. fig. 2.
Du fer â crochet. Le fur à. crochet Plancht il,

fig i. eft une manivelle qui fert à tordre le lacet. A

en eft la poignée, B le coude, C un bouton qui ap-
puie contre la traverfe du métier, D te bout du fer

à crochet qui ayant parte par la traverse, Planch*

Ill. fig. J. ell recourbé à la pointe c'eft au bout

de ce crochet qu'on attache le fil pour le tordra.

Derrière cette traverfe E, il s'en trouve une autre

F, de même longueur, qui
la premiere tra-

verfe, & qui étant percée d'autant de trous que la

^t^emJereJ reçoit le bout des fers crochet *8t

les faic tourn«r tous

cette féconde traverse n'eft attachée que foible-

ment, afin qu'elle puitfe le prêter au mouvement.

Derrière ce métier eft une efcabelle C, Planche I.

fig. 2. ot s'allied l'ouvrier.

Du chariot. Le chariot, Planché 1- fig. 4. et un

fécond métier à lacet i fe met à l'oppofite du pre-
mier. Il eft compofé d un montant A, arrêté par
deux gouffets montés fur deux roulettes & termi-

né au-deflous par une traverfe Bpareille à celle du

premier métier, laquelte et. percée de douze' trous

qui répondent aux douze autres trous de la feconde

ligne Planche Ht. fig. 4. du premier métier. il y
g derrière cette traverfe camitii; à ceÙe-4in premier

métier, une autre double traverfe C, que les Fabri.

uans appellent la poignée, Planche lit. fig. S. qui
étant percée d'autant de trocs que cette premiere

traverfe, reçoit tes fers à crochet comme je l'ai
dit dans celle du premier métier. Cette féconde tra.

verte du chariot fort à accetérer le mouvement

des fers crochet, en les faifant tourner en feni con-

j. de ceux du premier mé*

tier, & on

double le tortillement des lacets. On met fur ce fei

eond métier un poids de cent livres pesant, on

environ, pour arrêter la force de l'ourdiflement dû

/<t£r( qui ne doit fe faire itentir qu'imperceptible-
ment.

Connoiffant k prêtent la difpofition du métier à

Ucety & tes i^llrumcns qu'on y cmjiloie U taOC
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expliquer comment oo le fabrique. On commence

à placer le premier métier an bout d'une chambre

voyt^PL II. figure i que l'on rendfolide par deux

poids A4 de cent livres chacun qui le piacent de

chaque côté des colonnes afin qu'il puiHe fuppor*

ter tout l'effort de l'ourdiflement des lacets. On met

à l'autre bout de la même chambre:le fecond mé.

tier que l'on appelle le chariot B qu'il faut éloi-

gner du premier métier en ligne droite, de treize

pies quoique
la longueur du lacet ne doive être

que d'onze. Car il faut obferverque1 quand les fils

ont acquis un certain degré de force élatlique par

le tortillement le lacet fait effort pour tourner dans

la main de l'ouvrier c'eft par cette raifon qu'on

a mis deux roulettes au métier appelle le chariot

qui étant tire par l'effort que fait le lacet en s'our-

'diffant diminue la grandeur que l'on a donné aux

fils en le retirant à mefure que le lacet s'ourdit.

On commence enfuite par tirer le 6l des bobines C,

qui font placées au bas du premier métier, comme

je l'ai déja dit ci deffus & rénniffant les trois fils

des trois bobines en un feul* l'ouvrier: acrothe par

un noeud ce triple fil au premier fec a crochet de la

premiere rangée du premier métier il va enfuite

acrocher ce même triple fil au premier fer à crochet

du fécond métier appellé le chariot. Ce triple 6l

eft deftiné à faire la premiere partie des neuf fils

dont le lacet doit être compofé. Cela fait il re-

vient attacher un fecond triple 61 au premier cro-

chet de la féconde rangée, oppofé à celui où il a

attaché le premier, & va l'arrêter 1ur le même cro-

chet du chariot fur lequel il a déjà attaché le pre-

mier triple 61. Enfuite il revient au premier mé-

,tier, & acroche un troifieme triple 6l au fecond

crochet de la feconde rangée il retourne l'atta-

cher fur le même crochet du chariot ou il a déja

attaché les deux autres ce qui forme une efpece

de triangle. Il faut avoir attention que les fils que

l'on tire des trois bobines pour n'en former qu'un

fettj doivent être dé même longueur
de même

groiteur & avoir une égale tenfion.^ Cette opéra-

tion étant faite fur les trente-fix fers à crochet, dont

le premier métier etl compote, & fur les douze fers

à crochet du fécond métier, t'ouvrier commence

par tourner pendant un demi-quart d'heure envi-

ron, la double traverfe du premier métier, laquel-

le, par fon mouvement fait tourner tous les fers

à crochet de gauche à droite jufqu'à ce que les
neuf fils dont chaque lacet cil compofé foient our-

dis en trois parties.
Tout étant ainfi difpofé l'ouvrier prend un int.

trament que l'on appelle lefatot voy. PI. I ,fig.S.

où il etl placé entre la premiere & la féconde ran-

gée des fers à crochet D du premier métier il

tourne la double traverfe de ce métier pendant cinq

minutes, cette traverfe faifant agir tous les fers à

crochet ourdit chacun des, trois fils en fon parti-

culier, & par ce mouvement le fabot A s'avance

peu-à-peu du côté du chariot. Quand il y eft ar-

rivé, l'ouvrier l'arrête avec une ficelle qui doit

être attachée au milieu du chariot enfuite il re-

prend la double traverfe du premier métier &

tournant encore quelques tours il détache le fa-

bot puis faifant tourner la traverfe du premier mé-

tier
pendant qu'une autre main fait tourner celle du

chariot, le mouvement qui Cefait du côté du chariot,

éloigne le fabot & le renvoie du côté du premier

métier mais il faut que l'ouvrier qui eft du côté

du chariot ait foin pendant qu'il tourne d'une

main de diriger le fabot avec l'autre main au

moyen d'un bâton fourchu, PI. Ill, fig. 3. parce

que ce fabot fe trouve quelquefois arrêté par des

nœuds qui fe rencontrent dans les fils. On fe ièrt

auffi d'un autre bâton crochu ,J!g. 4 pour l'arrê-

ter lorfqu'il s'éloigne trop vite. Ce fabot eh s'é-

loignant, glifte entre les fils jusqu'au premier métiet

par le mouvement du fécond métier. La traverfe du

chariot faisant mouvoir les douze fersicrochet <io

fecond métier dont elle eft compose, rttonit en an

feu[ les trois fils que contient chaque fer^è crochet

en fe roulant les uns fur les aurres mais il faut

obferver que pendant cette féconde opération

c'eft-à-dire pendant que le /aca s'ourdit il conti-

nue de fe racourcir, & le chariot 2? remonte d'en*

viron deux
piés. Quelquefois il arrive que plufieurs

fers à crochet s'ernbarraffent en tournant, par le

frottement qui fë fait contre la traverfe rc'eft quoi
il faut bien prendre garde

on peut y remédier en

prenant foin de les frotter de tems en tems d'huile

d'olive, qu'il faut avoir auprès de foi dans un vaif-

feau voye^ la Pl. III, fig. 10. Toute l'opération

que les ouvriers du pays appellent un tirage fe fait

en un quart-d'heure.
T>

Xj&lactt étant ourdi, on le cire avecun torchoa,

ciré fie.on le détacha des fers à crochet du mé-

tier. On raffemble ceitactu en greffe voyt\ Plaa-

du III fig. 6. La groffe de lacets eft compofée de

douze douzaines, ou de 144 lacets .1 ceux de fil de

plain doivent être garnis de neufs fils & ceux

Vétoupes de fix. La groffe de lacets de fils d'étou-

pes mife en couleur eft compofée de 18 lacets

blancs, de 18 mêlés de rouge Ce de blanc, de 36

mêlés de bleu & de blanc, &de 71 entièrement

bleus. On fabrique des lacets 'de cinq longueurs
d'une demi-aune, de' trois quarts, d'une aune

d'une aune & demie & de trois aunes qui eft la

plus grande longueur qu'on puiffe leur donner. On

en fait d'un feul tirage une douzaine de ceux de

trois aunes deux douzaines de ceux. d'une aune,

qatre douzaines de, ceux de trois quarts, & fix

douzaines de ceux d'une demi-aune.

Dufer lacet. Les lacets étant raffemblés en

groffe on les garnit aux deux bouts d'un morceau

de fer-blanc Pl. III fig. 7. La grole' de lacets

d'une aune de long & au-deffous
doit avoir à cha-

que bout une garniture de fer-blanc de huit lignes
de longueur celle de trois quarts d'aune, de cinq.

lignes & celle d'une demi-aune, de trois lignes.
On peut, avec une feuille de fer-blanc ordinaire

garnir trois groues de lacets; mais on ne fe fert que
des retailles des Lanterniers qui font à très- bon

marché.

On coupe le fer-blanc avec des cifailles qui font

attachées, fur une table PI. III fig. 8 au moyen
d'une broche de fer qui les foutient dans la poûtion
où il faut qu'elles foient pour ce travail.

Le fer à lacet étant taillé, on le plie voye\ Plan-

cke III, figure 9. L'ouvrier étant aflis tient de la

main droite un marteau & de la main gauche une

broche de fer voyc cette broche PI. III ,fig. 7.
Sous cette broche qu il tient de la main gauche il

met un des morceaux de fer-blanc taillé qu'il fou-
tient avec le fécond doigt de la même main.. Il pofe
le tout enfemb;e fur l'une des cannelures dont la

petite enclume A éft garnie fur fa largeur voye^

fig.
<) L'ouvrier, avec un marteau dont le manche

ni que la longueur qu'il faut pour l'empoigner

frappe légèrement fur la broche deux ou trois coups,

qui font prendre au fer, la forme de la cannelure

& pour donner à ce fer une demi-rondeur fumfan-

te, il foutient toujours le bout du fer avec le bout

du fecond doigt de la main gauche & en le faifant

un peu tourner de côté & d'autre il frappe qtiel-

ques coups qui achèvent de donner au fer- blanc

la vouffure fuffifante. Il y a ordinairement deux

cafés fur l'établi l'une pour mettre les morceaux

de fer-blanc qui font
plats

& l'autre pour les dé.

pofer, à mefure quils font plies.,
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Lorsqu'il eft queaion de ferrer le lacu l'ouvrier

prend
une grofle de lacet, qu'il attache fur une

petite table
garnie

d'une enclume, PI. III fig. 10.

le tout pareil à la table qui fert à plier les fers Se

qui peut fervir aufli à ce double travail. Il prend

1 un des lacets qu'il tient de la main gauche il

prend
de l'autre main un fer plié dans lequel il

fait entrer le bout du lacet. Il
applique

l'un avec

4'autre fur l'une des cannelures de 1enclume. Il

frappe un premier coup pour adapter le fer au la-

cet puis tournant le bout du lacu avec ce fer, il

arrondit & affujettit le fer au lacet en donnant

quelques coups aveefle marteau.

A onze ou douze ans les jeunes gens font affez

forts
pour

tourner le métier à laut, & les enfans

de huit ans peuvent plier le fer-blanc & l'appli-

quetJMxlacets, Un ouvrier dans la force de l'âge

ou ce que l'on appelle un bon ouvrier fait par

jour fes dix groffes de lacets d'une aune de
long

mais un petit apprentif, ou un foible ouvrier ifcen

fait que huit. Un feul homme en un jour coupe

affez de fer-blanc pour la garniture de 80 groffes
de lacets.

Mémoire fur la fabrique des lacets. Il* Queftion:

Combien fi vendle fil 6 de quelle qualité on l'emploie

pour les lacets. RÉPONSE. On difüngue trois fortes

de fil le fil fin le fil de plain Se le fil d'étoupes.
Le fil fin eft celui qui provient du meilleur chan-

vre, improprement appelle femelle que l'on re-

cucille le premier mais on n'emploie point'ce fil

pour les lacets. Le fil de plain qui provient du

chanvre qui porte le chénevi & que néanmoins

on nomme le ntdle, apparemment parce que c'eft

le plus fort fert à la fabrique des meilleurs lacets:

il coûte ordinairement quinze fols la livre. Le fil

d'étoupes qui eft fait des matières
groflieres qui

testent après que le frotteur a tiré la meilleure filaffe

tant du chanvre femelle que du mâle, s'emploie pour
ta fabrique des lacets de couleur 8t coûte commu-

nément neuf fols la livre,

I I. Si
les fabriquans

achètent le chanvrepour le foin

frotter & filer ou s'ils achètent le fil tout fait &

fil tout fait & ils font toujours blanchir le fil de

plain, qui ne s'emploie jamais qu'en blanc pourfaire
tes meilleurs lauts. Le fil d'étoupes ne fert jamais

qu'à faire des lacets de couleur on n'en fait blan.

chir qu'environ la fixiem» partie pour faire un

mélange de couleurs dont il fera parlé ci-après &

on teint tout le refte mais la moindre partie en

rouge avec le bois du Bréfil Et l'alun & le fur-

plus en bleu avec le bois d'Inde & le verd-de gris.
III. Si les fabriquons font eux-mêmes le blanckif-

fage & la teinture du fil. RÉP. Les fabriquans^tei

gnent le fil par eux-mêmes mais ils font taire tous

leurs
blanchiffages au village de Marmagne, à une

petite demi lieue de Montbard où il y a une blan-

chi flerie renommée.

IV. Ce qu'il en coûte pour le hlanchiffagc &pour
la teinture du fil. RÉP. Il en coûte un fol de blan-

chiftage par écheveau de fil & chaque écbeveau

pefe communément une demi-livre. La teinture en

rouge coûte deux fols fix deniers par livre de fil

en bleu un fol fix deniers, outre la peine que
l'on ne compte pour rien attendu que les .petits

fabriquans qui n ont pas de fonds pour leur com-

merce, peuvent teindre le fil à inclure
qu'ils

l'ache-

tent, & en toute faifon, au lieu qu'il n y a qu'une

faifon propre pour le blanchiffage qui exige beau-

coup plus de terns. Il ne faur que 14 heures pour

teindre mais
pour blanchir il

faut fix femaines au

printems & jufqu'à trois mois dans l'automnes

ce
qui-Mtque-les petits fabriquans font fouvent

obligés par cette feule raifon, de faire des/<x«mle^

couleur quoique moins lucratifs ce moins de de*

faite que les blancs. Il refaite que, tout confidçré

la livre de fil foit à blanchir, foit à teindre coûte

deux fols.

V. Ce qu'il en coûte pour dévider une 'livre de fil.

Rép. On paie aux dévideurs trois deniers par cha-

queécheveau dç fil ce qui fait fix deniers par li-

vre les deux écheveaux pefent une livre environ.

VI. De combien de longueurs différentes fe font Ut

lacets. Rép. On en fabrique de cinq longueurs
d'une demi.aune, de trois quarts, d'une aune d'une

aune & demie & de trois aunes qui eft la plus

grande longueur qu'on puîné leur donner ici. On

en fait d'un feul tirage une douzaine de ceux de

trois aunes, deux douzaines de ceux d'une aune

& demie trois douzaines de ceux d'une aune

quatre douzaines de ceux de trois quarts & fix

douzaines de ceux d'une demi-aune.

VII. De combien de fils chaque lacet efl compofl.

combien il faut de lacets pour faire une grole.
Rép. La groffe de lacets eft compefée de douze

douzaines ou de 144 lacets ceux de fil plain doi-

vent.être garnis de. neuf fils, Se ceux d'étoupes de

fix fils feulement.

VIII. Combien il entre de fil pelant dans une grofft
de lacets de chaque qualité. RÉP. Une, groffe-de

la-

cets de fil de plain d'une aune de long, confomme

dix onces de fil, & il en faut onze onces pour ceux

de fil d'étoupes.
IX. Quelle matière tm ploie- t-ott pour garnir le bout

des lacets, & combien cette matiere coûte-elle à couper

pour la garniture d'une grojfe de lacets. RÉP. On fe

fert de fer-blanc pour garnir le bout des lacets &

un feul homme coupe en un jour de quoi faire la

garniture de 80 groffes de forte que, en payant
fa journée quatorze fols il en coûte deux deniers

par groffe.
X. Ce qu'il en coûte pour le ferblanc de la garniture

lune grojfi de lacets. La

aune de long &. au-deffus.^4|«rxfôîvent
avoir à cha-

de longueur, coûte deux fols pour le prix du fer.

blanc qui y entre. La
groffe

de laccts de trois quarts

d'aune qui doivent etre garnis
de cinq lignes de

fer-blanc, coûte un fol fix deniers & la groffe de

lacets
d'unr^kfi-aune

dont la garniture ne doit

être que de trois* lignes un fol.

XI. D'oà fe tire le fer-blanc qui s'emploie â Mont'

bard pour la fabrique des lacets. RÉP. Le fer- blanc

fe tire de Lorraine, 6c il coûte ,'rendu à Montbard,

fix fols une feuille de grandeur fuffifante pour la

garniture de trois groffes de lacets d'une aune de

long. Mais il eft un moyen de faire une épargne

fur cette matière en fe fervant des retailles des

Lanterniers. Quelques colporteurs qui viennent

prendre ici des lacets apportent de Lyon des. ro-

nurcs de fer-blanc qui coûtent, rendues ici neuf

fols~la4ivre Se qui four.iiffent4e-quo'i garnir fix

groffes
de lacets d'une aune de long par ce moyen

il y a fix deniers à gagner par groffes.
Mais quoi-

que ces retailles foient d'une forme avantageufe à

la fabrique puifque ce font des lifieres coupées

quafrément cependant ce fer blanc étant plus épais

Se plus dur que celui de Lorraine, il faut plus de

tems & de peine pour le coupez le plier 8c l'ap-

pliquer. Il y a^encore un meilleur expédientpour

tirer à l'épargne c'eû de prendre les retailles des-

Lanterniers de Paris, qui ne coûtent que trois fois

la livre & huit deniers de transport. e cit vrai

que ces retailles étant de formes irrégulieres il

fàut beaucoup plus de tems pour les couper; mais

ce fer-blanc étant de bonne qualité & y ayant

1 beaucoup de petits fabriquans qui ne craignent pas^

de perdre en tems ce qu'ils gagnent en argenc la
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plupart commencent à prendre le parti de faire ve-

nir de Paris des retailles qui leur font un profit de

moitié enforte que ce qui coûtoit deux fols en

fer-blanc neuf ne leur coûte qu'un fol en retailles.

XII. A combien revient la façon d'une grec de la-

cets. Rep. Une grofle de lacets d'une aune de long

& de toute qualité coûte un fol à tourner fur le

métier & un autre fol pour plier le fer -blanc &

l'appliquer à chaque
bout du lacet,

XIII. Combien les fabriquans fendent. ils la grojfe

de lacets de chaque qualité & grandeur. REP. La groffe

de fil plain que l'on façonne toujours en blanc

fe vend 10 f.
lorfque-le

lacet n'a qu'une aune de

long 30 f. ceux d une aune & demie & 3 1. ceux

de trois aunes. La groffe de lacets de fil d'étoupes

en couleur, fe vend 6 f. lorfque le lacet n'a qu'une

demi-aune de long 10 f. ceux de trois quarts d'au-

ne ïtf- ceux d'une aune »l8f. ceux d'une aune

& demie, & 36 f. ceux de trois aunes.

XIV. l'ourquoi met-on toujours en couleur Ies la-

<cts de fil d'étoupes & qu'au contraire on ne teint

jamais ceux de fil plain. REP. Les lacets de fil de

plain ne fe façonnent qu'en blanc parce qu'étant

plus fins & plus chers le débit ne s'en fait qu'aux

gens aifés. Les lacets de fil d'étoupes au contraire

té varient de différentes couleurs parce que les fa-

briquant font cette teinture eux mêmcs quand ils

leur plait & que les gens de la campagne donnent

volontiers dans tout ce qui cil apparent. La meil-

leure rail'on c'eft que la teinture altere beaucoup

moins le fil d'étoupes que le blanchiffage, qui en

_J^MwnmtnTfTfait le mélange
dans une groffe de

lacets de fil d'étoupes. REp. La groffe de lacets de

couleur eft compofée ordinairement de 18 lacets

blancs de 18 mêlés de rouge & de blanc de 36

mêlés de bleu & de blanc & de 71 entièrement

bleus.

XVI. Si les ouvriers travaillent à ou

s'ils font a la tâche. Rep. Tous les ouvriers font à

la tâche.

XVII. Si les fabriquans travaillent tous pour leur

comprc. Rep. Tous les fabriquans travaillent pour

leur compte.
XVIII. A quel âge les enfans font-ils propres à être

employés aux différentes opérations de la fabrique- des

lacets. Rep. A t ou t ans les jeunes gens font

affez forts pour tourner le 'métier à' lacets & les

cnfans de 8 ans peuvent plier le fer-blanc'& rap-

pliquer aux lacets.

XIX. Combien un ouvrier peut-il tourner de groffis

de lacets en un jour. Rep. Un ouvrier, dans la force

de t'age, & ce qu'on appelle un bon ouvrier, fait

par jour (es dix greffes de lacets d'une aune de long,

& un petit apprentif, ou un foible ouvrier ,n'en-

fait que huit.

XX. Où fe fait le principal débit dis lacets. REP.

Il s'en fait un grand débit à de petits colporteurs,

qui
les vont détailler dans l'Orléanois l'Auvergne,

la Franche-Comté, la Savoie la Suiffe l'Alface

la Lorraine, &c. mais le principal débit fe fait à

quelques
marchands flamands, qui viennent en en-

lever jufqu'à deux mille groffes dans des petites

voitures & ils viennent ordinairement deux fois

par an. Il s'en débite auffi aux villes de la baffe

Bourgogne de Nuis, Dijon Auxerre & aux foi-

res des voisinages.
XXI. Pourquoi cet efpece de commerce a-t-il pris fit-

vrur plutôt Montbard que nulle autre part. Rep,

C'eft la feule bonne chofe qu'ait procuré le voifi-

nage de Sainte-Reine. Il y a bien eu de tout tems

à Montbard des fabriquans de lacetç qui fourniffoienf.

à la confommation du pays mais depuis environ

30 ârrs tes colporteurs qui vont aux-apports--de

Sainte-Reine s'étant avifés de te fournir à Mont'

bard des lacets dont ils eurent bien leur débit ils

en portèrent plus loin, où ils trouvèrent encore leur

profit; & ainfi de fuite ce commerce toujours aug-

menté, & a été porté jusqu'en Flandres ou deux

raifons lui donnent faveur, le médiocre prix de la

matière*, & la façon plus fimple démette marchan-

dife. On cultive beaucoup de chanvre à^Montbard

& aux-environs c'eft la nature de récolte qui donne

le plus de revenu. Un jourrtal de cheneviere s'af-

ferme au moins 14 Hv. par an Se rapporte tous les

ans, fans qu'il foit befom de le laifler fepofer au

lieu qu'une pareille continence de pré qui palie

pour la meilleure nature d'héritage, ne s'afferme au

plus par an que 11 Hv. Il ne faut qu'un
feul coup

de labourage à la cheneviere il eft vrai qu'elle exi-

ge plus d'engrais que les autres fortes de grains. A

l'égard de la façon-plus fimple des lacets, elle ré-

fuite de ce que dans les autres provinces & fur-

tout en Flandres, tous les Ucets s'y font de fil fin

& fe façonnent au bolueau c'eft-à-dire qu'en fa-

briquant le lacet on entremêle le fils les uns dans

les autres au lieu qu'à
Montbardon les façonne

a-peu-près comme la 6celle & c'eft en quelque

chofe de mieux & de plus exalt qu'on s'en écarte.

C'eft particulièrement dans la Flandre allemande

qu'il y a des manufactures de lacets façonnés au boif-

feau on fe fert pour cela de machines à l'eau qui

coûtent jufqu'à deux mille écus. Des marchands fla-

mands de
qui

je tiens

_Jkri-q«!»l-i^y-avTSiFp"ôint de ces machines en Fran-

ce, & que la plus proche étoit à Commines à trois

lieues au-delà de Lille.

XXII. Ce que gagne le fabriquant fur une grojfe de

lacets, de profit clair, déduction faite du prix dis ma-

tières & de toutes les façons
néceffaires.

RÈP. Une

groffe de lacets de fil de plain d une aune de long
coûte

D'ou il réfulte que la groffe te vendant
vingt fols

il y a quatre o de pront clair pour le fabriquant.
Une grotre de lacets de fil d'étoupe en couleur

d'une aune de long coûte

La groffe de ces lacets
fe vend quinze fqls par

conféquent il y a deux fols dix deniers de bénéfice

pour le fabriquant.
XXIII. Combien' de fabriquans Mont'

s'il jesfi(ïtdcs\àrct\$ aux environs. RÉp.

H y ardix^h^irfabTiqûans à Montbard, qui fout

ouvrejj: environ trente métiers mais il ne fé~fâit~~

pointée lacets dans tous les environs fi ce n'eft 1

Fiavigny, oit il y^un feul fabriquant, encore

eft-il natifde Montlw-d: mais il ne fait aller qu'un

métier, & fon commerce ne va pas à deux cens

livres par an.

XXIV.Combien
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commerce > par la que yoitï. -On

y en une cin-

il en fournit niais je reftrajnsle

liée eft quatre- vingt pour
les fêtes» &trente pour différens cas dtf'cefTatiori
des ouvrages il refte donc »<jj jours de tra.

va!1» lefquels à
doivent rendre pour un métier quinze cens trente

grofles en un an il s'enfuit que vingt-quatre métiers,

doivent fournir par an frente-fix mine fept cens

tringt grofles de'Tacetsd'une aune de long, que l'on

peut l'autre; d'où il

réfnlte que ce à rrente-fix

mille fept cens vingt livres par en:, que nous rédui-
fons à trente-fix mille livres pour éviter les fraflions

dans le détail que nous allôn» préfenter desdiffé-
rentes

obferver quepour

Ivre qui vaut communémentquatre fols la livre le
trotteur en fait une livre de filafie dont la façon
coûte trois fols) decette filage produit une Uvre de

fil dont la filage coûte cinq fols j enforte que dans
les quinze fols quecoûte une livre de fil, il y a pour
fix fols de matière & pour neuf fols de façon;

On peut conclure de ce détail que, les deux tiers

des habitans
moitié'

fie
pour

le
frottage du le blanchifiage

du

c*eft une petite
corde qi)i tient laquelle on attache
Un bout dû boyau qu'on veut retordre.

ce font plufieurs
brins de crin

de cheval cordèlés enfemble il s'en fait de fil de foie

ou de fil de fer.

LACET ANI f. m. pi. (Céogr. anc.) ancien
peu-

Île d'Efpagtte. Pline Uv. III. ch. iij. & Tite-Ltve,

en parlent. Les Lactiani & les

Jaccttaniét ce dernier hiftorien répondent à une par-
tie du diocèfe de Lérida & une partie de la nou-

le P. Briet & Sanfon.(Z>. /.)

LACHE, ad j. (£r«m».)c'eft t'oppose de
undu.

Une corde eft licht fi elle paraît fléchir en quel-

qu'endroit de fa longueur tendue fi elle ne paroît
fléchir en aucun point de fà longueur. C'eft l'oppoié

eft lâ-

tht fi elle a. été mai frappée ferme fi elle eft bien
fournie de trame.

bléntem. Ceft c'eti

Se mous. C'eft
on a le ventre licht. C'eft an

figuré Foppolé de bravt c'eft un lécht. Il eft fyno-
nvme à vite & honteux; il a fait une aâion lâché.

Celui qui a fait une lâcheté eft communément plus

méprife qus celui qui a fait une atrocité. On aime»

mieux intpirer de l'horreur que faire pitié. La trahi-

fan ;eft peut-être la plets lâckt de toutes les avions.

Un ftyie eft licht lorfqu'il eft
chargé dé mots Inutiles,

&Cque ceux qu'on a employés ne peignent point l'i-

L a ait (MarkliaUriï.) cheval Ut ht Laméthode

pour réveiller un cheval naturellement tâche lourd
& parefleux eft de l'enfermer dans une écurie très-

ob1cure & de l'y laiÏÏer durant un mois ou fix ie-

maines fans l'en faire fortir fie dé lui donner à

manger tant qu'il veut. On prétend que cette ma-

niert de gouverner un cheval lâcht /l'éveille Se Je

rend propre à l'exercice. Si on n'eh vient pas bout

par-là H faut avoir recours à la chambrière la

houûine fil k la voix

faut le bannir entièrement

du manece car c'eft un tems, perdu que de l'y gar-
der plus long-tems.

LÂCHE t \Ottrdifftrit!) Cedit de tout
ouvrage qui

eft peu frappé & par conféquent mal fabriqué, fur-

tout fi c'eft quelque ouvrage qui demande eHenticl-

lement à être frappé. On entend encore par ce mot

tout ce qui eft lâcht dans les foies de la chaîne pen-
dant te travail, au lieu de la tenfion

égale où tout

doit être en droit foi.' .

LACHER, v. au. (Gràmm) ç'ëû abandonner
la elle-même une chofe retenue par On

lâche en écartant l'obftacle. On

elle tombe. On lâche la corde d'une grue «le poids
defeend. On lâche un robinet Se l'eau coule. QaM~

de piftolet, ceq^.i étoit
armé. On lâche tout fous foi ce qui (uppofe une foi-

blefle dans les inteftins On lâche un chien après uni

lièvre on lâche te mot qui nous
dematque on

licht prife on lieht le pié<; on lâcht la, proie on

lâcht la bride on lâtht\\ mefure on lâche la balle;

on licht l'autour on lâcht la main lorfqu'on vend

une chofe au-deflbus de ion prix.

Lâcher la (Mantgt.) c'eft

le faire courir de toute fa vîteffe. gour-

mette, c'eft l'accrocher au premier maillon lors-

bride c'eft pouffer

LACHES

LACHÉSIS, f.f. {Myth^Lathtfis ert latin comme

qui la vie; & c'eft Atro-

fatals cifeaux pour cou-

per le fil de nos jours. Cependant les Poètes confon-

dent fans difficulté ces fondions, Seront quelquefois

pendant que LachJJîs a encore de quoi filer pour1

dire pendant que nous vivons encore. Lachéjis eft

un mot grec, qui fignifie fin de >«7^«r» Jbniott

je tire au fort. Le fyftème de» Poètes lur les parquga
eft un des plus ingénieux Se des plus féconds en

belles images; il leur a fourni mille penfées bril-
tantes on ne peut fe lafler dé

lire dans leurs écrits. *Wej Parques. (D. J.)

LACHETE, 1 Cuba,;f. (Morale.) Voy< Lack««
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LACHRYMAL fif <1Udepln-

fieurs parties

La glande

entte lefqueU il y a de la graiffe. Nicolas, fils
de

Stenoo die premier qui
ait

duits en présence de Borrichius, le
t de Novembre

1661. Us naiiTent des intervalles des lobules, 6c

s'ouvrent par des orifices
propres

dans la partie con-

cave de la paupière fupéneure, beaucoup phis pot

térieurement
que

les cils. Il y en a dans le botuf de-

puis fix jufqu douze, ils foat affez gnnds pour

qu'on y puifle introduire un brin de vereette mais

dans l'homme ils
font

fi obfcurs que Morgagni &

Haller ne les ont jamais vus, &e: Commua Boerh.

y a auffi près du grand angle de

l'œil une petite éminence appeUée caroncuU lA-

chrymaU. Voyt{ CaHoNCULE.

Il y du même côté un petit os, qui eft du nom-

bre de ceux de la mâchoire fupérieure & qui eft

quelquefois nommé os lathryuud ,• mais'pins ordi-

nairement os unguis,
Les points Uchrymaux

font deux petités ouver-

tures au grand aagle de l'œil ce font des tuyaux

membraneux affez ouverts formés dans la fubftance

du mufçle orbiculaire ce dans l'extrémité despaa-

pieres le fupérieur descend un peu en fe courbant;

(elon Monro l'inférieur en plus tranfverfe. Ils mar-

-chent fous la peau
ce le mufelé orbiculaire au tac

nafal auquel ils s'infèrent fous l'extrémité fupé-

rieure, non par un conduit commun, comme le yeu-

lent Bianchi Anel Winflow ce Petit, mais par

deux différens conduits, dans lefquels paffè une nu-,

meut aquéufe, faline & transparente, qui eft fépa-

rée du tang par la glande Ixchfymdfe. Enfuite cette

humeur eft portée par les conduits

une petite poché àppellée./îrc lachrymal fituéTU

partie Supérieure du canal nafal. 11 eftplacéen ar-

riere & en partie en-dedans du tendon de l'orbicu-

iaire fa figure eft prefque ovale {on diamètre eft

atfez grand, & va un peu en descendant. Bianchi eft

le feul qui ait vu des glandes
dans ce fac. Il a été

fort connu de Morgagni c'eft pourquoi il eft Sur-

prenant qu'il l'ait oublié. Haller f Commtnt.Boerk.

Ce fac eft Suivi d'un conduit qu'on appelle tuB coït-

duitUchrymal, & quidefeend partie canalnafal dans

le nez où il va Ce décharger immédiatement au-

deflbus de l'os Spongieux inférieur, ou cornet in-

férieur du nez. Voy*i Nez. Onvoit parla pourquoi

le nez dégoutté quand on pletue.
L'humeur qui Sépare

hume8er& à lubrifier le globe de l'œil afin d'em-

pêcher qu'i! ne frotte rudement. Lorfque cette hu-

meur eft réparée en grande quantité,
en forte qu'elle

s'épanche au-delà des paupières on la nommé t*r-

étoient des phioles de terre ou de

verre, dans lefquelles on a cru qu'on recevoit les

larmes répandues pour quelqu'un a fa mort; mais la

feule 6gure de cet phiotes qu'on enfennoit dans les

tombeaux, annonce qu'on ne pouvoit point t'en fer-

vir pour recueillir les larmes 6c qu'elles étoient fai-
tes pour y mettre les baumes ou onguens liquides,

dont on arrofoifies oiTemens brûlés. Il eft même

vraisemblable que tout ce qu'on appelle impropre-

ment Uchrymatoirt dans tes cabinets des curieux,

doit être rapporté à cette efpece de phioles unique-

ment deftinces à ces fortes de baumes.

LACHTER f. mv( Miniral.) méfure fuivant la-

quelle on compte en Altemagne la profondeur des

puits des mines ou les dimenfions des galeries elle

répond à «oe braffe. Cette

Cornélius Nepot

Unefeuille UuùùU«A celle qut eft commedécbi*

rée déchiquetée découpée en plafieu» autre»

feuilles étroites 8c longues.La feuille du fenouil eft
laciniit. Voyu Partiel* FcNOVIL.

LACINIENNE, adf. fom. LadnUt (LUUr.)iw-
nom que

l'on donnait à Junon tiré du promontoire

fa fainteté dit Tit«-Liv* K &célèbre par le»riche*

préfens dont il étoh orné. Cicéro» ne parle guère
lérieufcment dan»Ufécit qu'il fait qu'Annibal eût

grande envie de

etoh toute d'or

un

cap lacinien grand*

Grèce, an pays <HesBruti«ns,
dix-neuf milles de la ville deCroione c'eft oùcor»,

mencele golfe de Tarente » terminédd l'autre cô<4

par le cap Salentin. Selon Ponponûa Mêla il jr
avoit un

chargé de riches oftrandes. Tite-Live liv. XLII.

chap, Flaccus tin pûrft

par une mort nineâc & honteufe pour avoir o(i

le pùier. On appelle aujourd'hui ce promontoire »

capo dtUt tofonnt, le cap du *olorvustà cïufe d*

foit

du temple de Junon Ltcinieitne toit d'unautre te*»

pie de te lieu qui étoit dédié à la fortune équeih-e.

refeau fait- de fil de lin, on de foie en ù» coton
ou d'autres matieres qu'oo peut cntrtlac*r.

Allemands donnent à une couleur bleue, femblable

é$ fucdufiuit dît myrtille épaMHpaflà coàioai

-Se & l'on en mêle dans la chaux

pour blanchir maifons
cela

ciennes villes d'Efpagnedans la Lufittfftie ,dôAtt'u««
étoit dam te pro

piys-des Vaccéens. Fefttwdncfue

pote de iocu& de hrigtt. Brigafigttifie «Apont «c e»
mot n'entre dans les mots

exprimer ^es lieux

ont pris delà leur mottoùig*
tre dans la compofition de pluTiears noms fioprêl

géographiques de
fin de ces comme Ce
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Tomelx. Yij

bridge, Bridgenorth Bridgewater & comme ces

lieux font tous au paflage de quelque rivicre, il a

fétuve feche dans les paleftres greques#-& l'étuve

voûtée pour faire tuer, où te bain de vapeur portoit
chez les Latins le nom de upidarium. Ces deux étu-

ves étoient jointes enfemble leur plancher étoit

creux Se fufpendu pour recevoir la chaleur de l'hy-

pocaufte, c'eft-à-dire d'un grandfourneau maçonné
au de/Tous.On avoit foin de remplir ce fourneaude

bois, ou d'autres matières combuftibles dont l'ar-
deur fe communiquoit aux deux étuves, la faveur

du vuide qu'on lauToitfous leurs planchers.
L'idée d'entretenir la famé par la fueur de ces

fortes d'étuves, étoit de l'invention de Lacédémo-

ne comme le mot laconicoa le témoigne & Mar-

tial le confirme dans les vers fuivans.

Conuntus potes Vf port

Cruddvitgine mergi.

Les Romainsempruntèrent cet ufage des Lacédé-
moniens Dion Camus rapporte, qu'Agrippa fit bâ-

tir un magnifique laconicon a Rome Tan 719 de fa

fondation ce qui revient Al'année 15 avant Jefus-

Chrift. L'effet deces fortes d'étuves dit Qriumelle
ca de réveiller la foif & de denecher le corps. On

bâtiflbit les laconiquesavec des pierres brûlées ou

defféchéesparlefeu. (Z>. /.)
LACONIE, (u) Giog, ami. on le paysde Lacé-

démone, en Latin Laeomd; célèbre contrée de la

Grèce, au Péloponnefe, dont Lacédémoneétoit la

capitale. La !aconit étoit entre le royaume d'Argos
au nord, l'Archipel à l'orient, le golfe Laconique
au midi, la Mefféme aa couchant, oc l'Arcadie au

nord-oueft. L'Eurotas la partageoit en deux parties
fort inégales. Toute ta côte de latLaconit s'étendoit

depuis le cap Ténarien, Tttnarium jufques au lieu

Prttjîtm du Prafia.
v

La Laconit s'appelle aujourd'hui Z aconit ouBraz-
di Maina en Morée &les habitans font nommes

Magnottes. Mais là Zaconie des modernes ne ré-

pond que très-imparfaitement' WLaconit des an-

ciens. (J3. /.)
La c o n 1 E {Golfedi) en latin Laconicusfinus

(Giog.anc.) golfe de la mer de Grèce, au midi du

réloponnefe, l'orient du golfe Mefféniaque, dont
il eft feparé par le cap autrefois nommé Ta/uuien.
C'eft proprement une anfe, qu'on appelle préfente-
ment golfede Colochint, & qui eft féparé du golfe
de Coron par le cap Matapan. C'étoit dans cette
anfe que le pêchoit la-pourpre la plus eftimée en

Europe ce qui a fait
« Je n'ai pointpour clientes des dames occupées 1-
,ne filer des faines teintes dans la pourpre de La=

n conte 9.

NonLàconicas mïkl

Cette exprenlon hardie d'Horace, trakunt purpuras
pour lotus purpura infiUas prouve &juftifie les

libertés que la poéfie lyrique a droit de prendre.

LACONIE(««^r« dt Laconit')Laconiummarmor

(Jftft. nat.\
les anciens donnoient ce nomà un mar-

bre vert d unegrande beauté maisdont la couleur
n'étoit point entièrement uniforme il étoit rempli
de taches & de veines d'un verd ou plus clair ou plus
obfcur gue le fond de la couleur. Sa reffemblance
avec

la peau de quelques ierpens l'a fait appelier
ophius par quelquesauteurs il ne faut point con-
fondre ce marbre avec la ferpentine, que fon a
auffizpptUic ophites. Voyt{Serpentine,

Le nomde ce marbrefembleroit devoir faire con-

jeâgref qu'on eh tiroit de la partie de la Grèce qui
eft aux environs de Lacédémone cependant on dit

que les Romains le faifoient venir
d'Egypte. Autour

d'hui on en trouve en Europe près de Vérone en Ita-

liè? en Suéde & en Mgleterre près de>Briftol. Il

paraît que ce marbre ek le même que celui que les

Marbriers nomment verd d'Egypte ou verd antique,

d'Etpagne chez les Vettons, peuples Gtués à l'orient

de laLufitanie. Le P. Hardouin croit que c'eft pré-
fentement Confianùna dans i'Andalouue, au-deffus

de Penaflor. (D.J.)

LACONISME, f. m. en

français langage bref, animé & fententieux; mais

ce mot déâgne proprement l'expreffion énergique
des anciens Lacédémoniens, qui

avoient une ma-

nière de s'énoncer fuccinâe ferrée, animée Se

touchante.

Le llyle des modernes, qui habitent la Zaconie,

ne s'en éloigne guere encore aujourd'hui mais ce

Ayle vigoureux & hardi ne jfied plus à de misérables

efclaves, & répond mai au caraâere de l'ancien la-

En effet, les Spartiates confervoient un air dé

grandeur & d'autorité dans leurs manières de dire

beaucoup en peu de paroles. Le partage de celui qui
commande eft de trancher en deux mots. Les Turcs

ont affez humilié les Grecs de Mifitra pour avoir

droit de leur tenir le propos qu'Epaminondas
tint

autrefois aux gens du pays En vous ôtant rem-

>fpire, nous nous ayons ôté le fty te d'autorité. »

Ce talent deis'énoncer en peu de mots, étoit par.
ticulier aux anciens Lacédémoniens, & rien n'eit fi

rare que les deux lettres qu'ils écrivirent à Philippe

père d'Alexandre. Après que ce prince le» eut vain-

cus & réduits leur état à une grande extrémité il

leur envoya demander en termes. impérieux, s'ils

ne vouloieat pas le recevoir dans leur ville, ils lui

écrivirent tout uniment, ion; en leur languie, la

Comme ce roi de thncàdoiaé infultoit à leurs mal-

heurs, daas le tems 'qtte Denys venoit d'être dé-

pouillé du pouvoir fouverain, at réduit à être maî.

tre d'école dans Corirtthe ils attaqueront indirecte-

ment la conduite de Philippe par une lettre de trois

paroles, qui le menacoient de la deftinée du tyran

de Syracufe: Denys tft a Co*m

Je fai que notre politefle trouvera ces deux le
tir fi laconiques des Lacédémoniens extrêmement

groffiexes; eh bien, voici d'autres exemples de la-

poferons pour modèle ? Les Lacédémoniens après
la journée de Platée, dont te récit pouvoit ibufFrir

quelque éloge
de la valeur de lenrs

qu'il s'agiflbit de la plus glorieufe de leurs viâoires,

ntnt fanglantes

guerre» ils fe furent rendus maîtres d'Amenés, as

mandèrent amplement à Lacédémone
la

Leur prière publique & particulière tenoit dfen

Uumifme plein de ficus. Ils prioient feulement les

dienx de leur accorderles choses bettes & bonnes;

t« *ëx» im en «>«»•« lilwu. Voilà toute ta te-

N*efpérons pas de pouvoir tranfporter dany le

françois l'énergie de la langue greque Efchine

dans fon plaidoyer
contre Ctéfipbpn dit aux Athé-

tout le mondefavoit que ce feul mot fignifioit « pour

» tranfmettre par notre conduite aux races futures

une hiftoire incroyable de paradoxes m mais il
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n'y a

que
le grec qui ait trouvé l'art d'atteindfe à

une brièveté fi perveufe & fi torte. (/>. /• )

(LiVftfw.) monument

érigé près des Thermopyles en l'honneur des trois

tens Lacédémoniens, qui commandés par leur roi

téonidas, arrêtèrent la formidable armée de Xer-

Trois uns Grecs retranchés au pas du Tkermo-

Abandonna leurs nvtrs que defuivre fis lois.

LACOWTTZ (Ghg.) ville de la Pologne, dans

laRuffie blanche, au palatinat de Novogorodeck.

LACQUE, f. f. (Hift. nat. des Dreg. ns, Chim.)

efpece de cire que des fourmis ailées, dérouleur

rouge, ramaffent fur des fleurs aux Indes orientales,

& qu'elles tranfportent fur de petits, branchages

d'arbres où elles font leur nid.

Il eft vraifletnblable qu'elles y déponent leurs

œufs; car ces nids font pleins de cellules, où l'on

trouve un
petit grain rouge quand

il eut broyé, Se

ce petit grain rouge eft félon les apparences l'oeuf,

d'ofi la fourmi volante tire (on origine.

La lacqus n'eft donc point précitément de genre

des gomqtes, ni des réfines, mais une forte de cire

recueillie en forme de ruche, aux Indes orientales,

par des fourmis volantes; cette cire féchée au foleil

devient brune, rouge-clair, transparente, fragile.

On nous l'apporte de Bengale, de Pégu, de Ma-

labar, & autres endroits des Indes. On la nomme

trec dans. les royaumee de
Pégu

& de Martaban.

Garcie des Jardins 8c Bonuus font du nombre des

premiers parmi les auteurs qui nous en ont appris

la véritable origine. Ceux qui prétendent que la

lacque et une partie de la fève du /'«/«&» indicaf qui
fuinte à-travers l'écorce, font dans l'erreur; car,

outre que les bâtons fur lefq uels elle a été formée

prouvent le coatraire, la réfine qui diftille
par

inci-

fion de cet arbre, eft en petite quantité & d une na-

ture toute différente.

Plufieurs écrivains fe font aufû persuadés que la

lacque avoit été connue de Diofcoride at de Séra-

pion mais la description qu'ils nous enont donnée

démontre affez le contraire. Quant au nom de fana»

qu'elle porte, c'ett un nom impropre & qui ne peut
lui convenir, puifque c'eft un ouvrage de petits m-

La principale efpece de laque eft celle qu'on nom-

me làcqut eu bâtons parce qu'on nous l'apporte at-

tachée à de petits branchages fur lefquels elle a été

formée. Il ne faut pas croire que cette efpece de cire

provienne des petits rameaux oh/ on la voit atta-

chée, puifqu'en la caffant & en la détachant de ces

petits bâtons,' on ne voit aucune iffue par on elle

auroit pu couler. D'ailleurs, comme cette espèce

tons font très,-petits il et vifible qu'elle n'en et

point produite. Enfin, le fentiment .unanime des

voyageurs le confirme.

Ils nous difent tous que les bâtons de la lacque ne

font autre chofe que des branchages que les habi-

tans ont foin de
piquer eq terre en grande quantité,

lantes qui viennent y déposer l'efpece de cire que
nous appelions lacque. Le mérite de la lacque de

°
Bengale

fur celle de Pégu ne procède que du peu de

foin que les Péguans ont de préparer les hltons pour
recevoir le riche

ouvrage de leurs fourmis, ce qui

oblige ces à terre de la lac-

quantité d'ordures,*eft beaucoup moins eftjmée que,
celle de Bengale, qui ne vient qu'enbâtons.

Mais tâchons de dévoiler la naiture de l'ouvrage
de ces infeâes; M. Gebffi-oy qui t'en eft occupe,

vations, inférées la Mini. de l'acad. du Se.

année 1714. •

Il lui a paru, en examinantl'ouvrage de ces petits
animaux, que ce ne pouvoit être qu'une forte de

ruche, approchant en quelque façon de celle que le»

abeilles &d'autres infeâes ont coutume de travail-
ler. Eneffet, quand on la cafre, on la trouve parta-

gée en
plufieurs

cellules ou alvéoles, d'une figure
affezuniforme & qui marque que ce n'a jamais été

une 'gomme ni une réfine coulante des arbres. Cha-

cune de ces alvéoles eftoblongue plufieurs pans,

2quelquefoistout-à-fait ronde, felon que la matière"

étant encore molle, a été dérangée, & a coulé «

autour de la branche qui la foutient.

Les cloifons de ces alvéoles font extrêmement

fines, & toutes pareilles a celles des ruches des

mouches à miel mais commeelles n'ont rien qui les

défende de injure de Pair, elles font recouverte»

d'une couche de cette même cire, affezdure &affex

épaiûe pour leur fervir d'abri d'où fon peut con-

jeûurer que ces animaux ne travaillent pas avec
moins d'induftrie que tes abeilles puifqu'ils ont

beaucoup moins de commodités.
Il y a lieu de croire que ces alvéoles font defti*.

nées aux effains de ces intéûes comme celles des

abeilles; & que ces petits corps qu'on y trouve font
les embrions des infeâes qui

en doivent Sortir on

les enveloppes de ceux qui en font fortis effective-

ment, comme on le voit dans la noix de galle, &

autres excroiflances provenant de la piqùure des in*
feaes.

Ces petits corps font oblongs, ridés ou chagri-
nés, terminés d'un côté par une pointe, de l'autre.

par deux & quelquefois par une troifieme; En met
tant ces petits corps dans l'eau, ils /y renflent conv

mela cochenille la teignent d'une aufli belle cou-
el en prennent à peu-près la figure, en forte,

que la feule infpeâion fait juger que ce font de pe-

ce font eux qui donnent àla laequt la. teinture rou-

ge qu'elle femble avoir car quandelle en eft abfo-

fument dépouillée ou peu fournie^à peine en a-t-elle
une légère teinture.

le cette cire eu d'une bonne odeur quand on la

une' odeur defagréable, femblable à celle que ren-
dent les parties des{animaux.Plufieujrs^e ces petits*

corps
font creux, pourris ou moifis g «autres font

pleins d'une poudre où l'on découvre fa t'aide du

microfcbpe,

On peut comparer la laequt, qui eft fur les bâtons1

chargés d'alvéoles à ta cire de nos mouches, &
dire que fans les fourmis il n'y aurait point de tac-

fer, de la, préparer Cede la travailler pendant huit
mois de l'année pont leur ufage particulier, qui eft

la production& la confervation de leurs petits^ Les
hommes ont

ployant pour labelle teinture des toiles qui fe fait
aux Indes pour la
nous Servons, pour les vernis 2epour la

Premier
rement la dont on peut diftin-
guer deux efpeces une de couleur d'ambre jaune
qui porte des alvéoles remplis de chryfalides, dont
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ta couleur eft grife, c'eft la Ucqut de Madagafear j
Flacourt en a parlé le premier, fie elle ne mérite au-

La fecoSeefpeceeft d'une couleur plu£obfcure
l'extérieur; mais entièrement rouge, lorfqu'on

regarde la lumière â-travers. Cette belle couleur lui

vient de ce que fes alvéoles font bien remplis &

que les parties animalesy
étant en

abonda"»?
ont

communiquéleur teinture à la cire à l'aide de la

chaleur 'du foleiL On peut dire que c'eft la Ucque

dans fa maturité aufli eftelle pefante plus ferrée

& plus bolide que la précédente c*eft-U la bonne

Les Indiens, foi-tout les habitans de Bengale,

qui en connoiflent tout le prix, & combien les Eu-

ropéens l'eftiment,
font attemifc i fa préparation.

Pour cet effet ils enfoncent en terre dans les lieux

eo fe trouvent les indues qui la forment quantité

de petites branches d'arbres ou de rofeaux de la

manière qu'on rame les pois en France. Lorfque ces

infeaes les ont couvert de fautu, on fait paffer
de

l'eau par-de6'us,
& on la laine ain6 expose quel-

que teins au foleil où elle vient dure & feche,

felle qu'on nous l'apporte en Europe.

Cette gomme
bouillie dans l'eau avec quelques

acides tait uneteinture d'un très-beau rouge. Les

Indiens en teignent ces toiles peintesfi févérement

défendues, & fi fort à la mode en France, quint

perdent point leur couleur à l'eau les Levantins

en rougiffent
auffi leurs maroquins. Elle duit être

choifiela plus haute en couleur, nette, claire, un

peu tranfparente, fe fondant fur le feu rendant étant

allumée une odeur agréable, ôc quand elle eft mâ-

chée, teignant lafalive
en couleur rouge.

Quelques auteurs de matière médicale lui attri-

buent les vertus d'être incifive, apéritive, atté-

nuante; de purifier le fane, d'exciter les mois aux

femmes, la transpiration ce labeur; mais ces ver-

tns font fi peu confirmées par l'expérience que l'a-

rage de cette drogue eft entièrement réservé pour

les Arts.

La Ucqut in grain eft celle que fon a fait pafler

légèrement entre deux meules pour en exprimer)*.

fubftance Uplus précieufe; la Utqut platt eft celle

qu'on a fondue &applatie far un marbre elle ref-

iemble au verre d'antimoine.
Tout le monde fait que la Utmt en grain eft em-

ployée pour la cireAcacheter dont celle des Inde*

«ft la meilleure de toutes c'eft de la bonne Uequt li-

quéfiée & colorée avec du vermillon. Les Indiens

font encore avec leur Ucqmtcolorée une pâte très-

dure, d'un beau rouge, dont ils forment des braffe-

letsappellés «wflitfw.
Pourtirer la teinture rouge delà Ucqutt au rap-

port duP. Tachard, on la fépare des branches, on

la pile dans un mortier, on 1.. jette dans de Peau

bouillante, & quand l'eau eft bien teinte on en

remet d'autre, jufqu'à ce quelle neteigne plus. On

fait évaporerau foleil la plus grande partiedel'eau;

on met enfuite cette teinture épaiffie dans un linge

clair; on l'approche du feu le on l'exprime au-

travers du linge. Celle qui a paffé la preauere eft en

gouttes4ranfparentes,
& c'ea la plus belle Ucque.

Celle qui fort entité par uneplus forte exprenion,

& qu'on e4
obligé

de riçler avecun couteau, eft

plus brune & d'un moindreprix.
Voilà la prépara-

tionde la Uapu la plusfimple, oui n'eft qu'un ex-
trait de la couleur rouge que donnent les parties

animales..
C'eftde cette premièrepréparation

dont tes au-

tres qui fe font introduites depuis par le fecours de

Fart, ont prifes leur nom. De4àtoutes là Uequa

employées dans la Peinture, pour peindre en au-

quelles on a donne la couleur de la Ucqut Celon les

degrés néceffaires pour la gradation des teintes.

Ce mot de enfuite étendu à un grand
nombre d'autres pites féches, oupoudres de diffé-

rentes couleurs, ce teintes avec des matières bien

différentes. Ainfi la Ucqut fou de Venife en une pâ-
te faite avec de la cochenille mefteque qui refte

après qu'on en a tiré le premier carmin. La Ucqu*

colombins, ou Ucqut platt eft une pâte qu'on pré-

paroit autrefois à Venife mieux qu'ailleurs, avec des

tontures del'écarlate bouillie dans une leifive de fou*

de blanchie avec de ta craie 8t de l'alun. La lacqus

liquide eft une certaine teinture tirée du bois de

Bréfil toutes ces Ucquts s'emploient dans la Pein-

ture ce dans les vernis.

Divers chimifies en travaillant la Ucque ont bb-

fervé
qu'elle

ne Ce fond ni ne fe liquéfie point dans

de l'huile d'olive, quoiqu'on les échauffe enfemblc

fur le feu l'huile n'en prend même aucune. cour

leur, & la Ucqut demeure au fond du vaiffeau, en

une fubflance gommeufe, dure, caflante, grume-

leufe, rouge & brune ce qui prouve encore chimi-

quement que la Ucqut n'eft point une réfine.

Les mêmes chimiftes ont cherché curieufement à

tirer la teinture de la lacque, & l'on ne fera pas fi-

ché d'en trouver ici le meilleur procédé c'eft à

Boerrhaave qu'on le doit.

Prenez de la Ucjut pure, reduifez-la en une pou-

dre très-fine, humeâezla avec de l'huile de tartre

par défaillance, faites-en une pâte molle, que vous

mettrez dans un matras exposez ce vaiffeau fur

un fourneau à une chaleur fuffifante pour fécher'

peu-à-peu la maffe que vous aury formée. Retirez

ensuite votre vaiffeau, laiffez-le refroidir en plein

air l'huile alkaline fe refoudra de rechef; remet-

tez la mage fur le feu une feconde fois, retirez une

fécondé fois le vaiffeau, &réitérez la liquéfaûion

continuez de la même manière une troiueme fois,

defféchant & liquéfiant alternativement, ce vous

parviendrez
finalement à détruire la ténacité de la

gomme, & à la mettre en une liqueur d'ùne belle

couleur purpurine. Faites fécher de rechef, & tirez

la maffe feche hors du vaiffeau cette maffe ainfi

préparée Se pulvérisée, vous fournira la toiature

avec l'alcohil.

Mettez-la dans un nd matras, verfez deffus

autant d'alcohol
pur qu il en faut pour qu'il fumage

fermez votre vaiffeau avec dû papier; remsttez-le

fur votre fourneau, jufqu'à ce que y ayant demeu-

rédeuxou trois heures Valcohol commence à bouil-

lir vous pouvez le faire fans danger, à caufé de la

longueur oc de l'étroiteffe du col du matras. Laitfet

I refroidir la liqueur, ôtez la teinture claire, en incli-

nant doucement le vaiffeau que vous tiendrez bien

fermé: traitez le relte- de la même manière avec

d'autre alcohol Se continuez jutqu'à ceque la ma-

tiere foit épuifée ne teigne plus
I'alcohol.

C'eft par ce beau procédé qu on peut tirer d'ex-

cellentes teintures de la myrrhe de l'ambre, de la

gomme de genièvre ce autres, dont l'efficacité dé-

pendra des vertus réfidentes dans les fubftances d'où

on les tirera, »&dans l'efprit qui y fera fecretement

Cem6me procédé nous apprend
i°. qu'un alkali

à raide de l'air ce d'une chaleur digeftive en capa-

ble d'ouvrir un corps dénie
8t de le dirpofer à com-

la déficcation fur le feu &de laliquéfâûion à rait,

faites alternativement.agit fur les particules
les plus

infenfiblesdùcorpsdenfe,fans toutefois qu'en pouf-

fant ce procédé
auffi loin qu'il efl poffible, on par-

vienne jamais à les diffoudre toutes.( D

Lacque ARTiFiciELtK ( Aru. ) fubftance co-

loréequ'on tire des fleurs (oit en les faifant cuire à.
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feu lent dans une leflîve convenable foit en les

faifant diftiller plufieurs fois avec defefprit-de-vin.

C'eit de ces deux manieres qu'on tire les couleurs

de toutes fortes de plantes récentes; la jaune de la

fleur du geaêt la rouge, du pavot; la bleue, de Fins

ou de ta violette la verte de l'acanthe la noire,

de la latente feton Clufius, &c&c cette lacqut A

d'un grand ufage dans la Peinture, fur-tout aux

peintres en fleurs, ce aux enlumineurs nous allons

parler
de ces deux méthodes; commençons par cel-

le de la leffive.

Faites avec de la Coude ce de la chaux une leffive

médiocrement forte mettez cuire, par exemple,

des fleurs de genêts, récentes à un feu doux de

manière que cette leffive le charge de toute la cou-

leur des fleurs de genêts; ce que vous reconnoî-

trezjji les fleurs dont on a fait l'extrait font deve-

nues blanchés, & la leffive d'un beau jaune vous

en retirerez pour lors les fleurs, & vous mettrez la

décoction dans des pots de terre verniffés pour la

faire bouillir vous y joindrez autant d'alun de ro-

che qu'il s'y .en pourra diflbudre. Retirez enfuite la

venez.la dans un pot plein d'eau claire,

la couleur jaune {e précipitera au fond. Vous laif

ferez alors reppfer l'eau, vous la décanterez & y

en verferez de nouvelle. Lorfque la couleur fe fera

dépofée, vous décanterez
encore cette eau, & vous

continuerez de même
iufqu'à

ce que tout le fel de

la leflive Se l'alun ayent été enlevés, parce que plus

la couleur fera
déchargée

de fel & d'alun plus elle

fera belle. Dès que 1 eau ne fe chargera plus de

fel & qu'elle forcira fans changer de couleur, vous

ferez aflurés québut le fel & l'alun ont été empor-

tés alors vous trouverez au fond du pot de la lac-

qut pure
& d'une belle couleur.

1 faut obferver entr'autres chofes dans cesopé-

rations que lorsqu'on a fait un peu bouillir les

fleurs dans une leffive, qu'on l'a décantée, qu'on en

a verfé une nouvelle fur ce qui reRe; qu'après une

deuxième cuiffon douce on a réitéré cette opéra-
tion jufqu'à trois fois, ou plutôt tant qu'il vient de

la couleur, & qu'on a précipité chaque extrait avec

de l'alun chaque extrait ou précipitation donne

une lacqm ou couleur particuliere, qui eft utile

pour les différentes nuances, dontvfont obligés de

le fervir les peintres en fleurs.

On ne doit point cependant attendre cet effet de

toutes les fleurs parce qu'il y en a dont les cou-

leurs font fi tendres, qu'on
eft obligé d'en mettre

beaucoup fur une petite quantité de leffive tan-

dis qu'il y en a. d'autres peur qui on prend beaucoup
de leflive fur peu \le fleurs mais ce n'eft que la

pratique & l'expérience qui peuvent enfeigner quel
eft le tempérament à garder.

Il ne s"agit plus que de ficher la lacqut qu'on a ti-

rée des fleurs. On» pourroit l'étendre fur des mor-

ceaux de linge blanc qu'on feroit ficher à l'ombre

fur des
briques

nouvellement cuites mais il vaut

mieux avoir une plaque de gypfe haute de deux

ou trois travers de doigts dés qu'on voujdrà fécher

lalacqus, on fera un peu chauffer le plateau de gyp-

fe, & on étendra la lacqut deflus ce plateau attire

promptement l'humidité. Un plateau de gypfe peut

fervir long- tems à cet -ufage, pourvu qu'on le faffe

fécher à chaque fois qu'oo l'aura employé; au lieu

de gypfe on pourroit encore le fervir d'un gros mor-

ceau de craye lifle & unie. il n'eft pas indifférent

"rie fécher la lacqut vite ou lentement; car il s'en

trouve, qui en féchant trop vîte perd l'éclat dé la

couleur, & devient vilaine; il faut donc en ceci

beaucoup de patience Se de précaution.
Panons à la méthode de tirer la lacqxs areifuiclle

par MprÀMie-vin j voiêi <iette méthode félon Kun-

Je prends, dit-il, un eSprit-de.vin bien re8ifié &

déflelgmé, je le verfe fur une plante ou fleur, dont

je veux extraire la teinture fi la plante eft trop

groffe ou feche je lacoupe en plusieurs morceaux
s'il s'agit defleurs jene les coupe ni ne les écrafe.

Auffi-tôt quemonefprit-de-vm s'eft coloré je le

décante, ce j'en verfe de nouveau. Si la couleur

qu'il me donne cette Seconde fois eft femblïble la

«première, je les mets enfemble; fi elle eft différen-

te, je les laifle, à part, j'en ôte l'efprit-de-vin parla

voye de la diftillation & je n'en laifle qu'un peu
dans l'alambic pourpouvoir en retirer la couleur je
la mets dans un vafe ou matras, pour la faire éva-

porer lentement jufqu'à ce que la couleur ait une

confiftance convenable ou jufqu'à ce qu'elle foit

entièrement feche; mais il faut que le feu foit bien

doux, parce que ces fortes de couleurs font fort

tendres.

Il y a des couleurs de fleurs qui changent & don-

nent une teinture toute difFérentede la couleur qu'el-
les ont naturellement c'eâ ce qui arrive fur-tout
au bléu il faut une grande attention ce un foin par-
ticulier pour tirercette couleur il n'y a mêmeque
l'ufage & l'habitude qui apprennent ta manière d'y
réufltr.

FinuTonspar deux courtes obfervations la pre-
miere que les plantes oufleurs donnentSouvent dans

1'efpritKie-vinune couleur différente de celles qu'et-
les donnent à la leflive. La féconde que l'extraction

nedoit Se faire que dans un endroit trais; car pour

peu qu'il y eût de chaleur, la couleur Se gâterait;
c'eft par la même raifon qu'il eft très-aifé en diftil-

tant de Cetromper au degré de chaleur &que
cette méprife rend tout l'ouvrage laid ce disgracieux;
un peu trop de chaleur noircit les couleurs des vé-

(étaux; le lapis lui-même perd Sa couleur à un

feu trop violent. ( D.J. )
CHRISTI, (ffijl. nat.) c'eft le

nom que
l'on donne en Italie un vin nrafeat très-

agréable, qui croît au royaume deNaptes, au mi-

lieu des cendres& des débris du mont Véfâve. On

dit qu'un polonois ayant trouva et vin fort à fpn

gré s'écria 6 Domint tur non ttiam in terris nef-

pourquoi n'avez-vout
point pleuré dans nos pays

LACHRIME D'ANGLETERRE, crithmum.

(Jardin.) Voyt[ PASSEPIERRE.
LACROME, écueil au voifinage Ai

port deRagufe'+ oc fur cet écueil qui aprèsd'une

tieae de tour ett une
abbave de

bénédictins. M. de
LiGe nomme cet écueil Chtrona dans fa carte de la
Grèce. (D.J.)

LACTAIRE, Colomne,
(oa&entead cetumm colomne élevée dans le mar-

ché aux herbes à Rome, oh l'on appertoit les eh-

fans trouvés pour leur avoir des nourrices. Nous

apprenons de Juvénal, Satyr. VI. y. 6io. que les
-femme» de qaaKté y venoient fou vent prendre des
enrans abandonnés pour les élever chez elles en-

fuite les autres entras dont perfoane ne le char-

geoit étoient nourris aux dépens dû public. (D.1.)
LACTÉES Veines lactées on Vaisseaux

lactés, ai Anattmit t {ont de petits vaifTeaux

longs, qui desinteftins portent le chyle dans le ré-
fervoir

8c Galien pafTent pour
les avoir connuef; mais ASeUiusfet-fespremierqui
publia en 16n une defcnptioyexafte de celles

qu'il avoit vues dans les animaux, 6e qui les nom-

ma ~yebusU8itsJrfmc&me/h liqueur qu'elles con<

libl. sn*t.

les
ait vues dans llwmme en 1537. Hignmor & rolius

éni739.VeflingHBie5S[fouvent vues dans l'homme,
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Et:

inférée dans le vol. L des aâe» de Petersbourg,

les

fe

chyle
droits des

lées veines

quels
teftins, d'où

le meil-

leur mtcrofcope. qu'ils
lent en

n'y entrât rien qui pût arrêter la circulation du fang.
Cette

le* «t-

néslaBiti reçoivent par ce snoyen une lymphequi

détrempe le chyle» en facilite fe cours» les tiennent
nettes

que le quand déjeune
ne les

Les veitus

gent lechyle dans les glan-
des répandues par tout le méfentere. De cesglan-
des viennent d'autres

portent le chyle

Pecquet & ces dernière* Jont

~jyt/ .>,v. -y.
Les veinesUctits ont de dwaice, en diftanec des,

valvules qui empêchent le chyle de retourner dans

On doute encore ont des »e-
rus ladéêsoa non. L'impoffibUité de difféquer des

corps humain» commeil faudroit pour une telle,

recherche, ne permet pas' de Panurer oude le nier.
Les matières contenues dans les gros inteftins ne

font de chyle de

forte que s'ils ont des ytinef bûléts tils nefauroient

vraùTemblablement en avoir que très-peu. Il eucon-

fiant qu'onles a obfervéesdans pkaleurs animaux.

VinuoY, Bohne Folius, Warcher Highmorles ont
vues dans l'homme. Santorini, Leprotti, Drelin-

court, Brunner,prétendent qu'il n'y en apoint dans
les gros
cieutement M.Haller Jes conclufions négatives
doivent

Dans les animaux fi 00 les ouvre un teos rai-

me au bout de deux ou trois heures on appercoit
les veines fl( fi on

les blefle le chyle en fort abondamment.Mais.
on,les examine lorfque reûomacde l'animal a été

quelque

Le chyle contenu dans les veinesU2iut montre

qu'elles communiquent avec1a cavité des inteÛins.

orifices & oanecoo-

noît aucun moyend'injecter les vùats LBîu par la
cavitédesintejjUns. Ainûleur entréedans ce canal «ft

probablement oblique, puisque ni l'air ni les li-

& commeles
veina latuts ne reçoivent de

périftaltiquedesinteflins qui les met en état de rece-

voir le chyle. Ce qui peuts'exécuter par le moyen
tics fibrescirculaires et longitudinales des inteAins

chyle cil féparé de la

fe trouve fbecé

que Galaxie; on

de ces trois dénominations

de Galaxie.

LACTODQRUM

félon

Bennavenna & Magiovintum, M. Gale rend Bcn-

un.gué furle. chemin pavé. Il aime mieuxlire

LAÇXWaCIE, d>trésvLAÇ-

TUC0E m LACTldlNffi,

qui amoUùToitles blés en lait» après que Flore en

avoit pris foin lorsqu'ils étoient en fleurs. Varron

donnait cette charge au SeièjQti les,

PP. Bénédi$cnt au. dieu, Tous

qui renferment

LACUNES, iuutmt
cenains conduits excrétoires dans ks parties
reUesde la femme. Voye^Us

leur explication.
• •. Vs-V-

Entre les fibres charnues de»

brane du vagin,

glandulem,

autour du col de la veuie, U

I latunts lefquelsfe

de l'orifice de la matrice Jf chaque côté
Uouplus vîfible que tous les

par

apportent une qui fe
femeoce

tion Semence &e.
s'entend dans.la,

qu'il s'en trouve dans un manuferit, que

ju|é à proposou que

LACYD.ON,

prement le nom du

de (p

laver d'une aceufation
moins

red, il eu
apparemment ccllç

com-

me on les

on

ignore quel

LADAC ou

deferts tràverfés par le chemin de

LADAN U M C txet. )
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loden fuc gluant

de

danum oui appro-

gluantes îdrfqn'on lesimanie avec tes doigts,
d'une

ce qu'on nomme communément laîûnam en mafie.

L'autre forte eft en pins entortillés fit rOulés,
la

de couleur noire* d'une odeur foi-

fible noir c'eft » on l'ap-

pelle ladanum' in tortis.
Nous les recevons toutes les

deux de iifie de Candie, & des autres Mes del'Ar-

rifle de Chypre du

Les anciens grecs ont conrlu comme nous cette

rtfihe grafle
& lé manière de la recueillir; du tems

de Dïofcoride, Se même du tems d'Hérodote on'

n'amaflfoit pas feulement le ladanum avec des cor-

des, on dérachoït enebre foigheufement celui qui
aux cuiffes des cbevres,

pour faire cette récolte

iïhinttriffrj#rft particulier ;'qu*ds nomment

& dont M de Tpurnefon. a donné la figure dans ton

voyagé'du.'Levant;Çet ii^rument eft femblable à

point de dents ils y
attachent

ou courroies de cuir
groffiér.qui

n'a point été préparé. Ils les paflerit &repartent lur
force de tes fouler ftïr ces plantes

déïèffétouer; & de tes ftbtter aux feuilles de Cet

courroies fè chargent dé la gfirèdorî-

férantfi, nttachée fut' tes feuilles; c'eft une* partie

du fuc nourricier de l'arbntfeau lequel trainfude au-

travers de la tiffure de les feuilles comme une tueur

tes gouttes
font luifantes & auffi claires

mie làt'rfrébénthine.
râteau foqt bien char-

gées dé cette graifle
on les ratifie avec un couteau

at l'en met en pain ce que l'on en détache c*eft-Ià

Un homme qui travaille avec applica-
tion en amaffe par jour- environ trois livres deux

qu'oir vendoit un écu de France à

Retiino du tems que
M. de Tournefort y voya-

geoit. -
Cette récolte n'eft rude que parce qu'it

faut la

faue dans lés plus grandes chaleurs, & lorfque
le

tems eft calmé cela n'empêche pas qu'il n y ait

quantité
d'ordures dans le tàdàrium le plus pur parce

que tes vents des mois précédera ont jette beaucoup

de pouditrefnr les arbrifleaux mais pour augmen-

ter te poids de cette drogue, les Grecs la pétrifient

avec uri'fabion noirâtre, ferrugineux &très- fin,-

qui
Te trouve fur les lieux,' commefi là nature avoit-

Voulu leur apprendre
(e. If eft difficile de connoître

la tromperie torique
le fablon eft bien mêlé avec la réfine & ce n'eft

qu'après l'avoir mâché long-tenu qu'on ftnt
le!/d<£a-

num craquer fous la dent il y a néanmoins un bon

remède c'eft de diflbudre le ladanum, & le filtrer

car par ce moyen on ftparé tout ce qu*on y a ajou-

té, qui n'eft pas peu de chofe,pnifque fur deux li-

vres de ladanum commun, :on en retire ordinaire-

ment vingt -quatre onces de fable & tout au plus

quatre onces de vraie réfine»

Les femmes grecques portent couvent dans leurs

mains des boules faites de Udanum{impie ou de la-

pour les fentir. (£>)
Ladanum ou Labdanum, (Mat. mid. ) eft une

gomme Tcfine félon tes auteurs de la table des médi-

carnet, rr«Ife-,la tête dé la PharmacopéedeiParîif
Ondoit très aromati&ue&

en maffesou en pain
communou en pourtantcette dernière

temaldesdents; maïsoncomptépeuauîourd'hui
furdepareillesapplications.Sont-ellesabfolument

inutiles? Voytrfàvujùt: >
On fait entrerle 7«<Aj«witedansles fumigations

odorantes/VoytçfVMtxSKtiON.

plâtrecontrampiuram,l'emplâtre ftomaCat; &f«

rétine (eparéepar lémoyende l'efont' de-vindans

que ceux de toute autre réfinéodorante, ne font

L ADE ( Giog.a/uS)ifledelà merEgé«,devant
Miliettfut la côted^Aïïe;Hérodotej Thucydide&
Paufaitiasenparlent.

LADENBOURG, petite
villed'AllemagneawpalatmatdaRhin entreHet-
delbern &Manheimfur le Necker.Elleappartient
à 1'évôchéde Worms&à l'éleaenr Palatïn. Lvng.

du royaumedePolo-

gne dans
LADOGjf.m.{&$ »«• Comm)c'éftajnfi que

l'on nommeéaRufliedapoifforiquireffemblebeau-

coupau hareng.Onle pêchedanslelacde Ladoga
d'oùluivientle nomqui porte.LesRufléslevaient
&lé mettentdansdesbarils de la méritefaçonque
celafé pratique'pourlesharengs & commeils ôb-
fervéntuiî carerne r̂igoureux 8c dèsjeûnestrès-

aufleresil s'enfaitunefigrandeconsommationdans
te

pays que là pêcheneiurfit pasà laprovifion &

que1-ona recoursauxAnglois& aux Hollandois.

LADOGA, ÇGiàgr.) villede l'empireRuflien
for le bordméridionaldu lacdu mêmenom. Long.
St.A.lat.€o. (D.J.)
• LADOGA,L*e, ( GJogr.)grandlac del'empire'
Ruffien,entrelaCarélieaunord, l'Ingrie&la pro-
vincede Novogrodau midi. Il ie formedequan-
tité de rivières, &le déchargedansle golfedePin-
lande par uncanal quel'onnommelà Nitwaoula

NU fur lequellàville deS. Pétersbddrgeft fituée.

lia environi6"averftçsou milles de Mofcovie eo
fa longueurdunordaufud, entte ffoé &$t*<6'ëïdt
lotit.& environ tôt verbes de largeurd'occident
enorient,
le plusgranddel'Europeeft extrêmementfertile en
faumonsficunpetit poiffott groscommelehareng,
nomméleUdeg,d'oùlé lac âtiréfon nom.( I>.7.)

LADONtE,
PéloponnèfedansTArcadie.Elle avoit fa foorcé
danslesmaraisde laville de Phénée & feperdoit
dansl'Alphée.Paufaniasvantéla beautédeÍés eaux
fur toutescellesde la Grèce de-Ià vient queles
Mythologifte»firent 11tàdonpère de la nymphe

magnifiquesrofeaux dontPanfe fer vit pourfa flûte

entraînetout par fa rapidité LI,ddo»rapax; tantôt
aucontraire,il rouletranquillementfes«auxfur te

gravier, arenofusplacidusamnis.
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TomlX.
z

II y
avoit une autre rivière de ce nom dans la

Béotie, qu'on appella depuis Ifmtnus. (2>. J. )

LADRE, veyti Lèpre LÉPREUX 6 Eléphan-

Ladre ( ( Maréchal. ) fe dit d'un cheval qui a

plusieurs petites
taches naturellement dégarnies de

Il
de couleur brune autour des

yeux. ou
au

bout du nez. Les marques de ladre font des mdices

de la bonté d'un cheval. Quoi qu'en dife le vulgai-

te celui qui en a eft trcvfenfible à l'éperon.

Ces marques au reflé fe diftinguent fur quelque

poil que ce foit mais plus difficilement fur le blanc

que Surtout autre.
LADRE, ( Pour.) fe dit d'un lievre qui habite aux

licux marécageux.

LADRONE, ( GêogA
ville & comté fitue dans

l'évêché de Trente, fur le lac d'Idro.

LjEHNotLEHN (Giog. )
ville d'Allemagne de

la baffe Siléfie, dans la principauté de Jauer fur la

riviere de Bober.

LAEP f. m. ( Comm. ) poids qui
eft en

ufage
à

Brellau en Siléfie &
qui

fait 14 hv. du pays, c eft-

à-dire 10 livres du poids de Hambourg.

LjEPA ( Giog. anc. ) ancienne ville d'Efpagne

dans la Bétique, au pays desTurdetains, felon Pto-

lomée, qui la Surnomme la grande cependant nous,

ignorons le lieu même qui pourrait lui répondre.

(d.j.)

LAERTE ( Gto6. ont. ) Amifn ville de la Ci.

licie montagneufe dans la Pamphilie félon Ptolo-

mée, lib. Y. c v. C'étoit, felon Strabon, une place

forte fituée fur une colline, où on entretenoit

une garnison. ( D. J. )

LAES f. m. ( Commerce. ) efpece de monnoie de

compte dont on fe fert dans quelques endroits des

Indes orientales particulièrement à Amadabath.

Un lacs vaut tooooo roupies cent lots font un

crou & chaque crou vaut quatre areb». Voyt\

Dulionn. du Comment. {G)

Li£SZIN ( Giog. ) petite ville de la Profle po-

lonoife de la dépendance du palatinat
de Culm.

LAFFA, f. m. ( M#.
nat. Bot.) arbre de l'ile de

Madagafcar
on en tire des filamens femblables à

du cnn decheval, dont les habitans font des lignes

pour la pêche.
LA FRANQUAIN ( Glog. ) Michelot dans

fon portulan de la Méditerranée, dit la Franquint

c'eft un mouillage de France fur la côte de Rouffil-

lon, ou une anfe de fable dans laquelle on peut

mouiller avec des galeres mais le vent d'eft-nord-

plein faut pas l'y laiuerfur-

prendre.
Concluons dc-là que ces fortes de mouil-

lages ne font bons néceffité preflante

&dans la faifon favorable. (Z> )

LAGA f. m. forte de fève rouge & noire qui
croît en diverfescontrées des Indes orientales ce

qui fert en quelques endroits de poids pour l'or &

1 argent. Les Mêlais l'appellent tondait.

LAGAN f. m. ( Droit mont. )
terme ancien at

hors d'otage il difignoit le droit que plufieurs na-

tions s'arrogeoient autrefois fur les hommes les

vaiffeaux u les marchandifes qui avoient fait
nau-

frage. & dont la mer jettoit les perfonnes ou les dé-

bris fur la côte.

S'il en faut croire quelques historiens, les peuples
habitans du comté de Ponthieu ne Cefaifoient point
de

(crapule
dans le x. & xje. fiecle, de déclarer

prifonmers tous ceux que le malheur faifoit échouer

fur leurs côtes fie d'exiger d'eux une- groge rançon.

Mais ce droit barbare, qui s'appdloit en France le

lagan ( laga maris ) loi de mer étoit reçu chez la

Ce fut à A miens que Fan 1 191 le roi Philippe

Auguft* le comte de Flandres Philippe d'Alface

Jean, comtedePonthieu, tde ,<comteftedeBoulo-

gne, Bernard,feigneurdeS. Valéry & Guillaume
deCavcu confentirentconjointementd'abolir cet

ufage que d'ailleursla religion& l'humanitéont

abrogedanstoutçl'Europe. Il n'enrefte à propre-
mentparler,quece qu'onappelleen françoisleJet
ce font les marchandifesquelemaîjred'unvaiffeau

quife trouveendanger la merpouralléger
fonbâtiment,& que là mer renvoieà terre. Les

rinces feigneursou peuplesqui les,recueillent,
fe tesapproprient.

LAGANUMf. n. ( Uttif. ) mot d'Horace. Le

laganumn'étoitpoint précisémentun morceaude

pâtecuitedansfa graifle unegaufre, unecrêpe
un bignet commetraduuentnosdictionnaires.Le

laganumétoituneespècede petitgâteau fait avec
dela farine del'huile& dumiel c"étoit-làundes
troisplatsdu Couperd'Horace à ce qu'il dit les

deuxautresconfiaient/, l'un en poireaux& l'au-
tre en feves maisHoracefavoitbienquelquefois
fairemeilleureehere, &il paraîtatrezparfesécrits

qu'il s'y connoiflbit.( P. J.J)
Galiena faitmentiondecetteefpecede gâteau

gfoflier 4ealiment,facult.lit. I. cap.iv.

LAGÂRIAJ ( Giog.anc.) ville anciennede la

grandeGrece,dansleterritoiredesTituriens.Cette
villene fubfiflcplüs; lé lieuoù elle étoiteftdefert
& fanshabitans.(Z). 7.)

LAGÊNIE (jGéog.ahc.) nomanciend'unedes

quatreprovincesde1 Irlandequ'onappelleaujouir-
d'huiConfier.C'eft le paysoù PtQloméeplaceles

Brigantes,les Cauques les Blaines& les Ména-

piens festroisrivièresremarquablesnomméesdans

Speedle Sfyair leNlor& leBoirao, s'appellentà

prêtentle Nau & l e ( D.
LACÊNOPHORIESf. f pl. ( Littir. J réjouif-

fancesd'ufagechezle menupeupleà Alexandrie

du temsdes Ptolomées.Ces réjouiffancestiroient
leur nomde lagtna unebouteille tc/ero je por-
te, parcequeceuxquilescélébraientdévoientap.

porter chacunpourleurécotchezleurhôte, uncer-

tain nombredebouteillesdevinpourégayerla fête.

tô.j.y
LAGENTIUMouLAGECIUM,( Giog.ancien.)

ancienlieudela grandeBretagnefélonl'itinéraire

d'Antonin,fur la toute d'Yorckà Londres à si

millepas de la première. Gale ôbferveque c'eft

préfentementCaftleford ouplutôt Caftcrford au
confluentdesrivièresl'Are& la Caulder.Il ajoute

qu'on a trouvé près de Caftlcfrodun auffigrand
nombredemonnoiesromaines,quefionlesy avoit

femées.{D.J.)
LAGHI ( Giog.) viflederArabieheureufe vers

les côtesiela m»d'Arabie au royaumed'Adra-

mont,à9omillepasd'Aded. {D.J.)
LAGIAS,f. m.{Comment.) toilespeintes »qu'on

appelle, à caufede leur fcrfe&ion,lagias duPtoy
fe fabriqnenr8tfe vendentau Pegu. Lestorpites
lescorps étle%pentadisfont inférieursauxlagias.

LAGIDESf. m. f Hift.anc^)nomqu'ondonna

auxroisgrecsquipofféderentl'Egypteaprèslamort

d'Alexandre.Lesdeuxpluspuiflantesmonarchies

qui s'élevèrentalors furentcelled'Egypte fon-

dée par Ptolomée fils de Lagus,d'où viennent

lesLagidts &celle d'Aneou deSyrie,fondéepar
Séleucus.d'oùviennentlesSéleucides.

rUbLYNou LOUGHLEN,( Giog.) villed'Ir-

landedansla provincede Leinfter, au comtéde

Catherlagh.Long.1 o. 4^ làt.Sz. 40.{D.J.)
LAGNI (Géog) Latiniacûmville del'île de

France dansleterritoiredeParisfur laquelle oa
CconfulterLonguerue defcriptionde la France,
ieft à 6 lieues au-deffusde fans, &
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Meanx, fur la Marne. La fondation de fon abbaye

de Bénédiôins par S. Fourcy eft du vije. fiecle.

Long. io.xo.Uu. 48.60. (D.J.)
LAGNIEU de France clans

le Bugey au diocèfe de Lyon, fur le bord du Rhô-

une, avec une église collégiale érigée en 1476. Long.

23.20. lot. 46. 44. (D,J.)

LAGNUS-SINUS, (Giog. ane. ) gowe de la mer

Baltique, qui felon Pluie touche au pays des Çim.

"bres. Le P. Hardouin prétend que c'eft cette efpece

de mer qui baigne le Jutland? le Holftein te le Me-

tklembourg. (i?./»)

LAGO-NEGftO ( Géog.) petite ville ditaîie au

noyaume de Naples dans la Baûlicate au
pié

de

TApennin. Long. 34. 5 J. lot. 41. ti.CD.J.j
LAGOPHTHALMIE ou (tIL Di LIE

fubft. fém. ( Chirurgie.} maladie de la paupière fu-

périeure retirée en haut, en forte que l'ail n'en

peut être couvert. Ce nom eft compofé de deux

mots grecs X*y*t liivn & iftmXpèc *U parce

qu'on dit que les lièvres dorment les paupieres ou-

rertes. 1

Les auteurs ont confondu la kgopkàulmk avec

t'éraillement, de même que l'ectrepium qui eft à

la paupière inférieure, Ia même maladie qae la la-

gophthalmie -la fuperteure. Les deferiprjons qu'on
a données de ces maux de leurs caufes de leurs

fymptômes & de leurs indications «natives m'ont

paru défeâueuies à plu6eurségards. J'eyrçECTao-
flVM.

Quand la peau qui forme extérieurement la pau-

pie-re eft retirée par quelque caufe que ce foit la

membrane intérieure rebrouflée fort faillante &

dans une inverfion véritable, fe gonfle commune-

ment au point de couvrir entièrement la cornée tranf-

parente. On ne doit pas. confondre l'éraillement.,

qui eft la fuite d'une plaie fimple à la commifiure

pu au bord des paupières 8t qui n'a pas été réunie

avec le boursouflement de la membrane interne

produit par d'autres caufes.

Ce bourfouflement idiopathique qui feroit caufe

par une fluxion habituelle d'humeurs berçâtes ou

par fufage indifcret des remèdes émolliero, pref-
cnroit les remèdes aftringens Se fortifians, comma-

on fa dit au mot Ectropium mais ces'médica-

mens pourroient être fans effet fi l'on ne donnoit au.

cune attention à la caufe. Il faut détourner l'hu-

meur par tes purgatifs faire ufage de la ptifane d'ef-

quine appliquer des véficatoires ou faire un cau-

tere,'fuivant le befoin fouvent même, avec tou-

tes ces précautions, le vice local exige qu'on fage

dégorger la partie tuméfiée au moyen des fcarificr

tions & le tiflu delà partie dans les tutnéfaâions

invétérées peut s'être relâché au point qu'il-

faire l'amputation.

L'ufagi des remèdes ophthalmiques fort aftringens
ne paroît pas pouvoir être mis au nombre des cau-

ies de'la ùgophthalmit ni de Peâropium comme on

l'a dit ailleurs. Mais pour ne parier ici que de la

paupiere fupérieure les auteurs ont admis quatre
caufes

principales
du raccoufeiflement de cette

par-
tie qui font i°. un vice de conformation a. la

coovulfion du mufde releveur de cette paupière
& la paralyfie fimultanée du mufcle orbiculairé

qui fert à l'abaifler 30. le deffechement de la pau-

{>iere
& 4°. des cicatrices qui fuivent les plaies,

les ulcères Mes brûlures de cette partie..
Makre Jean ne difputè point l'exige= des trois

premières caufes jamais ren-

.contréesdans la pratique mais il foutient avec rai-

son que l'opération que quelques
praticiens ontpro-potée contre cette maladie n'en point admiflîble.

faire fur la paupière Ju-

périeure une iecifion en forme de croiûant dont

Its extrémitésferaientvers le bordée la patrpiere;
Onremptiroitla plaiedecharpie 8cl'onauroit foin

d'en entretenirteslevresécartéesjufqu'acequela
cicatricefut formée.MaîtreJean prouverrès-foli-
démentquetoutecicatricecausantunrétréciffement
de la peau acétanttoujoursbeaucouppluscourte

quela plaiequi y a donnélieu, l'opérationpro-
pofécdoit rendrela difformitéplus grande, parce
quela paupièreenferanécelfairementon peurac*
courcie.L'expériencem'amontréla verité decette

Cette opération a été pratiquée fur un

hommequi, à la fuited'unabfcès avoitla peaude
la paupièrefupérieureraccourcie la membrane
interne étoit un peu failtante& rebrouffée.De-

puis l'opérationelledevintfortiaillante & cou»
vrit tout lé globede l'œil je fusobligéd'en faire

l'extirpation le maladefentit qu'il avoit la pau-
piere .beaucoupptus courtequ'avant l'opération
qu'onluiavoitfaitepourl'allonger.J'aitraitéquel*
que-temsaprèsun hommed'un phlegmongangre-
neuxà la paupièreSupérieure.Pendantle temsde
la Suppuration,& affez loagtemsaprèsla chutede

t'etcarre, on auroitpucraindreque ta paupièrene
demeurâtdebcaucouptroplongue;le dégorgement
permitauxpartiestuméfiéesdeTereâerrerau point,
quemalgrétoutesmesprécautions le maladene

guéritqu'avecuneUgophthaùnitpreuvebiencer-
tainedel'inutilitédel'opérationpropofée &grand
argumentcontrela régénérationdes fubÛancesper-
duesdans les ulcères.Voyt^Incarnation. Ls
membraneinterneformaunbourreletfort lâchefur
leglobede l'oeil au-deffusdela cornéetranfparente.
Le feu!ufagede lotionsavec l'eau de plantaina
donnéà cette membranele reffortnécoffairepour
ne pas s'éloignerde la peau«fefapaupière.

Cetétat nedoit pasêtre confonduavec l'érail»
lementcuifé commenous l'avonsdit, parla fini.

pleSolutionde continuitéquis'étendjufqu'aucar-

tilage qui les borde commela fentede la lèvre
dansle bec de lièvre. Pourquoidonnerle nomde

mutilationà une fimplefrnie?Lerenverfementde
lapaupière,ouréraillementqHréfultedece qu'on
a entaméla commi6uredespaupièresdansl'opéra-
tionde laMute lacrymaleétant fans déperdition
de fubftance peut être nflez facilementcorrigé.
Ona diti tan. Ectropium quela paupièrea trop
peu*d'épaifièurpour pouvoirêtre retaillée unie
confolidée& remifedansl'état qu'elle doit avoir
naturellement.La raisonmontre la poffibilitéde
cetteopération &.l'expérienceena prouvéle fuc-
ces. Lepremiertomedesmimoirtsdi l'acad.royal*
dt ChtnrgUcontientuneobfervationde M.Lèdraa
furun «il éraillé danslaquelleildécrittes procé-
désqu'il a fuivis pourcorrigerefficacementcette
difformité.(K)

LAGOS ,( GUg.)Lmcobricaanciennewlle;.de

Portugal,au royaumed'Algarve dansla province
de Beyra fit dansl'évêchédeCoimbre,1 to lieues
de la villede Guru, furunehauteur,entredeux
rivières6cquelqueslacs d'oùtui vient farsnom

de Ltg*s. Long,
LAGOV ( Ghg. )):villede la petitePologne

d'un vaiûeau c'eft quandonapproched'unvaif>

feau, 8c qu'on
proue i fon.côté, on révire8confemet à ion et,
riéré c'eft-à-dire damfei eaux8cdan»fooâllagc.

LAGUNASaM
villedes Canaries,capitale de llle deTérieriffe,
fituéeen partiefurune montagm, fit fur
un terreinuni, prèsd'unlacou étangd'eau douce

qu'on appelleen 4'où cette vtUt
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TomeIX. Zij

a pris
{on nom. Wafor l'a décrite amplement dans

fes voyages
il dit qu'à regarder la

fituation de cette

ville, fa vue du côté de fieft, qui s4tend jufqu'à la

berceaux, fa belle plaine de trois ou
quatre lieues

de long & de deux milles de large, ta campagne

verdoyante fon lae, fon aqueduc, fié la douceur

de fesbrifes elle eti un Séjour enchanté pour refter

chez foi; mais qu'il eft très-pénible de voyager

dans file même parce qu'elle eft toute remplie de

montagnes escarpées fit raboteufes ,qui obligent fans

.ceffeàmontcrSt à defcendre. i<W£. '?• jji'. 3'0 il

dont Laguna eft plus occidentale que paris..£44 zS.

LAGUNES de Venise (lES) $iog,
marais

ou étangs d'ltalie dans lefquels la ville de Venife

eft fituée. Ces marais font d'une grande étendue,

formés par ta nature, & entretenus parj'artj moyen-

nant de prodigieuses dépeofes, qui contribuent à

la sûreté de cette métropole.

Les lagtuusdu côté deTerre ferme, font bornées de-

puisieMidi jufqu'au Nord par le Dogadot proprement

dit la mer a fon entrée at fon :Iule dans les de

nes par fix bouches, dont il y en a deux nommées

malomocco iclido où les vaifleaux peuvent mouil-

ler.

L'on compte une foixantaine d'îles darurtoute l'é-

tendue des lagunes plus de la moitié font bâties &

bien peuplées. De toutes ces îles qui bordent la

mer, la Poleilrine eft la plus peuplée; ce de toutes s

celles qui compofent le corps de la ville de Venife,

Murano eft la plus grande &la plus agréable ella

fait les délices des Vénitiens, fby't Murano.

nèfe taurique, felon Ptolomée, ou ce qui revient

au même, ancienne ville de la Crimée Niger croit

que c'etl préfentement Soldaia. ( D. J. )

LAHELA ( Giog. facrà.y^ys de la Paleftine

au delà du Jourdain, où Teglatphalafar
roi d'Affv-

rie, tranfporta~tes
tribus de Ruben, de Cad & le'

demi-tribu de Manaffé. Lahela eft-il le même pays

que Stade, ou que Hévila ? Les curieux peuvent

lire fur cet article la differtation de dom Càlmet,

fur le

pays

où les dix tribus furent transportées.

LAHEM, ou LEHEM ( Géog. facrfc. ) ville de

la Terre-Sainte dont.il eft parlé au
livre des Parai,

12. C'eft la même vilte que Béthléem,
comme l'ont prouvé Sanûius, Cornélius Lapide,

Tirin, & autres critiques, parce que fouvent les

Hébreux ôtent par aphéréfe une partie des noms

LAHÉRIC f. m.(Hift. nat.Sotan.) arbre de 111e

de Madagafcar dont la fouche eft droite ficereufe

fes feuilles croiflent à l'entour en forme de fpira-

le, ce qui en rend le coup-dkœil très agréable.

LAHÎJON ( Giog. ) ville de Perfe fèlon Ta-

vernier, qui la met à 74. ij. de long. & à 37.^ 5.
de latitude. (D. J. )

LAHOLM, LaAa/mia, (Clog.) ville forte de

Suéde dans la province de Halland, proche la mer

Baltique, avec un château & un portTur le bord

Septentrional ^e la rivière de Laga à 10 lieues N.

E. de Helfingborg 4 S. E. d'Helmftadt. long. jo.

18.lat.Se.3S. (Z>.
LAHOR Province de (Glog.) autrefois royau-

me à préfent province de l'empire du grand mb-

gpl dans l'Indouftan. Pline nomme quatre fleuves

qui Tarrofent favoir rAcéfinès le Cophès, fHy-

dafpe 8t l'Hypane les voyagçurs modernes leur

ont donné tant de noms particuliers, qu'on ne, peut

plus les difeerner les uns des autres. C'eft donc aflet

ie^direy queues quaue fleuves ont. leurs fources

doasles montagnes du Nord, & compofent l'Indus
où ils fe vont rendre, après avoir pris le nom de

l'Inde dans un long efpace
de pays.

Le» quatte fleuves dont on vient de parler, ferti-

Uient merveilleusement la provincee de Lahor. Le

ris y croît en abondance, auni-bien que le blé &

de ltndouftan. C'eft aufli de cette province que l'on

tire le fel de roche, qu'on tranfporte dans tout l'em-

de tomes les couleurs des ouvrages de broderie,

des tapis pleins des tapis à fleurs, ce de grofles

étoffe» de laine. t

Enfin quoique le pays de Lahor (dit plutôt une

province qu'un royaume,; c'eft une province de

l'Indouftan fi confidérable qu'on ta divife en cinq

fartais ou provinces; dans, jefqueUes on compte trois-

cens quatorze gouvernement qui rendent en total

au grand mogol deux
carols 33 lacks & cinq mille

roupies d'argent. La roup ie d argent (car il y en a

d'or) vaut 38 fois de France. Le Jack vaut roo

mille roupies, & lecarol vaut cent Jacks, c'eft-à-

dire dix neuf millions. 1! réfulte de-là, que l'empe-
reur du Mogol retire de la province de Lahor 44
millions 179 mille Soo livres de notre monnoie.

(D. J.) 7

Lahor ( Giog. ) grande ville d'Afie dans l'In-

| douftan capitale, de la province du même nom.

I D'Herbelot écrit
Lahajrar%

& Lahaver Tljevcnot

écrit Lahors. C'étoit une très- belle ville, quand les

rois du Mogol y faifoiçnHeur réfidence,, & qu'ils
ne lui avoient pas encore préféré Dehl & Agra.
Elle a été ornée dans ce» gems-là de moquées de

bains publics, de karavanfëtas, de places, de tan-

quies,
de palais, de jardins, ce de pagodes. Les

voyageurs
nous parlent ayee admiration d'un grand

chemin bordé d'arbres qui-s*étendoit depuis Lahor

jufqu'à
la ville d'Agra, c'eft-à-dire l'espace de t la

lieues, fuivant Thevenot. Ce cours étoit d'autant

plus magnifique, qu'il étoit planté d'arbres dont les

branches aufli grandes, qu'épaifles, s'élevoient en

berceaux, fit cou vroient toute la route. C'ctoit un

ouvrage d'Akabar
embelli encore par fon fils Gc-

hanguir Laher eft dans un pays abondant en tout

près du fleuve Ravy qui fe jette dans l'Indus à

75 lieues0. de Multan, ioo S. de Dehly, & 1 sa

N. O. d'Agra." Long, fuivant le P. Riccioli, lot

30. lai. 32..40. (D. J.)

LAI adj. ( Théologie.) qui n'eft point engagé
dans les ordres eccléuâftiques ce mot paroît être

une corruption ou une abbréviation du mot laïque
& eft principalement en ufage parmi les moines,

qui par le nom de frère lai, entendent un homme

pieux ce non lettré qui te donne à quelque monta-

Le trere lai porte un habit un peu différent de

celui des
religieux; il n'apoint de place au choeur

n'a point voix en chapitré il^j'eu^ii^ans^lesor^

-'ôtes, ni même fouvent tonfuré, 8c ne fait vœuque
de habilité'ce

Frere lai fe prend aufli pour un religieux non let-

tré, qui a foin du temporel ce de l'extérieur du cou-

vent, de la cuifine, du)arjd?n de laporte, &e. Ces

frereS lais font les tro,b voeuxde religion..
Dans les monaueret-de religîeufes, outre les da-

mes de choeur, i^jr a des filles reçuespourle fer-,

^vîcëllircôuvent^fie qu'on nommefaurs convtrfes.

i,'inflilunon des frères lais commença danr l'on*^
zieme fiecle ceux à quil'on donnojtce titre, étoient
des religieux trop peu lettrés pour pouvoir devenir

clercs, &qui par cette raifon fe deftinoient entiè-

rement au travail des mains, ou au foin du tempo-
rel des monaiteres la plupart des.laïques dans ce

fems-là n'ayant aucune teinture des Lettres.
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vint au/îiqu'onappellaclercs, ceuxquiavbienth*

peuétudié &qui iavoientlire, pourles
desautres.Yoye;CLERC.

LA!, (.'m. ( IÀutrat.) efpece.de vieillejSôefie

françoife il y a-legrandlai compofédedoutecou*'

pletsdeversdemefuredifférente,furdeuxrimes
& lépetitlaicompoféde fcheouVingt
trecouplets & prefquetoujours- au&fàrdéUxrii1

mes ilsfontl'un& l'autret rifles;c'étoit te lyrique
de nos premiersjK»ëtes.!Au reftecette idéfiàitid^i

qu'onvient dedonnerduâm ne convientpdiriti;
la pièce qu'AlainCharrier a intitulée MyieilÉ*
biendouzecouplets,maislenombredevers dechi<
(un variebeaucoupy&tkântefuroavecla rîm*en-

core davantage*Voytçltki.'
r « t

LAJAZZE,ot< LAJAZZ0,(Géog.) Villedelà

Turquieafiatiqué danslaCaramanie,au*confins

de la Syrie prèsdumoritNéro fur la côte fep*

tentrioiiale^Ui^olfe<te-ihêtnenom affea prèsde

fen embouchure,cà-jgxlieuesdefAncienMtf mais
fbn tdûjows le mêmçque Yjfftcnsjînus
desanciens.Ce golfeeft dans-taMéditerranée,en'

tre la Caramanie& la Syrieentre Adana& Aisy

doche; (&.>J.) r^
LAICOCEPHALESi <t«*pi: ( nôrn

quequelquescatholiquesdonnèrentaux fcmfmatû

quesanglois,qui, fous la diftiplinedeSamfôn8ç

Moriffon,étoientobligésd'avouer fouspeinede

prifon&deconfifeationdebiens queleroîdùpayS
étoit le chefde l'églife.Scandera,htr. tzo. (G)

LAID, adj. ( Gram.Mbr.) fe dit deshommes,
des femmesdesanirnaux quimanquentdes pro-
portionsou descouleursdontnoustormonsl'idée
debeauté ilfe ditauffidesdifïerentes.partiesd'un

corpsanitné maisquoiqu'enclientles auteursdu

dictionnairedeTrévoux,fiemêmeceux dudidion.
nairede l'académie,on nedoit1pasdire, étonne
dit pasquandon parleavec nobleûe8cavecpréci-
fion, unelaidemodt, une laidemai/on uneétoffe
laide.On faitufaged'autresépithetesou depéri-
phrafes,pourexprimerla privationdesqualitésqui
noustendrolentagréableslesêtres inanimés ilen
ettde mêmedes êtresmoraux;•& cen'eftplus que
dansquelquesproverbes,qu'onemploieie mot de
laid dansle fensmoral.

Lesidéesde lalaideurvarientcommecellesde la

beauté, felonlestems leslieux lesclimats & le
caraûeredesnations&desindividusvousen ver-
rezlaraifonaumotORDRE.Sile contrairedebeau
ne s'exprimepastoujourspar laid, & fion donneà
ce derniermotbienmoinsd'acceptionsqu'aupre-
mier, c'eftqu'engénéraltoutesles langues-ontplus
d'expreffionspourlesdéfautsou pourlesdouleurs,
quepourlespermettionsou

Laidfedit desefpecestrop différentesdecelles

qui peuventnousplaire & difformefe dit desin-
dividusquimanquentà l'excèsdesqualitésdeleur

efpece laid fuppofedesdéfauts, & difformefup-
pofedesdéfeâuofités la laideurdégoûte, la dif-
formitébleffe.

LAIDANGER,v. aa. (Jurifprud.) figni6oitan.
ciennementinjurier.Voyeĉi-aprèsLAtDANGES.

LAIDANGESff.f.( Jurifprud. ) dansl'ancien

fiyle de pratiquefignifioitvilainesparoles injures
verbales.Celuiquiinjurioitainfiunautreà tort, de-
voitfedédireen jnfticeente prenantparle bout du
nez tfeft fansdoutede-là que quandun homme

paraîtpeu affurédece qu'il avance, on luidit en
riantvotrenel branle.Voyezl'anciennecoutumede
Normandie,ch. Si.3o & 86; leftyle dejuge,cxv.
art. i$.Monftreleti,enfinhifl.ch.xl.dul. vol.j^A]

LAIE, f. f. ( \Hift.nat.) c'eft la femelledu fan-

glicr. Foye{l'articleSanÔLIER.

pofé de ta beauté il n'y a numoral rien debeau où

de laid, fans règles au j»hy fume fartîrirappofti
dan» le» Arts, fans modèle; Hn'y a donc nulle <ibn-

beau ou du laid;:fans cortnotfiance da

la fegfe, fens cortnoiffahcedn modèle, fans connpîf'

ftfiéé'^es rapports & de là fin. Ce

nVftenfoihibcmnimauvdis,nibeaumlaidvctmon«
de n'eu donc ni bonnimauvais, ni beau nhlaid çh lui-

I rnêm<i<fe qui n'eft pas entièrement connu
être dit beau ni laidr Or on

nç connaît ai runivèrs'ëhtier ni fon but;

peut doncrien prononce^ ni fur fa pçrfeûioh nrfur

I fonimper&aion. Unbl6c informe (on.
fidérc en lui-même, n'offre ni rien à admirer;, nt
rien lé regardiez par fes ^lïa-

lités; fi vous le deftiriet 'dans' votre

qu'ufage;jl a déjà pris quelqueforme ipus la main

du (latuaire alors naiffent les idéesde btibtèSc de

laideur il n'y a rien •d'aHolu dans ces idéfis; Voilà

un palais bien conftruit lei murs en font folidés"

tentent; t'animât ne trouvant pas un trpu oii lie ré-

fugier r trouvera cette habitation fort; incommode
il aimera mieux des décombres. Qu'un homme loir

boiteux, boffu qu'on ajoute à ces difformités tourtes
celles qu'on imaginera il nefera beau ou laid, que

comparé à un autre; & cet autre ne fera beau ou
laid que rélativement au plus ou moins de facilité

remplir les fonctions animales. Il en et\ de même

des qualités morales. Quel témoignage Newton feue
fur la furface de la terre, dans la fuppofition qu'il
eût pu s'élever par fes propres, ces à toutes les

découvertes que nous lui devons, auroit-il pu le

rendre à lui-même} Aucun il n'a pufe dire grand

que parce que fes fembtables qui l'ont environne

etoient petits. Une choie eft belle bu laide fous deux

afpe6s différens.La confpiration de Venife dans fon

commencement, les progrès & fes moyens nous font

écrier quel homme que le comte de Bedmard!qu'il
eft grand La même conspiration fous des points de

vue moraux &relatifs à l'humanité & à la jnftice
nous fait dire qu'elle eft atroce, & que le comte de

Bedmardeft hideux Vvyt\ l'article Beau.

Laie, (Jurijp. ) cour lai: t c'eftune cour féculierc
Et non eccléfiaftique.

Lait en termes d'eaux 6 forêts eft une route

que l'on a ouverte dans une forêt, en coupant pour
cet effet le bois qui te trouvoit dans le

partage. Il

eft permis aux arpenteurs de faire des laits de trois

piés pour porter leur chaîne quand ils en ont befoin

pour marquer les coupes. L'or-

donnance de 1669 défend aux gardes d'enlever le

-boitqui a été abattu pour faire des laies. On difoit

Lait fe prend auffiquelquefois pour une certaine

étendue de bois.

Laies acetnfes dans quelques coutumes font des
baux à rente perpétuelle ou à longues années.

Laie, f. f. (Maçonnent.) dentelure ou brete-
lare que laiffe fui la pierre le marteau qu'on appelle
auffi laie lorfqu'on s'en fert pour la tailler.

LAINAGE, f. m.
il le

dit de tous

les poils d'animaux qui s'emploient dans l'ourdiffa-

le, dont on fait commerce, &qui payent la dixme

aux eccléfiaftiques. Cet abbé a la dixmedeslaina-

Il le dit encore d'une façonqti'on donneaux étof-
fes de laine le chardon. aux

articles fuivansLAIJJE ( manufaâurt tn.)

LAINE, f. f. (Arts, Manufactures, Commerce.)

poil de béliers, brebis, agneaux & moutons, qui
dë-là font appellés bêtes laine) & quand ceTpoî!
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toupé de «leflus leur corps n'a point encore reçu

La /««< eft de toutes les matières la plus abon-

dante & la plus fouple;
elle joint à la folidité le

reffort & là mobilité. Elle nbùs procure la plus sure

défer.fe contre, les injures de l'air. Elle ett pour les

royaumes
flbriffans le plus grand objet

de leurs ma-

lîufaônres Se de leur commerce. Tout nous
engagé

à Il: traiter cet objet, avec fétendue qu'il mérite.

Les poils qui compofent la' laine, offrent des filets

très déliés flexibles & mpëileux. Vus au microf-

cope
i1s font autant de tiges implantées

dans la

peau, par der radicules: ces petites racines qui

vont en divergeant,
forment autant de canaux qui

leur portent
un lue nourricier, que la circulation

déyofe dans des folécules ovales, compofées de deux

membranes; l'une eft externe, d'un tiffu airez fér-

me, & comme tendineux; l'autre eft interne, enve-.

loppant
la bulbe. Dans ces càpfùles bulbeufes on

apperçoit
les racines des poils baignées d'une li-

queur qui s,y
filtre continuellement outre une fub-

ance'moëlîeufequi fournit apparemment la nour-

riture. Comme ces poils tiennent aux houpes ner-

veufes, ils font vafculeux, &
prennent

dans des

pores tortueuxla configuration frifée que nous leur

voyons fur l'animal..

Mais tandis que le phyRcien ne confidere que la

flruûure des poils qui compofent la lainc, leur ori-

gine, & leur accroiffement les peuples ne font tou-

chés due des commodités qu'ils en retirent. Ce fen-

timent eft tout naturel. La lainc fournit à l'homme

la matière d'un habillement qui joint
la fouplefle à

la folidité, & dont le tiffu varié felon les faifons,

le garantit fucceffivement du fouille glacé des aqui-

lons, & des traits enflammés de la canicule. Ces

précieufes couvertures qui croiffent avec la même

proportion que le froid deviennent pour les ani-

maux qui
les portent un poids incommode, à me-

fure que la belle faifon s'avance. L'été qui mûrit

pour ainfi dire les toifons, ainfi que les moiffons

eft le terme ordinaire de la récolte des laines.

Les
gens

du métier distinguent dans chaque toi-

fort trois qualités de laine. i°. La laiae mère, qui eft

cefle du dos & du cou. i°. La laine des queues &

des eniffes: 3°. Celle de la gorge, de deffous le

ventre & des autres endroits du corps.

Il eft des étants de laines, dont l'emploi doit être

défendu dans les manufactures; les laincs dites pe-

lades, les laines cottifées ou fallies, les morelles on

laines de moutons morts de maladies; enfin les pei-

gnons & les bourres (on nomme ainfi la laine qui

refte au fond des peignes, & cetle qui tombe fous

la claie). On donne à toutes ces laines le nom com-

mun de jettices & de rebut. S';l eft des mégiffiers

qui ne fouferivent pas à cette lifle de laines rej'étlS-.

bles, il ne faut pas les écouter.

Il y a des lairhs de diverfes couleurs, de blanches,

de jaunes, de rougeâtres &
de noires. Autrefois pref-

que toutes les bêtes à laine d'Efpagne, excepté cel-

les de la
Bétique (l'Andalpufie )

étoient noires. Les

naturels préféroient cette couleur à la blanche

qui eft aujourd'hui la feule éftiméedans l'Europe,

parce qu'elle reçoit à la teinture des couleurs plus

vives, plus variées, & plus foncées que celles qui
font naturellement colorées.

Le foin,des'bêtes à laine n'eft pas une inflitution

de mode ou de caprice; l'hiloire en fait remonter

l'épo9ue jufqu'au premier âge du monde. La richeffe

principale des anciens habitans de la terre confiftoit

en troupeaux de brebis. Les Romains regardèrent

cette branche d'agriculture comme la plus effen-
tielle. Numa voulant donner cours à la monnoie

dont il fut l'inventeur, y fit marquer l'empreinte

(.'une brebis, en ligne de fort utilité

Quelle preuve plus authentique du cas qu'on rai»

foit à Rome des bêtes à laine, que l'attachement

avec lequel oh y veilloit à leur confervation ? Plu»

de fix fiecles après Numa", la direction de tous les

troupeaux de bêtes blanches appartenoit encore

aux cenfeurs, ces magiftrats fuprêmes, àqui la char-

ge donnoit le droit d'infpeûion fur la conduite flC

fur les mœurs de chaque«cïtoyen.
Ils condamnoient

à de fortes amendes ceux qui négligeoient
leurs trou-

peaux, & accordoient des récompenfes avec le ti-

tre honorable d'ovinus, aux perfonnes qui faifoient

preuve de quelque induftrie, en concourant à l'amé-

lioration de leurs laincs. Elles fervoient chez eux,

comme parmi nous, aux vêtemens de toute efpece.

Curieux de celles qui furpaflbient
les autres en foie,

en fineffe, en mollefle & en longueur,
ils tiroient

leurs belles toifons de laGalatie, de la Povillc, Air»

tout de Tarente, de l'Attique & de Milet. Virgile

célebre ces dernieres laines dans fes Géorgiques

& leurs teintures étoient fort eftimées.

Milefia
reliera nymphat

Carpebant.

Pline & Columelle vantent auffi les toifons de

la Gaule. L'Efpagne & l'Angleterre n'avoient en-

core rien en ce genre qui pût balancer le' choix des

autres contrées foumifes aux conquérans
du monde;

mais les Efpagnols & les Anglois
font parvenus

de-

puis'à établir chez eux des races de bêtes à laine

dont les toifons font d'un prix bien fupérieur à tout

ce que l'ancienne Europe a eu de plus parfait.

La qualité
de la laine d'Efpagne eft d'être douce

foyeule, fine déliée, & molle au toucher. On ne

peut s'en paûer, quoiqu'elle
foit dans un état af-

freux de mal-propreté lorfqu'elle
arrive de Caf-

tille. On la dégage
de ce; impurctés en la lavant

dans un bain compofé d'un tiers d'urine, & de deux

tiers d'eau. Cette opération y donne un éclat foli-

de, mais elle coûte un déchet de 5 pour cent.

Cette laine a le défaut de fouler beaucoup plus que

les autres ,fur la longueur & fur la largcur des draps,

danTla fabrique defquels
elle entre toute feule.

Quand on la mêle, ce doit être avec précaution,

parce qu'étant fujette à fe retirer plus que les au-

tres, elle forme dans les étoffes de petits creux, Se

des inégalités très-apparentes.

Les belles laines d'Efpagne fe tirent principale-

ment d'Andaloufie, de Valence, dé Caftitle d'Ar-

ragon ce de Biïcaye. Les environs de Sarragqfle

pour l'Arragon, & le voifi.nage de Ségovie pour la

Caftilie, fourniffent les laines efpagnotes les plus

eftimées. Parmi les plus fines de ces deux royau-

mes, on diftingue la pile de l'Efcnrial, celles de

Munos, de Mondajos, d'Orléga, deTorre, de Pau-

tax, ia pite des Chartreux, celle des Jéfuites, la

grille & le refin de Ségovie mais on met la pile

de l'Efcurial au-deffus de toutes.

La lainr eft le plus grand objet du commerce par.

ticuliér des Efpagnols
8tTîOTt»feulement les Fran-

çois en -emploient
une partie considérable dans la

fabrique de leurs draps fins, mais les Anglois eux-_

mêmes, qui
ont-des laines fi fines & fi préciëufes,

en font un fréquenLufage dans la fabrique de leurs

plus belles étoffes. On donne des noms aux laizes

d'Efpagne
felon les lieux d'où on les envoie, ou

feton leur qualité.
Par exemple, on donne le nom

commun MSîgovit aux laines deportugal, de Rouf.

fitlon & de Léon, parce qu'elles font de pareille

qualité. r^
La laine de Portugal portant ceci de particu-

lier, .qu'elle
foule fur la longueur,

& non pas fur la,

largeur
des draps

où on l'emploie.

Les autres-noms de laines xl'Efpagné
ou

réputée

d'Efpagnc,
font Falbarann grand Se pefh les f<ijj^-
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veufes de Moline, le? tories fégovianes les lb-

Ties communes. Les laines moliennes qu'on tire de

Barcelone, les fleuretonnes communes de Navarre

& d'Arragon, les cabéfas d'Eftramadoure les petits

campos de Séville toutes ces lainet font autant de

dalles différentes; les ouvriers connoiffent la pro-

priété de chacune.

Les Efpagnols féparent leurs laina en fines

moyennes & inférieures. Ils donnent à la plus fine

le nom de prime; celle qui fuit s'appelle féconde

la troifieme porte le nomde tierce. Ces noms fervent

à diflinguer la qualité des laints de chaque canton;

& pour cela l'on a foin d'ajouter à ces dénomina-

tions le nomdes lieux d'où elles viennent; ainfi l'on

dit prime de Ségovie, pour défigner la plus belle

laine de ce canton, celle de Portugal, de RouffiUon,

&c. On nomme fécond* ou refiturtt de Ségovie, celle

deîfcrfeeonde qualité on, appelle tierce de Ségovie

les laines de la moindre efpece.

L'Angleterre, je comprend&même fous ce nom

l'Ecoffe & l'Irlande, eft apresTEfpagne le pays le

plus abondant en magnifiques Uines.

La laine choifie d'Angleterre eft moins fine at

moins xlouce au toucher, mais plus longue & plus

luifante que la laine d'Efpagne. Sa blancheur &. fon

éclat naturel la rendent plus propre qu'aucun autre

à recevoir les belles teintures.

Lesdeuxgenres de lainesdontnous venonsde

parler,les lainesd'Angleterre&d'Efpagne,fontles

plusprécieufesquela Franceemploiedansfesma-

nufactures en lesmélangeantavec cellesde fort

cru maisce ne font pas les feulesdont elle ait
befoinpourfortcommerce& faconfommation.Elle
eft obligéed'entirerquantitéduLevant& despays
du Nord,quelquesinférieuresenqualitéqueforent
ces derniereslainds.

Cellesdu Levantlui arriventparla voiedeMar.

feille;on préfèreauxautrescellesquiviennenten
droituredeConftantinople&deSmyrne maiscom.
me lesGrecs& lesTurcs emploientla meilleureàà
leursufages,la bonneparvientdimcitementjufqu'à
nous. Les Turcs fâchantque les François font
friandsde leurslaines fardent& déguifentautant

qu'ils peuvént,ce qu'ilsont de plus commun,&
le vendentauxNégocianspourdevéritableslaines

de Confiantinople& deSmyrne.Cellesdes envi-
ronsd'Alexandrie,d'Alep,de l'îledeChypre& de
la Moréefontpaffables;tauted'autres,on lesprend
pource qu'ellesvalent,& nosmarchandsfontfou-
vent trompés,dansl'obligationd'en accaparerun
certainnombrede ballespourfaireleur charge.

LeslainesduNordlespluseftiméesdansnosma-

nufa&ures font cellesdu duchédeWeymar.On
en tire auai d'affezbonnesde la Lorramece des
environsdu Rhin. Enfinnos fabriquesufent des
lainesdeHollande& deFlandres,fuivantleursqua-
Etés.

Maisil eft temsde parlerdes lainesdu cru du

royaume,de leursdifférentesqualités,de leurem-

ploi, & du mêlangequ'onen fait dansnosmanu-

factures avecdeslainesétrangères.
Les meilleureslainesde Francefont celles du

Rouflillon,deLanguedoc,duBerry de Valogne,
du Cotentin,& de toute la baffe-Normandie.La
Picardie& laChampagnen'enfournirentqued'in-
férieuresàcellesdes autresprovinces.

Lestoifonsdu Rouflillondu Languedoc,& de
la baffe-Normandiefontfansdifficultélesplusii-
ches &lesplusprécieufesqu'onrecueilleenFrance,
quoiqu'ellesne foientpaslesfeulesemployées.Le

Dauphiné,le Limoufin,laBourgogne& léPoitou
fourniffentanfiide bonnestoifons.

LeBerry& leBeauvoifisfontde toutleroyaume
Yles lieux les plS garnisdebêtesà laine• maisles"7

toifonsquiviennentdecesdeuxpays, 9différentto:
talementenqualité.LeslainesdeSologne& deBer.

ry fontcourtes& doucesàmanier,au lieuquecet.
lesdeBeauvaisont beaucoupde rudeffece delon-

gueur heureufementelles s'adouciffentau la-

vage. >. •.•

&de l'Auvergne Bayonneen produitdedeuxfor-
tes. La/urnequicroît fur lesmoutonsdu pays,eu:
plusfemblableà de longspoils, qu'à devéritables
toifons.La racedesbrebisflandrinesqu'ony a éta-
bliedepuisprèsd'unfiecle y apaflablementréuni.
Ellesfourniflentdestoifonsqui furpaflentenbonté
cellesquinousviennentdu Poitou&desmaraisde
Charante.

Toutes ces lainestrouvent leur ufagedansnos

manufactures à raifon de,leur-qualité. Lalaine
de Rouflillonentre dans la fabriquede nos plus
beauxdraps,fousle nomdeSégovie,CellesduLan-

guedoc,décoréesdu mêmetitrepar lesMeurs des

Fabriquans,ferventaumêmeufage.LalaineduBer-

ry entredanslafabriquedesdrapsdeValogne&de

Vire & c'eft auffiavec ces lainesquel'on faitles*

drapsquiportentle nomdeBerry,demêmequeles

droguetsd'Amboifeen y mêlantun peu de loin*

d'Efpagne.Les lainesde Valogne.& du Cotentin

s'emploientendrapsdeValogne& deCherbourg,
&en ferges tant finettesquerazsdeS.Lo.Onaf-
fortitceslainesaveclesbellesd'Angleterre.

LeslainesdeCaux.apprêtéescommeilconvient;
fontpropresauxpinchinatsdeChampagnequel'on
fabriqueaveclés laina de cette province.L'onen
fait descouverturesce deschaînespour plufieurs
fortesd'étoffes,& entr'autrespourlesmarchandifes
de ReimsSed'Amiens.LesgrolîeslainesdeBayonne
ferventaux li6eresdes drapsnoirs en y mêlant

quelquespoilsd'autruche& dechameau.
L'onvoitdéjàquetouteslesqualitésdelainesont

leurufage,àraifonduméritedechacune.Cellesque
le bonnetierouledrapierrejettecommetrop fortes
ou trop groflieres le tapiffierles alfortitpourfes

ouvragesparticuliers.Dévoilonsdonc-cetemploide
toutesfortesdelainesdansnosdifférentesmanufac-
tures.

On peut partageren trois claflesles fabriquans
quiconfumentles Au'nudansleursatteliers ce font
desdrapiersdrapans desbonnetiers des tapif-
fiers.

Ladraperieen:,commel'on fait, tari d'ourdirles
étoftesdelaines.Onrangefouscetteclaffelesferges,
lesétoffescroisées& les couvertures.Le drap eu:
de tous les tiflusleplus féconden commodités le

pluspropreà fatisfairele goût& lesbefoinsdesna-
tions auui confomme-t-3lesMinesles plusbelles

&les plusprécieufes.
Lesouvragesdebonneteries'exécutentfurlemé-

tier ou au tricot. Cettedernièrefaçoneftlamoins,
coûteufeelledonneà l'hommeunecouverturetrès-

parfaite quiformeun tout iânsaflemblage&fans
couture.

LesTapi/fiersfontfervirla lainehmilleouvra-

gesdivers ilsl'employenten tapifferiestoit aumé-

tier foit à l'aiguille enmatelasen fauteuils,en

moëtes,&c.Onenfait dufil3coudre deschapeaux,
desjarretieres,&cent fortes demarchandifesqu'il
fçroittroplongd'énoncerici..
-La/iw/j«d'Efpagneentre dansla fabriquede nos

plusbeauxdraps, en ufantdegrandesprécautions
pourl'affortirauxlainesquifontducrûdelaFrance.
J'ai déjàdit que la lained'Efpagnela plus recher-
chée,eft cellequivientendroituredel'Efcurial on

l'emploieprefquSifansmélangeavecfuccèsdansla
manufacturedesGobelins.La primedeSégovie&
deVillecaffinfort pourl'ordinaireà fairedes draps,
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des ratines, 8c autres femblables étoffes façon d'An.

déterre
& de Hollande, La fégoyiane ou refleUrct

lert à fabriquer des draps delboenf ou autres de pa-

reille qualité. La tierce n'entre Me dans les draps

communs comme dans ceux de Rouen ou de Dar-

netal. Les couvertures & tes bas de Ségovie ont

beaucoup de débit parce qu'ils
font moelleux doux

au loucher & d'un excellent ufé..

Cette laint néanmoins malgré fon extrême fineffe,

n'eft pas propre à toutes fortes d'ouvrages, il en eft

qui demandent de la longueur dans la laint; par

exemple, il feroit imprudent d'employet la magnifi-

que laine d'Efpagnr à formei1 tes chaînes destapiffe-

ries que l'on fabrique aux Gobelins c la pe1fe&ion

de l'ouvrage exige que les chaînes avec beaucoup

de portée (oient fortement tendues, & que leur tiffu,

fans être épais, foit affez ferme affez élaffique pour

réfrfter aux coups & au maniement des ouvriers qui

fans cette les tirent, les frappent & les allongeât.

La laine d'Angleterre eft donc la feule que fa lon-

gueur rende propre à cet ufage. <guel
effet- ne fait

point fur nos yeux l'éclat de fa blancheur ? Elle ett

la feule qui par fa propreté reçoive parfaitement
les

couleurs de feu & les nuances les plus vives.
f

,fortit très-bien la laine d'Angleterre à la lainede Va-

logne & du Cotentin. Elle entre dans la fabrique des

draps de Vatogne, ferges façon de Londres'; & On

en fait en bonneterie des bas de bouchons, ic de

,très-belles couvertures on la carde rarement pei-

gnée & filée elle fert à toutes fortes d'ouvrages à

l'aiguille & fur le cannevas.

La plupart des laines du levant ne vaudroient pas

le transport fi l'on fe donnoit la peine de les voiturer

jufq u'à Paris. On les emploie dans tes manufactures

de Languedoc & de Provence à raiibn de leurs

qnalités. On fait
ufage

des laines du nord avec la mê-

me referve. Les meilleures toifons de Weymar &

les laims d'été de Pologne fervent à la fabrique des

petites étoffes de Reims & de Champagne.

En ua mot il n'eft aucune*fpeee de laines étrange-

res ou françoifes que nos ouvriers ne mettent en

œuvre depuisle drap de Julienne, de- Van-Robais

de Pagnon, de Ràuffeau, & le beau camelot de Lille

en Flandres jufqu'aux draps de tricot & de Poulan-

gis, & jufqu'au gros bouracan de Rouen. Il n'eu

point de qualité de laines
que

nous n'employions &

n'apprêtions avec une vanété infinie, en étamine.en

ferge, en voile, en efpagnolette, & en ouvrages de

tout genre.
••; • •

Mars, dire quelqu'un + cet -étalage pompeux
&

mercantile que vous venez de nous faire^del«mploi

de toutes fortes de laines, n'eft pas une ehofe bien

xnerveilleufe dans une monarchi? ou toutfe débite,

le boa, le médiocre le mauvàis-& le très-raauvaùs.

Il vaudroit bien mieux nous apprendre
fi l'on ne

pourrait patfe pafler dans notre royaume des laines

•étrangères* notamment de «elles d'Efpagne & d*An»

qualité
& en augroen*

tant la quanmédé nos &«•» en Fiance.
Voua des

objet de difeuffion qui ferbient danses d'un Encyclo-

pédifte. Eh bien fans
perdre letems

en dHcoutefo-

perflus, je vais examiner par deffaits.fi les caufes

qui procurent auxEfpagnols ic
aux Angloisdes ùdtis-

v L'Efpagne eor le fort des contré«$JbumHe» air

'~Sttta le go&itdu travail êfi de ftgritultîire. Un rkhe

métayer de Cadix, Marc

l'empire de Claude qui feifoit fes déUots desdoil-
ceurs de la vie champêtre ,fut fràppéde

la blancheur

ges que des marchand» d'Afiàquc débarquoient pour

les fpeâacles. Sur-le-champ il prit la rétolutioit de

tenter s'il (croit pénible d'apprivoiter cgs botes 6é

d'en établir la race dans les environs de Cadix» Il

l'effaya avec fuccEs & portant plus loin fes expé-

rience» il accoupla des béliers afticains avec des

brebis communes. Les moutons qui- en vinrent

avoient avec la délicateffe de la mère la blancheur

& la qualité de la laine du pere..

Cependant
cet établiflement ingénieux n"eut point

de fuite, patce que fans la protection des fouverains*
tes tentatives les mieux conçues des particuliers
font prévue toujours des fpéculations ftériUs.

Plus de treize fiedes s'écoulèrent depuis cettd

époque, fans que perfonne fe foit avifé en Efp agno
de renouveller l'expérience de Columelle. LesGoths,

peuple barbare, ufurpateurs de ce royaume, n'é-

toient pas faits pour y longer encore moins les Mu:.

fulmans d'Afrique qui leur fuccéderent. Enfuite les

Chrétiens d'Efpagne ne perfectionnèrent pas l'Agri-

culture en faifant perpétuellement la g»crre aux

Maures & aux Mahométans, ou en fe la faifant mal.

heureufement entr'eux.

Dom Pedre IV. qui monta fuT le trône de Caftilld

en 1 350 fut le premier depuis Columelle, qui
tenta

d'augmenter & d'améliorer les laines de fon pays.
Informé du profit que les brebis de Barbarie don-

noient à leurs propriétaires
il réfolut d'en établir la

race dans fes états. Pour cet effet il profita des

bonnes volontés d'un prince Maure duquel il ob-

tint la permiflion de transporter de Barbarie en Ef-

pagne an grand nombre de béliers ce de brebis de

la plus belle efp ece. U voutut, par cette démarche,

s'attacher l'affeâion des Caftillans afin qu'ils
le

foutinffent fur le trône contre te parti de tes freres

bâtards, & contre Eleonore leur mere.

Selon les règles de l'économie la plus exaûe U.

félon tes lois de la nature le projet judicieux de

Dom Pedre taillé dans le grand & Soutenu de fa

puiffance ne pouvoit manquer
de réumf. Il ét'oit

naturel de pehfer qu'en tranfplantant
d'un lieu défa-

vorable une race de b2tes mal nourrie dans des pâ-

turages d'herbes
fines &: fucculentes où le foleil éft

moins ardent, les abris plus fréquens, & les eaux

plus falutaires les bêtes tranfplantées produiraient

de nombreux troupeaux couverts de laines fines,

foyeufes & abondantes. Ce prince ne fe trompa

point dans fes cortjeâurés,6c
la Caftille acquit au

quatotzieine fiecle un genre de richeffes qui y étoit

auparavant inconnu.

Le cardinal devenu premier
minière

d'Efpagne au commencement du fîxieme fiecle mar-

cha fur les tracés heureufes.dc Dom Pedre >$c fôn

rie pour ettexporter desbrebîi Sç. dés béliers delà

plus belle efpece. Il les établit principalement aux

environs de Ségovie, où croît encore la plus pré-

cieufe laine du royaume. Vënops 1 rAngtétèrre>

Non -feulemeru la culture des laints y eft d'm>«

plus grande anciennetés qu'en Efpagne, mais eUft.y

a été pôr^fe encouragée imainienue ficpeife^^
née avec une toute autre attention. i

Si

&à la nature de fon fol l'excellente qualité de. fes

bines, elle commença à être redevable de leur abon-

dance au partage accidentel de fes terres, f«« «A

8 o partage qui invita naturellement fes habitant

i nourrir de grands troupeaux detoutes fortes dë-byf-y

tiaux. ils n'avoient d'autre moyen que celui-làjta»*'

'jottie.de- leur
droit de communes perpétué jniqh'à

nomsfours &ce droit fat longteats le feui cA>jetde

Piriauftrie de' la nation. Ce grand terrain i^ deftlné

au pâturage, s'augmenta pat, étendue des
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les feigneurs

s'étoient réservés polir leor chaffe

leurs daims & leurs propres beftiaux.

Les Anglois ne connurent pas d'abord toute l'éten-

due de la richeffe qu'ils poffédoient. Ils ne fçavoient

dans le onzième & deuxième fiecle que fe nourrir

de la chair de leurs troupeaux, & fe couvrir de la

toifon de leurs moutons mais bientôt après ils ap-

prirent le mérite de leurs laines par la demande des

Flamands, qui feuls alors avoient des manufactures.

Un auteur anglois M. Daniel Foc, fort inftruit des

chofes de fon
pays,

dit que fous Edouard III. entre

1527 & 1377» c eft-à-diredans l'efpace
de 50 ans

l'exportation
des laines d'Aagleterre

monta à plus'

de dix millions de livres fterling valeur préfente-

230 millions tournois.

Dans cet intervalle de t; 317ac 1 377, Jean Kemp,

flamand porta le premier dans la Grande-Bretagne

l'art de travailler les draps fins & cet art fit des

progrès fi rapides, par l'affloence des ouvriers des

Pays-bas pérfécutés dans leur patrie .qu'Edouard

IV. étant monté fur le trône en 146 1 n'héfita pas

de défendre l'entrée des draps étrangers dans foa

royaume. Richard III.
prohiba

les apprêts ce mau-

vaifes façons qui pouvoient faire tomber le débit des

draps anglois, en altérant leur qualité.. L'esprit
de

commerce vint à fe développer encore davantage

fous Henri VII. & Con fils Henri VIII. continua de

protéger de toute fa puiffance les manufactures

de fon royaume, qui lui doivent infiniment.

C'eft lui qui pour procurer à les fujets les laines

précieufes de CaftiUe dont ils étoient fi curieux

pour leurs fabriques obtint de Charles-Quint l'ex-

portation de trois miUe bêtes blanches. Ces animaux

réunirent parfaitement bien en Angleterre
ce

s'y

multiplièrent en peu de tems, par
les foins qu'on mu

en œuvre
pour

élever & conterver cette race pré-

cieufe. Il n eft pas inutile de favoir comment on s'y

prit.
On établit une commiffion pourpréfider à rentre-

tien & à la
propagation

de cette efpece. La commif

fion fut
compoiée

de perfonnes intelligentes & d'une

exacte probité. La répartition des bêtes nouvelle-

ment arrivées de Caftille leur fut
afujgnée

& l'é-

vénement juftifia l'attente du fouverain qui avoit

mis en eux fa confiance.

D'abord ils envoyèrent deutde ces brebis caftil-

lanes, avec un bélier de même race dans chacune

des paroiues dont la température & les paturages

parurent favorables a ces bêtes. On fit en même

tems les plus férieufes défenfes de tuer ni de muti-

ler aucun de ces animaux pendant l'efpace de fept
années. La garde de ces trois bêtes fut connée a peu-

près comme celle de nos chevaux-étalons à un gent-
leman ou au plus notable fermier du lieu atta-

chant ce foin des exemptions defabfides, quelque

droit honorifique ou utile.

Mais afin de tirer desconjonctures tout l'avantage

poffible
on fit faillir des béliers espagnols

fur des

brebis communes. Les agneaux qm provinrent dé

cet accouplement, tenoient de là force de la fé-

condité du père à un tiers près. Cette pratique ingé-

nieufe dont on trouve des exemples dans Columel-

le, fut habilement renouvellée. Elle fit en*Angletèrre

quantité de bâtards tfpagnols dont les mâles com.

muaiquercut leur fécondité aux brebis communes.

C'eft par cette raifon qu'il y a actuellement dans la

Grande-Bretagne trois fortes précieufes de bêtes

Voilà comme Henri VIII. a contribué à préparer
la gloire dont Elifabeth s'eft couronnée ce frayant
a la nation angloife le chemin qui l'a conduite à la

rkhefle dont elle jouit aujourd'hui. Cette reine con-

iidérant l'importance d'affurer fou pays b poffef-
ûoaexdufive de tes laines iropofa, les peines les

plus rigoureufes à l'exportation de tout bélier bre-

bis ou agneau vivant. Il s'agit dans fes ftatuts de la

confifeationdes biens, de la prifond'unan, & de la

main
coupée pour la première contravention en

cas de récidive, le coupable eft puni domort

Ainfile tems ouvrit les yeuxdes Anglois fur tou-
ta les utilités qu'ils pouvoient

retirer de leur* toi-

Cons.Les Arts produifirent l'induflrie on défricha

les terres communes. On fe mit à enckwre plufieun
endroit pour en tirer un plus grand profit. On les

échauffa ficon les engraiffa en tenant deffus des bê-

tes àlaine. Ainfi le pâturage fut porté à un point d'a-

mélioration inconnujufqu'alors l'efpece même dés

moutons fie
perfectionna par l'étude de la nourriture

qui leur étojt la plus propre &par le mélange des

races. Enfin la laine devint la toifon d'or des habr

tans de la Grande-Bretagne.
Lesfucceffeurs d*Elifabeth ont continue duefaire

des réglemens tres-détaillés fur la police desmanu-

faduris de laines foit pour en prévenir la dégrada-

tion toit pour en avancer les progrès mais on dit

qu'on ne conferve aujourd'hui ces règlement que par
forme d*inftruûion &que les Anglois qui fie regar-
dent comme les plus habiles fabnquans du monde,

beaa de liberté a leurs manufactures fansavoir

lieu de a ppercevoir encore que kur commerce

foit dini é.

Le few point fur lequel ilsfoient un peu féveret
c'eû fur le mélange des laina d'une mauvaife qualité
dans la figure des draps larges. Du refte, le gouve**

nement pour encourager les manufactures a af

franchi de droits de fortie les draps& les étoffesde

lainage. Tout ce qui eft deftiné pour l'apprit des

laines a été déchargé fout la reine Anne d'une

partie des impofitious qui pouvoient renchérir cette

marchandtfe. En même tems le parlement a défendu

l'exportation des inftrurriens qui fervent dans la fa-

brique des étoffesde binerie.

Ces détails prouvent combien le gouvernement

pemfavorifer les fabriques combienPinduftrie peut

perfectionner les productions de la nature; maiscette

induftrie ne peut changer leur effenec. Je n'ignore

que la nature eft libérale à ceux qui la cultivent

que c'eft
aux hommes à l'étudier ? à la fuivre ici

1 cmbellir maisils doivent favoir pifqu'à quel point
ils peuvent l'enrichir. Onfe préferye des traits en-

flammés du foleil on prévient la di&ue, & on re-

médie aux ftérilités des années j on peut même à

force de travaux détourner le cou» et le lit des

fleuves. Mais qui fera croître le tbim&le romarinfur

kt coteaux de Laponk, qui ne

moûfte ? Qui peut donner aux eaux des fleuves des

qualités médicinales Q&bitn-fr*fot>*MQu'elles n'ont

L*Efpagne fie

fi la autres contrées du monde quTindépea-
nwnent des races de

rurafesfie les eauxy font très -falutaires aux bêtes à
kim. La température et les alinéas font-fut les ani-

auutx le mêmeeffet qu'âne bonne terre fait fur un

ar6re qu'on vient d'arracher d'un mauvaisterrein,

Avûed'osil fieproduit abondammentde bons fruitl.

On éprouve en Efpagne,ficfuMout en Caftille,

Iecbmat y et pïas tempéré. Lesmontagne* de Csf
tille font tellement

difpofées, qu'on y jouit d'un air

tentdes vallées, émouflîentUs rayons dufoleil; et,

l'hiver n'a point de rifpieur renférnier

Où trouve-t-on des pâturages auffi parfaits que
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odoriférantes, communiquent ait fang de l'animal

un foc précieux» <P»
finitd de filets, *u« «noêleiw* **&

eorefalies. Ce «'eô pas exagérer de du* q*e£Efoa<-

anc a • des eaux d'une qualité prtfque

voit desn«ffcaux& des rivières, dont fiait oper*

graphes
citent entr'autres l* JUwl & le Daro, qui

tous deux.

montagne de Grenade. Leurs eaux ont une vertu

inciftve qwi purifi» la*««i,
&rend la faute aux

animaux

pays
on nomme ces deux fleuves baùtfidutàn

dtshrtbis. • > (.••< - r- s^rt:

degré
très-éminent. Sat«np4raO»ejreftatt#falu-

raire aux brebis, que
l'eft celle de l'Efpague te on

y
eft bien moinsfujet qu'en France, aux viciflitudes

des faifons. Comme les abri» font fréquent eu An.

gleterre & que
le froid y «ft généralement deux

on laiffe d'ordinaire les bête* à laine pâturer nuit M

jour
dans les plaines; leurs toifons ne contraâeat

aucune faleté & ne font
point gâtées paria fiente,

ni l'air épais des étables. Le» Elpagnols
ai resfnm.

çois ne fauroient en plufietirt
lieux

glois dans cette paj*ifr«M»ufe loups toraccyda

ces animaux voraces une fois extirpée de l'Anale-

terre, ne peut plus y rentrer ils y
étoieat le fléau

deslaboureurs ©rdes bergers* torique le roiEdgard,

l'an 96 1 vint à bout de les détruire en trois au dt

tems làos
qu'il

en foit refté un feul dam les trois

royaumes'
< •:: ;:: -• " :.•

Leurs habitans n'ont plus befoin de ravit deTauv

leur des Géorgiques pour la garde
te leurs trou-

peaux..

ffte AH cura canûmfueritpofinmat fiiunk

Pafceferopinplî nnnqi&m euftodibui
Mis

lncutfus luporumhorrtbis.

Les Anelob diftinguent autant de fortes de

orages, qu'ils ont d'efpeces de bêtes à Mm chaque
clalTcde moutons a pour ainfidire l'on lot &. fous:

maine. Les herbes finesfie fucculentes quel'on trou-

ve abondammetft fur un grand nombre de coteaux

& fur ks landes, conviennent aux moutons de la

première efpece. N'allez point les conduiredans le»

grands pâturages ou la qualité de la lam change-'

toit, oul'animal périroit c'eft ici poureuxlecafide

Cuivre que
la PouUle&de Tarente « Fuye» le» pâturagesuop
» abondans Fugtpakutt tata ».

mencer de qui
à aucune plus délicate

tous une nourriture exquife; elle eft l'aliment ordi-

naire de cette feconde efpece* donné ci*
'• •

L'ancienne race
en An^eterre leur nourriture demande moi*»U0
foin & moins de précaution que celle

des autres.

Les prés & les bords de» rivières leur fouraifioni
des

pâturages quoique pin*
groftere, chair deces atù>
maux eft d'ungrand débit part» te peuple.

ment de ce
vets ou aumpe»1 on les à

lement forts en

tilifent les landes t

w» erfot

louable coutume

laver dits deviennent plus éclatante», ttne fouf.

& qui diffère Fleur avantage, de celui qu'elles

pâturages qu'elles

mangent, &l'air qui les environne imprégnés des

vapeurs falines que les vents y charriont fans çtfi*,

de quelque part qu'ils foulent
mons & au fang des bêtes blanches, un acide qui

leur eft falutaire; elles trouvent naturellement dan»

ce climat tout ce que
• –

ditkit '' :\t4"f,"V. .•

Il eft doacvvrai que le climat tempéré d'Angleter-

re, les races de (es brebis, les excelleas paturagefe

oà l'on les tient tonte l'aunée les eaux dent on 1.

lave fie dont oft les abreuve Pair enfin qu'elles ref-

pircot, favorifentexdufivemoot aux autres penples

la beauté 6tl* quantité de
Pour donner en paffant ufte idée de la multitude

furpreoameÔc indéterminée qu'on en été v«dans Itfs

trois royaumes M. de Foé atfure que les tioif ( *o

livres-que l'on tire par année des moutons éé Rwtii-

ney-mssh ne forment que la deux centième partie

data récolte du royaume, Les moutons de la grande

cinq jufqu'i huit livres d*

loin* pctr toifon tes béliers de ces troupeaux orit été

achetés jufau'à douze guindés. Les lainuàa fa4 des

marais de Lincoln & de Leicefter doivent .le cas

qu'on en fait à leur longueur leur fineffe leur douv

ceur Scieur brillant: les plus

font

Sbire. • • 'j '•

En an mot, l'Angleterre par

nies pofiede en lents les p!«s pft*.

mrgae. Ses ouvriers fa vent faire «n

drapleplusfortoulopluïcfeaad,

plus mince &la plus

bans des chemifes & d«

foires, qui ne nous

X
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que les mou-

phttetiai-

4c que

de Sedan, tomberaient

qu'on y recueille

mai*ce tenu heureuxn'eftpas près de non* & trop

d'obûacles s'oppofcnt à nousflatter de l'cfpérarice

faSuriu. ce font les différentes façons qu'ondonne

Unlaints avant que d'être employéesreçoivent
bien des façons:, & patient par bien des, mains.

Après que la laint a été tondue on la lave, on la

tne on l'épluche on la dronffe on4a carde» ou

& on la file. Expliquons toutes ces façons; j'ai lu
d'excellens mémoires qui m'enont inftntit.

i*. Tant*. Les anciens arrachoient leurs Lùnu,
ils ne la tondoient pas vtltus vdltnd». Us pre-
noient pour cette opération le tems où la laint fe

fépare du corps de l'animal; ce comme toute la toi-

fon ne quitte pas à la fois ils couvroienftde peaux
pendant

qu'à ce que toute la toifon fût parvenuean degré de
maturité qu'il falloit pour ne pas caufer à èes bê-
tes dcs douleurstropeuifantes. Cette couturaeXnré-

vabit
encore fous yefpafien dansplufieurs provm-

ialemem abandonnée.

Quand Je tems eu venude décharger îes moutons
du poidsincommode de leur laint on prendtatme-

/ufes fuivantes. Les laboureurs intelligens j>révien-
en faifant laver plufieurs fois

fur pié la. laineavant que de t'abattre.
Cette manièreétoit pratiquée chez les anciens

elle eft pafiee en méthode parmi les Anglois, qui
doivent principalement à ce foin l'éclat & la blan-
cheur de leurs Uines. Détarraffée du fuin & des ma-
tieres

avecfacilite, fe fortifient ,en peu
de tourt, prennent du corps. fe rétabliïïentdans
leur état naturel; au lieu que le lavage qui fuccede i
la coupe dégagefeulement la laina de fes faletés
.fans lui rendre fa premièrequalité Se
cooMance.

Pour empêcher que le tempérament de ranimai
ne s'altère par le dépouillement de fon vêtement
on a foin d'augmenteria nourriture, àmefurequ'on
approche du ternie de ùl tonte..

que moutonait été lavé quelques jours confècutirs j
avant celui ou on le décharge de ùl Uùm\ mais fi
l'année a été Coche U faut difpofer chaque bête à

cette ovation, en la* lavant quinzejours, un mois

auparavant. Cette pratique prévient le déchet de la

laint qui efttrès-confidérable lorfque l'année a été

douce, eau de pluie à l'eau de rivière dansles

lieuxou l'on manqueabiblumentde ces. fecours on

mêledufel dans l'eau qu'on fait fervir à ce lavage.
La laim $ commeles fruits {on

«Texpofer, il feroit imprudent de mer tellement un

jour pour abattre les laines t qu'onne fût plusmaître

belles journées contecutives. N'épargnez nen pour
avoir un tondeur habile ;c'e Aun abus commun à
bien du laboureurs dejttire tondre leurs bêtes par

leurs bergers fie cela pouréviterune légère dépen-
fe qu'il importe ici de favoir facrifier mêmedans
l'état de pauvreté.

C'eft
néglige dans

bien des endroits de couvrir d'un drap l'aire oul'on
tondla.&Hrc il iaut que le lieu foit bien fec & biea

& endroit fort
aéré. Onlaifle la laine en pile le moinsde tems qu'il
efl poflible il convient de la porter fur le champ au

lavage de peur que la graiffe te lesmatieres hété-

Vaç toote bien faite eft une préparation à une

pouce plus abondante. Onlave lès moutons qu'on
a tondus, afin de donnerala nouvelle laine un eflbr

plus facile aiers comme avant la tonte l'eau de la
mer çft préférable à l'eau doucepour les |a,vér l'eau

féaux ic des neuves.-
Les forces en féparant les filets de leurs tiges,

laifient à chaque tuyau commeautant de petites
bleffures, que l'eau falée referme Subitement. Let
ancient au lieu de laver leurs bêtes après la tonte
les frottoient de lie d'huile ou de vis de vieux-oint,

femblable
&je crois qu'ils ajrrêtoient

La première façon que l'on donna a la toffon qui

qui fitfpaflent le niveaude la tçifon la qualité de
ces filets excédens,cil d'être beaucoup plus groi-

porte avec elle un

germe de corruption dans cette craâe qu'on nom-

me «//«, quand
elle de la laint. Elle

provient d une humeur qui,= fortant
des pores de ranimai»facilite l'entrée du fuc nour-

hiâletife qui le foleil
deflecberoit le vêtement de la brebb commeil/e-
che les moiflons ne tient pas cqntre

tôt la racine delà loin*.
Cette fecrétion continuelle

forme à fit de petites croate»

On lave tes Mmdepuis te mois de juin



L A I LAI î8î

TomtIX, Àa i]

l'année outre qu'il fuit immédiatement l'opération

de la tonte,ilaencore cet avantage, quel'eau adou-

cie & attiédie en quelque forte par la chaleur des

rayonséa foleil, détache8eemporte plus facilement

les malpropretés qui font commeadhérentes a la

Phîs on diffère le lavage des Mais plus lé déchet
tif confidérable ileft touveat de moitié les lahus

de Caftille perdent cinquante -trois poor cent. Ce

déchet fuitcependant un peu les années l'altération

eft plus forte quandil n'a vers le rems delà

coupe» quequand tafaifon a étéplu vieufe. Le moyen
le plus fur d'évitu le déchet, o%de le diminuer

beaucoup lorfque la faifon a été fëche, c'eft de U-

vtr la Uunt à dos plufieurs femaines, & même des

mois entiers avant le tenu de la tonte.

Je ne puis icipaffer fous filence deux abus qui in-

térefTentla qualité de nos laines l'un tegarde les

laboureurs, l'autre concerné les bouchers.

C'eft une néceffité indifpenfable aux ptemiers de

diltinguer leurs moutons par quelque marque. Deux

troupeaux peuvent fe rencontrer fiefe mêler; on

peut enlever un ou plufieurs moutons la marque
décelé le larcin enfin les pâturages de chaque ter-

meont des limites, & cette marqueefi une condam-
nation manifefte pourle berger qui conduit fon trou.

peau dans un territoire étranger. Ce caractère eft
donc néceffaire l'abusne confifte que dam la ma-

nière de l'appliquer. Nos laboureurs de l'Ile de Fran-

ce & de la Picardie, plaquent ordinairement fans

choix des couleurs trempées dans l'huile, fur lapar-
tie la plus précieufe de la toifon, fur le dos ou fur

les flancs ces marques ne s'en vont point au lava-

ge elles reüent ordinairement collées & adhéren-
tes à la toifon, Cecouvent les éplucheurs négligent
de féparer de la laineles croûtes qu'elles forment,

parce que cette opération demande trop de tenu.

Que fuit-il de-là Ges croûtes paffant dans le fil,
& les étoffasqu'on en fabrique, les rendent tout.1.
fait défefrueufes; il eft un moyen fort funple d'ob-

vier à cet abus. Onpeut marquerles moutonsjà Pô-
teille par une marque latérale perpendiculaire ou

tranfverfale & ces marques peuvent varier à l'infi-

ni, en prenant l'oreille gauche ou l'oreille droite,

ou les deux oreilles

Sj cependant la nature du lieu demandoitun fign*
plus apparent, on pourroit marquer les moutons à

Jar têtecomme on fait en Béni -j. la toifon par ce

moyen
ta fouffreaucun dommage.

L'autre abufene concerne que les pelades nia» il
de atirite pas moins notre attention. Les bouchers
aulieu de ménagerles toifons despeaux qu'ils abat'
tent,femblent mettre tout en œuvrepour les falir;
ils lescouvrent

de graiffe 8t de
tout ce qu'il y a de

plus infect. Il ci%d autres détails qu'il ne ferait pas

amufant de lire ni d'expofer^&que la police pour-
roit facilement proscrire fans nuire à ces fortes de

gens, qui d'ailleurs font les derniers de la lié des

hommes; l'on épargnerait par-là de la peine aux

megifliers,& ctwtlotnt dans fon efpece, {croitd'une

meilleure qualité. - ,:>::•.•h--> •
On lave la <wtt partas dans l'ean dormante, à la

manne dans l'eau courante, & dansdes cuves plei-
nes d'eau ie rivière. tu Uûntt trop malpropres de
difficilesàdocker (comme celles d'Efpagne ) fe

dégorgent dans un bain compofé d'un tiers d'unae i
& dedeux tiers d'eau; ce ferait je peme la meilleu-
re méthode pourtouteS'nos laines.

au lavage. Lesceux de Beatrvaisont une qeuite ex-
cellente;
fait en étabiiflant dans cette ville une efpece de

les /aùw*du pays, Quand

la Uunta pafié par le lavage, on la met égouter fut

des claies.

Les manufacturiers doivent fe
eft poffible, contre un grand
ries frauduleufes. Par exemple, quand tannée a été

les Marcharnls qui tien-
nent les iaines de la première main les font malla»

ver, afind'éprouver moins de déchet Qu'arrive il

alors Pour empêcherla graiffe & lesordures de pa-

raître ils fardent les toifons qu'ils blïncbuTent avetf
de la

Les fuites de cette manosuvre ne peuvent être que
très-funeûes foit au fabriquant foit aupublic

Si

l'onemploie la tant commeon l'acheté l'étoffen'en

vaut rien, les vers & les mites s'y mettent au bout

de peu de tems, & l'acheteur perd fon drap. Si la

fabriquant veut rendre 3 ta laitu fa qualité par un fé-

cond lavage il lui en coûte fa façon fieun nouveau

déchet. Il feroit à fouhaiter qu'on travaillât férieu-

fement îibla fuppref&onde ces abus.

3ek Triait. Aprèsque la laint a été lavée on la

trie on, l'épluche on la drouffe, on la peigne, ou

on la corde fuivant fa longueur, on la mêle lit on la

file.

Le triage des iàinu «Onfifte à diftinguer les diffé*

rentes qualité* à féparerla rnerelaine qui eft cette

du dos d'avec cette des Cuiiî'cs8£ du ventre qui
ne font pas également propres toutes fortes d'ou-

vrages. On peut encore entendre par ce terme, la

partage du bon d'avec le moindre, et du médiocre

d'avec le mauvais.
Les Marchands qui achètent les laitus de la pre-

mière main, rechargent ordinairement du foin de

les trier après les avoir fait laver. Les /aines lavées.

qui ne font pas triées »fevendent par toifons celles

qui font triées ne Cevendent plus qu'au poids. Les

bons fabriquans penfent qu'il ya plus d'avantagesà'
acheter les Uûnts toutes

cette opinion n'eft fondée que fur la mauvaife foi
des vendeurs, qui fardent leurs toifons, *n roulant

le plus fin par-deffus & en renfermant au-dedan»'

le. plus mauvais.
Les Efpagnols ont une pratique contraire fUr-

tout lesHyeroninutes»j|H>ff«ffeursdela faméufepilê
de rEfcunal. Ces religieux vendent leur, pile, non.

feulement fans féparer la qualité des toifons, mais
ils y joignent aum ce qu'ils

ges qui viennent des lieux Circonvoifins de lEf-

curial. `

La bonne foi &la fureté du commerceétant ré^

meparoîtroit préférable k

telui que prennent nos fabriquant &le public 8c
le chef de mànufaâure v gagneroient pareillement
celui-ci feroit plus maure de rafTortiment de fes

étoffes plus durables.
Il.:y auroit ici cent chofes à

fraudes &des rufes, qui fe perpétuent journellement»
tant dans lé lavage que dansée triage des Ui/us;

>VV.

cafionne les noeuds & les groffeu» qui ft rencon-

Les corps étrangers quel'en apare de

l'épluchant font ou des ordures qui s*infinUent

dans la toifon» pendant qu'elle e4 dos

ciffent ou enfin de* paillettes,* diverfes petites

les étendau foleil

Cette façon

ich*tpir ou éckarptr la loin* ceque coilftflé à dé-

chirer Sçà étendre les
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compares, Cette méthodea l'avantage de dévoiler

les imperfections dé la portion qu'on épluche » &de

c'eft l'huiler r?imbiber d'huile d'olive ou de na-

vette, uour la carder. Je oe puis m'étendre autant

expédiens pour bien huiler la laùu; )e dirai feu-

lament en panant qu'il eft plus propos d'asperger

la /<»/»« quedel'arrofer de l'huiler par petites por-

tions quepar tas:&,en monceau.

6°. Cordage&ptignage.LiÀaagaelaint (t peigne,
la courte fe carde. Les cardeurs ont deux excès à

éviter; l'un de trop carder l'autre de carder moins

qu'il .ne faut.

Ceux qui cardent trop légèrement laûîent dans la

portion de laine qu'ils façonnent, de petits floccons

plus durs que le refte de la cardée. La laineainfi pré-

parée, donneun fil inégal & vicieux. Les cardeurs

qui ont la main pétante, brifent la laint; tes filets

ou coupés ou brifés, ne donnent plus une trême dé

même confiftance l'étoffe a moins de.force. Cette

façon, qui etl des plus eflentielles eft fou négligée
dans nos manufaQures la paye modique qu'on déjà-
ne aux ouvriers, leur fait préférer la méthode la

plus expéditive à la meilleure.

7°. Mélange.Mêler,'aflbitir ou rompre la laine
c'eft faire le mélange des Joints de différentes qua-
lités, que l'on veut employer à la fabriquedes draps.
Nos fabriquans francois étant obligés depuis long-
tems d'employer toutes fortes de laines pour fournir
Ala consommation, ont acquis une grande habileté
dans l'art de mêler & d'allier les lainesdu royaume
avec celles de leurs voifins.

8*.Filage.Filer la laint cfcft réduireen fil lespor-
tons que k cardeur ou le peigneur ont di/poféer à
s'étendre & à s'unir enfemble, pour ne former qu'un
fcul tiffu long, étroit, & délié. Le fileur doit fe pré-
cautionner contre deux défauts bien communs*l'un
de trop tordre fon fil, ce qui lui 6te de fa force &

fait fouler le drap l'autre de donnerun fil inégal,
en le filant plus gros dans un endroit que dans 1au-

tre. Il femble qu onne peut éviter ces deux défauts

que par l'invention de machinesqui tordent. le fil au

point qu'on déûre en le niant également.Voye l̂'or-

jUiefiuyant fur la main-d'œuvre de toutes ces opé-
rations. (Z). J.)

Laine (Mat. méd,) laint de bélier ou de brebis.
La lainc fale graffe imprégnée de la,lueur de l'a-

nimal ou d'cefape(?cyt{ GEsipe) étoit d'un grand
afage chez les anciens. Hippocrate la faifoit appli-
quer fui les tumeurs après l'avoir fait carder trem-

per dans de l'huile &dans du via. CeUe & Diof-

£oride célèbrent auffi beaucoup de pareilles appli-
cations,, & même pour des maladies internes telles

que l'inflammation de l'eftomac les douleurs de

comme étant plus chargéed'otfipe.

«alcinaùon fort malentenduede la iam*t& iur-wut
.de la,Mine teinte en couleur de pourpre, qu'il pré-
tend être un excellent ophr^liatque après aroir et,.

Méat plus là lifte des inutilités pharmaceutiques
.afiez énormes fans cela } car on ce compte pour
rien l'aôion de la Jamiam l'application des na-

nellesimbibéesdedifférentes liqueurs, qui eilenuiâ-

ge aujourd'hui. Il eft évident qu'elle nefr *tpropre-
ment dans ce cas que la fonâkmde vai&au, c'eit-à-
dire d'inftfuotent retenant le remède ùu la partie af-

Les vêtemens de Itint &même ceux qu'on ap-

plique immédiatement fur la peau (ce qui eft une

pratique fort falutairç dans tien des

Transpiration) ne doiventauffi jtaurs effets qu'à
la propriété très-commune de

lement &exaâement, &par conféquent cet eSeti
ne dépendent point de la laine commetelle c'eû-
à-dire de les qualités fpécifiques.

Lune, Manufacture en Laine, <w Dra-

peru laine habille tous les hom-

mes policés. Les hommes fauvages font ouds ou

couverts de la peau des animaux. Ils regardent en
pitié les peines#que nous prenons pour obtenir de
notre induftrie unfecours moûtssûr & moins prompt
que celui que la bonté de la nature leur offre contre

1 inclémencedésiaifons.IU nous diroient volontiers:
Tu as apporté Il'

naijfant Uviumtntqu'il ttfaut enctit
& ta main t'efi hiver.

Ltiffe à la brebis fa toifon. Vois-tu u* animalfourré.
Prends tafltcht, tue-le, fa chairte nourrira, &fa peau
u vêtirafaitsapprit. On raconte qu'un Sauvage traaf-

porté de {on pays dans le nôtre & promené dans
nos atteliers regarda avec affez d'indifférence tous
nos travaux. Nos mannraâores de couvertures en

laine parurent feules arrêter un moment fon atten-
tion. Il fourit à la vue de cette forte d'ouvrage. Il

prit une couverture il la jetta fur fes épaules fic

quelques tours; & rendant avec dédain cette enve-

loppe artificielle au manûtàôurier en vérité lui dit-

Les manufacturesen laine fi (uperâues à l'homme
de la nature font les plus importantes à l'homme
policé. Aucunes fubAances, pas mêmel'or, l'argent
& les pierreries, n'occupent autant de que la
laine. QaeUe quantité d'étoffes différentes n'en fa-

briquons-nous pas nous lui affocions le duvetdu

caftor ,le plôc de l'autruche, le poil du chameau
celui de la chèvre &e.

Quoique la plupart de ces poils foîent très-liant
on n'en forme point une étoffe fans mélange ils fou-
leroientmai.

Si Ton unit la vigogne & le duvet du caftor dans
une étoffe, elle en aura l'œil plus brillant. On ap-
peUe vigognela laine de la brebis dû Pérou.

Le ploc de l'autruche le poil du chameau celui
de la chèvre, font des matières fines, mais dures;
elles n'entrent mte dans des étoffes qu'on renvoie

point à la foule telles que les camelots & autres
dont nous faifons nos vétemensd'été. Cesmatières
ne fourniffent donc qu'une très-petite partie de ce

travail le plus étendu &ducommerce fe plus corn

Entre les laines on place aupremier rang celtes

d'Efpagne i aprèscelles-ci onnommetei lainesd'An-

les emploie qu'en étones légères, parce qu'elles nt

gne; lesteonones, outorices ou fégowiec; let bel.

On divife les deux premières fortes feulement en
Croisqualités qu'on appelle /tow féconde &àtree.

Hollande, U y
• le bouchon& la laime commune. Ces bouchon»

Les meilleures laines de Francefont celles du Benyi

encordes Aûsm
ac ne 4e travaille qu'en
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doivent être lavées & dégraiffces dc

leur i

Twn.QnappeIle,/ïu«, cette cramec«ôueufc qu'elles

brebis.Il eft fi néccflâire d'en

.drap fans précaution, à laquelle on n'eft pas
aflei attentif parminous,parce qu'elle

chet dç trente à quarante pour cent au moins. Ce-

pendant Ùeftirnpoffible
de depaiffer un drap cp^-

meil convient fi la &w*dout on ra manufaâuré,

n'ai pas étc biendébarraûeedeibafuin.
la laiat ae .fe lave pas bien

dans
fit des autres provinces de France malgré les or-

donnancesqui enjoignent defcfcrvirdereaucbaude.
C'ed toujours la raifon d'intérêt qui prévaut. Il eft

défendu par arrêt du 4 Septembre 1714, de vendre

ni expofer en vente aucunes

être employéesen

étoffefans êjre relavées, ce à peine de trente

livre* d'amendepour chaque balle tant contre le

lainesd'Efpagne qui auront été lavéesfur les lieux

& qui pourront être vendues d'après le lavage d'Ef-

pagne.
Cependant les laines qu'on emploie

dans les bonnes manufactures font toutes lavées ou

relavées avec de l'eau tiède & de l'urine. Ce^er-

.nier ingrédient eft abfolument nécefiaire pour en

écarter les parties qui ont été
rapprochées

fie fendes

dans l'emballage, de manière quelles feutreroient,
fi onn'employoit au lavage mie1'eaa..

La première opération du lavage à Peau chaude

fe fait dans des baquets ou cuves dupofees à cet ef

fet. Il faut obferver quereaune foit pas trop chaude,

le trop de chaleur amolHffantlesparties les plus de-

liées, les rapprocheroit & feroit feutrer. Que l'eau

foit feulementtiède. Lorsque l'ouvrier l'aura bien

ferrée preffée entre tes matas, il la mettra dans une

grande corbeille d'ofier enfuite on la portera dans

une eau courante pour la faire dégorger.Pour cet

muera. Cette manoeuvrelui ôterala rnauvaifé odeur

qu'elle aura contractée au premier lavage ^achè-
vera de lanettoyer. Foyei ce travail dans nos Plan-

thés Ht Draperie fig. 1..4 ek la cuve pour laver

les laines dans leur fuin. B, le laveur. C, h. laine

dans la cuve. D\ la rivière où l'on rinfe & dégorge
Ulaine. E, la manne ou corbeille qui contient la

{ointqu'on fait dégorger. J,,le laveur. G, un petit
banc portatif qui foutient le laveur ûir les bords du

Une obftrvation qui n'eft pas A négliger c'<A

que plus Peau «tes baquets dcûinés au lavagedes

celle qu'ony net.

ration il eft encore une façon de relayer les lainest

fie de leur donner une blancheur qui convient au

Le pilotage n'a lieu que for la laine à employer

altéteroit la qualité, lorfqu'on les feroit au

vesou baquets Semblables au premierlavage. On y
ajoute de l'eau 4eftùn ou du premier lavage; ¡ le

tent & la remuent avec la laine qui en prend la blan-

cheur qu'on defire. On voit cette opération fig. z.
les Moires ou bâtons à remuer

la Uutc dans de l'eau de favon. C, les ouvriers qui
pilotent. •

Aprèsque la laiat a été pilotée on la porte à la

rivière pour la rinfer& la fairedégorger.

Dt titendage des laines. Lorfque tes laines oot été

.lavées, on les fait fécher l'utage dans les campa-
gnes eft de les étendre fur les près, Se quelquefois
far Ia terre; mais, mauvais. Les laines

fe chargent ainûde poùf&ere ou même ramaflent de
la terxe qui s'y attache enforte qu'un manufactu-
rier entendu, lorfqull acheté des laines qui ont été
bêchées de cette manière Se quela proximité des
lieux le lui permet, a foinde la faire fêcouer parles
emballeurs, à mefurequ'ils la mettent dans les fies.
On en féparera ainû la pountere & les autres ordu-
res qui cauferoient undéchet conftdérabje.
Dans les manufactures réglées, on fait fécher les

laines fur des perches potéesdans des greniers. Il en
eft de même des laines teintes deftinées à des draps
Seautres étoffes lorfqu'elles ont befoin de lécher
avant que d'être tranfnufes à d'autres opérations re-

latives à la fabrication. Vvy*\fig. 3. la difpofition
des perches fur lefquelles onétend & l'on fait fécher
les laines teintes ouen blanc tAtAtAt ficc.fi, B,
S, les perches.
_[ Dumagedes laines. Lorsque les latnts font feches,
on ,en fait un triage; c'eft-à-dire qu'on divife les lai-
nesd'Efpagne de

la première qualité en prime, Ce-

conde & uerce. Pour celle de Navarre 6c de France
fit autres plus communes, on fépare feulement les

inférieures des autres.

La fiaeflè du drap.. proportionnée k la qualité
de la laine il faut pour les drapsd'Abbeville 4c de

Sedan des laines plus belles quëpour ceux deXou-

draps d'Elbeuf,
font inférieures à celles du drap de

Louvier. On e3ige dans là fabrication des ouvra-

ges dont nous venons de parler, l'emploi
des laines

Aprèslepremiertriage des laines communes de
Navarre Se de France, on en fait un Second qui con-
ftfte à réparer les laines les plus longues des

plus
courtes. Les premières font deftinées aux chaînes
des étoffes les Secondesaux trames. Il faut encore

que le trieur foit attentif à en rejetter les ordures

qu'il rencontre fous fes mains, iV. cette

opération. eft la
claie fur laquelle la laine eft po-

On emploie la haute laine aux chaînes, parte que
le fil en aura pWde confiftence, &que le travail
de Pourdifteur en fera facilité. On
de haute & baffe laine dans celles d'Efpagne & Poo
n'en fait point de triage.

tres, queueque foit leur deftination; qu'elles doi-
vent aller à u carde ou au peigne. Nous allons lui-

vre la la

carde, &dont on fabrique les draps. Nousrevien-

drons enfuite à celles qui vont au peigne èc nom

expoféfons leur ufage.
laines ont iti

faite, on les

porte par petites portions fur une efbece de claie,

de baguette, commeon voit ,fig.v. claie

de cotde à battre les

deux batteurs.
Cette manœuvre a deuxobjets. Le premier d'ou-

vrir h laine ou d'en écarter les brins les uns des su-
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très le fécond d'en chaffer 1a pouffiere.
Si la pouf-

Hère retloit dans la laine &. fi fes brins n'étoient pas

divifés, l'huile qu'on lui donneroit dans la fuite ne

s'étenderoit pas par-tout,
ce elle ne manqueroit pas

de former une ci ce
de camboui qui la gâterait.

Mais l'opération
dû battage n'expnlfant que la

pouflicre & biffant après elle les pailles & autres

ordures, il faut y faire fuccéder l'épluchage.

DeCipluchagt des laints. L'éplucheur répare de la

laine toute l'ordure qui a échappé à la vigilance du •

trieur, fo'rt qu'il fe foit négligé dans fon travail, foit

que la laine n'étant pas allez ouverte, il n'eût pu y

difcerner ce qu'il en falloit rejetter. Pour cette opé

ration, on la remet entre les mains d'enfans ou au-

ires perfonnes qui la manient brin par brin évitant

toutefois de la rompre.

Quelques auteurs, entre lefquels on peut, je crois,

compter celui du fpeâacle de la nature, ont avancé

que le mélange des laints
d'Efpagne

avec celles de

France contribuoit à la fabrication des draps plus

tins & plus beaux. Ils n'ont pas conçu que les unes

roulant moins que les autres, ils en deviendraient

au contraire ce que les-ouvriers
appellent

creux, &

que la qualité en feroit très-imparfaite. Ils n'ont qu'à

confulter là-deffus les ordonnances & réglemens du

mowd'Aoàt 1669, regiftrés en parlement le 13 du

même mois.

Ce qu'on pourroit tenter de mieux ce feroit

^'employer une qualité de loin la chaîne, mais fans

aucun mélange, & une autre qualité de laint la tra-

me, mais au fans aucun mélange. Cependant cette

manière due fabriquer n'ed pas même cette qu'il faut

préférer.
Du draps mélangés & dts étoffes fimplts &blanches.

Tous les draps mélangés ont été fabriqués avec des

laines, teintes de différentes couleurs. Les Meus ce

les verds, quoique*
fans

mélange»
ont été faits de

laints teintes avant la fabrication. les draps ainfi

fabriqués font plus chers, mais la couleur en eft auffi

plus durable.

Pour les draps mélangés, on à foin de prendre

une certaine quantité des taincs diverfement colo-

rées qu'on pefe chacune féparément. On les brife 5e

«*rds ensemble par ce moyen toutes font effacées

& fe fondent en une couleur nouvelle, telle que le

fabriquant ie
propofoit

de l'avoir. Il s'en affure par

un échantillon qu
on nomme le feutre; le feutre con-

cient des laines différentes une quantité proportion-

née au tout & fert de
guide pour le refte.

Il
y

des teintures qui,
comme le noir, mordent

la laine fi rudement, que le travail en deviendroit

prefqu'itnpoffible
fi l'on commençait par les tein-

dre. Il y en a d'éclatantes qui, comme le rouge de

la cochenille perdraient leur éclat en pavant par

un grand nombre de manoeuvres, & fur-tout celle

du foulon où l'on emploie la terre à dégraiuer ce le

favon qui ne manqueroient point de déteindre..

Pour prévenir ces inconvéniens, on fabrique l'é-

toffe en blanc, 6t c'eft ea blanc qu'on la livre au

teinturier. L'expérience du rapport du profit à la

perte du bien au mieux, a réglé toutes ces chofes.

Il réfulte de ce qui précède qu'il ne fe fabrique

que des draps blancs &Cdes draps mélangés; jamais

ou du moins-rarement des draps ont la laine teinte.

Les manufacturiers qui travaillent en blanc font

peu d'étoffes mélangées
de même que ceux qui fa-

briquent des draps mélangés en font peu de blancs.

Lorfqùe les laines ont été lavées, pilotées, fé-

chees battues, épluchées, & réépluchées, il s'agit
de les carder.

Du carder dts laints. On ne carde \esltines d'Ef-

pagne que deux fois. Il faut carder jufqu'à trois fois

Joints plus communes ou moins fines.

Mais avant que d'en venir à cette opération, on

les arrofe ou humeûe avec l'huit d'olive. On em>'

ploye fur la livre de laine qui doit être mite en trame,

utKjuart de livre d'huile, & un huitième
fur la livre de

taint qui doit être mile en chaîne pour les
draps

fins.

Quant aux draps greffiers depuis fépt & huit jufqu'à

neuf francs l'aune, la quantité d'huile eu la même

pour la trame que pour la chaîne, c'eft-à-dire qu'on

emploie communément trois livres & demie d'huile

ou à peu près fur vingt livres de laine.

L'hurle la meilleure qu'on puiffe donner à la Aiww

deftinée à la carde & à la fabrication des draps fins,

eft fans contredit celle d'olive. On lui fubftitue cepen-

dant celle de navette, lorfqu'il s'agit des draps lei

plus greniers, parce qu'elle coute moins mais auffi

il en faut
davantage,

cette huile ne s'étendant ni

autant ni auffi facilement, parce qu'elle
eft moins

tenue.

La raifon pour laquelle on emploie plus d'huile

fur la laint deflinée à la trame que fur la laint def-

tinée à la chaîne, c'eft
que

la trame n'étant tordue

qu'autant qu'elle a befoin de l'être pour acquérir

une confiftance, ce que s'il étoit
poffible

da l'em-

ployer fans la filer., le drap en feroit plus pariait,
il

eft néceffaire de I'humeûer davantage tl n'en et

pas ainfi de la chaîne qui a befoin d'un tors confidé-

rable pour Supporter la fatigue de la fabrication les

coups du battant ou de la chaffe dont l'ouvrage eft-

frappé, la violence de l'extenfion dans la levée con-

tinuelle des fils &c..

Les cardes font des planchettes de bois couvertes

d'un cuir de bafanne, hériffées de pointes de fer,

petites & un peu recourbées. Elles rompent la laint

qui paGe entr'elles, en parcelles très-menues.

Les hautes & les baffes laines ne fe cardent pas

différemment. L'intention du travail eit de préparer
une matière touffue, lâche & propre à former un fil

peu dur dont les poils faffent reffort en tous feus les

uns contre les autres, &:cherchent à s'échapper de

toute parti Or les menus
poils qui ont pafle entre

les cardes, étant mêlés d'une inanité de manières

poffibles, ne peuvent fe tordre ou être plies fans

tendre continuellement à fe redreffer & à fe défunir*

Le fil qui en eft formé en doit être hériffé, fur-tout

s'il eft peu tors, Il fournit donc pour la trame une

matière propre à confier l'étoffe & à II faire drapper,

en élançant en dehors des poils engagés du refte

par quelque endroit de leur longueur dans le corps

La laint fe carde à diverfes reprifes où l'on em-

ploie fucceffivement des inftrumens plus fins & des

dents plus counes.

La laine d'Efpagne n'eft cardée que deux fois; fa

fineffe ne pourroit réûfter à trois opérations de cette

efpece que la /««w^roffiere foutient; elle fe brife-.

Au contraire plus la laine commune eft cardée»

plus elle s'emploie facilement. Cependant on ne la.

pafl'e et répaffe que
trois fois-; deux fois avec la

grande carde au chevalet & une fois avec la petite

carde fur les genoux.
A cette dernière opération elle fort de défions la

carde en forme de petits rouleaux d'un pouce, plus
ou moins de diametrg, fur environ doue pouces
de long.

Ces rouleaux de loin* veules fe nomment loquets*

ploques ou fauci/fmu, fuivant l'ufage du pays & fe

filent augrand rauet fans le fecours de la quenouille.'
On voit dans nos Planches fig, vj. A le chevalet

petites cardes «fig. V, la carde potée fur lç che-

valet f, la boëte à renfermer la laim que
l'ouvrier veut travailler. =

Da filage dt la laint. L'ouvrier préfente de ilà raàin
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labrochequitournefetortilledanslemêmefens.
L'ouvrier fieallongedetroisouqnV
trepiesleloquet,quiens'amincifiantCeprenant
d'unboutàl'antretemouvementdelafufee,de-

&aflezlâchepourlaiflefehdehorslesextrémités

D'unefecoufledereversdonnéebrufquementà
laroue,l'ouvrierdétachefonfildelabrochefitl'en-
roule
fonmouvementordinaire.Ilapprocheenfuiteun

lé ilappliquélepointd'unionduloquetquicom-
mencetufilforméduloquetprécédent;ilcontinue
d'opérer,ficjlmetenfilcefécondloquetqu'ilen-
roulecommele précédent.> jEnaccumulantdecettemanièreplufieursfaucif-
fonsouloquet*filés,ilgantittellementlefonddela
fufée,diminuantdeplusenpluslesvolume*del'en-roulementiufqù'auboutdelabroche,qu'encohfé-
quencelefilferangeencône.Cecôneeftvuideau
centrecevuideyeftforméparlabrochequile
traverfe.Onl'enlevédedefluslabroche(ansl'é-
bouler.-r"' '' '•
L'huileouamplehumiditédontplaintaété

pénétréefuffitpourenaffoupliri*reffortScFon
ttabfportefansrtfquetecônedelaAû/ufiléefur
uneautrebroche.
Remisfurcettebrocheilfediftribuefurlede-

vidoiroùonl'unitparunnoeudlégeraveclefild'une
autrefufée&letoutCeformeenfuiteenécheveaux,
àl'aided'undévidoirquiregteplutôtl'ouvrierque
l'ouvrierneleregie.Onvoitjîy.ix.legrandrouet.
Afonbancbmarionetteoufoutiendesfrafeaux
C,rouedugrandrouet;D,moyeudelarode;c,
brochefur-laquelles'affemblelefilenmanièrede
cône;f,efqmvequiarrêtelevolumedufilfurla
fufée;g,frafeauxquifontdeuxcordonsdenatte
doublesfieouvertspoutrecevoiratlaiflerjouerla
broche;H,arbreoumontantquifupportelaroue.
Dudevidagedeialoin*.Ondonneàlacagedu

devidoirl'étenduequel'onveut,enécartantoarap-
prochant'fesbarres.Veut-onenfuitequel'éche-
veaufoitformé,parexempledetroiscenstours
defil?ilfautquereflieûengrainePME?pignonde
quatredentsfurunerouequienait^fingt-quatre
Etquel'effiéudecelle-cidontlepignonenaéga-
lementquatre,engraineparcepignondansune
granderouedequarante.Chaquedentdudevidoir
emporta*unedentdelapetiteroue,.ledevidoir
ferafixtourspourépuiferlesquatrefoisfixdents
oulesvingt-quatredentsdelapetiteroue.Celle-ci
ferademêmeautantdetoursquefonpignonqui
tourneradixfoispouremporterlesquarantedeats
delagranderoue.Ainfipendantquelagranderouefaituntour,lapetiteenfaitdix,&ledévidoirfoi-
xante.Ilfautdonccinqtoursdelagranderouepour
avoircinq/oisfoixantetoursdude,vidoir.Unpetit
marteaudontlaqueueeftemportéeparunecheville
dedétentefixéeàlagranderoue,frappecinqcoups,
parcinqchutes,aprèstescinqtoursdelagrande
roue.Ccft-làcequtafaitdonnerlenomdéfiasaux
foixantefilsquifontpartiedePécheveauquidans
fontotaleftappelleLagranderoueetencoretraverféed'uneflieti
quienrouleunecordefinealaquelleunpetitpoidseftfufpendu.Orcepoidsfetrouvantarrêtéaprèslecinquièmetour,avertitl'ouvrierqu'ilatroiscens

Lesécheveauxformésparunequantité*fixe&
connuedrfils,foittramefoitchaînefontaffemblés

de manièreque tous ont leurs bouts réunis à un mâ-

mepo int d'attache, afin d'Etre retrouvés t'anx peine.

Cette façon de dévider le fil, foit chaîne, l'oit

trame, eft d'une telle utilité qu'il eft impoflible da

copduire durement une manufacture fans l'ufage de

cette irifénieufe machine.

Elle a deux objets principaux te premier de four-

nir au manufacturier le moyen de cohnoître parfai-

tement la qualité du fil qu'il doit employer à l'étoile

qu'il fe pmpofe de faire lé fil devant être plus Ou

moins gros, feton la fineffe de la laine ic celle du

drap ce qu'il découvrira facilement par le poids de
l'écheveau dont la longueur eft donnée; La diffé-

rence des poids le réglera. Il ordonnera à fa volonté.

de filer un écheveau foit
chaine foit trame^ h tant

de poids^haque fon'ou à tant de tons pour tel poids.
Le fécond a rapport au payement du fileur & du

tifleur qui ne
la

longueur de fil

& non à tant la livre de poids.
Si l'on vrier'étoit payé

au poids, celui qui fileroit gros gagneroit plus que
celui qui fileroit fut. Il a fallu régler le prix du ftlage

un poids fixé pour chaque écheveau d'une looy-

gueur déterminée..
-•

Il faut en ufèr de même avec les tiffeurs, & les

payer tant par écheveau & non pas tant par

pièce, comme il fe pratique dans les manufactures

mal-dirigées. Il s'en fuit de cette dernière manière

de payer, qu'un ouvrier fait entrer
plus

ou moins

de tramé dans fon étoffe fans gagner ni plus nrmoins.

Une chaîne
cependant qui ne ferapar hafard pis

aum pétante qu une autre doit prendre plus de tra-

me pour que l'étoffe foit parfaite. Il- eft donc jufte

que celui.ci foit plus paye. Payez- le par pièce, Se

il fournira fa pièce le moins qu'il pourra; &confé-

quemment fon ouvrage fera foible & défe8ueux.

Voyei, dans nos Pbnçhcs,«r« 101} Il, le de-

vidoir. d, banc ou felle du mon*

tans: ce, ce, ce &c. bras du de vidoir fon arbre

dd tournant fit engrenant par fa petite lanterne e

de quatre canelures dans les dents de la roue D.

F, autre roue que la Supérieure emporte par un pi..

gnon
également de quatre dents. G, marteau dont

manche eft abauTe par
une chevilte h de détente

attachée à la roue inférieure^, & dont la tête vient

frapper après la détente fur le taffeau i, corde qui

s'enroule furl'effieu de la roue inférieure Ff 8c qui
foutient un poids K. Set tours fur l'efliéu indiquent

ceux du devidbire, &C terminent la longueur de

l'écheveau. La j^««</ monue
le même tour, vu de

Mais avant que cPalIet' plus loin il eft a propÔ9
de parler d'une précaution, légère en apparence,
mais

qui n'eft pas au fond fans
quelque importance

c'eft reiativvbent au tors qu'on donne au fil.'Ce tors

peut contribuer beaucoup à
l'éclat des étofiés légè-

res, ce au moelleux des étoffes drapées. Il fkàt filer

ce tordre du niêms fens la chaîne et la trame defti-

nées à la fabrication d'une étoffe lui&nte comme

le camelot dont nous parlerons dans là

fuite, & filer ce tordre en fens contraire la trame

fit la chaîne des draps.

U ne s'agit pas ici do mouvement des doigtt, qui

eft toujours le même,mais de la corde du rouet qu'on

peut tenir ouverte ou croifée. La corde ouverte qui

enveloppe
le tour de la roue t &qui affujetth !'on

mouvement la fufée fie le fil, ira comme la roue,

verticalement de bas en haut, 8c fera pareillement

aller tous les tours du
fil, en montant verticalement

et de bas en haut. Au heu que fi la corde qui ent-

brafle la roue fe croife avant que de pafier fur la.

nom de la fufée ou le !41s'alemble, elle emportera

néceflairement la fufée dans un fens contraire au

précédent verticalement, mais de haut eft bas.

Tous les brins de laint qui fe tortillent les uns fur_
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les autres, foic au poit rouet, foit au grand dans le

fens quUeur eu imprimé par

fe plferont donc en un feas, quand 00 file è corde

ouverte; & dans un feas contraire, quand on file à

corde crqUee.

Mais quel intérêt peut-on prendre a c*croe Fan

des deux fil» foit par rapport a l'autre un 61 de re.

bours; pour parler le langage des ouvriers rCeft ce

que nous expliquerons
fortuit de le Foule DES

Étoffes. Nous remarquerons leulement ici que rom

tes fils deftinés pour la chaîne des draps font filés à

corde ouverte, & ceux pour la trame à corde croi-

fée & que l'auteurduj5Ha«& dt la «uaws'câ trom-

pé far ce point.

Laraifon4c cette différence de filer eft que le fil

de la chaîne avant
befoin d'être plus tors & plus

parfait que
celui de la uame, ac la corde croifée

étant fujette â plus de variation dans fort atoave.

ment que la corde ouverte ,le fil filé de cette façon

acquiert plus de perfeûion que celui qui l'eft à corde

croifee. Il eft filé plus également.
Ds l'ottrdiffagt du Lorfque kt fils font

ainû difpofés, il s'agit d'ourdir les chaînes deflinées

a être montées fur les métiers. Pour cet effet, on

aûemble plufieurs bobines fur Lefquelles font dévi-

dés les fils qui ont été filés
pour

chaîne. Oa tes dif-

tribue enfwte far des machines garnies de pointes*

de fil de fer de cinq à fix pouces de longueur, 0,en

deuz rangées différentes au nombre de mût plus
ou moins, par chaque rangée. Une corde fëpare cet

deux rangées, dont l'une eu plus élevée que l'autre.

On prend tous les fils enfemble, tant de la
rangée

de bobines de deffus que de celles de deffous, avec

la main auche. Après quoi r commencer Tour-

difiage, l'ouvrier
les crôife féparément furies doigts

avec la main droite, & les porte à la cheville de

l'oudûToir où il arrête la
poignée

de fils ayant foin
de paffer deux autres chevilles dans les croifurcs

formées par les doigts £ ce qui s'appelle aoifiut «

tnvtrguut. On prend cette précaution, & elle eft

abfolument néeffaire pour que les 6ls ne foient

point dérangés de leur place, lorfqu'il faut monteur

le métier, & que l'ouvrier puiffe prendre chaque fil

de fuite; lorsqu'il fera queuion de les paffer dans les

lames ou liffes.

Cette première poignée de 6k étant arrêtée oc

envergée dans le haut de l'ourdiffoir qui eu fait en

forme de devidoire ou de tour potedebput, & que
la main fait tourner, la poignée de fils en Ce dévi-

dant fur fa furface, forme une fpirale depuis le haut

jufqu'au bas, où elle arrive après un certain nombre

de tours, fixés d'après la longueur que l'ouvrier s'eft

proposée. It s'arrête-13 à une autre cheville ,& paf.
fane fa poignée deflbus une feconda cheville éloi-

gaee de la première de quatre à cinq pouces, il fait

le retour Et remonte fur la même poignée de fils,

qu'il remet fur la cheville d'en haut, observant de

croifer les fils par l'insertion de fes doigts & de paf-
fer la croifiere dans les deux chevilles éloignées de

celle ou ils font arrêtés, d'un pie & demi ou envi-

ron, a'.în de defcendre comme.il a commencé il

obfervc dans le nombre des fils Se dans les longueurs
un ordre & des mefures qui varient d'une manufac- 4
ture à l'autre.

Nous ne donnons
point

ici la 6gure Se la
detcnp.

tion de cet ourdûtbu* flous aurons occafion d'en

parler tarticU SoiERJE & à plufieurs artkUs ù

Il y a une autre manière d'ourdir par un ourdif-

foir compofé de deux barres de bois qui font potees

parallèlement te un peu entaiud contre une mu-

raille. Elles font hérifiées de chevilles, en deux ran-

gées & c'eft fur ces chevilles que les fils font te.

Qoandon porte les fi6 fur'ces ouxdiflbirs plats fle

p^wniere cheville

fembk d'une barre fit focoefaVementd'une

qu'on fe propofott. Alors,Onles arrêt»; et en faifant
ie retour, 1-,onles. reporte a contresens ïur la pré.
mine en haut, en obfenrant de les croifer comme

N«iis ne donnons posta de cette

nunkred'ourdir, parce que

beaucoup plusiur. le d'un ufâge plus commun, «c

que IVurdiifoir roumant bien entendu, on concevra
PôurduToirplat qui n'en eft qu'undéveloppement.

La poignée de fils conduite par l'ouvrier for les

ourdjflbirs eft appeilée
n'eft appeUée mmkauitnQix.briufd't que lorfque te

retour aa eft fak. Ufaut donc quel'ouvrier ait foin,

loriyileftaubas del'ourdiffoir,
de faire paffer la

demi-branche fur les deux chevilles, de manière

qu'elle peine par fa croifiere, être Réparée, qu'on
en conoouTela quantité» U que le nombre des fils,
ourdis toit compté. De même que

les fils ourdis. font
crotfês dans le haut de l'ourdiffoir è pouvoirêtre

di6aiués un par un la branches ou portées font

croifees dansfat bas. pouvoir trie.' comptées une

par une. • J.
C'eft b totalité deces parties qai forme la poi-

goée de fils à laquelle on donne le nom

Pour rendre cette poignée de longs fils portative
Se maniable, l'ouvrier en arronditle bout en une

grande boucle, dans laquelle il page fon bras un

amené à lui la poignde de fils. Il en forme ainfi un

fecood chaînon puis au-travers de celui-li up troi-

fieme Si au-travers-du troi6eme, un quatrième âc
ainfi de fuite.

Ces longs aflemblages de fils bouclés & ra-
courcis en un petit efpace, s'appellent chaîna. On
leur cabre le même nom, étendus fur le métier,

pour le monter, Si y paffer la trame ou fib de tra-
verfe. Il faut deux de ces chaîaes pour former la
monture d'un drap, attendu que l'ourdiffinr ne pou-
voit contenir la cbaîoe eatiere; elle a trop de vo-
lume. On donne à chacun auffi le nom de chaînons.

Da coiùtg*dts chaints.. Lorfque les chaînes font

ourdies pour les monter fur le métier il s'agit d'a-

bord de tes coller.- Cène préparation eft néceflaire

pour donner au fil la conuftânee dom il a Jbefotn

pour être travaillé en étoffe.- 4É
Pour cet efFet, oa fait bouillir une quantité de

peaux de lapin ou de rognures de gants ou de la

colle forte, on quelqueautre matière qui tafle colle.
On h met dam un baquet ou un autre uftenûle dif-

pofé à cette manoeuvre. L'ouvrier y fait tremper la-

chaîne, tandis qu'elle eft chaude. La retirant énfinte

par un bout, il la tord poiguée par poignée & là
ferre entre fes mains d'une Force

proportionnée à la

un ouvrier à cette manonrvre A%la cuve;
B, la chaîne ;C, la colle; D, l'ouvrier qui tord
la chaîne pour n'y laifier que ta quantité de colle

qu'elle demande.
De l'ttcndmg»dttckmim. Après que la chaîne a

bois poli dans la boucle qui a feryi former le pre»
mier chaînon d'us côté; &l'étendant du» toute Se

foutenus fur des pieux verticaux, il page à l'a«tr«
extrémité une autre perche, et lui dôme use cer-
taiae extenfion afinde pouvoir difpofcr les portées

U-- fur
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^Tome IX. B b

fur un efpace affez large opération oui
eft facilitée

par
le moyen des cordes que IWdifleur a eu l'at-

tention de paiter dans les croifieres avant que de

lever les chaînes de deflusrourdiflbir. Voy. fig. 13,

l'étendoir A, fet piliers B, fes traverfes C

une chaîne..

Du montage du métier. Lorfque la chaîne eft feche,

fouvrier la rainaffe en chaînon, de la même maniere

qu'elle
a été levée de déflus Fourdifloir, pour la dif-

pofer
à être montée fur le métiers

Il faut pour cela fe fervir d'un râteau dont les

dents font platées à diftaneeks unes des autres d'un

demi-pouce plus ou moins, fuivant la largeur que

doit avoir la chaîne. Nous renverrons pour cette

opération
& pour la figure de l'inftrument, aux Plan-

'thés duGarier, celles du PaJJimtnt'ur & à F article

On place une portée dans chaque dent du râteau.

L'ouverture du râteau étant couverte, les portées

arrêtent avec une longue baguette qui les traverfe

& les enfile cette première braffe de longs
fils éten-

du:, & paffant fur une traverfe du métier qu'on ar-

rondit pour cet effet, on fait entrer la baguette &

les portées dans
une cannelure pratiquée à un grand

rouleau, ne enfuple
fur laquelle les fils font

reçus & enveloppés à 1 aide de deux hommes, dont

l'un tourne l'enfuple, tandis que
l'autre tire'la chaî-

ne, la tend, & la conduit de manière qu'elle s'en-

roule jufte & ferme.

Dans cette opération, toute la chaîne Ce trouve

chargée fur le rouleau jufqu'à la première croifiere

desnlsfimples.

Lorfque l'ouvrier ett arrivé à cette croifad.e on

croifiere, qui eft fixée par les cordes que fourdif

feur a eu foin d'y laiffer, il y pafïe deux baguettes

polies & minces, d'une longueur convenable, pour

avoir la facilité de choifir les fils qui, en conféquen-

ce de la croifiere, fe trouvent rangés fur les baguet-

tes, alternativement un deffus, l'autre deffous, &

dans l'ordre même qu'on a obfervé en ourdilfant,

de manière qu'un fil premier ne peut pafler
devant

un fil fecond, ni celui-ci devant-le troifieme, qu'on

ne fauroit les brouiller, qu'ils fe fuccedent exacte-

ment, &qu'ils
font pris de fuite pour être paffés &

mis dans les lames ou litres..

De la rentrure des fils dans les lames &le rot. Les

lames ou liffes font un compote de ficelles lefquel-
les paffées fur deux fortes baguettes appelées lias

ou Ujferons forment une petite boucle dans le milieu

de leur longueur où chaque fil de la chaîne eû paffé.

Chaque `boucle eft appellée maille, & a un pouce
environ d'ouverture. La longueur de la ficelle eft

de quinze ou feize c'eft la difiance d'un liffcron à

l'autre. Nous expliquerons ailleurs la manière de

faire les litres. Voyt^ Us Planchu dePajfcment'ur, leur

explication & l'article SOIERIE.,

Tous les draps en général ne portent que deux

lifles, dont l'une en baiffant au moyen d'une pé-

dale appellée par les artiftes manche, fait lever celle

qui lui eft oppofée les deux lames étant attachées

à une feule corde dont une des extrémités répond
à l'une des lames & l'autre extrémité après avoir

paffé fur une poulie va fe rendre à l'autre.

Du peigne on rot. Les fils étant piffés dans les

mailles ou boucles des liges, il faut les paffer dans

le rot ou
peigne.

Le rot eft un cqmpofé de. petits morceaux min-

ces de rofeaux ce qui l'a fait appeller roi. Il tient

le nom de peigne déjà figure. Les dents en font

fiées ou tenues verticales en deffus & en dvflbus par
deux

baguettes légères qu'on nomme Jumdles. Les

jumelles font plates elles ont un demi- pouce de

large un fil gaudronné pu poiffé les revêtit ce fil

laine entre chaque dent l'intervalle qui convient pour

pafler les fils.

Tous les draps en général ont deux fils par cha»

que dent de peigne, qui doit être de la Jargeur des

rpulée fur l'enfopler Tout fe correipondégalement
& le frottement du fil dans les lames & le rot «ft le

moins fcnfible qu'il eft poffible & le caflement des

fils très-rare.

De l'arrêt delà chaîne on Je fin extenfion pour corn-

mtnctr k travail. Lorfque les fils font paffés dans

les lames ou dans le rot, on les noue par petites

parties enfuite on les enfile fur une baguette
dont la longueur. eft égale à la longueur du drap.

Au. milieu des fils de chaque partie nouée on ar-

tache la baguette en plufieurs endroits avec des cor*

des arrêtées à l'enfoupleau. L'enfoupleau eft un cy
lindre de bois couché devant l'ouvrier fous te jeu

de la navette. L'ouvrage s'enveloppe fur ce rouleau

pendant la fabrication. On donne l'extenfion con-

venable à la chaîne* en tournant l'enfoupleau dont

une des extrémités eft garnie
d'une roue femblable

à une roue à crochet qui eft fixée par un fer re-

courbé, que
les ouvriers appellent chien.

La champ ainfi tendue, l'enfuple eft fur l'en-

foupleau le drap eft prêt à être fabri qué. Mais

pour vous former des idées juftes de la fabrication

voye^ figure 14 le métier du tiffeur tout monté.

A, A, A, d, font les montans du métier d, let

traverfes; c, c, la chaffe qui fert à frapper & à ferrer

plus
ou moins le fil de trame d, d, le deffus de

la chaffe ou longue
barre que l'ouvrier empoigne

des deux mains c, le deffous de la chaffe, con-

tenant le rot ou le peigne F, F, planche fur laquelle

repofent les fils qui baiffent pour donner partage à

la navette angtoife montée fur ce|métier. Nous ex-

ptiqueronsen
détail plus ba leméchanifme de cette

navette. g, tringle de fer qui {ou tient l'équerre
ou croffe qui chaite la navette d'un côté à l autre

d, Itquerre ou croffe i petite pièce de bois qui

retient la navette entre la planche attachée au bat-

tant & la piece même k, la navette ;corde qui

répond de chacune de fes extrémités à l'équerre que
l'ouvrier tire pour faire partir la navette m, rot ou

peigne. M, planchette de bois alignée avec le
peigne

ou rot; n, n, aiguille de la chatfe; 0,0,0 porte-la*

me ou pièce à laquelle eft fufpendue la poulie fur la-

quelle roule la corde qui tient à deux lames; p p la

couloire ou pièce de bois plate & equarrie $ où l'on

a pratiqué une ouverturè par laquelle l'étoffe fa-

briquée fe rend fur l'enfoupleau a l'enfuplc ou

rouleau qui porte le fil de chaîne au derrière du

métier r, r liais ou longues baguettes qui Soutien*

nent lesliBes qu'on voit ,RR les Hues s s poulie
fur laquelle roulc la corde qui eft attachéeaux deux

lames.il, ,11, i, la marionette c'eft la corde qui va

d'une lame à l'autre, après avoir pane pardeffus la

poulie s 8e qui
montant fie dëfcëndant fait hauf-

fer & baiffer les lames; v v, moufle ou
chappe

dans

laquelle la poulie tourne x,xtx, le banc de l'ou-

vrier ;,y, y, ies marches r, l'enfoupleau & 6,

la roue à rochet avec fon chien. Le relie de la figure

s'entend de lui-même. On voit que la chaffe c eft

fufpendue à vis t & à écrou fur les traverses b b\

|5c que ces traverfes font garnies
de cramaillées à

au point où l'ouvrier

la veut. 'i_

Ce métier efl vû de face. On auroit pu le mon-

trer de côté alors on auroit àpperçu a chaîne Se

prefque toutes leurs parties communes, 5c fon en

trouvera dans nos Planches fous toutes fortes d'af-

De la falriiation du drap autru en laine.
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'Quoique.le drap foit prêt

à être commencé il e/t

bonneanmoiiisd"obférverqu'encoreaueiesfilsfoient

•difpofés avec beaucoup d'ordre & d'exactitude fur

Je métier, il eft d'ufage de placer fur les deux bords

de la largeur un nombre déterminé de fils, ou d'une

matière ou d'une couleur différente de la chaîne ce

qui fert à caraûérifer les différentes fortes d'étoffes.

11 y a des reglemens qui fixent la largeur & la ton-

gueur de la chaîne, la matiere & la couleur desli-

fieres en un mot ce qui conftitue chaque efpece
de t iflii afin qu'on fache ce qu'on acheté.

Lorfqu'il s'agit de commencer le drap, on devide

en dernier lieu le fil de trame des écheveaux fur de

'petits rofeaux de trois pouces de long, Se qu'o»
nomme ipoltts efpolets ipoulins ou efpoulins.

Dans les bonnes manufactures on a foin de mouil-

ler l'écheveau de trame avant que de le dévider fur

les petits rofeaux afin que le fil de la chaîne dur

par la colle dont il a été enduit, devienne plus flexi-

ble dans la partie où la duite fe joint, & la fafle en.

trer plus aifément ce qui s'appelle travailler 4 rra-

me mouillée. On ne peut donner le nom de. bonnes

manufactures à celles qui travaillent à trame feche.

L'efpolin chargé de fil, eft embroché d'une verge
de fer qui fe nomme fuferole puis couché & arrêté

par les deux bouts de la fuferole dans la poche de

la navotte » d'oùle fil s'échappe par une ouverture

latérale. Ce fil arrêté fur la premiere lifiere de la

chaîne, fe prête & fe dévide de deflus l'efpolin à
mefure que la navette court & s'échappe pan-l'au-
tre lifiere. Les fils de chaîne te hauffent par moitié,

puis s'abaiflent tour à tour tandis que les autres

remontent faififfent & embraffent chaque duite ou

chaque jet de fil de trame de forte que c'eft pro-

prement la chaîne qui fait l'appui & la force du

tiflu au lieu que la trame en fait la fourniture.

De la manière de frapper hdrap. Le rot ou le pei-

gne fert à joindre chaque duite Ou jet de trame contre

celui qui a été lancéjdfcédemment par le moyen
de la châtie ou battanrxlans

lequel
il eft arrêté. Le

battant fufpendu de manière qu il puîné avancer &

reculer, eft amené
par

les deux ouvriers tiffeurs

contre la duite & c eft par les différens coups qu'il
donne, que le drap fe trouve plus ou moins frappé.
Les draps communs font frappés à quatre coups tes

fins à neuf les doubles broches à quinze Si pas da-

vantage.

Largcur des draps en toile. En général tous les

draps doivent avoir depuis fept quarts de large fur

le métier, jufqu'à deux aunes & un tiers. Cette

largeur doit être proportionnée à celle qu'ils doivent

avoir au retour du foulon toutes ces dimènfions

font fixées par les reglemens.
Il y a cependant des draps forts qui n'ont qu'une

aune de large fur le métier mais ces fortes de draps
doivent être réduits à demi-aune feulement au re-

tour du foulon & font
appelles draps au petit large.

Quant aux grands larges i|s font ordinairement ré-

duits à une aune une aune & un quart, ou une

aune & un tiers, & rien de pins toujours en raifon

de la largeur qu'ils ont fur le métier.

La largeur du drap fur le métier a exigé pendant

longtems le concours de deux ouvriers pour fabri-

quer l'étoffe, lefquels fe jettant la navette ou la lan-

çant tour-à-tour, la reçoivent & fe la renvoient

après qu'ils ont frappé fur la duite le nombre de

coups pourra perfection de l'ouvrage
un leul ouvrier n ayant pas dans fes bras l'étendue

propre pour recevoir la navette d'un côté quand il

l'a pouffée, de l'autre. Un anglois, nomméJean Kay,
a trouvé les moyens de faire travailler les étoffes

les plus larges à un feul ouvrier qui les fabriqué
aufli-bicn & n'emploie pas plus de tems que deux.
Ce méchaniime à commencé à paroîtrè iïïr là fi© de

l'année 17l7, & a valu la foa auteur toute la re-

connoiflance du Confeil; reconnoilfance proportion-
née au mérite de l'invention, qui eft déjà établie en

plufieurs
manufactures du royaume.

De la navette angloife ou de la drap

par un hommefeul. L'ufage de cette navette ne dé-

range en. aucune manière l'ancienne méthode de

métiers elle confitte feulement à fe fer.

vit d'une navette qui eft Soutenue fur deux doubles

roulettes, outre deux autres roulettes ûmples pla-
cées fur le côté qui lors du travail fe trouvent

adoflées au rot ou peigne. Cette navette dévide ou

lance avec plus d'activité & en même-tems plus de

facilité ta duite ou le fil qui fournit l'étoffe, au

moyen d'un petit cône ou tambour tournant fur le-

quel elle pafle afin d'éviter le frottement qu'elle
îouffriroit en s'échappant par l'ouverture latérale.

Elle contient encore plus de trame, & n'a pas be-

foin d'être chargée aufli auvent que la trame or-

dinaire. Elle ne
comporte point

de noeuds & fabri-

que par conséquent une etoffe, plus unie. Une pe-
tite planche de bois bien taillée en forme de lame

de couteau, de trois pouces & demi de large de

trois lignes d'épauTeur du côté du battant auquel
elle eft attachée, & de dix lignes de l'autre côté
de la longueur du large du métier, eft placée de

niveau .le cannelure du battant, dans fon delfous,
& à la hauteur de l'ouverture inférieure de la tient

du peigne.

Lorfque l'ouvrier foule la marche, afin d'ouvrir

la chaîne pour y lancer la navette, la portion des

fils qui baiflent appuie fur cette planchette, de fa-

çon que la navette à roulette ne trouve en paffant
ni flexibilité ni irrégularités qui la retiennent 6c
va rapidement d'une lifiere à l'autre.fans être arrêtée.

Ude piece de bois de deux lignes environ dé hau-

teur, & d'un ié & demi plus ou moins de lon-

gueur, pafée fur la planche de chaque côté du bat-

tant, contient la navette, la dirige, foit en entrant,
foit en fortant car alors elle fe trouve entre la. 4-1
me du battant & cette petite pièce.

Pour donner le mouvement à la navette, une ef-

pece de main de bois recourbée à angles droits
dont la partie fupérieure .eft garnie de deux crochets-

de fil de fer dans lesquels entre une petite tringle
de fer de la longueur de la navette, a laquelle ett

attachée une corde que l'ouvrier tient entre fes

mains, au milieu du métier, meut une plaque de

bois ou crofle
qui chafle

la navette.

Mais Tinfpeâion de nos figures achèvera de ren-
dre tout ce méchanifme intelligible. Voyc{ donc là

figure iS. C'eft une partie du rot & de la chafle
avec la navette angloife en place. 11faut imaginer
le côté A de cette 6gure fembl.able à l'autre côté.

c, partie e â chafle Dt deffus de la chaffe, ou la

barre que l'ouvrier tient à la main pour frapper l'é-

toffe c, e, la rangée des dents durot
ou peigne; ;f,f,

la tringle qui foutientla

tâchée à a chafle; la croue avec fes anneaux
dans

lefquels la tringle paire h la navette an-

gloife pofée fur la planchette i < A »&*petite pie-
ce de bois pofée fur la planchette i imaginez au mi.

iieu du quarréde la planchette ou crofleg^tne corde

qui aille jufqu'à l'ouvrier, & qui s'étende jufqu'à
1autre bout du métier* oii il faut fuppofer une

pareille crolfe, au milieu de laquelle fait aufli atta-

chée l'autre extrémité de la même corde.

Qu'arriyera-t-il après que l'ouvrier aura baifiT"

une marche ? Le voici.

La moitié des fils de ta chaîne fera appliquée fur

la' planchette;; l'autre fera haufl^c il y auta entre,

les
deux une ouverture pour pafler la nayette.L'ou-

vrier tirera fa corde de gauche à droite lacroffe

g gliflknt {au:,la tringle de fer pouffera la navette;
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là ftavetteboufféecoulerafur la planchette& fur

lesfilsdechaînebaiffés&s'enira à l'autrebout

dumétier,appuyéedansfacourfecontrelajumelle
d'en-basdupeigneourot.Unpareilmouvementde

corde,aprèsquel'étoffeauraétéfrappée,la fera

paffer;àl'aided'unepareillecrofle?,placéeaucôté

oùelleeft, de cecôtéà celuid'oùelleeftvenue
&ainfide fuite.

Maisunepiecetrès ingénieufcmentimaginée,Se

furlaquelleilfautfixerfonattention c'eftlapetite

piècedeboisk,k; elleefttailléeen dedansens
&percéededeuxtrousm, n. Letroumeftunpeu

plusgrandquele trou n. Il y a danschacunune

pointede fer fixéedans la jumelled'en-bas ou

plûtôtdansla planchettefurlaquellela navetteeft

pofée.
Qu'arrive-t-il de-là ? Lorfqùe la navette fe pré-

fcnte^en k pour entrer, elle arrive jufqu'en n fans

effort en n elle preffe la piece qui a là un peu

plus de hauteur ou de faillie qu'ailleurs mais le

trou m étant un peu plus prand que le trou n, & ce

trou m n'étant pas rempli exactement par fa gou-

pille,
la piece cede un

peu
fie la quantité dont

elle cède eft égale préciiément à la différence du

diamètre du trou m & du diamètre de la goupille

qui y paffe. Cela fuffit pour laiffer entrer la na-

vene qui fe trouve alors enfermée car la piece

k, k ne peut pas fedéplacer, paffé le point ou trou nr,

qu'elle ne fe déplacede ta mêmequantité pafféletrou

n ainû la navette ne peut ni toucher ni avancer,

ni reculer. Elle s'arrête contre la croffe; fie pouflee
enfuite par la croffe elle a, au fortir de l'efpace

terminé par la
petite piece k k, une efpece d'échap-

pementqui lui donne de la vîtene. Ajoutez a cela

que la planchette
fur laquelle elte eft polée, eR un

peu en talud vers le rot ou peigne.
On voit ,fig. 16 la navette en deffus iefig. ij

la navette en deffous a a eft fa longueur
fa poche c, la bobine dans le fil va paffer fur le

petit cylindre
ou tambour t, & fortir par l'ouver-

ture latérale 1. ss font deux roulettes horifontales,

frxées dans fou épaiffeur, & qui facilitent {on mou-

vement contre la* jumelle inférieure du rot ff, ff

en font
quatre

verticales prifes auifi dans fon épaif-

feur, mais, verticalement, &qui facilitent fon mou*

bernent fur la planchette qui la foutierit.

La figure iX montre la bobine féparée de la na-

vette, & prête à être mife dans fa poche.
Avec le fecours d'une navette femblable, un feul

ouvrier peut fabriquer des draps larges, des étoffes

larges, des toiles larges, des couvertures, Se gêné*
ralement toutes les étoffes auxquelles on emploie
deux ou trois hommes à la fois.

On affure qu'expérience faite avec cet inftru-

ment, le travail d'un homme équivaut au travail^

de
quatre autres avec la navette ordinaire.

Quoique la navette anglqife convienne particu-
lierement aux étoffes larges on l'a effayée fur les

étoffes étroites comme de trois quarts ou d'une

aune, & l'on a trouvé qu'elle ne réuffuToit pas moins

bien.

Pajjir le drap à la perche. Lorfque le drap eft fa-

briqué le maître de la manufaôure le fait
paner à

la perche pour reconnaître les fautes des tifleurs

delà il paffe à l'épinfeur. L'épinfeur
en tire toutes

les pailles & autres ordures. De l'épinfage il eft en-

voyé au foulon.
De '9 la

de l'épinfeur. A, le drap en toile bb, la table; c c,
les tréteaux qui la foutiennent; d tréteaux mobiles

pour incliner plus ou moins la table à diferétion.

Il,:faut avoir grand foin de mettre le drap épinfé
fur des perches, 6 on ne l'envoie pas tout de fuite

aunfoufon parce que le mélange de l'huile de la

éaide de la colle&del'eauquiafcrvià humefter
lestrames,leferoitéchaufferfiepourrir fion ne
l'étendoitpaspourlefairefécher.

Dudégràis&dufoulagedesdraps.Danslesbonnes
manufaâuresil y.a un moulinà dégraiffer& un
moulinà fouler.C'eftlemoulinà dégraifferqu'on
voixfigure20 fiele moulinà foulerqu'onvoit

figure2/. Dansle premier,lesbranchesou man-
chesdesmailletsfontpoféshorifontalement,&Ies
augesou vaifïeauxtoujoursouverts.Dansle Se-
cond lesbranchesfontperpendiculairesfie-les
vaifleauxtoujoursfermés,afinque^edrapn'ayant
pointd'air,S'échauffeplusvite,foule plusfaci-
lement.Cesderniersmoulinsfoinappellesfaçonde

Hâllahdeparcequec'eftde-làqu'ilsnousviennent.
Celuidel'hôpitaldeParis fituéà Effonne,furla
rivièred'Etampes,efttrès-bienfait.

Quandonveutqu'undrapfait garni& plusou
moinsdrappéon lui donneplusoùmoinsde lar-

geurfur le métier,& on leréduità la mêmeau

foulage.C'etlle foulonquidonne,à proprement
parler,auxdraperiesleurconfiftancel'effetprin-
cipaldescoupsdemailletsétantd'ajouterle mé-
ritedufeutrela régularitédu tiffu.C'eftparune
'fuitedece principequelesétoffeslitfesreçoivent
leurdernierlufirefanspanerpar la foulerie,.ou
que fi quelquesunesy fontportées c'eft pour
êtrebiendégorgées,ocnonpourêtrebattuesfec
ellesperdraientens'étoffantlalégcreté&lebriUaQt
quilescaraôérifent.

Les'étoffesqu'ony porterapoury prendrela
confidencededrap, y gagnerontbeaucoupfielles
onteu leurchaîne& leur tramedelainecardée
oudumoinsleurtramefaitede fillâche & leur
chaînefiléede rebours.Plufieursperfonnesqui
courroientd'un mêmecôté iroientloinfansfe
rencontrer maisellesnetarderoientpasà feheur-
ter at à fe croiferenmarchanten fenscontraires.
Il n'y a pasnon-plusbeaucoupd'unionàattendre
despoilsdedeuxfilstaches,s'ilsont été filésau
rouetdansle mêmeCens.Maisfi l'undesdeuxfils
a été faità cordeouverte& l'autreà cordecroi-
fée filespoilsde lachaînefontcouchésdatuun.
fens, at ceuxde lâ tramedansunaure l'inler-
fion&le mélangedespoilsfeferamieux.Quand
lesmaihetsbattent& retournentl'étoffedansla

piledu foulon -iln'y a pointdepoilsquine s'é-
branlent chaquecoup.Lespoilsquifousuncoup
formerontunechambretteenfecourbantouente

(épatantdes'poilsvoifins,s'affaiffcntous'allongent
fousun autrecoupquiaura tournél'étoffed'un
nouveaufens lepropredumaillot&lafaçondont
la pileeficreufée,étantdefairetournerle drapà

chaquecoupqu'ilreçoit.Si donc les poilsde la
chaîne& de la trameontétéfilésenfenscontrai-

res Sequ'ilsfehériflentlesunsentendantà droi-
te, Selesautresentendant

à gauche,es formeront
déjà un commencementde mélange/quis'achèvera
fousTimprefliondesmaillets.Maisl'engrenageen
ferad'autantplusprompt filesdeuxfilsfontd'une
lainerompueà la carde commeil fepratiquepour
lesdraps

Touteautreétoffeà fiPdetramefurétaim, fe

drapperafumfammentparla fimpleprécautiondu
filde rebours,ceacquéreraaupointdeGrélacon-
tention&la foliditédufeutre.OndÀtjufqu'aupoini
defiri carfil'étoffe foit drap Coitferee deve-
noitvraimentfeutrepar unefuitede fonrenfle-
ment, elleferetireroittropfurfalargeurSefurla

longueur*;ellefediffoudroitmêmefionlapouffoit
tropà la foulerie.

Mais,dira-t-onnepourrojt-onpasauffi-bienfiler
le»chaînesàcorde«roifée Selestrames à corde–
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ouverte que les chaîne» à corde ouverte & les

trames à corde croifée ?

On peut répondre que toutes les matieres foit

fil de chanvre foit lui coton ou foie filées au

petit rouet, ne pouvant l'être quoi corde ouverte,
on a obfervé la même choie pour les fils filés au**

grand rouet. Pâles au fufeau -ou rués à corde ou-

verte, c'eft la même chofe.

L'effet des fouleries eft double. Premièrement,
l'étoffe eft dégraiffée à fond. Secondement elle

y cû plus ou moins feutrée. On y bat à la terre
ou l'on, y bat à fec. On y bat l'étoffe enduite de

terre glaife bien délayée dans de l'eau cette ma-

tierc s'unit à tous les fucs onûueux. Cette opéra-
tion dure deux heures c'eft ce qu'on appelle

le dé-

§rais.

Lorfque le drap parôît fuffifamment dégraiffé
on lâche un robinet d'eau dans la pile qui ett per.
cée en deux ou trois endroits par le fond. On a eu

foin de tenir ces trous bouchés pendant le battage
du dégrais. Lorsque leurs bouchons font ôtés on

continue de faire battre, afin que fétoffe dégorge,
& que l'eau qui entre continuellement dans la ni-.
le, & qui en fort à mefure emporte avec elle la

terre unie à l'huile aux autres fucs graitteux les

impuretés de la teinture, s'il y
a des laines teintes,

& la colle dont les fils de chaînes ont été couverts.

On ne tire le drap de ce moulin que quand l'eau eft,
au fortir de la pile, auffi claire qu'en y entrant ce

qui s'apperçoit aifément.

f'Wlifilpre 2.0 le moulin à dégraitfer. J,J,
le beffroi B, B, la traverfe c, c c, les manches

des maillets i d,d, les maillets c, le vaiffeau ou

la
pile les geolieres qui retiennent les

maillets & empêchent qu'ils ne vacillent ;gt l'arbre*^
h h h, h les levées ou éminences qui font lev

les maillets i, la felle k, le tourillon. Cemécha-

nifme eft fimple, & ne demande qu'un coup d'oeil.

Lorfque le drap eft dégraiffé on le remet une

feconde fois entre les mains de Pénoueufe on épin-

ceufe, qui le reprend d'un bout à l'autre, Se em-

porte de nouveau les corps terreux ou autres qui
feroient capables d'en altérer la couleur ou d'en

rendre Pépaiffeur inégale. Voyt^figumx^ Pépin-

fage des draps fins après le
dégrais. a,le drap b

faudefs à grille^dans lefquels le drap eft placé c Pin-
tervalle entre les deux portions du drap, oû fe

place l'épinceufe pour travailler, en
regardant

I'ë-

toffe au jour d, d, pièces de bois qui tiennent l'é-

toffe étendue porte-perche. Figure 23 pince'
de

Pépinceufe.
L'étoffe après cette feconde vifite, qui n'eRpra

tiquée que pour les draps fins, retourne à la fou-

lerie..

Les ordonnances qui affujettiffent les fabriquans
de différentes manufactures à ne donner qu'une cer-

taine longueur aux draps > Pourdiffage font faites

relativement au vaiffeau du fouton, qui doit conte-

nir une quantité d'étoffe proportionnée à fa profnn-
deur ou largeur. Un drap qui remplit trop la pile
n'eft pas frappé fi fort, le maillet n'ayant pas affez

de chute. II en eft de même de celui qui ne la rem-

plit pas affez, la chûte n'ayant qu'une certaine éten.

due déterminée.

Remife au foulon 1) l'étoffe eft battue non à feau

froide mais à Peau chaude & au favon, jufqu'à ci

qu'elle foit réduite à une largeur déterminée après

quoi on la fait dégorger feau froide, fie on la

nent dans la pile jufqu'a ce que Peau en forte
suffi claire qu'elle y eft entrée alors on ferme le

robinet qui ne fourniffant plus d'eau dans la pile
la laiffe un peu dcuécher cela fait on la retire fur

le champ. r

Tous las manufacnuiers ne foulent pas le dra

avec du favon, fur-tout ceux qui ne font pas fins.

Les uns emploient la terre- glaife & l'eau chaude,
ce qui les rend rudes & terreux les autres l'eau

chaude feulement. Les draps foulés de cette ma-

nière perdent de leur ualité, parce qu'ils demeu-

rent plus loïig-tems à la foule & que la grande

quantité de coups de maillets qy'ik reçoivent, les

vuide & les altère. Le mieux eft donc de fe fervir

du favon il abrège le teins de la foule, & rend le

drap plus doux.

Il faut avoir l'attention de tirer le drap de la pile
toutes les deux heures tant pour en effacer les plis,

que pour arrêter le rétréciflement.

Plus les draps font fins, plus promptement ils font

foulés. Ceux-ci foulent en 8 ou 10 heures ceux

de la qualité fuivante en 14 heures les plus gros
vont jufqu-'à 18 ou ao heures. Les coups de mail-

lets font réglés comme les battemens d'une pendule
à fécondes.

Pour placer les draps dans le vaiffeau ou la pile
on les plie tous en deux on jette le favon fondu

fur le milieu de la largeur du drap on le plie félon

fa longueur on joint les deux Mères, qui en fe

croisant de 5 a 6 pouces, enferment le favon 4ans

le pli du drap de façon que le maillet ne frappe que
fur fon côté qui fera l'envers c'en la raifon pour

laquelle on appcrçoit toujours
à l'étoffe

foulée^
au

fortir de la pile, un côte plus beai^que l'autre, quoi-

qu'elle n'ait reçu aucun apprêtr

Quelques manufacturiers ont eflayé de fubftituer

l'urine au favon, ce qui a très-bien réufli mais la

mauvaife odeur du drap qui s'échauffe en foulant,

y a fait renoncer.
v

Les foulonniers qui veulent conferver aux draps
leur longueur à la foule, ont foin de les tordre fur

eux-mêmes, lorfqu'ils les placent dans la pile par
portion d'une aulne ce plus, cettequantité a droite,
& la même à gauche Ce ainfi de fuite jufqu'i ce

que la piece foit empilée. On appelle cette manière

de fouler ,/oultr fur le large. An contraire, fi c'eft

la largeur qu'ils veulent conferver ils
empilent dou-

ble, & par plis ordinaires, ce qui s!a£pelle fouler sa

pii' On ne foule en pie due dans 1 cas ou le drap
foulé dans fa largeur ordinaire, neVexoit pas affez

°

fort, ou lorfqu*u n'eft pas bien droit, & qu'il faut

le redreffer.

Voyez figfrt y leinoulin à foulon, «a, la grande
roue appeUée le hiriffm\ la lanterne; c c, l'arbre;

les levées ou parties faillantes qui font baufler

les pelotes ff, les tourillons gg% les frettes qui
lient l'arbre; h 4, les queues des pilons; i, les pilons;

les geolieres; m, les vatffeaux ou piles; us, les

rooifet^o, l'arbre de l'hériflbn auquel s'engrène la

grande roue qui reçoit de l'eau fon mouvement.
Du lainage des draps. Lorsque les

draps
font fou-

lés, il eft queftion de les lainer ou garnir pour cet

effet, deux vigoureux ouvriers s'arment de double*
croix de fer ou de chardon, dont chaque petite

feuille regardée au microfeope le voit terminée

par un crochet très-aigu. Après avoir mouillé l'é-

toffe en pleine eau, ils la tiennent étalée ou fuf-

pendue fur une perche &la lainent en la chardoa-

nant c'eû-à-dire qu'ils en font fortir le poil en la
broflant à phifieurs reprifes devant & derrière le

drap étant doublé, ce qui fait un broflage à poil &
à contre-poil; d'abord à chardon mort ou qui a fer-

vi, puis a chardon vif ou qu'on emploie pour la

première fois. On procède abord 1 trait modérée

eofuite à trait plus appuyé qu'on appelle, vw'ti.
La graade précaution à prendre, c'eft de ne pas

effondrer l'étofiè a force de chercher à garnir et

velouter le dehors.

Le lainage la rend plus belle & plus chaude. Il
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enlevé au drap tous les poils grolliers qui n'ont pu

être foulés on tes appelle
le jars; il emporte peu

de la laine fine qui refte comprife dans le corps du

On toit ce travail fig. 24. a, porte-perche; h tes

perches ce, croix & le drap montés, & ouvriers

qui s'en fervent; f, faudets ;/#. 2.5, croix mon-

tée.

Les figures2 7 & 2 8 montrent les faudets fépa-
rés. Ce font des appuis à claires voies, pour rece-

voir le drap, foit qu'on le tire, foit qu'on le def-

cende en travaillant.

La figure26 eft un inftrument^Ôu peigne qui fert

à nettoyer les chardons. Ses dents forit de fer, &

fon manche, de bois. Fig. z7 &28 faudets.

De la tontedu drap. La tonte du drap fuccede au

lainage c'eft aux forces ou cifeaux du tondeur, à

réparer les irrégularités du chardonnier il pane fcs

eifeaux fur toute la furface. Cela s'appelle travailler

en premièrevoir. Cela fait, il renvoyé l'étoffe aux

laineurs ceux-ci la chardonnent de nouveau. Des

laineurs elle revient au tondeur qui la travaille en

reparage; elle repaffe encore aux laineurs, d'où'

elle eit tranfmife en dernier lieu au tondeur qui
finit par l'affinage.

Ces mots, premièrevoie, repaffage, affinage, n'ex-

priment doncque lesdifférensinltans d'uneroême ma-

nœuvre. L'étoffe paffedonc fucceffi vementdes char-

dons aux forces, & des forces aux chardons, juf-

qu'à quatre ou cinq différentes fois, plus ou moins,
fans parler des tontures & façons de l'envers.

Il y a des manufactures où l'on renvoie le drap
à la foulerie, après le premier lainage.

L'étoffene foutient pas tant d'attaques réitérées,
ni l'approche d'un fi grand nombre d'outils tran-

chans, fans courir quelque rifque. Mais il n'eft pas
de foin qu'on ne prenne pour rentraire impercepti-
blement, & dérober les endroits affoiblis ou per-
cés.

Dans les bonnes mannfaâures les tondeurs font

chargés d'attacher un bout de ficelle à la lifiere d'un

drap qui a quelque défaut. On l'appelle lare. Latare

empêche que l'acheteur ne foit trompé.

Voyezfigures 2$ 3 0 t J/ 3 & 33 les inf-
trumens du lainage & de la tonte ou tonture. La

Jig. 29 montre les forces; A, les lames ou taillans
des forces; b, c, le manche; il fert à rapprocher les

larnes, en bandant une courroie qui les embrafie.
On voit ce manche féparé, fig.-3o. c eft un taf-

feau avec fa vis d; il y a une ptaque de plomb qui
affermit la lame dormante billette ou pièce de

bois quel'ouvrier empoigne de la main droite, pen-
dant que la gauche fait jouer les fers par le conti-
nuel bandement& débandement de la courroie de
la manivelle.

L'inftrument qu'on voit fige 31 s'appelle une

rtirouff*:Ons'en fert pour faire fortir le poil.
es figures3 font des cardinaux ou petites car.

des fer pour coucher le poil by>ûe en-deffits;
a vue en-deffous.

L figures des crochets ou! *tiennent
le dr ipà tondre étendu dans fa largeur (tir la table.

lÀfig. j5 eft une table avec fon couffin fes fup-
fio/ts & fon marche-pie. C'eft fur cette table que
1. ,draps.étend pour être Mndu.

la rame. Après, les longues manœuvres des

fouleries^du lainage & de la tontures, manoeuvres

qui varient felon la qualité de l'étoffe ou l'ufage des

lieux toit pour le nombre, (oit pour l'ordre; les

premier coup de broffe, font
mouillés ce étendas fur la rame.

La rame eft un tong chaflis ou un très-grand af-

femblagede bois au ffi large &
aufli long que les plusde drap. On

& arrêté en terre.Ony attachel'étoffefur deIon.
guesenfiladesde crochetsdontCesbordsfont gar-
nis par ce moyenelle eftdiftendueen toutfens.

La partiequi la tire eh large&l'arrête en bas
furunepartietranfverfale& mobile,s'appellelar-

get; cettequi la faifitpar descrochets,à ion chef,

s'appelleumpkt.
Il s'agitd'effacerlesplis que l'étoffepeut avoir

prisdanslespotsdesfoulons,de la tenir d'équerre,
& del'amenerfansviolenceà fajuftelargeur:d'ail-
leurs en cetétat on la broffe on la luftremieux
on la peut plier plus quarrément le ramagen'a
pasd'autre findanslesbonnesmanufactures.

L'intentiondecertainesfabriquansdansle tirail-
lementdu drapfur la rame, cftquelquefoisun peu
différente.Ilsle propofentdegagneravecla bonne
largeur, un rallongementdeplufieursaulnesfur la
pièce maisceteffortrelâchel'étoffe, l'amollit,&
détruitd'un bout à l'autrele 'plus.grandavantage
que la foulerieait produit.C'eft inutilementqu'on
aeu la précautionde rendre par la carde le filde
chaînefort, & celuide trame, velu de lesfilerde
rebours,& de fouler le drapen fort pour le liai-
fonnercommeun feutre, fion l'étonneà forceda
le diftenére fi on en reffoutl'affemblageparune
violencequi le portede vingt aulnesàvingt-qua-
tre. C'eftce qu'ona fait auxdrapseffondrésmol-
laffes& fansconfiflence.

On a fouventportédesplaintesau Confeil,con-
tre la rame,& elley a toujourstrouvédesdéfen-
feurs.Lesderniersréglemensenont arrêtélesprin-
cipauxabus, endécernantla confifcationde toute
étoffequi à la rameauroitété allongéeau-delàde
la denu-aulnefur vingt-aulnes,ou quis'eft prêtée
de plusd'un feiziemefur fa largeur.La mouillure
en ramenanttout d'un coup le drap à fa mefure
naturelle,éclaircitl'infidélité,s'ily ena. Lerapportdu poidsà la longueur &largeur produiroitle
mêmerenseignement.

Lafigure36 repréfentela rame aa, où l'on
étenddespiècesentièresde drap; b b, fa traverte
d'en-hautoù le drap s'attachefur une rangéede
clousà crochets, efpacésde trois pouces ce la
traverfed'en-basqui fe déplace,& peut monterà
couliffe; montansou piliers:Fig. 3 7 «JaigeftJîT"
diable, commeles ouvriersl'appeUenK^eftune
efpecedelevierqui
bas,quandon veut élargirle drap;ftemplet garni
de deux crochetsauxquelsenattachela têteou la
queue de la, pièce;il fert à l'allongerau moyen
d'une cordeattachéeà un pilierplus éloigné &
qui paffefur la poulieg..

De la brofft &d* la lui/ Le drap eft enfuite broffe
de nouveau, & toujours du même fens afin de dif-

pofcr les poils à prendre un pli uniforme. On aide

le luftce & l'uniformité du pli des poils, en tuilant.

le drap, c'eft-à-dire en y appliquant une planche
de ùpin, qu'on

Cette planche, du cpté qui touche l'étoffe, eft

enduite d'un maftic de réfine de grais pilé, 8e do
limaille paués ait fas. Les paillotes & les réfidus

des tontures qui altéreroient la couleur par leur

déplacement s'y attachent, ou font pouffes en-

avant» & déchargent l'étoffe & la couleur qui en

a l'oeil plus beau. On achevé de perfeaionner le
luftre par cati.

Dre cati dx ftuilUuge & des cartons. Catir le

drap ou toute autre
étoffe c'eft le mettre en plis

quarrés .quelquefois gommer chaque pli puis feuil-

leter toute la pièce c'eft-à-dire inférer un carton
entre un pli fie un antre, jufqu'au dernier qu'on
couvre d'un ais

quatre qu'on nomme le tableau, gç

tenir le paquet aU quelque tems fous une prof*
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Pour'qu'une étoffe foit bien luftrée & bien catie,

-ce n'eft pas allez que les poils en foient tous cou-

chés du même fens; ce qui toutefois produit fur

toute l'étendue de la pièce, la même réflexion de

lumière il faut de plus qu'ils- ayent entièrement

perdu leur rcffort au point on ils (ont plies; fans

quoi ils fe releveront inégalement. La première

goutte de pluie qui tombera fur l'étoffe venant

lécher, les poils qu'elle aura touchés, reprendront

quelqu'élafticité fe rédrefferont, & montreront

une tache où il n'y a en effet qu'une lumière reflet

chie en cet endroit, autrement qu'ailleurs.
Oneffaie de prévenir cet inconvénient par l'é-

galité de la prefie on réitere le feuilletage, en fub-

liituant aux premiers cartons d'autres cartons ou

vélins plus liffes & plus fins; en y ajoutant de loin

en loin des plaques de fer ou de cuivre bien chau-

des. Malgré cela, il cil
prefq^u'impoffible

de. brifer

entierement le reffort des poils, & de les fixer cou-

chés fi parfaitement d'un côté, que, quoi qu'il puiffe

arriver, ils nefe relevent plus.

Quoique
la manière dont on fabrique les draps,

foit mêles, foit blancs, vienne d'être expofée avec

affez d'exactitude & d'étendue, & qu'elle femble

devoir former la partie principale de cet article

cependant on fabrique avec la laine peignée une fi

grande quantité d'étoffes, que ce qui nous en relie

à dire, comparé avec ce que nous avons dit des ou-

vrages faits avec la laine cardée ne paraîtra ni

moins curieux, ni moins important c'eft l'objet de

ce qui va fuivre.

pourroien être compri&fotfc le nom y
auroit leselufles eirfbiïTen laine en poil, en or,

en argent, &c Les draps n'ont qu'une mêmefaçon
de travail & d'apprêt. Les uns exigent plus de main-

d'oeuvre, les autres moins; mais l'elpece ne change

point, malgré la diverfité des noms, relative à la

qualité, au prix, aux lieux, aux manufactures, &c.

Les longues broches de fer qui forment le peigne,
rangées à deux étages fur une pièce de bois ave

laquelle un autre de corne s'aflcmble & qui les

foutient, de la longueur de fept pouces ou environ;

la première rangée à vingt-trois broches la feconde

manière que les unes correfpondent fûr leur ran-

gée, aux intervalles qui féparent les autres fur la

leur, fervent d'abord à dégager les poils, & à divi-
fer les longs filamens qu'on y pane, de tout ce qui
s'y trouve de greffier, d'inégal & d'étranger.

Si la pointe de Quelqu'une de ces dents vient à

s'émoufier à la rencontre de quelque matière dure

qui cède avec peine, on l'aiguife avec une lime

douce & fi le corps de la dent le courbe fous une
filage trop embarraflec on la redreffe avec an petit
canon de fer ou de cuivre.

L'application d'un peigne fur un autre, dont les

dents s engagent dans le premier l'infertion des fils

entre ces deux peignes l'attention de l'ouvrier

paffer fa matière entre les dents des peignes en des

iens- diffère ns, démêlentparfaitement les poils dont
chaque peigne a été également chargé.

Ce travail réitéré range le plus grand nombre de

poils en longueur, les uns à côté des autres, en
couche néceflairement plusieurs fur l'intervalle qui
{épate les extrémités des poils voifins, tes uns plus
hauts tes autres plus bas, dans toute la poignée,
ielon l'étage des dents qui les failuTent.

Lorfque la laineparoît fuffifanunentpeignée, l'ou-
vrier accroche le peigne au pilier,pour tirer la plus.
belle matière dans une feule,longueur, à laquclle.
il donne le nom de barri quant à la partie de laine

qui demeureattachée au peigne', on l'appelle rui-

ton, parce qu'étant mêlée avec de la laine nouvelle,

elle eft retiréeune fecondefois. A cette fécondé
manœuvre,cellequirené dansle peigneeftappel
tée & ne peutêtre quemêléeavecla
medefunéeauxétoffesgroffieres.Lesrégjlemensont
défendude la faire entrer dans la fabricationdes
draps.

On difpofepar ce préparatiflespoilsde la loin*

peignée, à fe tordre lesuns fur les autres fans fe
quitter, quanddes mainsadroitesles tirerontfous
un volumetoujourségal, & les ferontrouleruni-

ment fous l'impreffioncirculaired'unrouetoud'un
fufeau.

rcytifigun 35, letravaildupeigne. a a a te
fourneaupourchaufferlespeignes l'ouver-
ture pourfairechaufferlespeignes.c, plaquede fer
quicouvrel'entréedufourneau,cecontervefacha-
leur. C'eftparlemêmeendroitqu'onrenouvellele
charbon.dt piliersquifoutiennentlescrochets.

fig- 42 crochetou chèvre.f,fig. 40 le peigne.
g*fie' 39 ouvrierquipeigne.h ouvrierqui tire
la barre quandla laineeft peignée.i petite cuve
danslaquellel'ouvrierteint la lainehuiléeou hu-
meâéepar le favon.K, K, bancfurlequell'ouvrier
eftauls.en travaillant, &dans la capacitédu el
il metle peignon.Fig. 41 canonou tu aud er
oude laiton, pourredrefferlesbroches du~p*elgne
quandellesfont courbées.

Il y a desmanufacturiersquifontdansl'ufagede
faireteindreleslainesavantquedeles pa(Teraupei-
gne. D'autresaimentmieuxles travailleren blanc
&ne les mettre enteinturequ'enhls ou mêmeen
étoffe.

La méthodede teindreen fils eft impraticable
danscertainesétoffes tellesque les mélangées&
lesfaçonnées &c

Si l'on teintle fl quandil eftfilé, les écheveauz
neprendrontpaslamêmecouleur;lateintureagira
diversementfur lesfilsbien tordus & fur ceuxqui
le font trop ou trop peu. II y a de*couleursqui
exigentuneeaubowllante, danslaquellelesfilsfe
collerontenfemble on ne pourra lesdévider, &
moinsencoreles mettreenoeuvre.*

La lainequelquedéliéequ'ellefoit, eft fufeepti-
bledeplusieursnuancesdansunemêmecouleur.

Maistout s'égaliferaparfaitementpar lemélange

Il vaut doncmieuxpourla perfectiondesétoffes
fabriquéesavecla laincpeignée defaireteindrela
matièreavantquede la préparer,à-moinsqu'onne
fe propofed'avoirdesétofiesenblancqu'on tein-
dra d'unefeulecouleur,ounoir, ou bleu ouécar-
late, €re.

Les lainesteintesferontlavées; lesblanchesfe-'
vont pilotées puisbattuesfur les claies& ouver-
tes-li à grandscoupsde baguettes.

Cesmanœuvrespréliminairesquenousavonsex-
pliquéesplushaut aurontlieu, foit qu'onveuille
les peignerenfuite ou à l'huileou à 1 eau.

Lesétoffesfabriquéesavec,deslainesteintespei-
ées vont rarementau foulon conféquemment
faut lespeignerà l'eau pourles lainesblanches
nées à la fabricationd'étoffesfujettesaufou-
Ion onles peigneraà l'huile.

Leslainesblanchesou decouleurquiferontpei-
gnéesfanshuile» ferontaprèsavoir été battues,
trempéesdansunecuvetteou l'on auradélayédu
favonblancou autre. ±_

La laineretirée par poignéeferaattachéed'une
part au crochetdormantdu dégraiffoirfie de l'au.
tre aucrochetmobile,qui tournéfur lui-même,à
l'aide des branchesdu moulinet, la tordfit la dé-

pellentauffi vérin.A A les montans.B cro:,
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chet Pnxe qu dormant. C, le moulinet. D crochet

mobile. E >£g> 44, roue de retenue. mimefig.

le chien. G jig. 43 la cuvette.

Toute la pefée de Aw« eft confervée en tas dans

une corbeille pour être peignée plus Moment à rai-

de de cette humidité. '

Si elle doit être figée en blanc, elle paffe de-là

au foufroir qui eft une étuve où on la tient fans

air, & expofée für des perches à la vapeur du four

fre qui brûle. Le foufre qui macule fans rcffource

la
plupart de» couleurs

qui n eft pas teinte de toutes fes impuretés ,& lui

donne la blancheur la
plus

éclatante. C'eft l'effet de

l'acide fulfureux volatil qui attaque les chofes graf-
fes &onctueuses.

Les laines de,Hollande, de Nort-Hollande; dU.

Frife, du Texel, font les plus propres à être pei-

gnées. Onpeut y ajouter celles d'Angleterre mais

il y a des lois féveres qui en défendent l'exporta-

tion, & qui nous empêchent de prononcerfur la qua-
lité. Les laines du Nord, delà Ftance, vont auifi fort

bien au peigne mais elles n'ont pas la fineffe de celles

de Hollande & d'Angleterre. Les laincs diLfpagne
de Berry de Languedoc, fe peigneroient. auffi;
mais elles font très-baffes elles feutrent facilement

à la teinture chaude, & elles fouffrent un déchet

au-moins de cinquante par cent ce qui nt permet

guere
de les employer de cette manière.

La longue laine qui a paffé par les peignes, eu

celle qu'on defline à faire le fil d'étain qui eft le

premier fonds de la plupart des petites étoffes de

laine, tant fines que communes; on en fait auffi des

bas d'ellame des ouvrages de Bonneterie à mailles

fortes, & qu'on ne veut pas draper. Nous en avons

dit la raifon en parlant 'des laines -qui fe rompent
fous la carde.

Pour difpofer la laine peignée & confervée dans

une jufie longueur à prendre un luftre qui imite ce-

lui de lafoie, il faut que cette laine foit filée au petit
rouet ou au fufeàu, & le plus tors qu'il eft poffible.
Si ce fil cil ferré, il ne laine échapper quetrès-peu
de poils en dehors d'où il arrive que lu-éflexion

de la lumière fe fait
plus également & en plus gran-

de maffe que fi elle tomboit fur des poils hériffés

en tout fens qui la briferoient & l'éparpilleraient.

y°y*ifig' 4-*» le
petit

rouet pour la loin* peignée.
a a a a les piliers du banc du rouet. b les

montans. c, la roue. d, fa circonférence large. e,
la manivelle. f, la pédale ou marche pour faire

tourner la roue. g, la corde qui répond de l'extré-

mité de la marche à la manivelle. h, la corde du

rouet. i, les marionettes foutenant les frafeaux.

l, les frafeaux ou morceaux de feutre ou de natte

percée pour recevoir ou laiuer jouer la broche.

m, la broche. n, la bobine, o le banc fourenu-

par les piliers a. Le fil d'étain fe dévide de deffus
les fufeaûx ou de deffus les.canelles du petit rouet

fur des bobines ou fur des pelotes au nombre né-

ceffaire pour l'ourdiffage.
Toutes les

particules
de ce fil ont une roideur ou

un refforE qui les difpofe à une rétraction perpé-
tuelle ce qui à la premiere liberté qu'on bidon-

neroit, cordeleroit un fil avec l'autre. On amortit
ce reffort en pénétrant les pelotes ou bobines de la

vapeur d'une eau bouillante.
Cela fait, on diliribue les pelotes dans autant de

caffetins ou de petites loges, comme on le pratique
au fil de la toile. On les tire de-là en les menant

par un pareil nombre d'anneaux qu'il y a de pelo-
tes, ou fans anneaux fur un ourdiffoir cetourdif-
foir où fe

prépare la chaîne eft le même qu'aux
draps &

fourdiffage n'eft pas différent.
Dans les lieux où fe fabriquent les petites étoffes,

comme à Aumalc pour les ferges il eft d'ufage de

mener vingt fils fur les chevilles de l'ourdiffoir.
L'allée fur toutes les chevilles & le repli auretour
fur ces chevilles où fur l'ourdiffoir toarnant pro-duiront un premier affemblage de quarante fils;
c'eft ce qu'on nomme une portée. Il faut trente-huit
de ces portées, en conformité des reglemens pour
former la totalité de la poignée qu'on appelle

chaî-
nc. lly a donc à la chaîne 1.510 fils, qui multipliés
par la longueur que les reglemens ont enjointe, don-
nent 97x80 aulnes defits, à foixante-quatre aulnes
d'attache ou d'ourdiffage.

Les apprêts, de la Joint peignée filée Seourdie;
font pour une infinité de villages difperfés autour
des grandes manufacTtures^anfonds auffi fécond pref
que que la propriété des terres.Cependant le labou-
reur n'y devrait -être employé que quand il n'y a
point de friche, & que la culture a toute la valeur
qu'on en peut attendre. Ces travaux toutefois font
revenir fur les lieux une forte d'équivalent qui rem-
plit ce que les propriétaires en emportent fans se-
tour.

On donne.à toutes les étoffes dont la chaîne eft

d'étaim, des lifieres femblables à celles du drap mais
elles ne font pas fi

larges
ni fi épaiffes la lifiere

eft ordonnée dans quelques-unes pour lesdiftinguer.
De

l'étoffe de deux de l'étamine. Il y a

faite de fit d'étaim ou de laine
peignée, ainfi que la

chaine ce qui fabrique une étoffe liffe qui eu
égardà l'égalité ou prefque égalité de fes deux fils, fe

nommera ltamine ou
étoffe à deux étaims. Au con-

traire, on
appellera itofft fur étaim celle dont la

chaîne eft de laint
peignée, & la trame ou fourni-

ture, ou enflnre de fil lâche ou de laine cardée.
De la

difLinHion des
étoffes. C'eft de ces premiers

préparatifs du fil provenu de matières qui ont paffé
ou par les peignes ou par les cardes, que naît la
différence d'une fimple toile dont la chaîne & la
trame font d'un chaînon également tors, une fu-
taine qui eft toute de coton mais à chaîne liffe &
à trame velue du

drap,
à une étamine rafe.Le drap

eft fabriqué d'une chaîne & d'une trame qui ont été

également cardées, quoique de la plus longue Se de
la plus haute laine; au lieu que la belle étamine eft
faite d'étaim fur étaim,, c'eft-à-dire d'une chaîne Se
d'une trame également liffes, l'une & l'autre

éga-
lement ferrées, & d'une fine & longue laine

qui a

paffé par le peigne pour être mieux torfe & rendue

plus luifante. Delafcrge oude l'étoffe
drapce dont

la trame eft lâche Se velue, aux burats aux voi-
les, & aux autres étoffes fines dont le fil de lon-

gueur & celui de traverfe font d'une laine très-fine
l'une & l'autre peignée, & l'une & l'autre

prefque
également ferrées au petit rouet. C'eft cette égalité

otn>refquer égalité des deux fils & la
fuppreffion

de tout poil élancé au-dehors, qui, avec ta fineffe
de la laine donne aux

petites étoffes de Reims, du

Mans de Châlons iur-Jdarne le brillant de la
fois:

L'étamine change &
prend

un nouveau nom avec
une forme nouvetle, fi feulement on a filé fort doux
la laine deffinée à la

trame quoiqu'elle ait été

peignée comme- celle de la chaîne.

Ce ne fera plus une étamine, mais une ferge fa-

çon d'Aumale, fi la trame eft de laine
peignée

&
filée lâche au petit rouet, & que la chaîne foit
haiuTéê & abaiffée par quatre marches au lieu de

deux, & que Tentrelas des fils foit doublement
croifé.

Si au contraire la trame eft groffe & filée au grand
rouet, ce fera une ferge façon de tricot.

Si la trame eft fine ce fera une ferge façon de

Saint-Lo, où Londres ou façon de Londres.

Si la chaîne eft filée au grand rouet & la tramç
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de même, comme pour les draps, ce feta une râ«

tine ou ferge forte. f

A ces premières combinaifons il _en joint d'au-

tres qui naiffent ou. amplement des degrés du pins
au moins, on des changerons alternatifs foit de

couleur, foit de grofleur dans les fils delà chaîne,

ou du frapper de l'étoffe fur le métier.

Une étoffe fine d'étaim fur étaim à deux marches,

& ferrée au métier fera l'étamine du Mans.

La même
frappée moins fort, ou laiffée à claire

voip, fera du voile.

La trame eft-elle filée de laine fine, mais cardée?

c'eft un beau maroc..

E4-eUeun peu greffe ceferaune baguetteon
une fempiterne pourvuqu'elleait de largeurune
aune& demieou deuxaunes.

Y a-t-onemployécequ'ily a de pire en laine?
c'eft une revefche.

La chaîneeft-ellehauffée &baifféepar quatre
marches,&la trametrès-fine?c'eft un marocdou-
blecroifé.

La trameeft-elledelaineun peugraB'efanscroi-
fure? c'e4 unedauphine.

Latrameeft-elledeSégoviecardéefurétainfin?
c'eftl'cfpagnolettedeReuns\

Etl-elledoublecroifée? c'eft la flanelle.
Lachaîneeft-elled'étaimdouble8cretordu?c'eft

le camelot.
Eft-ellefur cinq lifle*ou lamesavecautantde

marches? c'eftla calemandedeLifle.
Tramede Berrifur étaimcroifé? le mole-

ton, en le tirant auchardondesdeuxcôtés.
Grolfe tramede lainedu pays, mêléeavec du

peignon,furchaînede chanvre?'c*eftla tiretaine
de Baucampou le droguetdu BerricedePoitou.

Lafergebien drappée,n'eu que le pinchinade
Toulonou deChâlons-fur-Marne.

La fergedegrolialaimbienfoulée,eft lepinchi-
nade Berri.

On rempliroitcentpagesdesnomsqui fontdon-
nésauxétoffesd'unemême.efpece,& quin'ontde
différencequeleslieuxoùellesfontfabriquées.

.Enun mot, touteslesétoffesuniesde laine fous

quelquedénominationqu'euespuiflentêtre, ne fe

fabriquentquede deuxfaçons, ouà fimplecrôifu-
re ou à double.Tout ce quieft fabriquéà fimple
croifureeftdelanaturedu drapquandilfoule; tels
font lesdrapsIondrins lesfoiesou drapsfaçonde

Venife,deftinéspourle commerceduLevant,aux.

quelson donnedesnomsextraordinaires,comme
aboucouchou,fc. & quandil ne foulepas,il ed
de la naturede la toile. Tout ce qui-eft fabriqué
doublecroifureeftferge, foitqu'ilfouleou qu'il ne

fôulepas. De façonque la Draperieengénérale
n eftque de drapou de ferge, excepténéanmoins
lescalemandesquiont cinqlifles& cinqmanches,
8cqui ne le ventqu'unelüfe à chaquecoupdena-
vette cequileurdonne'unenvers& un endroit,
quoiquefansapprêt.

On appellecroifiSmpleuneétoffeà deuxfiges
& à deuxmarchesdontlesfilsparfaitementcroifés

hauflent8cbaiuentalternativementà chaquecoup
de navette.

Onappelledoublecroijl,uneétoffeà quatreliues
& à quatremarches,dont le premier& le fecond
fil lèventaupremiercoupdenavette le fécond&
le troifiemeaufécondcoupdenavettc;le troifieme
& lequatriemeau troifiemecoupde navette; le

quatrième&lepremier,auquatrièmecoup &ainfi
defuite demanièrequ'unmêmefilhauffe& baiflj^-
deuxfoispourchaqueduite ,aulieuqu'il nehauflecenebaillequ'unefoisau drap.

Aptèsilesétoffesdelaineviennentles étoffes mé-
laingéesdelaine& poil.

Des

lement fia, 8e

Les

jafpées &camelots jafpés font fabriqué* po$r la
chaîne d'un fil de foie & d'un fil d'étaim, commefis
camelots poil, mais frappés moins fort.

fil d'étaim &d'un fil defoiede difiërentes couleurs

chaîne d'une couleur,&
il fe travaille avec deux navettes, dont l'une chargée
degroûe£t»K, &l'autre d'étaim fin, dés deux mê-

mes couleurs que la chaîne qui ed également retor-
due à deux fils pour donner plas' de continence'

l'étoffé & la liberté de la frapper avec phis de for-

ce, &avec les battans les pkispefens.
Le drap, façon d«Siléfie a fa chaîné &fa tra-

mefilées au grand rouet. Quoique cette étoffe fojt
réellement drap, néanmoins elle n'eft pastravaillée
Adeux marches comme les draps ordinaires. C'eft
le defiein qui détermine la diftriburioh dés fils qui
doivent lever & demeurer baiffés; de manière que

à
compoferun deffein qui

convienne à l'étoffe, dont la fabrication deviendroic

inmoffible, file defl'ein étoit autrement entendu.
Il ne faut pas oublier les camelots fleuris ou dro-

guets façonnés d'Amiens. Ils ont la chaînecompose
d'un fil de foie tordu avec tin fil d'étaimtrès-fin,
pour leur donner plus de confiftence. Cette union
du fil de foie 8c dufil d'étaim devient néceffaire car
ces étoffes étant travaillées à là marche, la chaîne;

fatigue davantage.
On avoit entrepris à la manufaôure de; l'Hôpital

de faire des drogueu de cette espèce tout laine ils

la rire ou au bouton comme les draps de Siléfie
par ce moyenla chaîoe étoit moins fatiguée.

Lesdroguetsde Reimsfoie 81 laine, ont la trame
d'une laine extrêmementfine.

Ces étoffes qui font fabriquées de deux matières
différentes, 8e qui ne foulent point font montées

avec deux chaînes, dont l'une exécute
la,ligure, U

l'autre fournit au corps de l'étoffe; ce qui ne pour-
roit fe faire avec dela

laine la grofleur du
fil d'é-

tain!, de quelque manièrequ'il foit filé étant beau-

coup plus considérable que celle de la foie, Sciai

quantité qui! en faudroit employer pour la fabrica-
tion dans les deux chaînes étant d'un volume à ne

pouvoir plus paner dans les lifles.

Après ces étoffes viennent les calemandes façon-
nées, ou à grandes fleurs.

Du taltmandesfaçonnées ou à grandesfitur s. La

compofitionde ces étoffes eft femblableà celle des
fatins tout foie. La tire en eft auffi la même;il n'y
a de différenceque dans le nombre des fils qui n'eu
pas fi confideraole à la chaîne ou ceux-là fout sa
tordus 8( doubles.

Des pluchesunies & façonnées. Les pluches onies
ont été fabriquées à l'imitation desvelours. La chai.
ne eft égalementde fil d'étaim double 8e retordu,

8clepoUquifait la féconde chaîne dela pluche, de

poil de chameau tordu &Cdoublé à deux brins le

fil pour les ûmples,
quatre pourles plus belles. Les pluchescifelée$font

fabriquées commeles velours de cette efpece; les
unes avec la marche, lorfque le defiein ef peint;

Il va des pluches dont le poil eu de foie qU'oa
*ppencpluckts mifoie; elles ont la trame & la ebaî-
ne

Oa*
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TomeIX. Ce

On rompoit plus efficacement le report du poil

de la lùn* & l'on donnoit aux étoffes un lutlre plus

net & plus durable, autrefois qu'on é toit dans Fufa-

ge de
les paiera la calandre maison s'eût spperçu

que celles quiétqient foulées n'acquéroient point

la fermeté qu'elles dévoient avoir en ne prenant

point
le cati ce qui a conduit à l'emploi de la

preffe. La preffe -aidée
des plaques de fer ou de

cuivre extrémement échauffées, donne la confiftan-

ce qu'on exige.
Les ordonnances quiJ défendent de preffer à chaud,

font des années 1to8, 1560 t6oi & du 3 Dé'

cembre 1697 il faut s'y Soumettre au moins pour

tes draps d'écarlate & rouge de garence, dont la

chaleur éteint l'éclat. Mais pour éviter cet incon-

vénient, on tombe dans un autre, & ces étoffes non

preffées à chaud, n'offrent jamais une qualité éga-
le a uxdraps qui ont fubl cette manoeuvre.

Lesfabriquans contraints d'opter, ont néaligé les

ordonnances fur' la preffe à chaud ils la donnent

même aux couleurs qui la craignent, & ils n'en

font pas mieux.

Les étamines & les ferges, foit celles qui étant

fort litres ne vont pas à la foulerie, foit celles qui
n'ont été que dégraiffées ou battues à l'eau foit

celles qui ont été non-feulement dégraiffées & dé-

gorgées, mais foulées à feç pour être drapées,

doivent toutes être rinfées & aérées. On les re-

tire de la perche pour leur donner lesderniers
apprêts,

dont le but principal eft d'achever de détruire les

caufes de rétraction & de reffort qui troublent r éga-
lité du tiffu d'incliner d'un même.fens tous les poils
d'un côté d'en former l'endroit, & d'établir ain-

fi une forte d'harmonie dans l'étoffe entière, par fa

fuppretlion des dérangemens & tiraiUemens des fi-

bresextérieures, & l'uniformité de la réflexion de

la lumiere au-dehors.

C'eft ce que l'on obferve en faifant paffer au brui-

fage les étamines délicates & au retendoir ou bien

à la calandre, toutes les étoffes foulées.

.Du bruifage. Bruir des pièces d'étoffes c'eft les

étendre proprement chacune à part, fur un petit

rouleau & coucher tous ces rouleaux enfemble

dans une grande chaudière de cuivre rouge & de

forme quarrée1\fur un plancher criblé de trous, &

élevé à quelque diftance du vrai fond de la chau-

diere.

On remplit d'eau l'intervalle du vrai fond ou

faux fond percé de trous onfait chauffer on tient

la chaudière bien couverte. La vapeur qui s'éleve

& qui paffe par les trous du faux fond, eft senvoyée

par le couvercle de toutes parts fur les étoffes les

pénètre peu-à-peu, & affouplit tout ce qui eft de

roide & aélaftiqué la preffe achevé de détruire ce

quij-efte.
Du retendoir. Il en eft de même du retendoir.

Après avoir afpergé d'une eau gommée tout l'en-

vers de l'étoffe, & l'avoir mife furun grand rouleau,
on en applanit plus efficacement encore tous les plis
& toute l'inégalité des tenfions, en dévidant lente-

ment l'étoffe de deflus fon rouleau, & la fauant paf-
fer fur une barre de fer poli qui la tient en état au-

deffus d'un grand brader capable d'en agiter juf-

qu'aux moindres fibres, & en la portant de-là fur un

autre rouleau qui l'entraîne uniment à l'aide d'une

roue, d'une chevre ou d'un moulinet. L'étoffe va &

vient de la forte àdiverfes reprifes d'un rouleau à

l'autre; c'e!t l'intelligence de l'appréteur qui régie
la machine & la manoeuvre..

y°y*\ figure 46. le retendoir.4444 le banc
b bp le rouleau ;ccc, les traverfes deffùTV detfous

le%uelles paie l'étoffe; ddd, l'étoffe et, la poêle à

mettre un brader, qu'on gliffe fous l'étoffe près du

Enfin l'étoffe foit bruifée, foit retendue, eu plifllie,
feuilletée, mife à la preffe, ou même calandrée

puis empointée, ou empaquetés avec des ficelles

qui faififfent tousles plispar les lifieres.

Il y a encore quelques apprêts qui différent des

précedens; telle eft ta gauffre. Foyt( l'article Gauf-
frer.

Il y a des étoffesgauffrecs & qui portent ce nom

parce qu'on y imprimé des fleurons, ou comparti-
mens avec desfers

figurés.
Il y a des ferges peintes

qui fe fabriquent & s'impriment à Caudebec en Nor-

mandie. Ledébit en eft d'autant plus conûdérable

que tout dépend du bon goût du fabriquant du def-
ein & de la beauté des couleurs.

Il y a des étoffes tabifées ou ondées comme lé

gros
taffetas qu'on nomme tabis parce qu'ayant été

inégalement & par desméthodes différentes de l'or-

dinaire, preffées fous la calandre, le cylindre quoi-
que parfaitement uni, a plié une longue enfilade de

poil,s en un fens, & une autre enfilade de poils fur
une ligne ou preffion différente ce qui donne à la
foie ou la laine ces différenseffets de lumiere ou fil-
ions de luitre, qui femblent fe fuccéder comme des

ondes 6c qui fe confervent affez long-tems parce
que ce font les impreffions d'un poids énorme, qui
dans fes différentes allées & venues a plutôt écrafé

que plié les poils 6c le grain de l'étoffe.
On fit ily a plufieurs années à la manufacture de

Saint-Denis des expériences fur une nouvelle mé-
thode de fabriquer les étoffes de laine fans les col-
ler après qu'elles font ourdies, comme c'eft fufage.

Il s'agit de préparer les fils d'une façon qui leur
donne toute la confiftance nécefiàirc.

Nous ne Savonsce que cela eft devenu.
Nous finirons cet article en raffemblant fous un

même point de vûe quelques arts affez différens, qui
femblent avoir un but commun & prefque les mê-
mes manœuvres ces arts font ceux du Chapelier
du Perruquier du Tabletier-Cornetier, du Faifeur

de tabatières en écaille, & du Drapier. Ils em-

ploient tous lesuns les poils des animaux, les au-

très l'écaillé, les cheveux, & tous leurs procédés
confiftent à les amollir par la chaleur, à les appli-

quer fortement, 6c à les lier.
LAINE HACHÉE, Tapisserie EN laine HA.

chée, (Art méchan.) Commenous ne fabriquons
point ici de ces fortesd'ouvrages, voici ce que nous

en avons pu recueillir.
1. Préparez un mélange d'huile de noix, de blanc

de cérufe &de litharge; employez ce mélange
chaud.

1. Que votre toile toit bien étendue fur un mé-
tier.

3. Prenez un pinceau; répandez par-tout de vo-
tre lainehachée,'.que. cette laine foit de la couleur
dont vous voulez que foit votre tapiCerie.

4. Si vous voulez varier de deffein coloré votre

tapifferie; lorfque votre lâTne hachéetiendra à la

toile peignez toute fa furfacc commeon peint les
toiles peintes ayez des planches.

S. Si vous voulez quil y ait des parties enfoncées

& des parties faillantes, & que le deffeinfoit exécu-

té par ces parties faillantes & enfoncées ayez un

rouleau gravéavec une preffe commepourle gauf-
frer des velours. Un ouvrier enduira le rouleau de
couleurs avecdçs balles; un autre ou^ftef tournera

le moulinet 1 étoffe paffera fui le rouleau, fera
& mife en tapiuerie.

LAINERIE, terme de, (Commerce ,Manufa3.)
voici d'après Savary, Ricard 6c autres l'explica-
tion de la plupart des termes de lainerieou laina-

ge, qui-fbntufites dansle Commerce 6ç les Manufa-
Sures de France.

Laine d'agnelin, laine provenant des agneaux 6c
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jeunes moutons ce font les bouchers & rotiffeurs

qui en font les abattis. La/aiAtd'agnciin n'eft permi*
fe que dans la fabrique des chapeaux.

Laine. d'autruche, terme impropre car ce n'ed

point une laine provenant de la tonture des brebis
ou moutons c'eft leploc d'autruche c'efl à-dire le

duvet ou poil de cet oifeau. Hy en a de deux fortes,
le fin & le gros ,le firr entre dans la fabrique des

chapeaux communs le gros que l'on appelle ordi-

nairement gros J'autruche fe fil! & s'emploie dans
les-manufaitufes de lainage pour faire les lifieres
des draps noirs les plusfins.

Laine auxi, autrement laine triée, eft la plus belle
laine filée qui fe tire des environs d'Abbeville.

Laine baffeou baffelaine; c'eft la plus courte &

la plus fine laine de la toit'on du mouton ou de la bre-

bis elle provientdu collet de l'animal qu'on a ton-
du. Cette forte de laine filée fert aux ouvrages de

bonneterie, comme aufli à faire la trême des tapif-
ferles de haute & baffe lifle des draps des rati-

nes & femblablcs étoffes fines; c'eft pour cela qu'on
l'appelle laine-trame.Les Efpagnols & les Portugais
lui donnent le nom de prime, qui fignifie première.

Laine cardée c'en:toute laine, qui aptes avoir été

dégraifleé lavée féchée battue fur la claie

épluchée & afptfrgée d'huile a paffé par les mains

descardeurs, afin dela difpofer être filée, pour en

fabriquer des tapifferies des étoffes, des bas, des

couvertures, &c. La laine cardéequin'a point été-af-

pergée d'huile, ni filée, s'emploie en courtepointes,
en matelas &c.

Lainecruc c'eft de la laine qui n'eft point appré-
tée..

Lainecuiffe c'éft delà laine coupéeentre les cuif-
les des brebis & des moutons.

Lainefilit c'eft de la laine filée, qu'on appelle
fil de fayette. Elle vient de Flandres, & particuliè-
rement du bourg de Turcoing; elle entre dans plu-
f eursfabriques de lainage, & fait l'objet d'un grand
commerce de la Flandre françoife.

Lainefine ou hautelaine c'eft la meideuredetou-
tes les laines & le triage de la mets- laine.

Laine frontière on appelle ainfi la laine filée des
environs d'Abbeville & de Rofieres; c'eft la moin-
dre laine.quiCetire de Picardie.

Lainc graffe ou lainc enfuif, laine enfuin ou lai-

ne furge tous ces noms fe donnent à la laine
qui

n'a

point encore été lavée, ni dégraiffée. Les Epiciers-

Droguiftes appellent ccfipe, le fitin ou la graille qui
fe tire des laines. Voye\ (EsiPE.

Laine haute, autrement dite laine-chaîne laint-

itaim c'eft la laine longue & grofliere qu'on tire des

cuilies des jambes, & de la queue des bûtes à lai-

Laine on appelle
la lainc de la troifieme forte, ou là moindre de tou-

tes les laines que les Efpagnols nomment tierce.

Laine moyenne; eft le nom de celle qui refte du

premiertriage de la mère- lai ne.

Laine de Mofcovie c'eft lé duvet des castors qu'on
tire fans gâter ni otienfer le grand poil le

moyen
d'y parvenir n'eft pas trop connu.

Laine peignée eft celle que l'on a fait pafler par
les dents d'une forte de peigne ou grande carde,

pour la difpofer à cire filée on Patelle auui en un

leul mot epaim.

Laine pelade ou laine avalie; eft lé nomde la lai.

ne que les Mégifliers & Chamoifeurs font tomber par
le moyen de la chaux, de deffus les aux de brebis
&

moutons, provenantes des abattis des bouchers
elle fert à faire les trênies dé certaines Jort es d'é-

Laine peignon ou en un feul mot peignons] forte

de lairederebut, commelabourre; c'eftlereftede
la lainequia étépeignée.

Laine riflard; efpece' de laint la plus longue de

celles qui fe trouvent fur les peaux de moutons non

apprêtées. Elle fert aux Imprimeurs remplir les

inftrumens qu'ils appellent balles, avec lesquelles
ils prennent l'encre qu'ils emploient à l'Imprimerie.

Laine de vigogne; laine d'un animal d'Amérique

qui fe trouve dans les montagnes du Pérou, & qui
ne fe trouve que là. Cette laint eft brune ou cen-

drée, qnelquefois mêlées d'espace en efpate de ta-

ches blanches on en dîftingue de trois fortes la

fine la carmeline ou batarde:, & le pelotage cette

dernière fe nomme ainfi pj^cè qu'elle vient en
pe-

lotes elle n'eft point eftîmce. Toutes ces trois laines

entrent néanmoins mélangées avec du poil de.la.

pin, ou partie poil de lapin & partie poil de lièvre,
dans les chapeaux qu'on appelle vigognes.

Pile de laine, eft un
monceau

de laine formé des

toifons abattues de deffus l'animal ce terme de pile
eft en partie confacré aux laines primes d'Ffpagne,
Entre ces laines primes, la pile des chartreux de

l'Efcurial; & celle des jéfuites, paflent pour les

meilleures. Voye^ LAINE.

LAINER-, ou LANER, v. au. c'eft tirer la laine fur

la fuperficie d'une étoffe, la garnir, y faire venir le

poil par le moyen des chardons.

LAINEUR ou LANEUR {.ta. {Ans mlch.) ouvrier

qui laint les étoffes ou autres ouvrages de lainerie

on l'appelle auai éplaigmur, tmplaigntur,aplaignturt

partur. Les outils dont il fe fert
pour travailler, fe

nomment croix ou eroijees qui font des efpeces de

doubles croix de fer avec des manches de bois
fur lefquelles font montées des brofles de chardons.

Lainier /f.m. (Corn.) eft celui qui vend en éche-

veaux ou à lalivre, les faines qu'on emploie aux ta-

pitreries, franges &autres ouvrages. Les marchands

laimitrs ont le nom de teinturiers en laine dans leurs

lettres de maîtrife, (les ftatuts & réelemens depolice
des Teinturiers, trois chofes qni d ailleurs ne four*

niroient pas matière à nos éloges.
S'ilfe rencontre ici des termes omis, on en trou-

vera l'explication aux moa Laine, manuf. & Laine

apprit des. (D.J.)

LAINO, ( Géog. ) Laos petite place d'Italie au

royaume
de Naples, dansla Calabre citérieure, au

pie de l'Apennin, fur les confins de la BafiUcate

près ta petite
rivière de £<h«0 qui lui a donné fon

nom. Long. jj. +G. lot.) 40. 4.

LAIQU E,f. m. ( Thèolog. ) fe dit des perfonnés on

des chofes diftingués dans fétat eccléluftique ou

de ce qui appartient à l'Eglife.
fe dit de tou-

tes celles qui ae font point engagées daas les ordres

ou du moins dans la cléricature.

Laïque en parlant des chofes, fe dit ou des biens

ou de la puiffance ainfi fon dit biens laïques, pour

exprimer des biens qui n'appartiennent pas aux égU*
fes. Puioance laïque, par oppoûtion i la puùTance

fpirituelle ou eccléfiaîtique.

Juge laïque eft un raagiftrat qui tient fon autori.

té du prince & de la république, par oppofition au

juge ecçléfiaftique qui tient la fienne immédia-

tement^ Dieu même, tels que les évêques, ou des

évêques^ conime l'official. ^v^Official.

LAIS, f.
rets fignifie un jeune baliveau de

l'âge du bois qu'on
ladre quand on coupe le taillis, ann qu'il revienne
en haute futaie.

Lais dans: quelques coutumes fignifie ce
que

la'ri-

viere donne par alluvion au Seigneur haut-lufticier.
Cout. de Bourbonnois art. 340.

Lais fe dit aufli quelquefois au lieu de laie à cens

ou bail à rente ou
emphitéotique. Voyi^ Laie.
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Tome IX. C « ij

Tous cestermesviennentdelaijfer.(A\-

faut exprimer te sain ville fituée à l'extrémité «le la

Terre-uinte du côté du nord, & dans 1« terkatre af

figné à k tribtt d'Afer. Les Ifraëlites la nommèrent

enioite 2><>«. Relaod prétend que c'eft la même que

47. Les Grecs l'appel,

lereat JVmto & en-

fin Nironiad*. Elle eut un évêqac fuiiragantde Tyr,

nnbeHeclldé^raite depuis

fââures en toile de
Bretagne le. plus petite latte

que les toiles peuvent avoir Mon les règlement.

LAISSADE, ( JfcnW. ) c'eft rendrait d'une

jutere où la largeur des fonds eft ditiùuiéee* venant

fur l'arriére. LaUifadt eu la même chole que la.

le de poupe..

LAISSE, L f. (Ckaffe. ) coude dont on tient un

chien pour le conduire ou deux chiens accouplés.

Laisse» (Chapelier.') cotdon dont on Sût plu-
beurs tours fur la forme duchapeai» pour la tenir en

état. Il yen a de crie, de foie» d'or & d'argent.

LAISSE, ( Ciog. ) rivière de Savoie; elle ton des

inontagnes<le5Defert*,paifeatt£nibourgdeCbam-

berry fie fe jette, avec l'Orbane le lac du

Bourget. (.D. 1.
LAISSESdela sur, (Maria*.) ce font da terres

dedeffuslefqnelleslamer s'eftretirée.Onditloife
debaffemerpourmarquerle terreinquelamerdé-
couvrelorfqu'ellefe retire,fis qu'elleeft. àla finde
fonreflux.

LAISSÉf. m.(Rubamtr.) ce fonttousles points
blancsd'unpatronqui désignentleshaute$
c'eft-à-direlesendroitsoù il fautpaflerlestramesà
côtédesbouclettesdeshauteslùTes& nondedans.
Ainfiondit, la fixiemehauteliffefaitunle. En
un mot c'eft le contrairedespris.V*yeP̂ais.

LAISSÉEf. f. ( aras dece fontlesfien-
tesdesloups0cdesbêtesnoires.

LAISSER, vi sa. ( Gromm. &Jn meck) ce verbe

a un grand nombre d'acceptions différentes, dont

voici les principales défignées par des exemples 1

raccufation calomnieufe de cet homme que j'aimais,
m'a

Uùffi
une graphe douleur; malgré le mépris que

j'en fais à prêtent. On a UùSl cet argent en dépôt.

naffe fie l'on s'en tire. On Afj^t fouvent le droit che-

min.
Malgré le pende vraisemblance, ce fait ne laifi

pas que d être vrai. Il faut Uiftr à fes en- un bien

dont on a'eft que le dépofitaire quand on l'a reçu
de (es pères. Laiffa-moi parler, & vous direz après.
Il vaut mieux laifftr aux pauvres qu'aux églifes. Je

me fuis
laijfl

dire cette nouvelle. Cette comparaison

taijfeuae idée dégoûtante. Ce vin laifft un mauvais

goût. Je me Uùfft aller quand je fuis las de refifter.

luie Uùfft au hafard que le moins que je pns. Il y
a dans cet auteur plus.

Laisser aUtrfin cheval t c'eft ne lui rien deman»

der, & le Uùfftr marcher à fa fantaifie oulien c'eft

ne le pas retenir de la bride lorfqull marche on qu'il

galope il lignifie encore, lorfqu'un cheval galope,
lui rendre toute la main & le taire aller dé toute fa

V«yt\ Souffler.

LAIT,f. m.(ÇMmi*,m*t*&Mat.med.)Il euinu-
tile dedéfinirle lait parfes"qualité
tout lemondeconnaît le lait.

n'eft pasbiendifficileàdévoilernonplus:cettefub-
flanceeft de l'ordredes corpsfitteompofé*
Mixtion & mêmede cewç dontlesprincipesne

Une altérationfoontanée6e prompteque tette

mime,c'eft.a-direfansmélangefie fansapplication
dccbaJetirartificKlJe;cetteabération,dl»-je,foffit
poordér«aircesprincipesfle pourles ont enétat
detre «parés par de» moyensample»&méchant*
que».Lesopérationslesplusconmmncspratiquées
dansles laiterie»,prouventcettevéwé^ey. Lait»
tfmtnu ntflifM*.

mêaies font uns
graiffc subtile coMme- fous lé

nom de hum "y; BeVere; unefubfiance

nmqueiue, appellée csflaifi, du latin
c*ft*s,fro*.

mage *«yer Mvqceux & Fromage fie «me 1^

queur aquenfc chargée d'au matière faliae
& mu-

quenfet. Cette
fiqneur eft connue fous le nom dt

puit.Ldt,U fous le nom vulgaire de W» Jtttmrèt
ce cette

matière faline-mnqueufe fous celui defdt
ou de fuend* lait.

Voye^ Pstit-LAIT SVCRS Dt

IAIT a k fotte du préfent article.

Cettealtération fpontanée du iaittSt évidenuttent

du laittia& altéré »quia^NflipuTafMe de* matiè-

eft-cUedevenue une vraie liqueur fenMntéc c eft-
b-dire qu'il s'eft engendréoudéveloppé chetellele
produit efientiel fie fpédfiqne d'une du
non»

proprementdite* r voy*i
Ferm en tati o».

C eft la fermentation acéteufe
que tourne conunuv

nément le petit lais £paré de foi mêmeou UU de
beurre; mais on puce quril n'efl par impo&tbledé
ménager cette altération de manière à exciter dan»

cefion des chanjgemei»arrivés dan» le p*m-Jmt.au

moins quelques mftans pendant lefqueb on b non.
veroit fpiritueux le:enivra. On ajoute que de pu.
reilles observations ont été faites plus d'une fois par
bafard dans les pays où comme en Suifie» le lait de
beurre eH une boulon commune & habit. pour
les hommes $pour quelques animaux

domeftique*»'
tels que les cochons &t. On prétend doncqu'il.¡
pas rare dans ces contrées de voir da hommes Ce
des cocboas enivrés par une abondante boiffon de
lait de beurre. On peut tenter force fujet deSexpé*
ritnces très-curieufes & tre»-intéreflantes.

La fermentation commence dans le Ut fie même
s'y accomplit quant fon. principal produit,c*elui de
l'acide, avant que le beurre & fromage fe iéparenC;
cark laithàSè a lui-mêmes'aigrit avant de tourner,
c'eft- à -dire avant la defunion des principes dont
nous venons de parler t'un ce l'autre changement,
{avoir l'aigrir le tourner font d'autant plus
prompts, que la faifon eû plus chaude.

Onn'a pas déterminé queje (ache, par des ex-

périenecs fi une partie oel'acide du Auaigri étok
volatile.

Les principes immédiats dulait fedefoniffent aufB
par l'ébullition. Des qu'on fait bouillir du Ot ilfe
rame à fa furfàce.une pellicule qui ne diffère pre£
que point de cellequi nage fur le Atùquiafubiladé*
compofition fpontanée cette matière s'appelle cri»

«k elle n'eft autre chofe que du beurre MW de

quelquesparties de fromage, fie empreintou imbibé
de ptàt-lait. On peut épmfcr le lait de fa partie bu-

tireufe, par

lemoyen de l'ébullition.
Danscette opé*

n'aigrit point ( ce qui eft conformeà une propriété
confiante de la fermeaation viaeafe et de

par un mouvementétranger), fie qui acquiert même
la propriété d'aigrir beaucoup plus tard lorfqu'on

re fs oiinerve ûuasaigrir ai tourner pendant beau-;
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coup plus détenu pendant trente-frac & même qua-

rante-huit heures «pinson moins, félon la tempé-
rature de l'air aulieu que hélait qui n'a pat bouilli,

peine douze heure*. Mais enfin, comme

#nent du petil-AwV
On opece encore' la décomposition du laifpvr un

moyen très-connu, très-vulgaire mais dont il n'e-

xifte encore dans l'art aucune théorie fatisfaifante

|e veux dire ». la coagulation par l'application de

bibles,

/oit très •forts » tel» que l'acide vitriolique le plus

qu'Hoffmarr prétend produire dans le lait

contraire. fo^^la differtationi*

$. 4 ) les alcalis les efprits
.ardent le Uùt aigri dans l'efto-

«nac des jeunes animaux à la mamelle, latUnùumfit

certaines fleurs ce étamines ce lait aigri & ces fleurs

Le lait n'eft fépÉBpMl coagulation qu'en deux

parties *&C cette iepamion n'eft pas abfolue ou par»
caillé contient cependant

« prçfque tout le fromage & le beurre. & la liqueur
le principe aqueux chargé du ici

& d'une très, petite quantité
de fromage

& Je beurre.

Quelques auteurs ont
prétendu que de même que

•certaines fubftances mêlées au lut hitoientfon atté»

.ration ou le coaguloient de même il en étoit

.d'autres qui le prefervoient de la coagulation en

ropérant une efpecc d'aifaifonnemenr. Ils ont attribué

.principalement cette vertu aux eaux minérales al-

.calmes .ou fulphureufes & aux fpiritueufes. Ces

.prétentions font fans fondement on ne connoît au-

cune matière qui étant mêlée en petite quantité au

Jait, en empêche l'altération Spontanée; & quant aux

«aux minérales, j'ai éprouvé que le principe aqueux
utile dans les mélanges d'eaux mi-

&. de laie, faits dans la vue de corriger la ten-

lait à une prompte décompofition car il

.«^ vrai que .tes eaux minérales mêlées à du lait frais

à parties, à-peu près égales en retardent fenfible-

,ment, quoique pour peu de tems, l'altération fpon-

mais de l'eau pure produit exactement le mê-

me effet.

Le petit/a/r n'aigrit point, n'a pas le tems d'aigrir
idans.cette dernière opération. Auffi eft-ce toujours

par ce moyen qu'on le fépare pour l'ufage
médicinal

ordinaire. Vpyt^ Petit-lait, à la f mu du préfuu
•article.

Le lait diftillé au bain- marie, donne un phle me

chargé d'une odeur de lait; mais cette odeur n'eft

point due à un principe aromatique particulier, &

«iùlinft des principes dont nous avons parlé jufqu'à

rpréfent.' Ce n'eu ici comme dans toutes les iub-

.1.lances véritablement inodores (c'eft-à-dire dépour-
.vues d'un principe aromatique diûinâ ) qui fe font

.reconnoître pourtant dans le produit le plus mobile

de leur diftillation qu'une foible & légère émana-

Jion tffluvium de leur fubftance entière.

Tout ce principe aqueux étant féparé par la dif-

.tillation au bain-marie, ou diflipé par l'évaporation
libre au même degré de chaleur on obtient une

jnatiere folidç^ friable jaunâtre, d'un goût gras fie
jfucréaflez agréable, qui étant jettée dans des li-

gueurs aqueufes bouillantes p$'y diûout en partie
les blanchit & leur donne presque le même goût

e le mélange du lait frais & inaltéré. Il eft évi-

dent que cette matière n'eft que du lait concentré

jmais cependant un peu dérangé dans fa compofition.
DE LAIT, à/ajîiitt duprijthianhlt.

L'analyfe ultérieure à la violence dû feu ou la

diftillation par le feu feul potufée jufqu'à les der-

niers degrés fournit une quantité affrt confidérable

d'huile empyreumatique; &s'il en faut croire Hom«

berg, Mit*, de 1712 in-

comparablement plus d'acide que le fang ce la chair

des gros animaux, & point du tout de fel volatil con-

cret. Cette attention à
fpécifier l'état

concret de

-l'alcali volatil que ce chimifte exclut des produits du

lait fait conjecturer* avec beaucoup de fondement,

qu'il retiroit du lait de l'alcali volant' fou* {on autre

forme c'eftà-dire liquide, Or quoique lesmatie-

res d'où on ne retire de Palcali volatil que fous cette

dernière forme, dans les diftillations vulgaires en

contiennent beaucoup moins en général que celles

qui ce principe fous for-

me concrète, cependant cette différence peut n'être

qu'accidentelle, dépendre d'une circonuanee de

manuel|nvoir du dèflechement plus ou moins ab-

folu du ftijet pendant le premier tems de la diftilla-

tion. Voyt\ Distillation, Manuel Chimique

& SEL volatil. Ainfi l'obfervation d'Homberg ûir
ce principe du lais, n'eft rien

fitive.

Ce que nous avons dit du A»r jufqu'à préfent
convient au Uit en général. Ces connoiffances font

déduites des obfervâtions faites fur le lait de plu-
fieurs animaux différant entr'eux autant qu'il

eft

poffible à cet égard, c'eft à-dire fur celui de plufieurs
animaux qui ne le nourriffent que de fubftances vé-

gétales, ce fur celui de certains autres qui vivent'

principalement de chair. L'analogie entre ces diffé-

rens dits eft parfaite du moins très confidérable

ce il y a
auflvfrès-p«u

de différence quant au fond

de la
compofition

du Uùt entre celui que donne ua

même individu une femme par exemple, nourrie

abfolument avec des végétaux, ou qui ne vivra

prefqueque de fubftances animales. Ce dernier fuit

eft une fuite biep naturelle de l'obfervation précé-
dente. Une expérience décifive prouve ici que la

Chimie en découvrant cette identité ne l'établit

point feulement fur des principes groàters, tandis

que des principes plus Subtils ce qui fondent des dif-

férenceseffentielles lui
échappent.

Cette expérience
eft que les quadrupèdes fort très-jeunes, UûUnua

foit adultes «font très-bien nourris avec le lait de

quelqu'autre quadrupède que.ee foit: on élevé très-

bien un
jeune loup avec du

Uùt de brebis. Rien n'eft

fi commun que de voir des petits chats têter des

chiennes. On nourrit très-bien les enfaos avec Je lait

de vache, de chevre, &c. Un obfervateur très ju-

dicieux, très-philofophe,
très-bon citoyen fimÊÊHf

prétendu qu'ilréfulteroit un grand bien pour l'efpece
humaine en général ce un avantage décidé pour
les individus de fufàge de nourrir tous les enftuis

avec le tait des animaux. Voye^ Nourrice..

Cette identité générique ou fondamentale ^n'em-

pêche pas que les laits des divers animaux ne foient

diftingués entr'eux par des qualités fpécifiques la

différence qui les fpécirîe principalement ce effen-

tellement, c'eft la diverfe proportion des principes
ci-denut mentionnés. Les Chimiftes médecins fe font

principalement attachés à déterminer ces propor-
tions dans les espèces de lait qui ont des ufages mé-

dicinaux (avoir le lait de femme r le /ai/d'anefTe. le

celui de chèvre»

fie celui de brebis. n» ^>

Frideric Hoffinan a trouvé qu'une livre de méde-

cine ou douze onces de £uV de vache, épuise par

l'évaporation de fa partie aqueufe,laiffoit une once

& cinq gros de matière jaunâtre concrète fecbe

ce pulvérulente; que cette matière leffivée avec

l'eau bouillante, perdoitune dragme fie demie. Hom-

berg a d'ailleurs obfervé dans les dt
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K do St. afin. 17/a.que la partie caféeufe& la-bu-r

lireufe éioieot contenues à partie» à peuprès égale*

dans le que l'eu em-

ployée à l«fl«îer lei«*spn«e*itré; &

examiné par Hoffman, coo-

tenoît environ un feùùeme de foo poids de beurre,

autant* de de

matière, tant que

(bjublepar fou.«t Pmit-iait 6V
Sucri de

Les mêmes expériences tentées par Horhnan oc

la proportion des principe» étpit la même dans ce

Ifùt: &que la quantité de matière, çoncrefçtble prife

en fomme étoit feulement moindre d'un vingt Ci.

Hoffrriana tiré pat dotffe on-

ces de lait d'anefle «une once de réûdw fcc pulvé-

rulent & Manié, qui ayant
de l'eau

bouillante, a gros: Homberg

fois plus de fromage que de crème eu de fubUancc

dans laquelle le beurre doniine. AinftU partie folu-

ble dans l'eau ou le fucre de lait un peu barbouillé

de fromage & de beurre domine d*as le

y eh contenue à la quantité d'eavitoc un quinzième

ou un fcîiieme dupoids total» le beurre fait tout.au

plus le trois-centième <îu tout, &le fromagv le cen-

Le Au* de femme a donné à Hofiman un réfidu

blanchâtre, prefqu'égal en quantité à celui du lait

d'âneffe Mais qui ne contenoit pas tant dt matière

folùble par Veau* Se feulement lis gros fur neuf ou

les deux tiers.

Les
expériences que nous venons de rapporter

ont été faites avec beaucoup de négligence ôc d'in-

éxaûitude de celles d'Homberg eft ;onne

peut pas plus^vague & Hoffman a manqué, i°. a

employer te bain-marié pour deffécher la fubaance

fixe ou concrefcible du lait or il eftprefqu'impoffi-

blede detfécher cette matière parfaitement au feu

pud, fans la brûler ou,du moins l.a riffoler tant foit

peu ce qui eft le défaut contraire au deffechement

imparfait. Secondement, il n'a point diûingué dans

la partie infolûble de (on réfidu, le beurre du froma-

ge, m dans la matière enlevée par les leaives le fel

ou rucre du lait d'un fromage fubtil uni à un peu
de beurre que l'eau entraîneavec ce tel, qui fournit

la matière de la recuite, & qui etf celte qu'on fe

jpropoied'enlever par la clarification du petit 1,

& par la lotion du Telou fuefe de lait. Voyt t̂ideffçus

Petit-lait &Sucre dé lait. Cet examen bien

fait feroit donc encore un travail tout neuf, & cer-

pinement indépendamment des différences qu'on
doit fe promettre dans les. réfultats d'une analyfe

jexaûe on en trouveroit beaucoup qui feroient né-

ceffairement dépendantes-de t'Age ,du tempérament
(dela fanté des divers animaux, & fur- tout dç la

jnanitre dont ils feroient nourris.; par exemple des

paturages plus ou moinsgras,, &-encore du climat

pUils viyroient, &c..

Ce que nous venons de rapporter, tout imparfait

;qu'ileft, fufEt pourtant pour fixer l'idée des.Méde-

cins fur lesdifférences eflent tellesdes efpeces de lait

iqui fournirentdes alimens ou desremèdes aux hom-

mies; car l'ufage médicinal fe borne prefque aux

quatre efpeces de lait dont nous venons de faire

mention; &il eftconnu encore par des obfervatiojis

peu près tuffifantes, que le lait debrebis qu'on em-

ploie dans quelques contrées, eft fort analogue à

celui de vache, & que le lait°dejument, dont l'ufa-

s'établir en France eftd'unç -nature-

moyenneentre le lait de vache& celuid'aneflei
t'approchantpourtantd'avantagede celleduder-
nier. CeluidechameaudontlespeuplesduLevant
fe fervent eft un objet absolumentétrangerpour,
nous.

Ufagt diititiqut fr mUkttminuux dît lait, 6 pn*

mitnmtnt du lait de vacht 9dechtvrt & de brtbis.

Le lait de vache eft, pour les Médecins, le lait

par excellence c'eft de ce lait qu'il eft toujours

quefiion dans leurs ouvrages, lorfqu'ils parlent de

lait en général, at fans en déterminer l&pece. Le

lait de vache
poffede

en effet le plus grand nombre

des qualités, genériques da Uùt il eft .l'il eft permis

deifexpnmer ainû, plus lait de tous ceux que la

Médecine emploie, celui qui contient les principes

que nous
avons expofés plus haut, dans la propor-

tion la plus cxaâe. Il eft vrauTemblable pourtant que.
cette efpece de prééminence lui a été principale..

ment accordée, parce qu'il eft le plus commun de

tous, celui qu'on a le plus commodément foua,la

main car le lait de chèvre eft très-analogue au Uùt
de vache la prétendue qualité plus particuliererrfent

peSorate, vulnéraire, par laquelle on diftingue la

premier dans la pratique la plus reçue, eft
peu

évi-

dente & dans les pays où l'on trouve plus facile-

meat du lait de chevre que du lotit de vache, on em«

ploie le premier au lieu du fécond fans avoir ob-

fervé des différences bien conltatées dans leurs bons

& dans leurs mauvais effets. Le lait de brebis fup-

plée très-bien aufli dans. tous*ie& cas à l'un ta à

l'autre dans les pays où l'on manque de vaches;

& de chèvres. Tout cela pourroit peut-être s'éclair-

cir par des observations: je dis peut-être, car ces

pbfervations feraient au moins très-difficiles, très-

fines. Quoi qu'il en toit, elles n'exiflent pas, H it

paroît que l'art y perd peu. On peut cependant i

l'on veut, regarder le lait, devache comme le remè-

de principal,-chef majeur & les deux autres feuler

ment comme fes Succédanées.

Lejmot lait fans épithéte figni6era donc .dans laj

fuit cet ariicle, comme il doit le figuifier dans

tes ouvrages de Médecine, lait de vache, ou à fort

défaut lait de chevre ou de brebis; & nous renfer-

merons ce que nous avons à dire à. ce fujet dans les

confidérations fuivantes où nous- nous occuperons

premièrement
de fes ufages diététiques dans. l'état

tain, & entuite de lon
emploi plus proprement mé-

dicinal, c'eft-à-dire dans le cas de maladie.

Le lait journit à des nations entière* principal»-'

ment aux habitans des montagnes, la nourriture»

ordinaire, journalière, fondamentale. Les hommes

de. ces contrées font gras, lo.urds, pareffeux, ftupH

des ou du moins graves, férieux penûfs, fombresj

Il n'cil pas douteux que l'ufage habituel du laif ne»

ibit une des caufes de cette conftitution populaires

La gaité, l'air lefte, la légèreté, les moovemens

I.aifés vifs & vigoureux des peuples qui boivent ha-:

bituellement du vin, en eft

pant.

en même tems une obfervation utile, c'eft que le

lait donné pour toute nourriture, ou ce qu'on ap-

pelle communément la dicte ladét ôu la dicte blanchi

que ce régime ,'dis-je jette très-communément les

fujets qu'on y foumet dans une mélancolie très-fom»

lire,, très-noire* dans des vapeurs affreufes.

IlTeft^idmirable^cependant combien le lait pris en

très-petite quantité pour toute nourriture, nourrit

& foutient, lorfqu'il réunit les erfonnes mêmes

les plus vigoureufes
et dé refprit le plus vif, fans

faire tomber fenfiblement leurs forces corporelles,

.& fans aftoiblir confidérablement leurs facultés in-

telleûuelles 6c cela pendant des années entières.

-On comprend plus aifément mais il
eft pourtant,
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arfe fingulier suffi que dés perfonnes auparavant

très-voraces, s'accoutument bientôt a ta fobriété

que cette diète exige, 8e qn'ettes contractent de l'in-

différence 8t enfin même au dégoût pour les aumens

ordinaires.

Nous ne parlons dans tes dtnx observations pré-

cédentes que des fujets qui Ce rédnifent à la diète

taâée pour prévenir des maux dont ils font menacés,

Ce non pas pour remédier des maux préfens. Ces

fujets doivent être confidérés alors comme venta*

blement fains, ce nous n'examinons encore que tes

effets du tait dan? l'état faii*

Le lait pur, certains alimens folides, 8c quelques

boiffons affaifonrtées d vie le lait tels que le ris, les

oeufs le thé le caflÊ, ont l'inconvénient très-com-

mun de lâcher le ventre. Ce* aumens, far-tout cette

qui font fous forme liquide produnerit
cet effet par

une efpecc de correption qu'ils éprouvent dans tes

premières voies ils deviennent vraiment purgatifs

par cette altération qui fe démontre Ce par la na-

rare des rapports nidorenx qui s'élèvent de fefto-

rhac, & par des borborygme* at des légères traa-

chées 8e enfin par la mauvaise odeur des excrémens

qui eft exaâement fembUble celle des évacuations

excitées par une léjEere médecine. De tontes les

boiffons que nous melons ordinairement avec le lait,

celle qui produit le moins communément cette' ef-

pece de purgation, c'eft le caffé au lait, foit que la

petite quantité qu'on en prend en comparaison do

thé au lai:, par exempte, caufe cette différence,

foit que le cane corrige véritablement le lait. Voyt^
Correctif.

L'effet dont nous venons de parler s'obferve pria-

cipalement fur les performes robuftes, «giflantes,

peak accoutumées au lait, St qui font dans l'ufage

fournalier des alimens & des boiffons ordinaires,
for-tout de la groCe viande & du vin; & ces pu.

fcnnes font fenfiblement affaiblies par cette opéra-
tion de ces laitages. Les gens foibles peu exercés

au lait on ceux qui font accoutumés au lait, Se

ceux enfin de quelque constitution qu'ils foient qui
vivent de lait pour toute nourriture, font au con-

traire ordinairement cooftipés par le lait ce cet ac-

cidenteaui eft principalement propre i la diète lac-

tée, eft un des principaux inconvéniens de cette

diète.

En général le lait paffe mieux, c'eft -à -dire eft

mieux digéré, laiffe mieux tub6tler l'état naturel et

fain des organes de la digeftion lorfqu'on le prend

pour toute nourriture, on
qu'on n'en combine ru.

fage qu'avec celui des farineux fermentes ou nonfer-

mentes, tels que le pain,, le ris, les pâtes «'italie le

fagou,c>c. que lorfqu'on en ute, fans çeffer de tirer

'le fond de la nourriture des alimens ordinaires'; me-

me avec tes exceptions vulgaires des .irai

mens acid.<*s des fruits cruds, des falades, bc. Ce-

pendant il y a encore
en ceci une bifaxrerie fort re-

«arquable(quoiquecesfortcsdecontradiaionsfoient
fort communes dans l'ordre des objets diététiques.

&pnfqut mu la or.

devoir
des personnes qui dans un même jour 6c

ibuvent même dans un fenl repas, regorgent de

viandes de toute etfpece, de vin de falades de

fruits 8c de laitages Se qui digèrent très -bien 6c'
cent fois de fuite ce margouilli qui feroit frémir tout

médecin raisonneur.

Le proverbe vulgaire, que le vin bu après le lait

eft falutaire & que le lait bu après le vin en un

poifon, ne porte fur rien, fi on l'explique inftnfu
c'eft-

à-dire qu'il n'eft rien moins qu'obfervé qu'un mé-

mac, félon que l'une ou l'autre de

verfée la première.
ce mélange, dans quelqae ordre qn*a fort ait eft

figrûne quele vin remecbe
lait pris depuis quelques heures produit for tes pre-
mieres voies, 6c qu'au contraire da £»rjette dans on*
eftomac n'a
un mal confidérable » alors il ne fait que trop pro-
mettre fur le premier chef 6cil eft conformeà Pec*

U eft radie de conclWde
ce petit nombred*orW

l'étatfainquecefttinatimetniftupeâpeaRna>
loFe aux organes digeftifs de l'aduke <6cque Vmtt
humain l'éducation l'habitude n'ont pu Gâté

adopter 3 la nature, comme elles ont naforalifé le

vin, tiqueur pourtant bien puis étrangère à rhomm<

due le 2«if des animaux Seqn'ainfi ail canon diète-

matière c'eft que les perfonnes qui n'ont point

occafion particulière d'autres alimens, ou fi eUesr

étoient menacées de quelques maladies que l'ufagé
d*honv

mes qui fe foient toujours conduits aflexW&ÙM^i
mtnt pour avoir constamment ufé de cette drcomV

peôion, ce qu'ainfi chacunfait i-peuprès par le
Souvenir des effetsdu lais fur {on eftomac n c'eft

pour lui un aliment fain mal-fain ou indifférent, 8t
dans quelles circonftances il lui a fait da bien du

mal ni bien ni mal cette expérience peut fuffire è
chacunpOurs'obferver convenablement à cet égard;
Ufaut le fon venirpouttant, il n'eft

pas inutile delé

accoutuméeau lait, c'eft toujours unaliment fufpeâ
que celui-là, tant en foi par fa propre nature.

qu'à caufe des altérations dontil eft très-Tufceptiblé
danr les premières voies par le mélange des autres
alimens; 8e quececi eft vrai principalement des per*
fonnes vigoureuses et vivant durement qui font
peut-être les

feules, qu'onpuiffe appeller vraiment
faines, les fujets délicats élevés moUement, étant

ar
leur propre conftitution dans un état de maladie

bituelfe. Cette importante diftincHon méritent

encore, plus de c éraéion dans ce que nous

allons dire de l'emploidu lait damlecas de maladie*
Nous obfervons d'abord fous ce nouvel afpeâ

que le laiteA une de ces matières que les Médecins

roye^ MioiCA^

Les lois ou les canons thérapeutiques fur l'ûia-'
ce du lait, obïervés encore aujourd'hui exigeât

de toute ancienneté dans l'art ils font renfermés
dans unapborifme d'Hippocrate mille fois repété,
et commenté par les auteurs anciens Et modernes'

depuis Galien 8t CeMe, jufqu'aux écrivains de nos
jours. Voici cet aphorume mIl eft mal de donner

le lait à ceux qui fouffrent des douleurs de tête
» il eft mal auffi de le donnera ceux qui ont la ne-
•* vre à ceux qui ont les hyuposondres boufEs
» 6c murmurans 1 ceux qui font tourmentés de

« foif à ceux bilieufes, i
ceux qui font dans des fièvres aiguës 6c enfin à
ceux qui ont fubi des

hémorrhagies confidérables|
» mais il eft bon dans la phtifie lorfqu'il n'y a pas
beaucoup

» guiflantes, c'eft-à-dire daas les fievres lentes, Se
» les extrêmes amaigriffétnens ». Les anciens
avoient auffi obferv» l'emcacité
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;on des venins corrofifs fur l'eftomac & tes intef

^tins contre celle des cantharides fur les voies

urinaires.,

L'obfetvation journalière & commune confirme

à-peu-près
toutes ces lois: cependant quelques nou-

velles tentatives ont appris a s'écarter, fans incon-

vénient & même avec quelqu'avantage de la route

ordinaire, & d'étendrerufage du AwVàquelques-uns.

des cas prohibës elles en ont encore augmente l'u-

fage,
en découvrant fon utilité dans un plus grand

nombre de maladies que cetles qui font cômprifes

fcus le genre
de phtifies marafmes confomptions

Oc. & tous celuid'amaigriflemens, épuifemens, &c.

Quelques
auteurs modernes fe font élevés au con-

traire contre l'ancienne réputation du lait, te en ont

voulu refferfer & prefqu'anéantir l'ufage. Nous al-

lons entrer dans quelque détail fur tout cela.

Et y premièrement, quant aux cas prohibés par

l'ancienne loi on donne affez communément le lait

dans les grandes hémorrhagies, principalement dans

les pertes des femmes & dans ces éruptions abop-

dantes de fang par les vaiffeaux du poulmon, qu'on

appelle vulgairement & très-improprement vomijje-

ment Je fang. La diète lactée eft même dans ce dernier

cas le fecours le plus efficace que l'art fourniffe con-

tre les récidives. On ne craint pas tant non plus au-

jourd'hui la fievre fur-tout la fievre lentcou hec-

tique, lors même qu'eUe.redouble par accès vifs,

foit réguliers (oit irréguliers: ce Symptôme n'empê-

che pointde donner le lait lorfqu'on le croit indiqué

d'ailleurs & it eft vraisemblable que fi le lait réùf-

fit peu dans ces cas ^«pmme il faut en convenir,

c'eft moins parce qu'il/fait un mal direct., qu'il
nuit

en effet que parce qu'il eft amplement inefficace »
c'eft-à-dire qu'une telle maladie eft trop grave pour

que le lait puiffe la guérir, & même en retarder tes

progrès. Ce qui paroît établir ce fentiment, c'eft que
fi l'on obferve que le

lait donné avec la fievre dans

une pulmonic au dernier degré par exemple, neréuf-

fiffe point, c'eft à-dire qu'il augmente quelques fym-

ptômes & qu'il produde divers accidens, tels que
des aigreurs, des pesanteurs d'eftomac des vento-

fités des dévoiemens, des fueurs &c. & qu'on fe

détermine à en fupprimer fumage tous ces effets

ceflent il eft vrai mais.le malade n'en eft pas
mieux la maladie fait fes progrès ordinaires & il

n'eft décidé par aucune obfervation fi ces effets du

lait qui paroiffent funefles au premier afpeâ hâ-

toient réellement, ou fi au contraire ils ne fufpen-
doient pas fes progrès. v

Enfin, plufieurs médecins penfent que ce pourroit
bien n'être qu'un préjugé que de redouter fufage du

taie dans, les maladies
aiguës. L'ufage

du poffet Sim-

ple ou du çythogala c eft-à-dire du mélange de la

bierc & du lait, pour boiffon ordinaire dans les-ma-

ladies aiguës, ell connu en Angleterre. Sydenham ne

defapprouve potintqufon noufriffe les malades atta-

qués de la petite vérole avec du lait dans lequel on

aura écraSé des pommes cuites. Je connois un célè-

bre praticien qui niSetite point à donner du lait dans

fluxions de poitrine. Il cil obfervé que Vkydrogalt
ort le

lait&élé avec l'eau eft pne boilfon très-falu-

taire dans les maladiesdiffentériques.

Secondement, quant à l'éxtenfion de l'application
du lait à pluuenrs nouveaux ufages,, la doctrine cli-

nique s'eft conildérablemeht accrue a cet égard.
D'abord elle preferit l'usage du lait dans tous les cas

de fimple menace des maladies contre lefquelles

Hippocrate ne l'ordonne que lorf qu'elles font con-

firmées & même parvenues à leur degré extrême
prattr rationtm exuntuuis. Par exemple, les moder-

nes emploient le lait contre les hœmophtylies
les

toux même fimples, la goutte les rhumatifmes les

dartfesqgjri autres maladies de la peau -7 comme le

principalremèdedes Heursblanches,dansle traite.
mentde la maladievénérienne dansla petitevéro-

re dansquelquescasd'6ydropifies &c.(Veyt^cts
articUsparticuliers),fansparler de plulieursufages
extérieursdontil feraqueftiondans la fuitedecet
article. Jean Coftœusa éirit un traité entier de la
Médecineaifée defaciliMtdicinû &fon fecret
fonmoyenderendrelaMédecineaifée, c'eftd'em-

ployerle lait, comme'remedeuniverfel.Wepfer
médecinfuiffe auteur de trèsgrande confidé-
ration, parledu lait commed'une fubftancequi
renfermeen foi quelquechofede divin.Chcyne
célebreauteur anglois,a propôfédépuispeud'an-

nées, pour le biende l'humanité avectout l'en-
thouûafmequecettevûe fublimeeft capabled'inf-

pirer, & avectoute la bonne-foi& la confiancede
l.aconviction a propofé,dis-je,deréduiretousjeï
hommes,lorfqu'ilsont atteint uncertainâge, à la
diètelaBie ou àun régimedontle laitfait la bafe.
Ladoctrinedes écoles& le penchantdesmedecins
théoriciensou raisonneurs,fontallezgénéralement
en faveurdu lait.

Troiuemement,pourcequiregardelefentiment
desmédecinsmodernesquiontcombattulesvertus
lespluscélébréesdulait, nousobserveronsd'abord

queleur avisdevroit être d'un grandpoids qu'il
mériteroitaumoinsd'êtredifcutéaveclaplusgrande
circonfpeâion,quandmêmecesauteursn'auroient
d'autremérite qued'avoirofé douter fur un objet
grave desopinionsreçuesà peu-prèsfanscontra-
diction carengénéral,& plusencoreenMédecine

qu'ailleurs tesopinionsanciennes& non contredi.
tesdoiventêtre très-fufpeâesau fage.Maiscesau-
teurs ontoutrele mérited'unlouablefcepticifme
celuid'avoirappuyéleurfcntimentde bonnesobfer-
vations.Bennet,célebremedecinanglois,interdit
leLût auxvraisphtyfiques,dansfontraitévraiment

original intitulé Thtattumtabidorum.Sydenham
comptefort'peufurladiètelactéedansletraitements

prophilaâiquede la goutte, quieft aujourd'huiun,
des cas où le lait eu le plusgénéralementrecom.
mandé.Morton l'oraclede lamédecinemoderne,
furlesmaladieschroniquesdela poitrine,auxquel-
les lelait eil éminemmentconfacrédansla pratique
la plus répandue, neft rien moinsquepartifande
ceremede.DeSault,medecindeBordeaux auteur

pleindu génie& du vrai zelede l'art, nenomme

pas mêmele lait dans fa diuertationfur la phtilie.
FridericHoffmanfaità la véritéunélogepompeux
du lait aucommencementde fa duTertationfur le
laitd'âneffe maisc'efflàle differtateurquiparle
carHoffmanlorfqu'ileflpraticienoubliefiparfaite-
menttoutescesadmirablesqualitésqu'ila célébrées
dansle lait, que

ce remèdeentre à peinedansfa

pratique il n pas ordonnédeux fois.dans fe»
confuttationsfur les maladieschroniquesde lapoi-
trine.Juncker, excellentjugeencette matière, fit
très.peu favorableà l'ufagedu /jù. M.Bordeu

père médecindePauenBcarn un de plus confom-
méset des plushabilespraticiensdu royaume, a

propofé( dansfa differtationfur leseauxminérales
deBéarn) fur l'ufagedu lait, desremarquestrès-

judicieuses& prefquetoutescontrairesàce reme-
de. Enfin beaucoupde très-habilespraticiènsde
nosjours, quiont été élevésdansuneentièrecon:
fianceauxvertusadmirablesdulait s'enfont abfot

lumenrdégoûtés* /?
L'efpeced'élogeque nous venonsde fairt^dii

fyftèmeajuilaSain n'eft pas cependantùneyagop-
uon formelledecefyftème.Nousn'avons p^tenda
jufqulciqu'expoferhiftoriquementlesfeotymensdi-
versquipartagentless Médecinsfurcettei portante
matiere.

SinouspaffQnsà-préfentde
rexpofitywde ceqù'oa/
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peut appellcr le fait, à ce qu'on petit appellera
droit

( nous ne parlons toûiouts que de l'ulage inté-

rieur, qui
eft 1 effentiel ) il me paroît toutes les

au tontes & les obfervations étant oppofées
com-

parées, réfumées & en y joignant
le réfultat de

mes propres expériences, qu'on a dit en général du

lait trop de bien & trop de mal.

Premierement trop de bien car il et fur que le

lair ne
guérit

véritablement aucune maladie gravé,
nommément les phtifies décidées, c'eft-à-dirc dès le

commencement du fécond degré, lors même qu'il

réunit, ou paffe très-bien. J'ai même obfervé plus
d'une fois que quoiqu'il calmât certains fymptômes
ce n'étoit-là qu'un calme trompeur, comme.celui

de l'opium, & que la maladie n'en alloit pas moins

fort train perfide. Que s'il réunit quelquefois très-

bien daas le premier degré de phtifie, c'eft que cet

die. Il ne guérit non-plus aucun ulcère des organes

intérieurs ni les rhumatifmes, ni les maladies de la

peau, notamment les boutons au vifage, ni les oph.
talmies. Il a dans la

petite vérole, lé défaut ca-

pital de conftiper trop opmiâtrément,trop long-tems;
c'eft même, comme nous l'avons obfervé déjà un

des effets des plus communs de la diète la&it cette

diète a encore l'inconvénient très-grave de devenir

presque néceffaire pour toute la vie une fois qu'on

s'y efl accoutumé notamment chez les goutteux qui

éprouvent, felon fobferyation de Sydenham des

accès plus cruels & plus fréquens lorfqu'après s'ê-

tre fournis pendant un certain tems à la dicte lactée,
ils reviennent à fufage des alimens ordinaires. En

général l'ufage du lait demande une façon de vivre

très-réguliere & à laquelle il eft difficile de réduire

la ptûpart des malades & foit par des erreurs de

régime prefque inévitables ~|ojt même
fans aucune

de ces erreurs, il eft très-fujer^rlÊaufcr des naufées,
des abolitions totales d'appétit, diarrhées, des vents,
des fueurs, une mélancholie noire des douleurs de

tête, la fievre. Or tous ces accidens, qui rendent

fon utage dangereux même dans l'état_de fanté,
comme nous 1 avons obfervé plus haut, font bien

plus funeftes fans doute, dans l'état de maladie, &

principalement dans les maladies chroniques de la

poitrine,& prefque tous les cas de fuppuration inter-

ne. Il n'eft pas rare non-plus d'obferver dans ces der-

niers cas, & lorfque le pus a une iffue, comme dans

les ulceres du poumon ou de la matrice, que cet

écoulement eft fupprimé par l'utage du lait, avec

augmentation de fymptômes & accélération de la

mort. Enfin c'eft un reproche très grave à faire au

lait, que
celui de ne pouvoir être Supporté que par

la moindre partie des fujets non-accoutumés aux-

quels on le prefcrit.

Seaondement, trop de mal car jl eft obfervé d'à-

bord que fi on s'obftine à ufer Allait quoique cau-

fe la plûpart des accidens ci-deflus rapportés, il n'eft

pas rare de voir tous ces accidens difparoître peu-

3 peu, & le lait paffer enfnite affez heureufement. Il

eft obfervé encore comme nous en avons touché

quelque chofe déjà que de même que te lait
pafle

très-bien quelquefois fans que le fond-de la maladie

reçoive aucan amandement utile de même il paroît

quelquefois caufer fie même il caufe en effet dans les

cas graves, certains accidens, ou qui ne font funef-

tes qu'en apparence,
ou qui n'en existeraient pas

moins fi on n avoit pas donné If lait. Ileft fur encore

que le lait fait communément frès-bien dans les amai-

griffemens externes fans fievre fuppuratoire, dans

les toux fimples & vraiment peûorales ou guttura-
les, dans les menaces de phtifie & dans les difpo-
ficions à l'hémoptifie dans les fleurs blanches 6't.
On l'a vu même réuffir plus d'une fois dansées va.

peurs fiyftériquesT^Srdâns les affeûiôns mélancoli-

ques-hypocondriaques'; mais le lait brille principa-
lement fur un ordre de fujets que beaucoup de mé-

decins n'pnt pas été à portée de dutinguer & d'obfer-

ver, (avoir les habitans élevés délicatement des

grandes villes. Toutes les petites incommodités

prefque particulières aux grands & aux riches aux

constitutions dégénérées parle luxe que les Mede-

cins comprennent fous le .nom d'affiaions vaportu-

fts ou rurvtufes dont li plus grande partie fnnt

inconnues dans les provinces tout cela dis-je,
eft aflez bien affoupi « mafqué par l'ufage du lait y &
l'on ne fe patteroit que très-difficilement de ce fecours

dans la pratique de la Médecine exercée dans le grand
monde. Enfin le lait eu au.moins une reffource dans

les cas defefpérés pour calmer les angoiffes les dou.

leurs l'horreur du dernier période de la maladie

pour cacher au malâde, par l'emploi d'un fecours

indifférent, la trifle vérite qu'il n'a plus de fecours

à espérer.
Le lait étant fuffifamment indiqué par la nature

de la maladie, il refte à déterminer les autres cir-

confiances
qui

doivent diriger dans fon administra-

tion,& premièrement la conftitution du fujet. Quaut
a ce premier chef, toutes les règles fe réduilent à

celle-ci. Oh le donne fans héSiter à ceux qutf y font
accoutumés Bennet ajoûte & qui l'appet nt vi-

vement, av'ub pttfntibus. On ne le donne point à

ceux
qui

l'ont en horreur, & même on en fufpend,

on en iupprime l'ufage lorsqu'il dégoûte celui qui en
ufe. Enfin, dans les fujets neutres s il eft permis

d'appeller ainfi ceux qui n'ont pour le lait, ni pen-
chant, nidégoût, & qui n'y font point accoutumés,
on n'a d'autre reffource que le tâtonnement.

i°. La faifon de l'année on choifit lorfque les

circoriftances4eDermettent le printems & fautom-

mne quand la néceffitéjeSt urgente on le donne en

tout tems. ^V~-

3°. L'heure dans la journée. Si on n'en prend qu'u-
ne fois par jour; c'eft le matin 3 jeun ou le foir en fe

couchant, trois
heures au moins après le foupér.S'il

s'agit de la dicte lattée, ou de la boiflbn du lait en

guife de ptifane dans la toux par exemple, ou dans

certaines maladies aiguës, la queftion n'a plus lieu.

Dans le premier cas, on le prend à l'heure des re-

pas,
& dans le fécond a toutes les heures de la

4?. Faut-il préparer le fujet au moins par une mé-

decine ? Cette pratique eft falutaire dans la plupart

univerfelle.

5°. Quel régime doivent obferver ceux qui pren-
nent le lait ? Ily aici une diftinâioneflentieUei faire
favoir entre le /iur donné pour toute nourriture, oui

peu prrs & le lait
pris pendant l'ufage Jubufu des

mens communs. Dans le premiers cas, la première
eft de regime,c'eft-à-dire la privation de tout aliment

ou boiCon qui pourroit corrompre le lait eft com-

prifedans la prefeription même de cet aliment médi-

camenteux, puifqa on le prend pour toute nourritu-

re, c'eft-à-dire pour tout aliment fie pour toute boif-
fon. Cependant comme cet ufage eft moins févere

que ne l'annonce la valeur de ces mots pour tout

nourriture on accorde communément avec le

comme jious l'avons dit plus haut, les farineux fer-

mentés & non fermentes & on fupprime tout autre

aliment.

Unetaffede/«/r /uroucoupé d'environfix onces
lematin unefoupefaiteavecdeuxoutroispetites
tranchesdepain, & environdix oudouzeoncesde
AuVimidi, unriz clair avec pareillequantité de
laità fept'heuresdufoir, & unetafle del*itpareille
à celledumatin, lefoiren fe couchant;cettema*
nieredevivre dis-je faitunediète laûée tr«-plei-
ne &capablede Soutenirles forces& l'embon-

1 point.
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tooïnt.
Une diète laôée purement

tuante pour v!.

vre, peut
ne con6lter qu'en troi*petitês

taffes à caf-

fé de AmVpar jour.

On interdit à ceux qui ufent
en même tenu du

/«ir &les alimens commuas tout ce qui peut cail-

1er le idt, & principalement les acides. En général

cette pratique etl bonne, mais nop pas autant qu'on

le croit, ni par la raifon, qui le fait croire; czrat eft

de fait que le
lait eft caillé même dans l'eftomac le

plus fain avaut d'être digéré;
dans l'état

fain une vraie djgeftion,à la manière des alimens

folides par confequent les acides ne nuifentpas en

le coagulant. D'ailteursils ne ouifent pas aufli géné-

ralement qu'on le croit & peut-erre font-ils utiles

au contraire dans certains cas; dans celui du défaut

de la préfure naturelle, à laquelle ils peuvent fup-

pléer utilement. On a vu plufieurs perfonnes
ne d't-

gérer jamais mieux le lait ,que lorfqu'elles ppeaoient

enfuitedes acides»Une femme m'a affuré qu'elle ne

pouvoit
fournir le lait que coqpé avec la limonade

j'ai entendu dire que ce mélange
étoit communé-

ment uGté en Italie. Quoi qu'il en foit, il eft clair

que la fobriéré eft plus néceffaire à ceux qui pren-

nent le lait, que la privation de tel ou tel alirecnt.

Cependant fi,ce doit être là la première loi diététi-

que, la féconde chez les gens vraiment malades,

doit être d'éviter autant qu'il eft poffible les crudi-

tés, fur-tout les fruits verds les alimens éminem-

ment intiïgeftes.
Une regle communes la dicte lactée & a l'ufage

hon-exduuf du Uit c'efl que ceux qui en urent

fur de la

veille, des exercices, 8e lf3Ûe vénérien des

paf-fions & qu'ils évitent l'air humide & froid fie le

chaud exceffif.

6°. Quels font les effets du lait évidemment mati.

vais Scqui
doivent engager à en fufpcndre,5c mê-

me à en abandonner abfolument l'ufage. Nous avons

déja répondu en partie à cette queftion, lorfque

nous avons rapportà lesaccidens divers qui fuivent

affez Couvent l'ufage
du lait. Car quoique nous

ayons obfervé qu'il arrivoit quelquefois qu'en bra-

vant ces accident, & t'obfünant dans l'emploi du

lait, on réufliffoit à le faire paffer quoique nous

ayons remarqué aufli que les malades ne fe trou.

voient pas mieux quoiqu'on eût éloigné par la fup-

on du lait les accidens qui étoient évidemment

dûs à l'ufage de ce remede cependant
ce n'eft pas

là la loi commune 8c un général lorfque le lait donne

des naufées, des gonflement
des vents, des pertes

d'appétit, des diarrhées des fueurs, des maux de

tête, la fievre, ou feulement une partie de ces acci-

dens il faut enfufpendre ou en fupprimer abfolu-

ment l'ufage.
Nous avons déja obfervé que la coagulation du

kit dans l'eftomac n'étoit point un mal par con-

féquent ce n'et! pas une rai on pour quitter le lait,

que d'en vomir une partie fous la forme d'un caillé

blanc &peu denfe.

Mais torique-pendant l'ufage du lait, les gros ex-

crémens forit mêlés d'une matiere coagulée denfe,

de la nature du fromage blanchâtre vette ou

jaune 8e qu'en même tems les hypocondres (ont

gonflée, & que le malade fe fent lourd bouffi foi.

bk, & qu'il n'a
point d'appétit, &ct alors, dis-je, il

faut quitter le lait. Ce genre 4'altération Ae fe corri-

ge ni par les remèdes ni par le tems l'efpece d'en-

gorgement fans irritation, ùurs, qu'il.caufe dans l'et

tomac & dans les intertins augmente chaque jour,

& élude &bien la force txpultrut de ces organes,

qu'on a vu des malades rendre abondamment de ces

concrétions fromageufes fix mois après avoir quitté

le lait; or ces erabourbemens font toujours cites.

La conftipation opiniâtre,
c'eft-à-dire qni ne ce-

de
point

aux fêniedes ordinaires que nous allbni

indiquer dans un infant, eft auffi une raifon pouf
quitter le Fait, fut- tout chez tes vaporeux des deux

.fexes; Ou fi eUes donnent des
vapeur

à ceux même

qui n'y étoient pas fuje|r, ce qm eft une fuite très.

ordinaire de la conftipation.
Enfin le dégoût du laie, fur-tout lorfqn'il eft côri*

fidérabte, eft une indication certaine dc évidente

d'en interdire on an moins d'en rendre l'usage.

7°. Quels font les remèdes de ces divers accia

dens caufés par le lait, toit qu'ils exigent qu'on en

fufpende fufage, foitqn'on te ptopofc è*y reine

dier, afin de continuer le tait avec moins dîncon>

ventent.

Lorfqu'ort fe déterminé 1 renoncer au lait, il eft

prefque toujours utile de purger
le malade; & c'eft

mime l'unique remède direct à employer dans ce

cas. Les autres remèdes [deftinés à réparer le mal

caufé dans les premieres voies, doivent être ré-

glés non-feulement fur cette vue, mais même fur la

«modération de l'état général du malade,

La conftipation caufée par le lait n'eftpas vaincue

communément parles lavemens; ils ne font que fai-

re rendre
quelques crotins blancs; & il arrive (ou.

vent même que la conftipation augmente. La magné*
fie blanche, & la cafTe cuite

qui
font fort ufttées

dans ce cas ne réuffîffent pas toujours le fuc d'herbe

de violette de mauve & de cerfeuil, mités en par*
ties égaies, ajoutés à pareille quantité d'eau de

veau ou de poulet 8c pris à la dote de quelques
cuillerées feutement dans la matinée, font à mer*

veille dans ces fujets délicats dont nous avons par*
lé déjà: or c'eft à ceux-la principalement, comme

nous l'avons obfervé encore, que convient la dicte

Uâée;6c c'eft eux auffi que tourmentent particu-
lièrement les constipations & les boutiées portant à
la tête & à la poitrine, qui font les fuites les plus fa*

Cucuïw de la condipation.
On remédie communément d'avance autant qu'il

eft poffible aux autres mauvais-effets du tait par

tes diverfes circonftances de fa préparation, que
nous allons expoter fur le champ.

On donne le lait par &chaud fortant du pis, oit

bouilli ou froid on te mêle ou on te coupe avec

différentes liqueurs, avec de t'eau pure (ce qai fait
le mélange appelle par les Grecs «fy»->«x* ) avec

des décodions deslemencesfarineufës, principale

ment de l'orge avec les fucs', ihfuôons ou décoc-

tions de pluueurs plantes vulnéraires aftringenr.es

adouciffantes antifeorbutiques j fudorifiqnes &a

telles que le fuc ou la décoction de plantain l'info-»

fion de millepertuis j de violette, de bouillon-blanc i

le fuc de creffoh, la décoction d'efquine, ,&c. avec

des bouillons & des brmuts tels que le bouillon corn-1

mun de boeuf ou de mouton ,»Peau de veau l'eau de

poulet &c. avec les liqueurs fermentées môme

6fc. On l'atraifonne avec le fncre^Je, &l » le miel
rou->

gi au feu 6c éteint dedans, &c. On l'emploie coin*

me aïïaifonnement lui-même dans les créâtes de riz,

de gruau ,d'orge mondé, arec tes pites d'Italie, la

fagou &e. On le donne entier ou privé
de l'un de

tes principes,
d'une partie du beurre, par exemple*

ce qui fait le lait écrémé ou de plufieurs
clef.. prin-

cipes,
du beurre du fromage, par exemple) ce qui

fait lepetirùw dont nous ferons un petit article Et

part, à la fuitt de celui-ci. Le beurre le le fromage

fait confondus enfemble foit féparés ne font pa»

mis communément au rang des laitages coafiderés

médieinalement nous en avons fait des articles par*

ticutiers. Voyt\ «* articUs.

Le ,lait purdemande
la trop grande habitude pour

bien paffer. La cirçoaftancc d'être pris chaud, troid,
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:au forcir du pis, bouilli, &c. cil fou vent ti effentieî-

1,que tel eftomac exige conftamment l'un de ces

états, à l'exclufion de tous les autres, mais elle eft

«ntierement dépendante d'une difpofition inconnue,

& suffi bifarre que toutce qui regarde le goût. Le

lait coupé avec l'eau bu les décodions farinenfes,

.palfe beaucoup plus aifément at ce mélange ne rem-

plit que l'indication fimpte qui fait
employer

le lait\

les fucs, décoctions jnfufions vulnéraires, fudorifi-

ques, 6<. mêlés avec le lait; rempliffent des indi-

cations composes. On ordonne par exemple, le lait

coupé avec le fuc ou là décoction de plantain, dans

les pertes de fang,, pour adoucir par le lait, & ref-

ferrer par le
plantain,

&c. Les mélanges peu com.

anuns de bouillon & de liqueurs vineuses avec le

loit font plus nourriffans & plus fortifians que le lait

pur. Le dernier eft mêmeune
efpece de ftoma chique

cordial chez certains fu jets finguliers indéfinis, m-

définiffables qu'on
ne découvre que par inftinû ou

par tatonnement. hélait affaifonné de fucre, de fel,

de poudre absorbante, &c. etlutilementpréfervé par

ces additions,des différentes altérations auxquelles il

eu fujet. Il eft fur-tout utile de le ferrer, pour préve-
nir ou pour arrêter le devoyement. Les farineux

mêlés au lait fempêchent auili de
jouir

de tous fes

droits, d'être autantfai juris; il eu au contraire en-

traîné dans la digeffion propre ces fubftances

beaucoup plus appropriies que le lait à nos organes

digeflifs, & même éminemment digeftibles pour ain--

fi dire; mais auffi l'effet médicamenteux du lait eft

moindre dans la même proportion.
Enfin le lait écré-

mé patte plus communément que le lait entier; il eft

moins fujet à fatiguer Peflomac..

Choix du lait. On doit prendre le lait d'un jeune

animal, bien foigné nourri habituellement à la cam-

pagne
& dans de bons pâturages autant qu'il eft

polfible, ou du moins dans une étable bien aérée,ce

pourvue de bonne litiere fraîche, abondante, 8c fou.

vent renouvellée. Les vaches qu'on entretient dans

les fauxbourgs de Paris pour fournir du lait à la vil-

le,ne jouiffent certainement d'aucun de ces avanta-

ges, & fur-tout de celui d'une étable bien faine, &

d'une litierefraîche, chofestrès-effentielles pourtant
à la fanté de l'animal, & par conféquent à la bonne

qualité du lait. Le lait eft meilleur quelques femai-

nes après que la bête qui le fournit amis bas ,8c tant

qu'elle en donne abondamment,que dans les premiers

jours, & lorfqu'il commence à être moins abondant.

On doit rejetter celui d'une bête pleine, ou qui etl

en chaleur:on doit choifirle lait auffi frais & auffi pur

qu'il eft poffible.
On en vend affez communément à

Paris qui eft fourré d'eau ce de farine, & qui d'ail-

leurs eft fort peu récent. Il importe beaucoup en-

core de le loger dans des vaiffeaux propres ce qui
ne puiffent lui communiquer aucune qualité
fible. Il s'en faut bien que les cruches de cuivre dans

lefquelles on le porte ordinairement à Paris, foient

des vaiueaux convenables à cet ufage. Un telle de

lait oublié dans ces cruches, eft, par fa pente à ai-

grir, beaucoup plus propre que
la plupart des li-

queurs qu'on loge
dans le cuivre, a y former du

verd-de-gris qui communique très- aifément fa qua-
lité malfaifante au lait qu'on y met enfuite.Les exem-

pies de familles entières empoifonnées par de pareil

laic, ne font pas rarfs à Paris. On prétend enfin qu'il
eft utile pendant l'ufage fuivi & continu du lait, de

prendre contlamment celui d'une même vache ou

d'une même chevre. En effet, il fe trouve des eflo.

macs dont la fenfibilité eu fi exquife, qu'ils diftin-

guent très-bien les laits tirés de diverfesindividus,
-\& qui n'en peuvent fupporter l'alternative ou le mé-

lange. C'eft encore ici une diipofition d'organes par.
ticuliere aux vicïimes du luxe. Les eftomacs vul-

gaires n'y regardent pas de fi près il eft très-avan-

jageux pour -tes premiers, Se c'eft auffi un ufage rel

çu chez les grands, de prendre une vache ou une!

chèvre a foi.

Ufagt extérieurJetait. On emploie affe*commu-

nément le lait comme émollient, calmant adoucif-

lant dans plufieurs affections externes, principale-
ment quand elles font accompagnées de douleurs

vives. On en verfe quelques gouttes /dans les yeux
contre l'ophtalmie onbaffineleshémbrrhoïdes très.

douloureufes avec du lait chaud on le donneen la-

vement dans les dysenteries; on le fait entrer dans

les bouillies, les cataplasmes, 6V. qu'on applique
tumeurs inflammatoires, 6c, Cet emploi ne

mente aucune confidération particulière on peut
avancer qu'en général il réunit affezbien danscescas.

compofition naturelle du lait d'ânefle annonce déjà
fes propriétés médicinales. On peut en déduire

avec beaucoup de vraiffemblance, que celait pof-
fade en un degré fupérienr toutes les vertus du lait,

fans faire
appréhender

fes principaux inconvéniens.

En effet, c eft par le principecaféeux dt par le prin-

cipe butyreux que le lait
eu principalement capable

de produire tous les accidens quon lui reproche.
C'eft par la facilité avec laquelle ces principes fe

réparent & s'altèrent divenement dans le lait de va-

che, par exemple, que ce lait eft fujet a produire
lesmauvais effetsque nous avons détaillés plus haut.

Or le lait d'âneffe contient fort peu de ces
principes.

Une expérience ancienne 8c confiante vient à 1ap-

pui de ce raifonnement. Hippocrate a compté parmi
les bonnes qualités du lait d'âneffe, celle de paffer
plus facilement par les felles que les autres efpeces
de /air, de lâcher doucement le ventre. Sur quoi il

faut obferver que cet effet appartient au lait d'âneffe

inaltéré au lieuque le lait de vache, par exemple,1
ne devient laxatif que lorfqu'il a effuyé une vraie

corruption. Auffi unléger dévoiement, ou du.moins

une ou deux felles liquidés, quelques heures après,
fufage du lait d'âneffe (ont ordinairement un bien,'
un figne que le remède réumt, occes felles font fans

douleur & s ventofités: au lieu que le dévoie-

ment, même égal pour l'abondance & la fréquence
des felles, eft prefque toujours de mauvais augure

pendant l'ufage du lait de vache ou de chevre, &

les déjeâions font ordinairement flataeufes & ac-

compagnées de quelques tranchées.. Aurefte, il

faut observer qu'il ne s'agit point ici du dévoiement

qu'on peut appeller in extremis, c'eft-à- dire, de ce-

lui par lequel finiffentcommunément les malades

qui fuccombent à plufieurs des maladies pour les-

quelles on donne du lait. Il ett à peu-prés démontré,
comme nous l'avons remarqué plus haut que cet

accident appartient marche de la maladie, 8c

non pas au lait,, ou à ret lait.

La quantité très-confidérable de fubftance fucrée

que contient le lait d'âneffe le rend auffi très-nour-

huant. Cette fubftance eft dans le lait la matière

mérite que le fécond rang ce le beurre n'et point
nourriMant, du-moins le beurre pur. C'eft par con-

féquent un préjugé, une erreur, que d'imaginer,
comme on le fait affez généralement, que le lait le

plus épais eft le plus nourriffant car c'eft le plus,

butyreux qui eft le plus épais; 8c un lait très-clair,
comme cejui d'âneffe peut être éminemment fu-

cré, commeil l'eft en effet. C'eft manifeftementcette

opinion qui a empêché d'effayer l'ufage da lait
d âneffe pour toute nourriture, ou du-moins cet

ufage de
prendre, fi tant eft quequelqu'un l'ait ei-

fayé. Or)• crois que eette pratique pourroit devenir
très-falutaire. •
Selon la méthode ordinaire, le lait d'âneffe fe

donne feulement une fois par jour, la dote de huit

onces jufgu'à une livre. On le prend ou le
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jeun ou
le foir en fe couchant, & quant au degré

de chaleur, .tel qu'on vient de le traire. Pour cela,

on amené l'âneffe à côté du lit ou à la porte de la

chambre du malade, ou on la trait dans un vaiffeau

de verre ouverture un peu étroite plongé dans

de l'eau tiede, & qu'on nent dans cette efpece de

bain-marie jufqu'à ce qu'on le préfente au malade.

On y ajouWquelquefois
un morceau de fucre, mais

cet affaifonnement eft aûei inutile le lait d'âneffe

étant naturellement très-doux.

On donne le lait d'âneffe contre toutes les mala-

dies dans lefquelles on emploie aum le 7«r de va-

che, &c & que nous avons énoncées, en parlant

de cette autre efpece de lait. Mais on
préfère

le lait

d'âneffe dans les cas particuliers
ou 1 on craint les

accidens propres du lait que nous avons auffi rap-

portés;
& principalement lorfque les fujets étant

tfès-foiMes ces accidens deviendraient néceffaire-

ment funeftes, c'eft-à-dire que le lait d'âneffe cil

dans la plupart
de ces maladies, & fur-tout dans les

maladies chroniques de la poitrine, un remède extrè-

me, une dernière reffource tfacra anchora que par

cette raifon, on voit très-rarement rëuffir du moins

guérir. Mais quand il eu employé
de bonne heure,

ou contre ces maladies lorfqu'elles font encore à un

degré curable, il fait affez communément des mer-

veilles. Il eft admirable, par exemple dansles toux

féches vraiment pelotâtes, dans les menaces
de au-

niffe, ou les jauniffes commençantes, dans prefque

toutes les a6eaions des voies urinaires, dans les

fenfibilités d'entrailles, les difpofitiôns aux ophtal-

mies appellées bilitufes ou fiches les fleurs blanches

On prend le lait d'âneffe principalement au prin-

tems & en automne. On a coutume, & on fait bien,

de mettre en pâture l'âneffe qui fournit le lair ou

de la nourrir, autant qu'il etl poffible de fourrage

vert, fur-tout d'herbe prefque mûre de froment ou

d'orge on lui donne auni du grain fur-tout de

l'orge.
On doit encore la bien étriller plufieuts fois

par jour, lui fournir de la bonne litiere, «V.

3°. Du lait de ftmmt ou du ufaga médicinaux

dit lait de ftmmt. Le lait de femme peut éire confi-

déré medicinalement fous deux afpeâs ou comme

fourniffant la nourriture ordinaire, propre natu.

relie des enfans ou comme un aliment médicamen-

teux ordonné aux adultes dans certains cas. Nous ne

le confidérerons ici que fous le dernier afpeô. Quant

au premier, voyt{ ENFANT £ Nourrice.

Le lait de femme, confidéré comme remède, a

été célébré, dès l'enfance de l'art, comme'le pre-

mier de tous les laits, principalement dans les ma-

ratines, in tabidis, celui qui étoit le plus falutaire,

le plus approprié à la nature de l'homme. Les livres,

les théories, -tirent un merveilleux parti de cette

confidération. Quoique les raifonnemens ne fe foient

pas diffimulés cette observation défavorable, fa-

voir que ce lait provenant d'un animal carnivore,

eft plus fujet à rancir que celui des animaux qui fe

nourrirent uniquement
de végétaux. Mais la prati-

que, l'expérience, le mettent au dernier rang au con-

traire ne fut-ce que parce qu'il eft le moins ufité,

& que le plus grand
nombre de Médecins ne l'ont

point effayé. D'ailleurs le
raifonnement a dit encore

que pour l'appliquer convenablement &avec efpoir

de fuccès, il faltoit ne le donner qu'à des
fujets qui

approchaiïerit beaucoup de la nature des enfans, &

qni vecuffent comme les enfans,non feulement quant

a l'exerciçe,aux mouvemens du corps, mais encore

quant aux partions, aux ancrions de l'ame. Or il eft

très-rare de rencontrer ces conditionschéï desadultes.

Quant à la circonftance de faire téter te rnalade,

& de lui faire ainfi avaler un lait animé d'un pré-

tendu efprit vivi6ant, que Galien lui-même a cé-

teter

une vache ou nne âneffe
qu'une

femme d'ailleurs

l'efprit
du lait & fa

difbpation par
la. moindre

communication avec l'air,
ne font certainement pas.'

des chofes démontrées. Au refte, c'eft
cependant

là

un remède Se .une manière de l'adminiftrerqu'il pa·

roît fort utile de tenter.

Nous ne penfons certainement pas autli. avanta»

geufement de la méthode de faire coucherde jeunes

hommes abfolument exténués réduits au dernier

degré d'étite, tabeconfumptisavec des jeunes nour-

rices, jolies, fraiches, proprettes, afin que le pau-

vre moribond puiffe téter à ton aife, tant que la

nourrice y peut fournir. Foretüus étale envain l'ob»

Nervation rameute d'un jeune homme arraché des

bras de la mort par ce Singulierremède & plus vai-

nement encore, à mon avis, un très-célebre auteur

moderne prétend-il qu'une émanation très-fubtilc

qui s'échappe du corps jeune & vigoureux de la

nourrice, venant à s7infinuerdans le corps très-foi-

ble du malade (/ubtihjjtma
nili corporeirffinuatadebiliffimis &c) doit le rani-

mer très -efficacement. L'exemple de David dont

on réchauffoit la vieillcffe par ce moyen que cet

écrivain allegue, ne conclut rien en taveur de ton

opinion car, i«. il n'eft pas rapporté que cette prao

tique ait été fuivie de quelque fuccès. i°. Quand

bien même ce feroit là une bonne recette contre les

glaces de l'extrême vieilleffe il paroît que la ma.

niere d'opérer de ce fecours tcroit fort mal cftimée

par l'infinuation des txhalantia t valideju*

vtnili corporc, in efettumftnile Uc. Il nous paroît

donc évident fur tout ceci d'abord que les ttnwffi-

ma txhalantia c*eft-à-dire la tranfpiration ne fait

abfolument rien ici. En fécond lieu, que fi des jeu-

nes gens réduits au dernier degré de marafme, pou.

voient en être retirés en couchant habituellement

avec des jeunes & belles nourrices, cette révolu..

tion falutaire feroit vraisemblablement dûe ( fi l'u-

fage du lait de femme ne l'opéroit pas toute entière)

à l'appétit vénérien confiamment excité, & jamais

éteint par la jouiffance qui agiroit comme un puif-

fant cordial ou comme un irritantjexterifiur, les

véficatoires ou la flagellation. Enfin que quand

même la religion permettroit
d'avoir recours à un

pareil moyen, ce feroit toujours une reffource très.

équivoque, parce que l'efpece de fièvre d'ardeur,

de convulBoh continuelle dans laquelle je fuppofe

mon malade état dont il eft en effet très-fufcepti-

ble, & même éminemment fufceptible, felon une

observation très-connue que cet état, dis-je*paroît

plus capable de hâter la mort que de la prévenir,

encore qu'on f"utfûr que le malade ne confomme-

roit point l'ade vénérien, à plus forte raifon s'il le

confommoit car il eft tiès-connu que cette erreur

de régime eu mortelle aux étiques, & que plujieurs

font morcs darïsTaSe même.

Dupait-lait. Nous avons déja donné une idée

de la nature du pair-lait au commencement de cet

article. Nousavons obfervé auffi que le ^«
étoit différent felon qu'on le fépaïoit par 1 altéra-

tion Spontanée du lait, ou bien par la coagulation.

Celui qui eft féparé par le premier moyen et! connu

dans les champagnes,comme nous l'avons déja rap-

porte auffi fous le nom4^laitd( beurrc. Il clt aigre-

let car e'eû dans fon fein que réfide l'unique tub.

fiance qui s'etl aigrie pendant
la décompofition fpon.

tanée dulait: ü eft tort peu ufité en Médecine ;,oa

pourroit cependant remployer avec fuccès, comme

on femploye ln effet dans les pafs où les laitages-

font très abondins dans les cas où une boiflon

aqueufe &r légèrementacide eft indiquée. Le nom

depetit -lait acidulé lui convient beaucoup mieux

qu^àcelui que M. Cartheufer a défigné par, ce nom

dans fa Pharmacologie, ôc qui ia'ed autre chofe qu»
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petit-lait, (épaté
du lait coagulé par les acides.

Car on peut bien par ce moyen même obtenir un

petit-lait très-doux il n'y a pour cela qu'à être cir*

confpeâ fur la proportion de l'acide employd 8c

M. Cartheufer n'exige pas qu'on employé facide

en une quantité
Surabondante. En un mot, \<tfuum

USis acidulum dé M. Cartheufer eft du petit-lait or-

dinaire dont nous allons nous occuper fur le champ.

Celui-ci, c'eft-à-dire le petit-lait ordinaire, qu'on

pourroit aufli appeller 'doux en' le
comparant

au

précédent
au lait de beurre eft celui qu on fépare

du lai; coagulé par la preffure ordinaire ou même,

quoique beaucoup moins uftiellement par des .CI.

des végétaux. La coagulation du lait pour la pré-

paration pharmaceutique du pttit-lait at la fépa-
ration de cette dernière liqueur d'avec le caillé

n'ont rien de particulier. On s'y prend dans les

Pharmacies comme dam les Laiteries. foyt{ Lait

Economie m/lia.- L'opération vraiment pharmaceu-

tique qu'on exécute fur le petit lait c'eft la clari-

fication. Voici cette opération prenez du petit-lait

récent, qui eft naturellement très-trouble ajoutez-

y à froid un blanc d'oeuf fur chaque livre de li-

queur
mêlez exa6ement en fouettant faites bouil-

lir & jetiez dans la liqueur pendant l'ébullition, en-

viron 18 ou 10 grains de crème détartre paffezau
blanchet & ensuite au papier à filtrer.

Quoique ce foit principalement la faveur & Pelé*

gance du remede \ejuamde qu'on a en vue dans

cette clarification il faut convenir auffi que les par
ties fromageufes & butireutes qui font fufpendues
dans le petit-lait trouble, non-feulement rendent ce

remède dégoûtant & fouvent trop laxatif, mais

même peuvent
le difpofer. à engendrer d'ans les pre.

mieres voies, ces concrétions butyreufes & froma-

geufes que nous avons comptées parmi les mauvais

effets du lait. Il faut convenir encore que c'eft vraif-

femblablement une pratique très-mal entendue que

fumage confiant de donner toujours le pétillait le

mieux clarifié qu'il eft poffible. Car quoiqu'il n'en

faille pas croire M. Quincy qui allure dans fa Phar-

macopée, que le puà-lait
atnfi clarifié n'eft qu'un

pur pnlegme qui freït bon à rien il eft indubitable

cependant qu'il eft des cas où une liqueur, pour
ainfi dire moins feche plus muqueufe, plus graffe

que le pttit'lait très-clarifié eft plus indiquée que

le petit-lait clair comme de l'eau. Au relit, ces/vaTs-
laits ne différeroient entr'eux que par des nuances

d'activité & je ne voudrois pas qu'on admît dans

l'ufage l'extrême oppoté au très-clair, c'eft-à-dire le

petit-lait brut -très -trouble tel qu'il fe fépare du

caillé.
Il eft une troifieme efpece de petit. doit

peut-être tenir lieu de ce dernier, du petii-ùtriaùr

nemment gras favoir celui qui eft connu fous le
nom de petit-lait d'Hoffman & que M. C;àheu-

fer appelle petit-lait doux ftrum ladis Voici
comment Frédérick Hof&nan en

expofe
la

prépara-
tion'dans fa differtation dtfalubtrnmaferi UtÙs vir-

tute. II prend du lait fortant du pis il le fait éva-

porer au feu nud dans un vaiueau d'étain ( il vaut

beaucoupmieuxexécuter cette évaporation au baia-

marié) jufqu'à ce qu'ilobtienne un rendu qui fe pré-
fente fous la forme d'une poudre Jaunâtre'

grume-
lée. Alors il jette fur ce réfidu

autant d'ean qu il s'en

eft difipé par l'évoparation il donne quelques bouil.

lons & il filtre. L'auteur prétend, avec raifon que
cette liqueur, qui eft fon pttit-lait ( Se qu'il appelle
tau dt lait par decoâion ou pttit-lait artificiel ) a

bien des qualités au-delius du pttit-lait ordinaire,
du moins s il eft vrai que le petit-lait foit. d'autant

meitleur, que la fubftance muqueufe qu'il contient,
eft plus graffe plus favonneufe car il etl très-vrai

que les lubftances falines & fucrées quelconques

te chargent tacitement des matierté oléagincufeS »

lorfgu'elles ont avec ces matieres une communica-

tion pareille à «elle que la matière fucrée du petit*

lait 9 dans la méthode d'Hoffman avec la matière

butyreufe.
Ce caractère, ,qui diftihgue \t pttit-lait d'Hoflmân

d'avec le petit- luit ordinaire, n'a cependant ried

d'abfolu il ne peut conitituer qu'une variété dans

le degré d'aâion & même une variété peu con-'
fidérable.

Une livre de pttit-lait^ apparemment de vache )
fournie par une livre & demie de lait entier, filj

trée, évaporée au bain- marie, & rapprochée au*
tant qu'il eft poffible Et cependant imparfaitement
a donne à M. Geatâroi une once un gros & trois

grains de matière concrète qui eft le fel ou lucre

de /«('dont nous aUons parler dans un moment.

Hog'man n'a retiré, par 'évaporation, d'une livré

de médecine ( qui répond io ou i onces poids
de marc ) qu'un gros, c'eft-à-dire 6o ou 71 grains
de matière fucrée. La différence prodigienfe de ces

deux-produits ne paroît pas pouvoir être raifonna*

blemcnt déduite de ce que M. Geoffroi ai defleché

fa matière au bain-marie & qu'Hoffman a employé
la chaleur d'un bain de fable. On ne peut cependant
avoir recours qu'à cette caufe ou à la différence

individuelle des laits que chacun de ces chimifteS

a traités ou enfin 4 Pinexaâitude de l'un d'eux t

ou de tous les deux car il ne faut pas foupçonner

que la matière concrefcible du petit-lait ayant été

une fois deffechée foit devenue moins foluble

qu'elle ne l'étoit auparavant», & que le beurre St

le fromage avec Icrauels elle a été intimement en-

tremêlée dans cette deflication, la défendent con-

tre l'aâion de l'eau. Le fucre de lait eft une fubn

fiance trop foluble par le menftrue aqueux pour

qu'onpuiffe former raifonnablement cette conjecnire*
Vertus ou ufages médicinaux du petit-lait. Prefque

tous les auteurs fur-tout les anciens que Fréd»

HofTman a imités eh celi recommandent par pré-
férence le petit-lait de chèvre. On fe fert en France

principalement du pttit-lait de vache excepté dans

les cantons oh le lait de chèvre eft plus commun

que celui de vache. A Paris, oh cette raifon de

commodité n'eft pas un titre de
préférence

on

diftingue ces deux petits-laits dans 1
ufage 6c beau»

coup de médecins a(furent qu'ils ditferent réelle-

ment en vertu de même que les Apoticairês ob-

fervent qu'ils présentent des phénomenes différens

dans la coagulation & dans la clarification.

Nous croyons cependant pouvoir regarder ces

différences d'aâion médicamenteuse, comme mé-

ritant d'être, conftatées par de nouvelles obferva-

tions, ou comme peu confidérables. D'après ce fen-

timent nous ne parlerons que
des vertus communes

l'un Se à t'autre petit-lait. Au refte j comme on

ne prépare ordinairement que ces deux efpeces ce

que nous dirons du petit- lait en général ne fera cénfi

^convenir qu'à celles-là, r
La vertu la plus évidente du petit-lait d'être

un laxatif doux & aflèz fur peut-être le premier ou

le plus réel des eccoprotiques. Il pouffe auffi affez

communément par les urtnes. Onle donne pour ex-

citer l'une ou l'autre de ces deux évacuations, on

feul ou chargé de différentes matieres purgatives
ou diurétiques. Plufieurs auteurs le propofentrnême

comme un bon excipient des purgatifs les plur forts,
dont ils croyent que le pttit-lait opère une véritable
correaïon mais ce mélange eft aflW chimérique
dans cette vue.

Il n'y a point d'inconvénient de mêler le petit-lait
aux remèdes acides, tels que les tamarins les fucs

acidules des fruits &e. Le petit -lait n'eft point,
comme le tait altéré par ces fubftançes jatt^ooi
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traire, lèuf mélange, avec le être

agréable
& faliitaire toutes les fois qu'on fe propofe

de rarraîchir & de retâcher. Une
légère limonade

préparée
avec le petit-lait au lieu de 1 eau doit mé-

riter la préférence
fur la limonade commune dans

les ardeurs d'entrailles & des voies urinaires avec

menace d'inflammation-, &c. Une décoction de ta-

marins dans le pétillait vaut mieux auffi que la

décoâion dit tes fruits dans l'eau commune Ion-

qu'on fe propofe de lâcher le ,.entre: dans
les

mêmes

cas»
r

Le petit-laie eli regarde
avec raiton comme le

premier des remèdes relâchans humeâans & adou-

ciffans. Ôn s'en fért efficacement en cette qualité
dans toutes les afleâions des vifceres du bas-ventre

qui dépendeat de tenfions fpontanéts Ou nerveux

fes, ou d'irritations par la préfence de quelque hu-

meur vitiée ou de quelque poifon ou remède trop

aûif. On le donne par conféquent avec fuccès dans

les maladies hypochondriaques & hyftériques prin-

cipalement dans les digérions fougùeufes les coli-

ques habituelles d'eflomac manifeflement dues à

la tenfion & à la féchereffe de ce vitcere les flux

hémorrhoïdaux irréguliers & douloureux, les jau-

Rifts commençantes & Soudaine: le flux hépati-

ques, les coliques bilieuses, les fleurs blanches, let

flux diffenténques, les diarrhées douloureiffes les

tenefmes les
fuperpurgations

&c. Il eft regardé
.aufli comme capable d'étendre fa Salutaire influence

au-delà des premières voies, du moins de produire
de bons effets dans des maladies qu'on peut regar-
der comme plus générales que celles dont nous ve-

nons de parler. On le donne avec fuccès dans tou-

tes les fievres aiguës & principalement dans la

fievre ardente & dans laJîevre maligne.
11eft utile auffi dans tous les cas d nflammation

préfenteou imminente des organes particuliers, des

parties de la génération par exemple dans les ma-

ladies vénériennes inflammatoires, dans.l'ioflamma-

tion d'une
partie

des inteftins, après une blcffure ou

une opéranon chirurgicale, dans les ophtalmies et.

quifes &c

On peut apurer que dans tous ces cas il eft prié-
férable aux émulfions ce aux ptifancs mucilagineu-
ks qu'on a coûtume d'emnloyer.

Hoffman remarque ( dans fa dijfertationJUr /(petit-
lait ) que les plus habiles auteurs qui onttratté du

fcorbut, recommandent le petit-lait contre cette ma-

ladie. M. Lind auteur bien poftérieur à Hoffman

qui a compote un traité du fcorbut très-complet
le met aufll au rang des remèdes les plus efficaces

de ce mal.

Fréd.Hoffman attribue encore tapetit-lait, d'après

Sylvaticus, célèbre médecin italien, de grandes ver-

tus contre la manie, certaines menaces de paralyfie,

l'épilepûe les cancers des mamelles commençans

Le petit- lait a beaucoup d'analogie avec le lait

d'âneffe. Hippocrate ordonne prefque indifférem-

ment le lait d'âneffe ou le dé chevre

Fréd. Hoffman dans la differtation que nous avons

déja citée plufieurs fois attribue au paie. lait, fur

l'autorité d'Hippocrate toutes les vertus que cet

auteur attribue au lait d'âneffe lors méme qu'il ne

propofe pas l'alternative de ce remède ou du petit-
lait.

En général \e petit-lait doit être donné à grandes
dofes 6ç continué longtems il faut prendre garde

cependant qu'il n'affadiffe point l'eitomac, > c'eft-à-

dire qu'il ne faffe point perdre l'appétit & qu'il n'a-

batte roint les forces car c'eft-U fon unique mais

très-grave inconvénient. On voit bien au relie que
cette confédération ne peut avoir lieu que dans les

incommodités at les maladies chroniques car dans

tescasWrgens,telsquelesfievresaiguësat lesin-
flammationsdesvifcties,l'appétit&lesforcesmuf-
culairesné fontpasdesfacultésquel'ondoivefe
mettreen peinedeménager.Il eftencorevraicet-

pendantquedanslesfièvresaiguësil nefautpat
donnerlepetit-laitdanslecasdefoiblefferéelle.

Petit-lait l'angloi/ebupréparéaveclesvinsdoux.
LesAngloispréparentcommunémentlepttit-laiten
fanantcaillerlelait avecle vind'Efpagneou de
Canarie.Onnousrapportemêmequec'eftprefque-
làl'uniquefaçondontonprépareceremedeàLon-
dres maisnousne le connoiflbnsertFranceque
furquelquesexpofésaflezvagues;Lespharmaco-
péesangloifeslesplusmodernesnefontpointmen-
tiondecettepréparationileftnatureldeconjec-
turerpourtantqu'elledoitvarier

beaucoup
téton

la quantitéde vinqu'ony employé.Jufquà pré-
fontce remèden'a pointétéreçuenFrance ainfi
nousnesaurionsprononcerlégitimementfurt'esprao-
priétésmedicinalesqui nepeuventêtreétablies
quefurdesobfervations.Nousofonsavancerpour*
tantquefufagedemêlerunepetitequantitédevin

d'Efpagneà dupeiitlaitdéjapréparé quequelques
praticiensdeParisonttentéavecfuccèsdanslesfu-
têtschezquilepetitlaitpuravoitbeldind'êtreai-
guiféparquelquefubftanceunpeuactive quecet
ufage dis-je doitparoitrepréférable1 celuidu
petitlait tiré dulaitcailléaveclemêmevin. Car
de la premièrefaçon la préparationduvin peut
fedéterminerbienplusexactement& il neferoit
pasdifficile,fi l'on deftroituneanalogiepluspar-'
faiteavecla méthodeangloiïe de l'obtenir,en
Chauffantle vinqu'onvoudroitmêleraupetit-lait
jufqu'audegrévoifindel'ébullition,oumêmejuf-
qua uneébullitionlégère,

Sel ou film de lait Kertipfer rapporte que les

Brachmanes ont connu autrefois la manière de faire

lefucre de lait; quoi qu'il enfoit Fabricius Bartho.

letus, médecin italien, eft le premier qui ait fait

mention, au commencement du fiecle dernier, dti

fel effentiel de lait, fous le titre de manne ou de

nitrt du lait. Ettmuler en a donné une
description

qu'il â empruntée de cet auteur. Tefti, médecin vé-

nitien, eft le fecond qui, fur la fin du dernier fiecle*
a trouve le moyen de retirer ce fel, & il l'a appelle

Ce médecin compofoit quatre efp eces de fiure dé

lair. La première étoit fort grade; la feconde fétoit

moins la troifieme ne contenoit prefque pas de par-
ties graffes; la dernière étoit mêlée avec quelques
autres inédrcamens. Ce fel étoit fujet à le rancir

comme la graiffe des animaux l'ur,tout lorfau'on le

Confervoit dans des vaifleaux fermée c'eit pour-

quoi l'auteur confeilloit de le laifler expofé à l'air

M. Fickius, en 1710, publia en Allemagne une

maniere de faire le fel de lair. Enfin on i pouffé en

Suiffe à fa perfection la mianiere de
préparer cette

ef-

pece de fel; mais on en a tenu la préparation fecrete.

M. Cartheuzer en a donné une préparation particu-

liere, qu'il attribue mal propos à Tefti 8e.que

l'auteur, dont nous empruntons ce morceau fur lé

fiure de lait, a tentée fans fuccès.

Il y a en Suiffe un chimîfte nommé Creufius qui a

une manière admirable de compofer ce tel, mais

mathbutenfement il ne fait part de fan fectet per-

Conne ce qui eft d'autant plus fâcheux que celui

dont il a la propriété eft infiniment plus beau que
les autres il eft plus blanc, plus doux il fe diffout

mieux fur la langue.
En attendant qu'il plaife à M. Creufius de

publier
fon fecret voici la méthode la meilleure de faire

Il eft très-vraiflemblable.qoece fecret conlifle à digraiï-
fer le fnen it lait ou à le rafincr pau les mîiùci taojeas
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ce fel que nous propofe notre auteur, &

quijeft
celle

qu'on pratique dans les Atpes du côté Jfi la Suifle.

On prépare
dans ce pays deux efpeces dt fuert

de

lait; l'une en cryftaux, l'autre Ce vend fous la

forme de tablettes. La dernière efpece fe fait de cette

manière on écrême le lait à l'ordinaire on le fait

prendre
ensuite avec de la préfure pour:en tirer le

pttit-Lùt que l'on filtre à travers un linge propre, &

que l'on fait évaporer fur un feu lent én le remuant

doucement, jufqu'à ce qu'il
foit réduit en confidence

de miel. Quand il
eft

épaiSi
de cette. façon on le

moule, on lui donne différentes figures &on le fait

fécher au foleil c'eft ce qu'on appelle/««
de tait m

labiales.

L'autre espèce fe tire de la précédente.
On fait

diflbudre dans de l'eau lefucrt dt lair en tablettes,

on le clarifie avec le blanc-d'œuf, on le page la

chaufle on le fait épaiffir par l'évaporation jufqu'à

ce qu'il ait la confitlence d'un firop, & on le met

repofer pour que la cryltallifation
fe fane. Les cryf»

taux fe trouvent féparés formant des mages cubi-

ques, brillantes &très blanches ils font attachés

aux parties
du vafe par couches. Si l'on veut encore

faire épaiiCr la liqueur qui refie & la mettre en re.

pos,
on en retire de nouveaux cryftaux; on jpeut

répéter ce manuel trois fois. Les premiers cryüaux

font d'un blanc éblouiflant les feconds font paillés;

les derniers font d'une couleur brune. En les faifant

diflbudre de nouveau dans de l'eau pure, &
répé-

tant la clarification, la filtration & la cryftallifa-

tion, on peut porter les derniers au degré de blan.

cheur des premiers.
L'auteur prétend que quoique le lait de tous les

animaux toit propre fournir du tel eûentiel, ce-

pendant
celui de la femme eft le meilleur, enfuite

ceux d'aneffe de chevre & de vache.

Le fel eflentiel de lait.eft très-foluble dans 1 eau

mais le différent degré de chaleur de ce mena rue

fait varier confidérableiaent la proportion dans la-

quelle fe fait cette diflblution. Une once d'eau bouil.

tandis que
la même quantité

a bien de la peine à

fondre dans une livre d'eau qui n'étoit refroidie que

jufqu'au t6o degré du thermomètre de Fareneith.

Quant aux vertus médicinales du fuert do lait,

notre auteur remarque que s il convient d'avoir

égard aux éloges que Boerhaave & Hoffman ont don-

nés au fucre ordinaire, on doit les accorder à plus

forte raifon au fucre de lait. Le fel eflentiel de lait

produit
le même effet que le petit-lait qui n'eft que

le même remede plus étendu. On peut employer le

premier avec avantage pour les eftomacs pare eux

qui ne font pas en état de foutenir de grandes boif-

fons. Lorfque le petit-lait eft indiqué pour de pareils

fujets, on peut y fubftituer du fuert de lait diûbus

dans une liqueur convenable à l'état & aux forces

du malade. Tefti, Aloyfius Afabra, &
beaucoup

d'autres auteurs le croient.merveilleux dans les af

feQions goutteufes & rhumatifmales
notre auteur

ne croit pas beaucoup à cette propriété que fon ex-

périence
a conftamment démentie. Extrait d'un écrie

de M. Vullyamoz, médecin de Laufane, inpré
dam

le receùil périodique tTolfervations de médecine Sic.

pour le mois de Décembre lySC.

On diftribue dans le royaume une efpece de pla-

card ou mémoire fur la nature & Image du.Jucre

de liit de Suifle qui se vend dans plufieurs villes du

royaume, & principalement
à Lyon. Il eft dit dans

ce mémoire que ce précieux remede convient fort,

lorfqu'on foupçonne d'avoir quelques reftes de maux

qu'on emploie i rafiner le fucre ordinaire cVft-4-dire par

l'emploi convenable de h chauxvive & d'une glaire blanche

& pore. V«yn RAf 1NEB.IS eu 1UHNACEBUSUCREau

vénériens,& qu'il eft très propre pour les enfans

quipeuventavoirapportécettemaladieennaiftant,

ou quiont fucéquelquesnourrices!infcâées.Tout

médecin*raisonnablepeutaflurertrès pofitivement
aucontrairequele fucredtlaiteft unremèdeimpuif-
fantdansl'un & dansl'autrecas.

Tout ce qu'onfait de la naturedufuertdt lait;
c'eftquec'eitunematièredela daffe des corpsmu-

queux du genredescorpsdoux, &O)Bfefpeçede
ces corpsqui eft-caraôçrifée1par la propriétéde

prendreune formeconcrète.tefiuaiJe
lait eftdif

tinguédanscette divifionpar la moindrepente à

fubir la fermentationfpiritueufe & par un degré
de douceurbeaucoupmoindrequecelledesfucres

végétauxaveclefquelsil a d'ailleursbeaucoup

nafogie.Voyt^ Doux, Muqueux Sucre.
Laitdiftillé.Lepetit-lait diftilléau bain-marie

qui a étémisaunombredesmédicamens doitêtre

rejettedansla claflcdeseauxdiftilléesparfaitement
inutiles. Celle-cieftrecommandéeprincipalement
commecofmétiquemais on peut avancerquela
très- petitequantité& l'extrèmefubtilitédesprin-

cipes propresdu lait qui s'éleventavec la partie

aqueulcdansla dutillation,& qui donnentl'eau
de lait diftilléeune odeur de lait très-reconnohTa-

ble, ne fauroitcependantluicommuniqueraucune
vertu médicamenteufe.On doit penferla même 0

chofedePeaudiflillée.delimaçonsaveclepetit-lait,

qui eft décritedansla plupartdesdispensairesfous
le nom d'eaude limaçon,&d'une autre eau plus
compofée,connuefousle nomd'eaudelait aléxitc

re: du oms eft-il certainque cette eaudontles
autresinpédiensfontdechardon-bénit,la feabieu-

te, la reinedesprés, la méliâe, lamenthe& l'an-

gélique nedoitfavertumédicinalequ'àla plupart
de ces plantesquicontiennentun principe,étai&

volatil, & plusgénéralementquel'eaude laitale-

xitere, eftunepréparationfort mal-entendue.
Lepetit-laitentredansla compositionde la coa-

feâion-bamec& en eft uningrédientfortridicule,

Lait virginal ( ChimieMat.méd.) les Phar-

macopiflesontdonnéce nom à plufieursliqueurs
rendueslaiteufes,c'eft-àdireopaques& blanches,

par unprécipitéblanc& très -léger, formé&fuf-

pendudansleurfein. "
Celledecesliqueursla plusconnueeft une tein-

turedebenjoinprécipitéeparl'eau.Uneréfinequel-
conque,di (Toutedansl'elprit-de-vin &précipitée
par l'eau, fourniroitun lait virginalpareilà celui-

ci, qui n'a prévaludansl'usageque par l'odeur

agréable& l'âcreté modéréedu benjoin. Le lait

virginaldu benjoineftun remèdeexterne, recom-
mandécontreles tachesdu vifage cecosmétique
n'a dansplupart de ces cas, qu'unfuccèsfort
médiocre.f<jy«[BENJOIN,RÉSINE6 Teinture.

Uneautreliqueurfort différentedelaprécédente,
&qui portele nomde £«>virg:Wdans quelques

par
exemple,c'eftle vinaigredeSaturneprécipitépar
l'eau. Ce remèdeeft vantécontre les dartres, les

éruptionséréfipélatétifes& prefquetouteslesma-
ladiesde la peau.Sonufageméritequelqueconfidé-
rationdanslapratique, à caufede fa qualitéréper
cuffive.Voyt{Repercussif 6- Plomb. (b)

Lait maladiesquidépendentdu ( Méd.Patholo»

gui.) r nousne conudéronsle lait danscetarticle que
commecaufede maladie, commecontribuant-

groflirle nombrede celles qui attaquentSpéciale'
mentcette moitiéaimabledu genrehumain,et qui
luifônt payerbiencherla beauté tesagrémensfie
toutes les prérogatives,qu'ellea par-demisl'autre.
Lesmaladieslespluscommunesexcitéespar lelait,
fontla fièvrede lait, lelait répandulecaiUcrmnt dt
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tût dansles mamelles, & UpoUdelatt. On pourroit

encore ajouter aux maladies dont le Uùt eu la four-

ce, celles qu'il occafionne dans les enfans lorfqu'il

eft altéré. Ces machines délicatea, avides à réce-

voiries plus légères imprefftoas, ftciles («rw) à s'y

plier, fereflément d'abord des vices de cette liqueur

leur feule nourriture, & elles en portent les funeftes

marques pendant
tout le cours d'une vie languiflante

& maladive; quelquefois ils payent par une mort

prompte les dérangemens d'une nourrice infeôée ou

trop emportée dans fes panions. C'eft un fait con-

fumé par l'expérience de tous les jours, que
le lait

d'une femme en colere fait, dans les petits enfans

qui le fucent, l'effet d'un poifon aûif & perfonne

n'ignore que l'obftruâion des glandes du méfentere,

l'atrophie,
le rachitis & ne doivent le plus {ou-

vent être imputés qu'à un loir vicieux & for-tout à

celui qui eft fourni par une nourrice enceinte, qui

pour n'être pas privée d'un gain mercenaire, im-

mole cruellement ces innocentes victimes à fes plai-

firs & a fa cupidité. Nous ne pourfuivrons pascette

matiere, » parcequ'elle eft traitée plus au long aux

articlesparàcunen des UkVkpiSsdts tnfiuu;
nous

nous bornerons ici à lV*pofitk»,fucci«te des sala»

dies produites immédiatementpar le Uùt. dansles

femmes. l
Finre de lait, feins USea. J)'aborù que la ma-,

trice a été débarnuîée par l'accouchement de l'en-

fant qu'elle contenoit, elle fe refferre; les humeurs

qui s'y étoient ramaflëes s'écoulent les fucs nour-

riciers qui y abordaient, deflinés à la nourriture de

l'enfant prennent une autre toute; ils fe portent
aux mamelles & concourent à y former le vrai

lait alimenteux, bien différent de cette humeur te-

nue & blanchâtre qui y étoit contenue pendant la

groffeffe, &qui n'avoit rien que de désagréable au

goût & de nuxfibleà l'eftomac les mamelles, pa-
roîtront alors gonflées, difteodues, raffermies par
letait qui enremplit & dilate les vaiffeaux. Sa quan-
tité augmente à chaqueinftant » & fi l'eafant en te-

tant ne vient la diminuer» ou fi on ne l'exprime de

quelqu'autre façon, les mamelles fe tendent, de-

viennent douloureufcs, s'enflamment, le lait s'y

épaiûlt empêche l'abord de celui qui vient après,

qui reflue ou rdie fans être féparé dans les yaiffeaux

fanguins &y forme une plethore de 1-ait. Cette

humeur pour lors étrangère dans le Cang, trouble

gêne dérange, ce fans doute par-là même anime le

mouvement mteftin & y exctte la fièvre qu'oa ap-

pelle pour cela fitvrt de Uùt. Quelques auteurs ont

prétendu qu'elle n'étoit qu'une fuite du trouble, du

défordre de l'accouchement & de l'agitation des

humeurs obligées dans ces circonftances il fe frayer
de nouvelles routes. C'eft ainfi qu'Hoffman penfe

qu'elle eft
produite par les humeurs qui vont, dit- il,

de la matrice aux mamelle»* & qui en irritent les

nerfs. (Defcbrii.JymptomMi.fia.il. cap'u. xiv.

tom. 77.) Mais pour faire appercevoir tout le faux

& finconféquent de cette aâerbon, il fuffit de re-

t marquer, i°. que cette fievre ne fe marûfefte que
le trois ou quatrième jour après l'accouchement
i°. qu'elle ne s'obferve bien fenfible que chez, les

perfonnesqut ne veulent pas allaiter; les femmes

qui nourrifient elles-mêmesleurs enfans, en font

prefq u'entierement exemptes. Cette fièvre «'a au-

cun lymptome particulier que la douleur tenfive des

mamelles qui fe continue jufques fous les airel-

les, au dos & aux épaules; iln'eft pas rare de la

voir compliquée avec la fievre miliaire. Elle fe ter-

mine ordinairement en trois ou quatre jours fans ac-

cident fâcheux bien plus, elle fért plus que tottf
autre remède dilliper le lait à le faire pafler elle

en procure l'évacuation par les tueurs principale-
ment qui font aflex abondantes. Lorsque la-fuppref

fiôn des vuidanges fe joint à cette maladie, elle en

augmente beaucoup le danger; & l'on a-tout fujct
de craindre une mort prochaine fi l'on obferve en

même tems pefanteur ae tête & tintement d'oreille

fi l'oppreffion eft grande, le pouls foible, petit,

refierré, &c. Si le délire eft considérable, 6c. elle

eft alors une- jufte punition de la
plupart

des fem-

mes, qui fois le Spécieux prétexte d une exceffive

delicateffe, d'une fauté peu folide, d'une foible

complexion, ou amplement pour éviter les peines
attachées à l'état de nourrice refufent d'allaiter

elles-mêmes leurs enfans fe fouftrayant par -là 1
une des lois les plus facrées de la nature confient

cet emploi important & périlleux à des nourrices

mercenaires, a desdomeuiques, le plusfouvent au

,grand préjudice des enfans.

Cette fievre n'exige aucun fecours lorfqu'ellc eft

contenue dans les bornes ordinaires; il fuffit d'aftrein.

dre la, nouvelle accouchée à un régime exaâ; le

moindre excès dans le manger peut avoir de très-

fâcheux inconvénient la diete un peu févere a ou-

tre cela l'avantage réel d'empêcher une abondante

fecrétion du lait. Il faut avoir foin de tenir toujours
les mamelles enveloppées de linges chauds; on

peut même les humecter avec les décodions d'anis,
de renouil de menthe de fleurs de bureau, plantes
dont l'ufage eft prefque confacré pour favorifer

la difiipation du lait. Si la fièvre miliaire fe met de

la partie, il faudra recourir aux légers cordiaux Ne

diaphoniques, quelquefois aux veucatoires. Voy*^
Fièvre MILIAIRE.'SI le cours des vuidanges en: dé-

rangé diminué ou fufpendu totalement il faut

tourner principalement Ces vues de ce côté èc em-

ployer les fecours propres remettre cette excré-

tion dans fon état naturel, Voye{ Vuidanges,

Lait répandu. Le lait
répandu

ou
épanché

ne for-

me pas une maladie particulière qui ait Ces fymp-
tomes propres; il eft plutôt la fource d'une infinité
de maladies différentes, d'autant plus funeftesjqu'el-
les reftent plus long-tems cachées, & qu'elles tar-

dent puis à fe développer c'eft un levain vicieux

qui altère lourdement le fang, & imprime aux hu-

meurs un mauvais caraôere & qui prépare
ainfi de

loin, tantôt des ophtalmies, tantôt des ulcères

quelquefois des tumeurs dans différentes parties
chez quelques femmes des attaques de vapeurs danss

d'autres une fuite d'indifpofitions fouvent pluefâ-
cheufes que des maladies décidées. Toutes ces ma-

ladies, effets du lait répandu, font ordinairement

rebelles, & cèdent rarement aux remèdes ufités;
c'eft auffi une tradition qui fe perpétue chez les fem-

mes, que ces fortes d'accidens font incurables on

voit que cette tradition n'eft pas tout-à-fait fans fon-

dement au refte une des grandes caufes d'incura-

bilité eft que dans le traitement on perd de vue cet

objet, où oublie, ou l'on ne fait pas attention que
la maladie eft produite, ou entretenue par un lait

répandu, ce qui donne occafion au repompement

8c à t'épanchementdu lait, c'eft l'inattention &l'un.

prudence des nourrices, qui étant dans le deffein de

ne
plus nourrir négligent

tous tes fecours propres

à faire perdre leur lait, ou fe contentent de quel-

ques applications extérieures inefficaces, ou
trop

aâives fans continuer pendant quelque tenu de fe

faire teter, ou-d'exprimer elles-mêmes leur laie fur-

abondant. La même chofe arrive aux nouvelles ac-

couchées qui ne veulent pas allaiter, lorfque la fe-

vre de lait eft foible & de courte durée, & qu'elle

n'eft point fuppléée par des vuidanges abondantes

ou quelqu'autre
excrétion augment e: alors le lait

repompé dans le fang, fe mêle avec lui, & l'altère

inlenfiblement.

Il eft'plus facile de prévenir les defordres du lait

répandu, que de les 'réparer ou de les faire ccûcr «
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ainfi lorfqu'uae nourrice veut cefler de l'êtw, elle

doit s'aftrtindre à une diète médiocre n'u'fer que

d'alimeas léger» de peu de £ic prendre quelques

purgatif. légers, des iavMtëns réitérés; tes diuré-

tiques conviennent auffi très-bien; la térébenthine

jointe à*la poudre de cloportes, eft celui dont on

ufe le plus familièrement & dont on éprouve le fuc-
cès le plus prompt & le plu! cooftant.Ôn peut laif-

fer à la femme ta liberté &le choix d'applications
fur les mamelles, pourvu cependant qu'elles ne

foient pas trop aftringentes ou emplaftiques il ne

faut pas non plus les envelopper &les atraifèr fotut

le poids des linges & des cataplafmes dans la vûe

de les tenir chaudes. Avecces précautions, ces to-

piques peuvent être appliqués avec quelque facces,

du moins fansinconvénient. Lorfqu'oti a négligé ce»

pandu a excitees maladies,
outre les remèdes

particulièrement indiquésdans cette maladie, il faut

avoir reeonrs âux diuretiques, aux légers diapho-

rétiques, aux différens fels neutres & fur-tcut aax

eaux minérales dont le fucces eft presque affiiré.

Cailleneenrdelait poil dt lait. Un autre accident

affes ordinaire aux femmes qui ne veulentpas îonr-

rir, &aux nourrices qui ne font pas fuftuffiment

tet ées, éc qui laiflent par -lA engorger leurs ma-

melles, eft le caillement de lait; il eft aufli quel-

quefois occanonné par des padons d'ames vives,

par la colère par une grande & fubite joie par
une terreur, par des applications acides, aftringen-
tes fur les mamelles par un air froid

agitant trop
immédiatement fur une gorge de nourrice impru-
demment découverte & fur-tout par l'ufage trop
continue d'alimens gélatineux, aufteres, acides, &c.

Il ci inconcevable avec quelle rapidité les vices des

alimens fe communiquent au lait, Sequelle impref-
fion ils y font\' c'eft un fait connu de tout le monde,

que le lait d'une nourrice devient

a pris quelque médicament qui a cette propriété.
Olaus Borrichius raconte que le Uit d'une femme

qui fit ufage pendant quelques jours d'abûnthe de-

vin d'une amertume insoutenable. Salomon Bran-

ner alfure avoir vu fortir.par uncbleffure à la ma-

melle, de la bierre inaltérée qu'on vénoitde boire,

ce qui doit être un motif pour rrices d'évi-

ter avec foin tous les mets trop faiés épicés, les

liqueurs ardentes, fpiritueufes, aromatiques, &c. &

un avertiffement aux médecins de ne pas trop les

furcharger de remèdes. Lorfque par quelqu'une des

caufes que je viens d'expofer, le tait s'eft caillé la

mamelle paraît
au tact dure inégale on fent

fous le doigt les grumeaux de lait endurci; fon ex-

crétion eft diminuée Tufpendue oudérangée la

matnelle devient douloureufe, s'enflamme même

quelquefois. On appelle proprement poil di tait

lorfque le caillement eft joint à une efpece particu-
lière de douleur que les femmes (avent bien diftia-

guer,& qui
eft femblable, dit MauriceaU,/<V.

ekap. xvij. à celle qu'Ariftote, Nifi. animal, liv.

VU. cap. II. « aflure fabuteufement procéder de

wquelque poil avalé par la femme en buvant, le-

» quel étant enfuite-facilementporté dansja fubftan-
9- ce fongueafe des mamelles y fait une très-

» grande douleur qui ne s'appaife pas avant qu'on
» ait fait forcir le poil avec le lait, foit en preflant
» les mamelles foit en les Suçant».

Si l'on ne remédie paistout de fuite- à cet acci-

dent, il peut avoir des fuites fâcheuses iloccasionne
affez ordinairement l'abfcès ou apoftème des ma-

mettes quelquefois la tumeur s'endurcit, devient

skirrheufe & dégénère enfia en caneer comme
Fabrice de Hildendit l'avoir observe, Obftrv. diï-

rurg. ccntur. z.
On ne peut remédier à cet accident plus sûre-

ment& pluspromptement,qu'enfaifanttettefor-,
tementla femme;maiscommele lait vientdUSci*
lemetitelenfamnefâurohêtre propreacet emploi
iifaneîrlorsfc fecvird'uneperfonnerobagequi
pitUTevuider& tarir entièrementlè«nuroellest
il eftvraiqueta fuâionentretientla difpoûtiooà
rengorgeaient&attire denouvelleshumeursMut
naneiles, cequieft unbienfi la femmeveutcoah
tinuerdenourrir,6cn'ell pasungrandamin cite
etl dansun defleincentraux;car il cil bien plu»
rjtciledediffiperletait fluideSenaturel,qu le
réfoudre&l'évacuerlorfqu'ileftgrumeléonpeut
hâteron faciliterla réfbiutionde ce lait, par le*

applicationsréfolutivesordinaires;tellesfontcellei
qwfontcompoféesaveclesplantesdontnousavons
parlé,fitvrtdt lait; telsfont auffilescataplafmes
demiel,desquatrefarines,at lorfqucla douleur
et unpeuvive dansle poil,celuiquireçoitdans
facompoûtioaleblancdebaleinelesfomentations

faitesaveclaliqueurdefaturneaniméeavecunpeu
d'eau-de-vie,meparoiflemtrès-appropriéesdanssa
derniercas,

Lait nt lune, /oc itutm (/#/?•tôt. ) Laplû»
partdesNaturalisesdéfi fousce nom, uns,
terrecalcaire,bltttche,légère,peu liée & fem-
blableàdelafarine;cettelubftancefetrouvepreA
qu'entoutpays;elle ne formejamaisde lits oude
couchesfuiviesdansle feinde la terre; maisonla
rencontredanslesfentesdesrochers,& adhérente
auxparoisdequelquescavitésfoutemùnesoùelle
a étédépoféeparleseauxquiavoiententraîné,la-
vé,&détrempécetteespècedeterre.Quoiquecette
fubftancenediffère,desautresterrescalcairesque
parfa blancheur& fa pureté, les auteursluiont
donnéplufieursnomsduTérenstelsfontceuxd'*»
goriemuniraideforintfojfilt defimguspttrxas
demtiùiUaJanorumde/Uttomarg*lithomarga&c.
d'oùl'onpeutvoircambienla multiplicité«lesnoms
eftpropreàbrouillerlesidéesdeceuxquiveulent
connoîrre'lefonddeschofes.

On dit que le nom de lair de lune a été donné

cette fubflance parce qu'elle blanchit l'eau, & lui

fait prendre une couleur de lait; cela vient de la fi-

nèfle de fes parties, qui les rend très-mifcibles avec

l'eau eUe fait effervefcence avec tous tes acides,

ce qui caraaérice fa nature calcaire,

On regarde le lait dt tant comme un excellent

abforbant, qualité qui lui eft commune avec les

yeux d'écreviffes, la magnéfie. blanche, & d'autres

préparations de la
pharmacie, auxquelles il eft plus

sûr de recourir qu à une terre, qui quelque pure

qu'elle paroifle peut avoir pourtant contraâe des

qualités mrifiblés dans le fein de la terre. (– )
Lait, Pierre Dit, laSta, tapit tapetu, (Hifl.

nat. ) Quelques auteurs donnent ce nom à la même

fubltance calcaire & abforbante que d'autres ont

nommée lait dt tant lac Itmot, ou moroSus. Ce noot

lui vient de ce que mife dans l'eau elle la blanchif-

venus medecinaks. Voyt^ de Boot ^lapid. hijL et 0

voyt[ Lait de lune.
Lait D6 chaux, (JrehittS.) dansfart et bâ«

tir; c'eftde la chauxdélayéeavecde l'eau dont
onfe fertpourblanchirlesmurs,enlatinalbarium
opus,felonPline.

LAITAGE m.(JEeoium.mfi.) ilfeditdetous
les alimensquife tirentdulait, dulaitmême da
beurre,de lacrème,dufromage&e.

LAITANCE LAITE,f.t!
partiedespohTonsmilesquicontientla femence
•u liqueurfénùnale.Un desBartholinsdit avoir
trouvédansl'afellus.efpecedemerlan,une loin
desoeufs.

LAITERIE,f. f. (Econom.rujliq.)endroito*
l'on
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l'on fait le laitage. Il faut qu'il foit voifin de la eu:.

fine ait. un côté frais & non expose au foleil, voûté

s'il fe peut,
affez fpatieux, & fur. tout tenu avec

beaucoup de propreté;
il faut qu'il y ait des ais, des

terrines, des pots de différentes grandeurs des ba-

quets,
des barattes,'des claies, aes éclifles ou cha-

zerets, des caferons ou cornes, des moules, des

cuilleres, des couloires, des cages d'ofier, & en

confier le foin à une Servante entendue et amie de

la netteté. Voye^nos pt.JAgr. & Econ.rufl.

LAITIER f. m. ( MéutUurgA mauere écumeufe

qui fort du fourneau oh l'on tait fendre la mine.

Cette matière vient non-feulement de la mine, mais

encore plus
de la canine qu'on met avec la mine,

pour en faciliter la fufion; c'eft ainfi qu'on met du

borax pour fondre l'or & du falpêra pour fondre

l'argent comme dans la fonte du ferles lairitrs em-

portent toujours des, portions de ce métal, les for-

gerons ont foin de les piler avec une machine faite

exprès qu'on' appelle tocard afin d'en tirer le fer

qu'ils ont charrie avec eux. Di3. ds Trév. de Chaw

berSfStc. Voyei l'article FORCE. (Z>. J.)

LAITIERE,f. L(Ecoaom. ruflia.) femmequi
venddulaitage.Hfcditdela vachequidonnebeau-

coupde lait, & mêmede la femmequi eQbonne

nourrice.
LAITON f.m. ( Métallurgie.]le laitonett ua

alliaged'unecertainequantitédepierrecalaminai,

re decuivrede rofette, & devieuxcuivreou mi-

traille.Voy'l.k**rucUsCalamine CUIVRE, &

ALLIAGE.
Nousallonsexpliquerla manieredont on pro-

cèdeà cet alliage pour,cet effetnousdiviserons

cet articleen quatrefeâions. Dans^Japremière,
nousparleronsde l'exploitationdirla calamine.

Dansla feconde,de la préparation& del'emploi
decettefubftance.Pansla troifieme de la fonde*

rie. Dansla quatrième,desbatteries& de la trin-

lerie.
Nousignoronsfi cestravauxs'exécutentpar-tout

de la mêmemanière.On peut consulterû-deffus

l'ouvragedeSch^endeoborgquiaécrit trèsaulong
fur le cuivré. Nousnous contenteronsdedétailler

ce qui concernefer calamine d'aprèsles maiKBu-

vies en ttfagedans.la montagnedeLemhpurg Se
concerneleçprocédésfur le Uùum d'après

On trou-

m de hpierre à troislieuesde Namwr
a vm demi-jiif*iedéjà Mpnfe»fur la rivam&*

despetits*jlUge*4e Landenne Vi-
tousta troisde lamêmejunf-

^liaioq.HaimoMtCtuéfer pas baoteu/en fpurmt

ffiédiqçfei oo n'yemplpiepar
«oniecpefitaucune,machine4 épuiier «Uf#

qualité à celledesautresyilla-

eneft Seulementmoinsabondante,jl
i«neu demêmedecelledeTermeauGnffe, Ueofi-

JM#6u vm «»tw mQn»s»neà la riye droile déjà
Meule. <£; • :.•:

KeUcdu charbon-de -terre.
terbj, EUeCefait parde*puiffqu'pnappelleh-

ja; i le*bws»owd'pl»V«rt«redepiusdpu?e

kmpies eo^uarré on foutientleste/m pu des
flou 4«eo4

)»>%*

me Vo»ealevetewmti-t on !*»*««* *f*JP*~

des^ebaffif.A

galeried'oùl'on tire, dansiesgaleries<Foù1 onn'a

plusrien à tirer oWêfVantd'enleverlesebaffisà

ajefurequ'onfaitleremblai.PbyrçUtarticlesCJM|

SIS,DÉBt.At, Rem b lai, 6- Bures.
On commence ordinairement l'ouverture d'une

mine par deux bures, L'un fert l'établiflement des

pompes à épuifement on le tient toujours plus pro-
fond que l'autre qui fert à tirer 6c à monterle mine-

rai. On en pratique encore de voi6ns qui fervent 1

donner de 1 air, torique les galeries s'éloignent trop
du grand bure. On appelle ceux-ci hures d'airagt

quelquefois on partage la profondeur du grand bure

en deux espaces; dans l'un, on établit les pompes;
c'eft par l'autre qu'on monte 8c descend alors les

bures d'airage font indifpcnfabJcs presque tous les

grands bures de la calamine font dans ce dernier
cas. Lorfque les eaux abondent & menacent ou in*

commodent les ouvriers, on approfondit le bure,
& l'on y pratique un canal que tes gens du pays ap.

pellent une arène.
L'arène part

du grand bure, & fe

conduit en remontantjufqu à la rencontre de la gale-
rie qu'on veut deflecher. Il y a, dans les galeries,

qu'on appelle auffi charges, d'autres conduits par

lefquels les eauxvont fe perdre on nomme ces con-

duits égoutoirjou Igougtoirs.

Lorique nous écrivions ce mémoire., le grand
bure avoit en profondeur 43 toues du pays» ou

trente-neuf totfes gn pouce fix lignes dé France il

yavoit pluueurs
bwes (Fanage, une plpmbiere ou

CoKed'ottl'on exploUoit, duploiqb cette foffe étoit

poulTée à Le bure de la calamine

& la ptombiere chacun leurs, machines à

épuifenicM ces machines étoient composées l'une

&l'autre d'une grande roue de 4Spies de diamètre
cette route étoit enterrée de t9 pxé;, 8r.contenue

entre deux murs de maçonnerie qui la foutenpient 1

fix pies au-deffus de h fu^fa.cçdu terrain. Elle étoit

garnie au centre d'une ç^anivelle qui faifoit mou-

voir defquels
çtoient les pompes établie^ dans le bure. Ç étoit la

machine de Marli des courao»dirigés fur

.%s aubes la mettaient en mouvement ontoiéna-
ceoit l'eau par des beufcs comme 9« Jejratique
dans les grofles forge*. 0pr «?oit

encore conduit Anu-roue, par d'autres beufes fou-

terraines, les eaux élevées de la mine. On avoit

trouvé par ce moyen fart de multiijfter (es forces

dont te mouvementde

Lx>bfervatéur qui jettera un œil attentif fur une

mine en exploitation verra des rpçhers coupé»
d'un côté, des des déblais; de

l'autre des remblais, de» l'on travaille»

des caves ou mjnes «•!?«««
élevées les unes fur tes autres, rarement pans un

aâfne plan, des

couverts de au-

cun goût dominant; elles font Jegerff le maitr»

fondeur 4oww

de (cfo ou

ocum M i °*^ I* $r

cet:

on h tilt»

ioiige 4e mine

de plomb, Il f a 4« twijw qui fojif d'aupnj; roeil-

leures, queles filons s'enfoncent

loi n'eft pas applicable } la calamine celle que l'on

tire à $ou 10toifes et «ufl»parfaite que ceUequ'on
va chercher à 4 ou SQ.La calamine calçmce çn
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Il

devientplus légère cette opération
lui donne aufli

vndegtt de blancheur; cependant le feu lui laiffe

des mouches ou taches noires.

La planche première de celles qui ont rapport à

set article, montre la coupe d'une mine de cala-

«nine.

StS. II. Dt la calcination de U calamint. Pour

calciner la calamine, on en fait une pyramide,
com-

me on la voit en A B C,fig. a fa bafe F, G,

g » eft/g. 3. partagée en quatre ouvertures, x, x,

x x ,;J'un pie ou environ de largeur ces ouver-

tures vont aboutira une cheminée H, ménagée au

centre. Cette cheminée règne tout
le long défaite

de la pyramide,
& va fe terminer à fa pointe .Â

fg. 2 la bâte a io à n pies de diamètre; elle-eft

formée de bois à brûler,
pofés

fur une couche de

paille & de même bois. Ceft avec le gros bois éle-

vé à dix-huit pouces, mie
l'on forme les buvertu-

tes x, x, xtx & les tondemens de la cheminée.

On arroge la dernière couche avec du charbon de

bois, & l'on place dans la cheminée deux fagots de-

bout.

Cela fait, on forme un lit de calamine de fept

à huit pouces d'épaiffeur
fur ce lit on en forme

un de charbon de bois, mais beaucoup moins épais

il ne faut pas qu'il couvre entièrement la furface

du lit de la calamine. Sur ce lit de charbon on en

étend un fécond de calamine, tout femblable au pre

mier fur celui-ci, un lit de charbon, fle ainfi de

fuite, jusqu'à
ce que le volume que l'on veut calci-

ner foit épuifé. Il faut obferver de ménager à-tra-

vers ces lits l'ouverture de la cheminée. On calcine

communément quatorze
à quinze cent pefant de

calamine à-la- fois; on y emploie quatre cordes &

demie de bois, Se à-peu-près une bonne de char.

bon, ou
une voiture de 15 vaux ou 18 queues

deux mannes la queue ou pour parler plus exaôe-

aient le charbon d'environ fix cordes de bois..

La pyramide
étant formée, on y met le feu il

faut veiller à fa conduite le feu trop pouffé, brûle

la calamine ou la calcine trop pas affez pouffé elle

demeure fous forme de minerai. C'eft l'habitude

d'un travail journalier, qui apprend
à l'ouvrier-à

connoître le vrai point de la calcination. On zetire

les premiers lits
à melure que le procédé s'avance;

ils ont fouffert depuis huit jufqu'à douze heure*

de feu.

Lorsque la calamine eft calcinée & refroidie on

la nettoyé, c'eft-à-dirè qu'on en fépare les pierres

& autres fifbftances étrangères;
on la

porte
dans un

magafin bTeri fee d'oh on la tire enfuite pour l'écra-

fer&Ja redire en poudre: “

On voit dans nos Planches,
2. une pyrami-

de de calamine en calcination la. 31 la bafe de la

pyramyde
de la

calamine apportée
de la' mine & prête à être

=nife en pyramide.

avec celle de Namur; la première s'achète toute

calcinée ecnettoyée elle eft plus douce &produit

davantage que cette de Landenne mais les ou-

vriers la trouvent trop griffe, défaut qu'ils com-

gent par le mélange avec celle de Lemboufg. Sans

ce correûif. les ouvrages qu'on ferôit fe noirciroient

& fe décrafleroient avec peine. Lorfque nous écri-

vions ce mémoire, la ralamine de Lembourg fe ven-

doit So f. le cent pefant, ou 15 liv. de France le

mille rendu à Vhet ou on la mené par charrois,
& de Vifet S liv. le mille,pour la transporter par
bateau à Namur où elle revenoit par conféquent
à ;o livres de France.

Cette calamine de Namur n'eft pas toute ni tou-

jours de la même qualité; le fondeur en fait des

jcffaisrPôûr cet effëT^ il met fur 60

mine de Namur ,15 à to livres de calamine de

Lembourg; lirait écrafer 6c patfer le tout au blu-

toir il y ajoute 3 livres de rofette ou cuivre tour

ge, ce 3JIivres de vieux cuivre ou mitraille; ce

qui doit donner une table de 8; à 87 livres. Dès la

première fonte, il trouve la proportion qu'il doit

garder entre fes calamines, tant que celle de Na-

mur duré.

Trituration Je la ealamint.
Cette opération

fe fait

par le moyen d'un moulin ce moulin eft compote

de deux meules roulantes /|X>, /f. 3. PI. II. dont les

eoieux font fixés à l'arbre vertical
M, N, qu'un che-

val dont on mafquc la vue fait mouvoir. Ces rneu-

les portent fur un gros bloc de pierre P, qui eft en-

terré ce bloc eft revêtu fur fon pourtour de dou-

ves de bois S+S ,S arrêtées avec des cerceaux de

fer, & des appuis de bois R le tourillon d'en-bas

N, tourne dans une crapaudine de fonte, enchâffée

en un marbre quarré placé au centre du bloc le

tourillon d'en-haut M, fe meut en un fommier du

bâtiment, & eft arrêté en 'par deux boulons qui

traversent le Gommier..

L'ouvrier employé
au moulin remue continuelle-

ment la calamine avec une
pelle,

& la chale fous

les meules le cheval doit faire quatre tours par mi-

nutes, 6e moudre 10 mefures par jour; chaque me-

sure de 1 pouces 6 lignes de diamètre en-haut, ce

de 13 pouces 6 lignes dans le fonds, fur 13 pouces

de hauteur. Cette mefure ou espèce de baquet cer-

clé de fer, contient 1 ko liv. & les 10 mefures font

3000 liv. ce poids eft te travail ordinaire.

Le même moulin moût quatre
de ces mefures de

terre à creufet dans une heure, & trois mefures de

vieux creufe%, matière cuite & plus dure. Oh écrafe

aufli 6x mannes de charbon dé bois dans le même

intervalle de tems & Ces 6K mannes fe réduifent à

'trois mannes de charbon
putvëfifé.

Les pfcHes qui
forment ce moulin font tirées des carrières voîûne»

de Namur; elles font très-dures, d'un grain fin 8c

bien piqué les meules s'ufent peu bien choifies ÔC

bien travaillées elles fervent 40 à 50 ans. Le bloc

fur lequel elles portent & qui fait la
plate-forme^

dure beaucoup moins. c«v4 ,<•

Bluttagtdtù calamiht, La catanùne & le charbbn

étant écrafés au

B,fig.€.?[.
cerceaux affemblés furun arbre ,& couvert d'une

étamine de crin; il eft enfermé dans une caiffe C

J} pofée fur des traverfes & incliné de n

a une manivelle qui le fait mouvoir; le fon otlies

parties groffieres qui peuvent paffer au-mv«r»de

l'étamine tombent en 'Tt- fit légroi &

s'amaffentdeffous le blutoir la matière à taonier,

eft en (?, ce l'ouvrier qui eA au blutoir la fait tom-

ber d'âne main ta conduit

dans le blutoir tandis que de l'autre main il nient,
la manivelle. Les deux fonds du tambour étant ou-

verts, le gros descend

1« ramaffe pour le reporter au moulin fa calàminfc

paffée au blutoir eft enpo udre très-fine.

\La calamine de Lembourg paffée au blutoir U,

preffée dans un cube d'un pouce, a pète ! once*

de Namur, a

pété 1 onceo gros 24 grains; leur différence étoit

dé 67 grains; celle de Lembourg étoit d'un jaune

fort pâté ,& celle de Namur d'un jaune tarant for te

rouge toutes le» deux

DePalliage de 60 liv. de calamine avec
Ij

Ii.;

de vieux cuivre & 3

à 17 livres d'augmentation non compris l'arec

matière qu'on répare des cendres 'par des lenTrc**

comme on le dira ci-après.
•

Sût. III. Fondait. Une fonderie eft ordinairement

çompoféç de trois
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Conftruits dans i<h maflif de mtçonnerie E, F, fig.

8.?\. IH. enfoncésde manière que les bouches de
ces

fourneaux/? ne foient que de trois à quatre pouces

plus élevées que le niveau du terrein. On pratique

en-avant deux foffes G, Hy fg. 7. &8. de x pies

neuf pouces
de profondeur où l'on jette les cen-

dres, ordures, ÔCenfles qui proviennent de la fu-

1l y a trois moules K» Ltfig. j. PL 1. qu'on

manœuvre avec des pinces, & qu'on ouvre & fer.

me au'moyen
du treuil Af, N.

Sur la roue N, t'enveloppe une corde qui vient

fi rouler fur le tonr 0.

Ity a une sifaille p, fig. 10 i qui fett i couper &

à diftribuerle cuivre.

Il yun mortier enterré qui fert à faire des pa-

quets de vieux cuivre. Pour cet effet on étend fur fes

bords un morceau de vieux cnivre le. plus large
&

le plus propre a contenir le refte de. la mitraille

on bat bien le tout; l'on en forme ainfi une efpece

de pelote de calibre: au creufet: les=ouvriers appel-

lent cette pelote ou boule, poupe. La poupe.pete en-

viron 4 livres.

Il y a un bacquét qui contient la calamine.

Des amas de rofette rompue par morceaux d'un

pouce
ou deux en quarré; une palette de fer pour,

enfoncer la rofette dans la calamine; et battre le

tout dans le creufet: 0

Un infiniment appellé la mti, poùr mélanger la

calamine avec le charbon de bois pulvérifé: on jet-

te le tout dans le creufet, foit avec des pelles, foit à

la main.

Trois lits autour des fourneaux, pour les fon-

deurs qui ne quittent leur travail que le famedi au

Il fantque la hotte j fig. S.Vl. III.de la cheminée

dépaffe le bord du foffé H, afin que ce qui s'exhale

des creufets fuive la fumée des fourneaux.

Des moules pour former les creusets.

Des couvercles pour les fourneaux.

Les inftrumens de la poterie.
Des pinces pour arranger les creufets dans les four-

neaux exporter le charbon où il faut, vers les

bords des creufets,; on les appelle pinces ou tt nets.

Une pince coudée pour retirer les creufets, les ma-

nier, tranfvafer la matière d'un creufet
dans

un au-

tre, les redreffer on l'appelle attrape.

Une pince ou etnet droit, pour retirer la table du

moule & l'ébarber tout de fuite, lorfque la matiere

s'eft extravafée entre les lames de fer & le plâtre.

Un fourgon pour attifer le feu, & erttaflèr la ca-

lamine dans le creufets.

Un crochet qu'on employé à djfférêns iifagcs^il

s'appelle kavet.
Un

caillou plat,
eh forme de cîféaux, emmanché de

bois, pour tirer les crânes & les cendres du creufet

lbrfqu 1 onvuide la matiere du creufet où elle cil en

fufioh dans celui d'où on doit la couler dans le mou-

le. On appelle cet infiniment/* tiout.

Un
bouriquet pour contenir les branches de la te-

haille, Ion qu'il s'agit de tenir à plomb le creufet

qu'on charge.
Une palette deferpour entafler les matieres dans

le creufet.
y*

,•Une tenaille double, pour tranfporter le creufet

ÔCleverfer dans le moule.

Un infiniment coudé & plat par le bout en for-

me de hoyau emmanché de bois, pour former le

lit
d'argile ou le raccommoder fur les barres du

fourneau, torique les trous du regiftre qu'on y a

pratiqués,deviennent trop grands. Dn l'appelle/o/i-

D'autres cifailles pour débiler le cuivre.

Un etnet où pince à rompre lé
cuivre qui vient.

de l'arcot.

Une enclume avec fa maffe pour rompre taro*

fette..

Des mannes à charbon.

Des bacquets pour là calamine & autres ufages.
Des mefures pour les mélanges.
Des brouettes. V. fur ces outils nos pi. leur ex p..

Chaque fourneau, tel que ,fig. 7 &8 contient

huit creufets
qui font ranges dans le fond, fur un lit

d'argille d« quatre pouces d'épaitfeur, étendu fur les

barres: te lit eft percé de onze trous.

Le cendrier eft au-dc Tous des barres qui ont deux

poucesenquarré, & qui font
rangées

tant plein que

vu^de excepté dans les angles ou l'efpace eft plus

grand. On y a ménagé quatre regiftreSjplwcgQpvert*

que les autres..

On appelle
tilla la première afliffe ait fourneau.

Le tilla eu une efpece de brique faite de terre à creu-

fet qui fert à la conduction du fourneau. Les piés

droits du fourneau s'établiffent fur la grille & de la

hauteur de deux piés quatre pouces. La calotte
qui

forme ta voûte du four, eft compofée de quatre pié-

Ces ce s'affied fur la dernière portion du tilla On

travaille ces pièces de la calotte comme les creu-

fets au tour.

Lorfquo les cendriers & fourneaux font conftruits»

on remplit d'argille bien battue les intervalles des

voûtes feulement il n'y
a qu'un parement de maçon-

nerie du côté de la foffe.

Les voûtes, les creufets & le tillai font tous d'u-

ne même matiere que les creufets.

'La terre creufet fe prend à Namur, au-deffus de

l'abbaye de Geroufart. On la coupe en plein terrein

elle eft noire, forte fine & favonneufe. Elle pefe 1

once J_ i le pouce; elle détache les étoffes. Les ou-

vrages'qu'pn en forme, recuits font très-durs.' On

en fait des.chenets qui durent trois à quatre ans, des

contrecosurs de cheminées la neuve fe mêle avec

la vieille dans la compofition des creufets.

Des voûtes& destilla. On mêle un tiers de vieille
fur deux tiers de neuve. Lavieille provient des creu-

fets caffés fieautres ouvrages détruits. On la garde
en magtffin & quand on en a amaffé une certaine

quantité on l'écrafe au moulin on la patte dans

une baffine percée de trous & on l'emploie.
La terre à creufet fe tient à couvert ôc en manne

aux environs des fourneaux, où elle feche pendant
l'hiver. Au commencementdu printems, on la mout,

puis on fait le mélange que nous avons dit: On en

prépare 40 à o milliersà la fois on l'étend enfuite à

terre on lamouille & deux hommespendant dou-

ze jours la marchent deux fois par jour une heure

chaquefois on la' laideenfuite repofer quinze jours
ans y toucher. Ce tems écoulé, on recommence à

l'hume8er& à la marcher encore doute jours; alors

elle eft enpàte très-rîné,& propre à être mife en œu-

vre, au tour ou autrement. ZIIL

On met à fécher Se s'effuyer les ouvragesqu'on
a préparés dans- des greniers & non au foleil &

quand on veut s'en fervir,on les cuit. Les voûtes du

fwrneau fe cuifeat en place; cependant elles ont

étépaflees au feu deux ou trois heures avant que
d'être placées. On laiffe le tilla 8c les chenets sur

fourneaux depuis le Samedijufqu'au lundi les creù-

fets fe cuifent à mefure qu'on en a befoin.
éfl cdmpofée

de deux pierres pofées l'une fur l'autre. Chacune de

ces pierres a communémentcinq pies de longueur,
deux piés neuf poucesde largeur, &un pié d'épaif-

feur ;ellesfont entaillées vers le milieu de leurépaif-

feur, & feulement de la profondeur d'un demi-pou-
ce cette entaille fert à recevoir les chaffisde fer qui
contiendront ces pierres.
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C'eft une espèce de grès d'une qualité particuliè-

re. On n'en a trouvé jufqu'l prêtent que dans les car-

rières de Bafanges, vis-à-vis S. Michel, près le Pon-

teau-de mer elles ne coûtent fur les lieux que 60 li-

vres la paire mais rendues à Namur elles revien-

nent cent florins du pays, ou à peu-près à 100 li-

vres. Il y a du choix à faire les plus tendres font les

meilleures le grain en cft médiocres Il ne faut ni les

piquer
au fer ni les polir parce que l'enduit dont

il faut les revêtir, n'y tiendroit pas elles durent

pour l'ordinaire quatre à cinq ans. Les Namurois ont

bien cherché dans leurs carrières mais àl'effai tou-
tes les pierres qu'ils ont employées fe caffent ou fe

calcinent.

Les pierres du moule font, comme on vo'itjtg. citée,
faifies dans un chaths de fer,dont les longs côtés fe joi-

gnent
à des travérfes, où elles font retenues & affu-

jëttïes par des clavettes. Chaque barre a des oeil-

lets à divers ufages, comme de recevoir des grilles

qui foutiennent le
plâtrage d'argille que l'on étend

de niveau fur les pierres, & qui forme les lèvres de

la gueule du moule; ou de porter une bande de fer

qui règne fur la plus grande longueur de ta pierre de
deffous, & qui garnie de deux chevilles eu mite de

niveau avec cette pierre. Cette bande eft contrain-

te en cette fituation par deux courbes placées de-

bout fur la barre mais il eft inutile d'entrer dans un

plus long détail fur
l'affemblage de ces pierres, la

figure en dit affez. On voit que ces pierres ou moules

font charniere;on voit trois de ces moules en fitua-

tions différentes. La pierre de deffous eft emboitée

dans un plancher de gros madriers, cloués fur une
travérfe pofée fur des couffins. Comme les deux ex-

trémités de cette traverfe font arrondies en deffous,
il eft facile d'incliner le moule. Les couffins font éta-

bGs dans une foffe de même que la traverfe.

Les deux pierres s'affujettiffcnt enfemble par
deux barres. Toutes les barres qui font de fer font

boutonnées aux extrémités, & te axent comme on

voit dans ta figure 9.
On fait suni à la pierre de deffus une Ievre en ar-

gille qui avec celle de deffous forme une gueule.
Ce qui détermina largeur & l'épaineur de la ta-

ble, ce font des barres pofées fur une traverfe, &
tenues

par deux-crochets qui entrent dans les œillets
de la travérfe.

Le platrage eft
d'argille. On prépare l'argille, en la

faifant bien féchér,én téparant le gravier, la réduifant
en poudre la détrempant à la main & la faifanf

pafler à-travers une bafiine percée* de trous d'une

dewflign». On en forme de ta pâte dont on rem-

plit les trous & autres inégalités des pierres on ap.
platit bienletoutavec lesmains, mouillant toujours
la pierre à mefure qu'on la répare. Après quoi on
étend un enduit de la même pâte, & d'une demi li-

gne d'épaiffeur fur'toute la furface de la pierre oh

applanit cet enduit avec des bois durs Se polis en
forme de briques que l'on promené également par-.
tout. On donne enfuite le poù avec une couche d'ar-

gille bien claire, que l'on répand également /en
commençant par la pierre dedeffus qui eft fufpendue
au treuil. L'ouvrier parcourt le long côté de cette

pierre, en verfant la coulée uniformément, étirant
le le contient. On en fait autant à la

pierre de deffous & CQmmeelle eft horifontalement

placée, on ôte le trop de coulée avec un morceau
de feutre: on pâffe aufli le feutre à la

pierre de deffus
Cefeutre fert encore à emporter le trop d'humidité

au refte on donne à cet enduit le moins djépaïffeur
poffible.

Lorfqué les pierres font enduite.;
on laitte fécher

l'enduit à l'air. Si l on° eft en hiver, que le terris fait

hAimideJ^q^J^ne puiffe remuer la pierre on
fait rougir les

tournons & autres inftrumensde fer

onlespréfenteà l'enduità unecertainediftancé &
onl'échauffeainfid'unechaleurdouce.Lorfqu'ileft
parfaitementfec, onle réunitavecdu charbonal-
lumé, & on' y tientle feu dix à douzeheures;au
pointyu'il paroîtprêtàgercer.Onaffujettitlapierre
dedeffusfurcellededeffous,afinque là chaleurfe
dittribueégalementDeuxgrandesmannesdechar-
bon luffiièntpourentretemrla chaleurpendantle
temsdela recuite; enfuiteon nettoieà feclemoule,
& celafefaitavecfoin. On y poreles lamesde fer
quidoiventréglerla largeur& l'épaiffeurde la ta-
ble onfermele moule&on l'incline.

La gueule.du moule fe fait en mêmetemsque
l'enduit, maisd'uneargillemoinsfine,mêlée avec
de la bourre de crin ce quiformeune efpecede
torche.

L'enduitrecuitdevientd'uneduretéprefque'égaleà celle de la pierre on peut coulerjufqu'à vingttablesfurlemêmeplâtre.
Lestablescouléesfur des pierresqui n'ontpoint

fervi, ont ordinairementdestournures alorsilfaut
romprecet ouvrage& le remettreà la fonteengui-fe demitraille.On obferve quandon emploiede
cettemitraille,demettreavecellemoinsde rofette.

Dansl'intervalled'unecouléeà uneautre on re.
paie lemoule, &lapierrequiceffede fe tourmen-
ter à la fécondecouléequi té fait l'initantd'après.
La première,la fécondefit la troifiemetable, font
bonnes& feconfervent.

Ily a despierresd'unequalitéfiparticulière que
pendantfeptàhuitjoursil fauttoujoursfacrifierla
façonde la premièretable.

Chaquemouletravailletoustes troisjours, & le
mêmemoule fertauxtablesque l'on fondpendant
vingt'quatreheures c'e!i-à-direà fix tables par
fonte, ouàunetablepar fourneautoutes les douze
heures.

Quand l'enduitne peut plus fupporterde fonte,
onle détachçde la pierreavec desdragées,decui-
vrequel'ontroùvedansl'arcot, ou lescendresde
lafon opérations'appelleaiguifir'tap'urrt.

Onaiguisela pierredela manièrelui tante.On
fixeunebarredefer-coudéedanslamortoifede l'ex-
trémitédu fupportdumoule; un grandlévier,Jfj.

eftappliquéà cette barre. Ileft mobile iléft
pareillementpercéd'untrourondà l'endroitoùpaffeunechevilleattachéeaumilieudela tenaille.Cetteftenaillefe)ointauchaffisdefer, et parconséquent
à fa pierrededeffus pârlemoyendedeuxcrochets
& d'écrouxquel'onarrêtefortement.

L'extrémitédulevieren:tenue fufpendupar une
chaîne elle porteplufieurspitonsoùl'onfait entrer
descrochets.Des hommesappliquésà cescrochets
pouffent6c tirentalternativementle levier: ce le-
vierentraînela pierrequifuittonmouvement,&
lesdragéesarrachentle plâtre.Cependantd'autres
ouvrierstournentla pierre, lui font faire desrévo-

lieufur toutelafurface.

Lorfqueles dragées& le frottementont pulvéri-
fc le vieuxplâtre on nettoieles

pierres mlesla. t
ve on remet un nouvelenduit, le tft vailre-
prend.,

Dtlafontt. C'eft l'habitude du travail qui ap-
prendà connoîtreau fondeurla bonnefufion.Alors

laflàmmeeft-légereTfacouleurchangé";elledevient
d'unbleuclair &vif. &ils'enélevéunepareille dest
creufetsquandon les tranfvafe.

Lorfquelemétaleftprêt àjetter,on prépare le
mouleen pofantavecloinlesbarresqui détermine-
ront la

dimenûgnde la table.Lalongueureft à dif-,
ctétion fonépaiffeurordinaireeft-ietrois lignes;
<alargeurdedeuxpiésun poucetrois
oids d'environ85 k 87 livrer.
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Les lames de fer pofées,
on ferme le moule ,on le

joint avec force on l'incline on retire le creufet

du fourneauoù on l'amis quatre
à cinq heuresâ rou-

gir avant que de fondre on a un fécond creufet on

y tranfvafe la matière once écarte les ordures, les

crânes les cendres ce tire les autres du

fourneau, dont on tranfvafe également
la matière

dans le même fécond creufet on continue jufqu'au

huitiemé.creufet. Lorfque le creufet du jet contient

la matière de ces huit creufet* de fourneau, on faifit

celui. ci avec la tenaille double, on le porte vers le

moule, M'en coule on table.

Au même moment un ouvrier court au treuil

tourne, relevé le moule ac le met dans fa -fituation

horifontale; après quoi continuant de tourner, & la

pierre de deffous étant arrêtée, il fépare celle de def-

fus, le fondeur avec une tenaille tire la table

° Le même moule fert, comme j'ai dit, fondre les

trois tables que fournirent les trois fourneaux ce

dans l'intervalle d'une jettée à l'autre on répare le

moule.

Ainfi il y a* trois fourneaux huit creufets dans

chacun ces huit cteufets fe verfent dans un féal

&. celui-ci fournit une table ce qui fait trois tables

pour les trois fourneaux ac pour les vingt-quatre
creufets.

En réparant le moule on le rafraîchit avec de la

fiente de vache; pour cela on en écarte les lames

de fer qui déterminoient les dimenfions de la table.

On les remet enfuite en place on bouche les vuides

qu'elles peuvent laiffér avec de la fiente de vache.

On abat la pierre de deSus on referme le moule

on le réincline & l'on coule.

Quand les trois tables d'une fonte ont été jetées,

on nettoie & l'on rafraîchit encore le moule on re-

pore les pierres l'une fur l'autre fans les ferrer & on

les couvre avec trois ou quatre groffes couvertures

de lame afin de les tenir chaudes pour la fonte fui-

vante-qui fe fait doute heures après.

On observe auffi de tenir les portes & les fenê-

très de la fonderie bien fermées, feulement pen-
dant qu'on coule enfuite on ouvre les portes.

Les ouvriers tiennent le bout de leurs cravates en-

tre leurs dents, foit qu'ils tranfvafent, foit qu'ils

coulent ils amortiflent ainfi la chaleur de l'air qu'ils

refpirent.

Après avoir tranfvafe le cuivre fondu du creufet

de fourneau dans creufet de jettée, le fondeur

prend deux bonnes jointées de la compofition de ca-

lamine & de charbon qui remplit un bacquet, les

met dans le creufet qu'il vient de vuider & par-def-

fus cela la poupe de mitraille puis il replace le

creufet au fourneau, où il refit jufqu'à ce que les ta-

bles foient jettées, c'eft à-dire environ une demi-

heure: on en fait autant ànous les autres creusets

de fourneau à mefure qu'on les en tire. Le vieux cui-

vre en s'échauffant devient caffant & s'anaine bien

mieux, lorfqu'on
travaille, à recharger le creufet

c'eft ce qu'on appelle
amoilir U cuivre; le contrait

arrive au cuivre rouge. £'

Les tables étant fituées & le moule préparé pote

"fonte fuivante on revient aux fourneaux d'

To4 retire les creufets les uns après les autres

achever de les charger ce qui
fe fait en remettan

par-deffusle vieux cuivre déjà fort échauffé, beau*

coup de calamine de compoûtion que l'on entant

avec te fourgon à "quoi fon ajoute le cuivre rouge

quel'oo enfonce dans la calamine en frappant forte-
ment avec la palette pour

cet effet on ajfujeuit &

l'on tient droit le creufet avec la pince coudée & le

bouriquet.
'*

'.Chaque creufet chargé on le replace au f6ur-

n,eau on
l'y arrange> on repart les onze uous du

fonddu fourneau qui fervent défô\ifflet on debotr'

che ceux qui peuvent fe trouver botrek^s. ou l?<pn»
remet de l'argiil* à ceux qui font trop agrandis; èfl

un mot on achevé comme pour la
première Kftite.

On fait d'abord de feu,du-moms pendant s

deux premières heures., après lefquelles le fond r

prend de la calamine de conoofirion dans un panielL
& fans déplacer les creufets, il en jette fur chacune
une ou deux poignées cela remplit t'espace caufé

par l'a&iiFement des matières. D'ailleurs il y une

dote de matière pour chaque creu% ,&: il faut qu'elle

y entre pu tout de fuite, ou à des intervalles de tenu

Si un creufet vient alors à catter, on le retire & on

le remplace par celui qui a'fervi à couler les 'tablés,

parce qu'il eft encore rouge 5c difpofé à fervir; mais

lorfque les huit creufets font placés &attachés, s'il

en cage un, on ne dérange plus rien la table f»

trouve alors d'un moindre poids 8c plus courte.

On attife en premier lieu en mettant au fourneau

une manne de charbon qui contient xoo livres pe-
fant. On commence par choifir les plus gros mor-

ceaux qu'on couche fur les bords du creufet; quand
on a formé de cette manière une efpece de plan-

cher, on jette le refte du charbon fans aucune at-

tention, & l'on couvre aux deux tiers la bouche du

fourneau, quelques heures après on lui donne, com-

me difent les ouvriers,*» manger de la petite houille,
ou du charbon de terre menu.

C'cil entre deux & trois heures de l'après-midi

qu'on coule; à cinq heures, les creufets font tous

rangés fur les dix heures on donne à manger aux

4fourneaux &la-feconde fonte fe fait àdeux heures

& demie, ou trois heures après mmuit, c'eft-à-dire

qu'il ytoujours environ douze heures d'une jettée
à une autre.

Le famedi ou la veille des grandes fêtes après la

fonte ou jettée on charge & l'on attife cpmme fi

Tondevoit couler la nuit fuivante; mais furies qua-
tre à cinq heures du foir les fondeurs ne font que
fermer exaQement les bouches des fourneaux qui
font bien allumés ils ne laiffent d'autre ouverture

que celle qui eft au centre du couvercle. Cette ou-

verture eft d'envirou d'un pMice & demi de diamè-

tre le tout fe tient encet état jufqu'au lundi fuivant.

Sur les heures du matin les fondeurs arrivent, & ra-

niment le feu par de nouveau charbon, fon action a été

fi foible pendant tout l'intervalle qui s'eftétoulé, que
le travail eft u avancé, & qu'il faut

foroerpourrattraper le coursdes fontes accoutumées.

Le travail de la fonderie demande une attention

prefque continuelle, foit pour attifer & conduire le

feu en ouvrant & fermant les régitres foit pour

aiguifer les pierres, y appliquer un nouvel enduit

couper 8c débiter tes tables du poids requis. C'eft au

^maître
fondeur à régler toutes ces chofes il a pour

jude deux autres ouvriers ï8c quoiqu'il n'y ait que
trois hommes par fonderie chaque manufaclure a

du-moins deux fonderies, dont es ouvriers vont de

l'une à l'autre lorfque la manoeuvre@ le requiert,

comme lorfqu'il s'agit d'aiguifer les pierres ou de

couper les tables.

ou au blutoir 8cl'on emprunteleurfeçoursdans

l'occafion..

La paie du maîtrefondeureft plusfortequecelle
defesaides.

On fournit3 tous

pour leur ménage qutls rMabitentqueJe famedi^g
julqu'aulundi.Ilsnes'éloignentjamaisde leuratte-

stelienTandisqu'und'entr'eux ferepoïefur leslijj£ de
l'ufine,lesautresveillent.

Troisfourneauxconfemmentordinairementtooo
livrespefantdecharbonpar chaquefonte de douze



L A î L A 1
heures & lôoo livres pour vingt-quatre heure» le

tems de deux fontes.

Le cuivre jaune btt tàitàh eïlcbmpofé de vieux
cuivre de la même efpece appelle mitraillt, de cui-

vre rouge de Suede, èc l'alliage dela calamine. L'al-

liage eft, comme 'e l'ai dit plus haut, de 3$ livres

60 livres de calamine bien pulvériféè; fur quoi l'on

met 10 à il livres de charbon de bois réduit en pou-

dre, pafféau blutoir Si que l'on a la précaution dé

mouiller pour empêcher le cuivre de brûler. C'eft

après
avoir été bluté qu'on le mouille; De ces par^_

ttes mélangées, il vient une table de 8 à 87 livres;
d'où l'on voit que la calamine de Namur, jointe à

celle de Lembourg, rapporte à-peu-près le quart du

On connaît la valeur du cuivre rôuge oaCohnott

la valeur du charbon, celle de la rofette ajoutez
à ces frais ceux de la main-d'oeuvre ac de batterie
6c vous aurez le produit d'un fourneau.

Chaque fonderie ayant au-moins fixfourneaux al-

lumés, 8c chaque fourneau produifant ces deux ta-

bles, en vingt quatre heures; on aura douze tables

par jour.
De l'évaporation qui fe fait dans les fonrneaut

par l'aâion du feu, il le forme aux parois de la voûte

contre la couronne & fur la furface des couvercles,
un enduit qui fe durcit, & qui dans la fradure mon-

tre plufieurs lits diûinâs de couleur jaune plus on

moins foncée: on l'appelle tutu. Les fondeurs lui

attribuent deux propriétés l'une c'eft de produire
un beau cuivre très-malléable & très-6n, fi réduite

en poudre, on la fubftitue à la calamine. Mais il y
en a fipeu, que ce qu'on en détache eft jetté au mou-

lin & mélé à la calamine. On parle encore d'une au-

tre efpece de tutie qui fe fait dans les forges de fer
de couleur brune, mêlée d'un peu de jaune, qui pro-
duit le même effet avec la calamine mais on n'en

ufe point
elle gâteroit le cuivre & le ferait gercer.

La féconde propriété de la tutie du cuivre c'eft de

foulager dans
quelques

maladies des yeux fi onles

lave avec de 1eau de pluie oè l'on en aura mis en

poudre.
Les tables ordinaires varient depuis trois lignes

jufqu'à quatre d'épaiffeur ces dernières font les-plus
fortes qu'on puifle couper la cifaille de la fonde-

rie, encore faut-il mettre un homme de plus au

levier.

Les lames qui déterminent l'épaiffeur des tables,
font depuis deux jufqu'à quatre lignes. Dans les cas

extraordinaires, on en met deux l'une fur l'autre.

Entre les tables extraordinaires, les. plus fortes

vont jufqu'à neuf lignes d'épaiffeur elles ont les au-

tres dimenfions communes. Il faut cependant favoir

qu'alors on emploie à une feule la matière des trois

fourneaux. Elles pefent depuis 15 f jufqu'à i6iliv.
Avant que de les couper à la cifaille on les porte i

la batterie pour les étendre.

S'il s'agit de jetter les tables à tuyaux de pompe
ou à fond de grandes chaudières on fe fert de creu-

fets de huit pouces de diamètre en dedans. On en a

deux qui rougifient dans les fourneaux fix à fept
heures avant qu'on ne jette. On y vuide la matière

des vingt-quatre creufets; cela s'exécute avec la

plus grande célérité enfuite on jette un des creu.

fets puis l'autre mais.à fi peu d'intervalle entre

ces jettées qu'elles n'en font qu'une.

Quand on fe propofe de faire de ces groffes tables,
on met un peu plus de cuivre des deux espèces &

un peu moins de calamine. >

Les tables je'ttées, on les coupe à la cifaille. La

cifaille deftinéeà ce travail eft plantée dans un corps

d'arbre profondémententerré comme on vs^
12

la cifaillequi n'y eft retenueque par fa brandis
droite, peutCedémonter l'autre branchecoudre
eftengagéedansunlevierde-ving^tpiésdelongueur;
où fon extrémitépeut fe mouvoirautourd'unbou-
lon.Lapiècedeboisemmortoiféeoù l'undesbouts
du levier eftâuffifixéetrès fermement;
l'autreboutdu levierefttenufufpenduparmitreuil.
Onconçoitl'a8ien de cettemachineà l'infpe&on
dudeffein.L'ouvrierA4 dirigela tableentre lesla-
mesdeli cisaille lesouvriers pouvant le
\ty\txcyd, fontmbuvôirla branche K& couper1.
cifaille.A mefureque la table fe coupe«.elle des-
cend par fonproprepoidsentreleslamesdela ci-
faille.

Pour la distributiondes tablesrelativementau

poids, on a danslesfonderiesdesbaguettesquar-
réesde 6s à fept lignesde large; fur lefquelles.on
trouvelesmefuresVivantesi

Pour 10livrespefant il y a fur !•*• /•«"•%"•
le côté du quarré o Il 1

Pour 13, .i 10 3
Pour 18 .i 19
Pour zo 14)
Pour 25 i i i, t 5 S
Pour ;o 1 6 6
Lepiequarréde roi en table pefedouzelivres

& quelquefoisdouzelivres& demie, lorfqueles

pierresont desfentes que l'enduitd'argilleflé-
chit fitque la tablevient d'épaiffeurinégale.

Les intervallesdes mefuresdesbaguettes font
fous-divifésen petitesportéesqui donnentla gra-
dation desfourrures. j'expliqueraià l'article des
batteriesce quec'eft qu'unefourrure.

Il fautfe rappellerquej'aidit que lescraffesqui
provSnoientdes creufetscontenoientbeaucoupde
cuivre qu'il s'en répandoiten tranfvafant qu'on
en retrouvoit dansles cendreset pouiBcresqu'on
jette dans les foffespratiquéesau-devantdesfour-

neaux qu'onnevuidoitcesfoffesqu'àmoitié que
cequiretloit fervoità affeoirle creufetqui I'étoit
d'autant mieux quela matièrefeft*molle & conti-
nueUementchaude & maintientle creufetferme
furfa bafe& dansun état dechaleur.

Pourretirer de là le cuivre on commencepar
mouillerle tas on en emplitdeuxmannesqu'on
jettedansunegrandecuveà demi-pleined'eau on
remuele tout avec unepelleou louchet on laine

repoferun infant puis on prend une espècede

poe percéede trousquiont quatreacinqlignesde
diamètre ons'enfertpourretenir touteslesgroffes
orduresqui nagent tandisque le cuivre pefant
tombeau fond. Cela fait, on ajoutedeuxautres
mannesdecendres,& l'on réiterelamêmemanœu-
vre on enlevé auffiavecles groffesorduresles

groffescrânes enfoite'oninclinele cuvierau-deuut
d'un réfervoirfait exprès & l'on y verre la pre-
miereeaubourbeufe .onpaffela matièrereftànto

par un crible à fil delaiton dontles ouverturesfont
dedeuxlignes& demie;il retientlesgroffescraffes^
le refietombedanslacuve.

Ce n'eftpastout,onrechargele cribledematière,
le trempantdanslacuve& le remuantàplufieurs
reprises, les orduresen dansl'eau. On change
de tamis, onen prendun plusan on opèreavecle
fecondtamiscommeavecle premier,avecun troi-

fieme,commeavecle fécond & ainfidefuite juf-
.qu'à cequ'onfoitparvenuà retenirpureslesparties
craffeufesc'eft-làcequ'onappelleVarco,.C'eftdans
cet arcoque'l'onchoiutlesdragéesquiServirontà
aiguiferles pierresdesmoules,ou à remplacerune

portiondemitrailledansla fontedestables, A
Section

jâifférentesmachines-quifervent̂à travaillerfôcoi?
vre a rès u'ila'été y ena dedeux
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fortes,les unes (ont un affcmblage de marteaux pour.

former toutes fortes d'ouvrages plats, comme tables

de cuivre de toute épaiffeur toutes
fortes d'ouvra-

ges concaves commechaudières, chaudcrons &c.

les autres font des trifleries oumachines à mettre le

laiton en fil. Les premières s'appellent des batteries.

Dubêttuits Four établir une batterie il faut

avoir un. courant d'eau qui fournuTe
un pie cube,

& dont la chute foit d'environ douze à treize pies.

Avec cela on fera tourner quatre roues, dont deux

Serviront aux martinets, la troifieme à une meule,

& la quatrième
à une triflerie. Il faut être à portée

de fourrages pour les chevaux qu'on emploiera aux

charrois des bois & des cuivrer. Cette fituation trou-

vée, il faut construire un
grand

baffin de retenue

Semblable à ceux des moulins ordinaires mais beau*

coup plus étendu. Outre ce réservoir, il faut une

fefende éclufe de décharge & un roulis pour le dé-

gorgement
dans les, crues.

La muraille du refervoir tient au bâtiment de l'u-

fine & un fécond mur parallèle au
premier

forme

l'enceinte où l'on place la roue. A 1endroit du mur

qui
foutient toute la hauteur de l'eau on établit une

eclufe qui diftr ibue l'eau dans une beufe qui fait tour-

ner la roue. En un autre endroit on établit encore

une beufe qui traverse le mur1fie porte l'eau fur une

féconde roue cette faite de madriers de

chêne bien aflemblés ;elle eft couverte jusqu'au lieu
OÙil y a une à la première que

le maître ufinier peut gouverner au moyen
d'un le-

vier dont la fufpenfion eft enquelque point dé
l'épaif-

feur de la muraille qu'il traverse; fon bout fait en

fourchette de la vanne ac fon autre

extrémité eft tirée par une

gaule attachée en cet chaînons.

beaucoup plus petite que
les premières, fait tourner une troifieme. roue à

l'arbre de qui fert à racoin-

moder les marteau^ ^enclumes. Une quatrième
beufe met eu mouvement la

roue de la triflerie »fi-

tuée dans le même bâtiment^^ l'extrémité.
On pratique

tonets chacune ces mantonets réncoiitirant les

de trois. marteaux A,«, jk. les élevé;

des

Qvrv.erturesr/aites à des billots, :rces billots font des

troncs d'arbres de chêne enfonces de trois à quatre

piét en terre cerclés de font

au w'vea^ ,du

enfoncement commun

ouyriersaûls fur les planche? 0* miles entrave» de

de

par les

blés
par

le hanta

terrein par une autre pièce de la même folidité fur

laquelle font attachées des pièces de fer plates, con-
tre lesquelles donnent les queues des marteaux ces

pièces plates font la fonction dé reflbrt (k.douWent
pour ainfi dire le coup du marteau qu'elles ren-

voyent à fon échappement.
Il faut

appliquer
à l'arbre A B tout ce que nous

venons de dire de l'arbre R S il n'y a de différence

qu'en ce que l'un porte treize mantonets fur cha-

que rangée. '•

U faut obferver que les mantonets foient dibribués

à ne pas élever 3-la-fois les trois marteaux ce qui

employeroit une force Immense en pure perte. Il faut

que quand un des marteaux frappe, l'autre
échappe

«que
le troifieme s'élève. Pour cet effet on divifera

la circonférence de l'arbre en autant de parties éga-
les qu'il doit y avoir de mantonets dans toutes les

rangées
ainfi dans ce cas en trente-fix parties

& 1 on
placera

les mantonets de la Seconde rangée
de manière qu'ils répondent aux vuides de la

pre-
mien: ce les mantonets de la troifieme de manière

qu'ils répondent aux vuides de la feconde.
On voit à l'extrémité de la même PL tV. un four-

neau c'eft-la qu'on recuit le cuivre à mefure qu'on
le bat.

Les tourillons des arbres font portés par des couf-
finets qui ne font qu'à quinze pouces d'élévation au-

deffus du niveau de l'ufine qui eft élevée de 6x à

fept pies au-deflus du terrein.

Cc font des coffres qui s'appellent beufe
qui

par':
tent Peau fur les aubes des roues. On lâche 1eau par
des vannes & les vannes font toujours proportion
nées dans leurs levées à la quantité de marteaux

qu'on fait travailler. Si l'on n'a à mouvoir^que deux

marteaux d'un poids médiocre, l'ouverture de l'é-

chue ne fera que de deux pouces 6x lignes. Si l'on

a à mouvoir à-la-fois trois des
plus gros marteaux

la levée de la vanne fera de quatre poucesfix lignes.'

Il ya un chauderon percé de deux ou trois trous fuf-

pen^jkt au-deflus des tourillons de l'arbre qu'il arrofe

de
gouttes d'eau qui le rafraichuTent: cette précau-

tion eft inutile du côté des roues; elles font toujours
mouillées fie leurs tourillons auffi.

Le mantonet en frappant la queue duthartean, la

chaie devant Jui, eniorte, qu'ils fe réparent immédia-

tement
après

e choc; ainfi elle va porter avec force
fur la pièce plate qui la renvoie avec la même, forcer

Lorfque l'ouvrier veut arrêter fon marteau il a

un bâton qu'il place fousle tanche quand il s'élève:

a.lors^q collier porte fur là plaque, fie le mantonet
n'engrené plus.

La
cjueuedu marteau eft couverte d'une plague^e-'

courbée, sp s'arrondi|[ant vers le mantonef
tre extrémité aflùjettié deflbus le collier, eft percé©
de deux trous dans lefquels on met des clous, qui
entrent dans une

chaffé avec force
entre la queue de cette plaque fie le mar-

teau. On fait entrer ce manche dans un collier ova!;

ou il eft fixé par d'autres coins fie càllcS de bdis.;

Les tourillons de ce collier oyal portent dans deux,

madriers verticaux, garnis à cet endroit d'une bande

tre pouces fix lignes d'équarriflage Ce placent dans

une entaille pratiquée au montant. Comme il» font

plus courts
que l'entaille, on les reffere par dès ,typr-

ceaux.de bois ou des coins. Aufli l'on peut dérnan-;

J Les. montants

terre* mt la traverfe qui jporte là pièce plate fie

pièce. Il, eft inutile

de parler de tes appuis &-de

qu'il faut pour fondement à uachafus
auffi fort 64

qui fatigue autant. V. Ià-deflus, Pan. Gnffu Forps,

non d'une grandeur convenable.

fi qu'on appelle les tables dèftinées à faire le fil de

laùpn; le plus petit pefe 10 li Tes le
plut gros

18 livres ils ont tous la mêrie figure. La pointe de

quelques-uns a quatre ppucesUe large. Il fert à battre

les lames qui fe coupero
filets pour faire le fil

de laiton. Des
marteaux qu«>nt aflez la figure d'un
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bec de bécalfe, fiequ'on cuvdttt,

on bat avec céux-cTles ouvrages concaves. Le plus

gros du

poids de trente-une il f étfà d'autres intermédiai-

die ouvrages concaves.

Il
y à âùffi

deux fortes d'enclumes les unes af-

rondîêi par Aitbout, pour les plates tes autres quar-
rées ÔDloriguesceplates pour les concaves.

Ces enclumes font fixées dans un enfoncement

pratiqué au tronc d'arbre qui les fuppofte, avec des

morceaux de bois retferrés pardes coins.

On voit dansnos ff*rts des ouvriers qui travail-

lent à trois fortes d'ouvrages Ptftr bat des plates

qu'il tient dès deux les avançant peu-à-peu
fous le marteau fieparallèlement de manière que le

marteau frappe de toute fa furface. Quand le mar-

teau a agi dé cette manière l'ouvrier expofe {on,

ouvrage $ (es coups, de manière que ces féconds

coupscrôîfént I es premiers.
Comme tes ouvrages plats ont été coupés de ma-

niéré (fu<pôf& les Uni fur lés autres ils avaient ûàe

pyramide « qu'ils fè battent tous les uns autant

que les autres après avoir piffé fous le
marteau

ils ont pris un âccrolflementproportionnéfc fie leurs

furfàces fe furpiifeht après le traVâit de la même

quantité dont elles fé fufpaf£oient auparavant
Quand lés plaques on pièces plates ont été flar-

telées deux fois codiflle fit dit on les recuit en

les rangeantfur la grille du fourneau, où l'ona allu-

mé un feu clair qui dure ordinairement une heure

fit demie, Lorfque te cuivre eft
rouge on biffe

éteindre le (eU.. & l'on lié touche pomt aux pièces
qu'elles ne fôién'fréfixMei. Le bois du feu 4recuire
eft de fàiitê ou de ttolfetier.

tes pièces biates étant refroidies, on lesrebatfic
on les recuit dé houVeai.Ces manoeuvres fe réitè-
rent

jusqu'à
ce qu'elles aient retendue fiel'épaiffcur

reqinfes.On achève de Jesarrondir à la cifaille la ci-

aneUer^d'on voit mêmepi. n'a rien de

tiné fourrure eft une pyramide de pièces battues

plates, au nombre de 3 1 400 deftinées 4 faire des

enaudérons qui, tous pins petits tes uns que les au-
triés .entreront le» unsdans tes autres quand ils ft-

Pourcet e#â on prend quatre de ces pièces pla-
fès ou de comptâtestout court, pour parler comme

La plus grande a œuf lignes dediamè-

tre plus que
les trois autres. On place celles-ci fur

fe milieu de la iere dont on rabat le bord ce

qui contient les trois autres, et on lès «ortele tou-

propres à la veut douer. Les chau.

tirons fe recuisent en
le fabriquant comme on

recuit les plates. Ce travail fe ttent avec ont d*e-

que tons tes font de fttea-

Les fonds des
fe battent en ddote .Uhdirt n'eftpis

fclus le cuivre

qtfon

que quatre pouce*

chaoderon de dixlivres

pelant, a

tf^épaiffeur;& le xo ponces^ lignes
deliauteur fur un

forme 649 pouces
fe 1 ligne 9 rfoimsanar-

tés de furfkce.

td'épaifieur là pièce eft fôible •; maisil le fait des

ne

comprendpasdanscecalcullafuperfidedesrognu-
res maisc'eftpeudechofe laplatedevientprof-
querondeenla travaillant.Onn'enfépaMilaci-
iailléquequelquescotai. Ces rognuresfontven-
duesau poidspar 1'ufinieraumaîtrefondeur qui

les remetà lafonte.

Lorsquelesfourruresdeclumderonsoud'antre»ou-
vrages ontreçuleurprincipaleraçbnauxbatteries,

onlesrapporteà lafonderie,oucuriesfinit enef-
façantaUfmarteaulesmarquesde labatteriat &eô

leur donnantlepoliqu'ellespeuventpendre.
Dansprefquetouteslesfourruresil yadc^pieces

dontlespartiesontétépluscomprimée*qued'au-
treg,quiontdespaillesonautresdéfauts deforte
quequandonlesdéboîté on en trouvede,per.
cées,& mêmeenanezgrandnombre.Voicicom-
mentony remetdespteces.

On commentparbiennettoyerle trou, enté-
paranttoutlemauvaiscuivrefie arrachantlesbords
avecdespiacesquaadla piècea peud'épailïèur,
oulescoupant1 la cifattlequandla pièce«Iforte;
enfuiteon martelefurl'enclumelesbordsduiÎMu,
les rendantunis& égaux on a unepiècedtl'é-
paiffeurconvenableon l'appliqueau trouà bou.
cher onprendunepetite CeSuivantaveccette
pointelesbordsdu tro^ on tracefafigurefurla
pièce.Acettefigureonencir conferitf&lapièce
unepareille quil'excédéd'environdeuxlignes.0a
coupeUtpiècefurcefécondtrait on la dentelle
fur toutela circonférence,fit les dentsatteignant
lepremiertrait.Onreplietes dentsalternativement
Seententcontraire.On appliquéàinfila pièceau
trou onrabatlesdentsquiferrentlesboresdntrou
endeffusEtendeflbuson rebatfur l'enclume«fie
fan foudeletoutenfemble.

La foudurefe faitd'unedemi-livre d'éulnfin
d'Angleterrede 30livresdEvieuxcoivrefie de-7
livresdezinc on faitfondrele mélange.Apritla
fufioeonlecouleparpetitesportionsdansunvâif-

on pulvérifeen la battant dansdesmortiersde
fer. On

UpaffeddvêrHeé»ardepetits 9

gesàfouder.
Pourfaire tenirla foudurefur le*dèotsd*II

piècei fonder oii en-Witunepâteavecdel'e**
égaiedeborax #n en1QHM

unetraméefur fa dentâure onlàiffefécHerlatraî-

Mais commela couleurde la foudure wmêM

defoofre,détrempésavecde h bière qa*on«p-

métier MHtt<qa«
l'ouvragei été trotté avecdés

chermêmedefattelicr.D'ailleurs foitpar écoMé*

«prèsqu'ona battulespiècesontespageautowr.
Ce tournia rien departkulier ;t*eftedm'dtt

bregarnid'unrouet depoulie fur laquellepBk
unecorde(ansfin, quivas'envelopper«ttffi fui*une,
granderoue quifemeutar une manivelle.1^

bout de l'arbrequitientà la poupéeeft enpoin-
te l'autre boutporteun plateaurondfie unt'eu
concave fur lequelonfixele fondduchaude/on
parunepiècedeitinéeà cetufage dontlagrande

= 7 m»
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Les chauderoflsou autres ouvrages ne manquent

jamais par
les foudures les, pièces n'y feraient de

tprt quen
cas qu'on voulût les remarteler alors

Voici comment on donne le dernier poli aux ou-

vrages
de cuivre. Après avoir paffé les ouvrages

polir par les marteaux de bois fur les enclumes de

¿fer l'ordinaire de manière qu'il n'y reae aucune

trace groffiere
on les met à tremper dans la lie de

vin ou de biere pour les dépouiller du noir qu'ils

ont. Eclaircis par ce
moyen,

on les frotte avec le

tripoli puis avec la craie & le fourre* réduits en

poudre
& l'on finit avec la cendre des os "oe mou-

ton. L'outil dont en Ce fert eti une liffoire de fer

qu'on promené fur toutes les moulures & autres en*

droits.

Lorfqn'on
a martelé & allongéune plate de cui-

vre en lame de 10 à i z piés de longueur, fur qua-

tre pouces de largeur, & un tiers ouquart de ligne

d'épaiffeur on la coupe en filet
pour

faire le fil de

laiton. Pour cet effet on fe (en d une cifaille affer-

mie dans un foc profondément enfoncé en terre.

Cet outil ne ditfere des «failles ordinaires, qu'en

ce qu'il a à l'extrémité de la branche fixée dans le

foc une pointe recourbée qui dépa1fe les tran-

chans, & qui s'éleve de à 4 lignes au-deflus de

la tête de la cifaille. Cette pointe a une tige qui

traverfe toute l'épaiffeur de la tête & comme elle

peut s'en approcher ou s'en éloigner, elle déter-

mine la dimenfion du fil que l'on coupe.

Pour couper la bande de cuivre, l'ouvrier la jette
dans la btuft figure 18 car c'eftainfi qu'on appelle

l'efpece de boite verticale qu'on voit dans la figure

citée,
qui

embraffe la bande la contient & la di-

rige. L ouvrier tire la bande lui l'engage dans

les tranchans de la cifaille pouffe une de tes bran-

ches du genou, & coupe. La branche qu'il pouffe
du genou eft garnie d'un couffin. A

mefure qu'il
fait

des filets, il les met en rouleau, comme on les voit

figure 19.
S'il s'agitfoit de mettre en filets une bande fort

epaiffe on fe ferviroit d'un levier mobile norifon-

talement, & appliqué à la branche de la cifaille

que l'ouvrier pouffe du genou. Olt a desexemples de

ce méchanifme dans l'attelier de fonderie que nous

avons décrit plus .haut, en parlant du débit des

tables coulées.

Trifilerie. Cette partie de l'ufine eft à deux étages.
Le premier eft de niveau avec les batteries il y a

une roue que l'eau fait mouvoir cette roue n'a rien

de particulier; l'eau eft portée fur elle par une beufe.

A l'autre étage on voit un affemblage de charpente

composée de montans affemblés folidement par le

bas dans une femelle de 1 i pouces d'équarriffage »
& par le haut à un fommier de plancher de 5 à 18

pouces d'équariffage. Chacun de ces montans en

ont t i ils font percés d'une mortoife chacun
d'où partent autant de leviers mobiles autour d'un

boulartquilestraverfe,ainfiqiielcs montans.Ils font

encore garnis de barres de fer, néceffaires au mé-

chanifme 4 à la folidité. Vers le milieu de leur lon-

gucur, ces leviers pofent fur des couffins de groffe

toile ou autre matière molle dont on garnit les

petites traverfes à l'endroit où elles reçoivent le

choc des leviers quand ils font tirés. Du refte y
cette trifilerie n'a rien de différent de la trifilerie

du fil de fer que nous avons décrite à l'article des

groffts forges voyez cet article. C'eft la même te*

naille c'eft le même mouvement c'eft le même

La roue a à mantonets figure 20 agit fur la tra-

verfe mobile b cette traverfe à, en baiffant tire

à elle la partie coudée cette partie coudée tire
à elle tes attaches de la tenaille ff; la tenaille A tirée

ferre le fil de laiton & l'entraîne a-fravers les trous

de la filière K. Cependant le mantonet de la roue «

échappe le levier agit repoulfe la partie cou-
dée c ta partie coudée repouue les attaches des

brariches de la tenaille fait r'ouvrir la tenaille

avance la tête de cette tenaille jufques vers la filiè-

re la roue il, continue de tourner un autre man-

tonet agit en 4, qui retire la partie coudée s cette

partie retire les attaches de la tenxille la tenaille

fe referme en fe refermant elle refferre le fil le

fil «fferré eft forcé de fuivre & de pafler par le

trou de la fitiere & ainfi de fuite.

Ce qui s'exécute d'un côté de la figure citée, s'exé-

cute de l'autre. On multiplie les tenailles & les le-

viers à difcrétion. On voit figure ip quatre le-

viers & autant de tenailles.

h* figure W montre le méchanifme de lâ tenaille;
1 eti l'étrier qui entre dans le bout de la partie
coudée z eft le tirant de l'attache des branches de

la tenaille font les attaches de ces branches

4 cil la tenaille les parties latérales 1, 6 fervent

à diriger la tenaille dans fes. allées & venues. Le

refte eft le détail defaflemblé de la machine.

On voit à l'extrémité de l'attelier, planche 5. une

efpece de fourneau avec fa grille; c'eft-là qu'on fait

recuire le fil de laiton lorfqu'il a paffé aux filieres.

La chaudière contient du fuif de Mofcovie pour

grauTer à chaud le fil coupé fur la plate au premier

tirage feulement.

La 6liere 9 figure 19 eft engagée dans deux

crochets enfoncés dans l'établi. Il y a encore un

étrier de fer contre
lequel

elle porte.
II faut dans cet atteher un petit étau & des li-

mes, pour préparer le bout du fil à pa1fer par le

trou de la filiere.

Il y a de plus une pelote de fuif de Mofcovie

qui tient à la filière du côté de l'introduction du

ni, ce qui le frotte fans ce1fe.

Au refte comme il faut que dans toutes les par.
ties de cette machine le mouvement foit doux oa
doit les tenir bien graiffecs.

On voit d'efpace en efpace derrière les filières
des montans t0 avec des chevilles; c'éft-là

qu'on
accroche les paquets de fil de fer à mefure qu'ils fe

font.

Le plan fur lequel la tenaille eft pofée eft incliné.

Sur ce plan il y a deux portions de fil de fer en

arc qui détermine la quantité de fon ouverture

par cette précaution elle n'échappe jamais le 6l de

fer..
On fbit figure 22 la tenaille 8c ces attaches

c'eft encore elle qu'on voit figure 23 a eft fon

ftrofil à, une pièce quarrée
où entre la queue de

la tenaille Ce qui dinge ion mouvement entre les

jumelles e la clé qui arrête fa
queue dans la

piece quarrée.

L»figure24 eft une piècequis'ajugeaux atta-

cher de la cette pièce autres

piècesd'affetnblage.
Ouvoit figure3.5.Pl.Il[.en^ ledeffusd'unfour-

neau en Blagrille enClescreufets.

Lesfigurax6 & zj font les toursà creufetfie à
calotte.

Le rené, ce font les différensinftrumensde la
fonderiedontnousavonsparlé. j, ctnetoupince.

attrappeou pince $, har-
vet 5 ,bouriquet 6 palette 7, tenailledoubler
8 polichinelle9 10 1', diversringards 11,

13,pinces 14 1 j » autresringardsoufourgonsj
16, batte.

Voicil'état des échantillonsqu'unnaturalifte,
qui vifiteunemanufacturetellequecelleque nous
venonsdedécrire feprocurera.1 de la calamine

brute, telle qu'onla tire de lamine i, delacala-
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minecalcinée &prêteà être broyée } du cuivre

touge 4, du vieuxcuivre 4, de la tutie $j du

cuivrede fépaiffeurdont on couleles tablés 6
ducuivrebattu 7, de la terre creufetbrutet pré-
parée& recuite.

Avantl'année159$onbattaittouslescuivresà

bras en 1595les batteriesfurent inventées.La

premierefut étaffltefurja Meute.L'inventeur©b*
tint pourfa machineun privilègeexclufif.Cette

machinerenverfoitles établiffemensanciensdes
fondeursfiebatteursdecuivre car quoiqueces mar-
tinetsne fuffentpas en grandnombre ellefaifoit

plusd'ouvrage
en un jour quedix manufacturier

ordinairesnen pouvôientfaireen dix jours. Les
fondeurs& batteursancienslongèrentdoncà faire

révoquerle privilége pour cet effetils affemblé-
tous leursouvriersavec leursfemmes& leursen-

fans & à la tête de cettemultitude vêtue de

leurshabitsde travail, ils allèrentà Bruxelles fe

jetterontauxpiesde l'InfanteIfabelle quien eut

pitié accordaune récompenfeà l'inventeurdes

batteries, Sepermità toutle mondede conftnùre
& d'uferdecette machine.

Iln'y apasdeuxpartis prendreaveclesinven-
teursdemachinesutiles il faut outesrécompen-
fer parleprivilègeexclufif,ou leur accorderune
fommeproportionnéeà leur travail aux fraisde

leursexpériencesSeà l'utilitéde leut invention
fansquoiil faut quel'efpritd'induftries'éteigne
Sequelesartsdemeurentdansunétat d'engourdif-
fement.Leprivilégeexclufifeftunemauvaifecho-

fe, en cequ'ilreflratntdu moinspouruntemsles

avantagesd'unemachineà unfeulparticulier,lorf-

qu'ilsponrroientêtre étendusà un grand nombre

citoyens quitousenprofiteraient.
Un autre inconvénient c'eft de rainer ceux

quis'oceupoient,avantl'invention dumêmegen-
re de travail, qu'ilsfont forcésde quitter parce
que leurs ftais font les mêmes & que l'ouvrage
baiffenéceffairementde prix doncil fautque le

gouvernementacquierreà fesdépenstouteslesma-

chinesnouvellesSed'uneutilitéreconnue Sequ'il
les rendepubliques Se s'il arrivequ'il ne puiffe
pas faire cette dépenfe c'eft

qu'il y
a eu Sequ'sil

y a encorequelquevicedans1adauniflrationun
défautd'économiequil fautcorriger.

Ceuxquiréfléchirentne ferontpasmédiocre-
mentétonnésde voirla calamine,qu'ilsprendront
pourune terre, femétalliferen s'uruflantaucuivre

rouge. ils nemanquerontpas-dedire pourquoi
n'y aurait-ilpasdansla natured'autresru&ftances

propresà fublrlamêmetransformationen fe com-
binantavecl'or l'argent, lemercare? Pourquoi
l'art n'en préparerait.il pas?Les prétentionsdes
Alchymiftesne fontdonc,pasmalfondées.

Il n'y a pas plusde ou 6 ansque ceraifonne-
mentétoit fansréponfe maison a découvertde-

puisquela calaminen'étoitqu'uncompofédeterre
fit de zinc quec'eft le zincqui s'unitau cuivre

rouge quichangefacouleur& quiaugmentefon

poids Sequele laitonrentredansla cuuTedetous
Iesalliagesartificielsde Qlufieursmétauxdifférens.

Sile cuivrerougedevientjauneparl'additionde

lacalamine,c'eftquelezinceftd'unblancbleuâtre,
fiequ'il n'eft pas difficilede concevoircomment
un btaacbleuâtrefonduavecune couleurrouge,
donneun jauneverdâtre tel qu'onle remarque
au laiton.

Lamerveilleque les ignoransvoyent dans fu-
nionde la calamineau cuivrerouge Selesefpé-
rancesquelesAlchymiftesfondentfur le zinc s'é-
vanouiflentdoncauxyeuxd'unhommeunpeuinf-

LAITRON f. m.(Hift.nat.Bot.)fonchu,gciue

4eplante fleur compôféededemi-fleuronspor-
téschacunfurun embyron,fitfoutenuspar unca-

lyceépais qui prend une figurepresqueconique
en meuriffant. Dansla fuitelesembryonsdevien-
nent desfemencesgarniesd'aigrettes& attachéesà
lacouche,Tournefort,Uft. uthtrb.

Des 13 espècesde lotironsdeTourneforrWOu
des1 de Boerhaave,j'en dédiraideuxgénéralesj
qui font lespluscommunesfit qui d'ailleursfont

employéesenMédecine tWJaiironrudeouébinèux,
Cele laitron douxOUuni.

Lelaitronrudtouépineuxeft afptr
pat Gérardfieautres par
ToufnefortJ. R.H.474\f6nthuT7ninorlacinio/us
fpinofuspar J. B. s. 1016 en angloistht pritkly
fow-thiJUc.

Sa racine eft fibreufefitblanchâtre fà tigeeft
creufe angulaire,canneléehauted'environ'deux

piesfie chargéede feuilles, donttes plus baffes
fontlongues,roidesdenteléespar

lesbords,d'un
verdfoncé luifantes garniesd épines piquantes.
Lesfeuillesquicroulentfur la tige fit quil'envi-
ronnentpour ainfidire ont deuxoreillesronde-

lettes, fiefontmoinscoupéesqueles fcftillesinfé-
rieures. Sesfleurscroulenten grand nombreau
fommetde la tige ellesfontcomposesde demi.
fleurons,Cereaemblentà cellesde la dentde lion,
maisellesfontpluspetites &d'un jaunepluspâle.
La partieinféneuredes pétaleseft panachéede

pourpre. Elles,font placéesdansdescalicesécail-
feux Et longuets.Ellesdégénèrenten un duvet
qui contientdes femencesmenues& un peu ap-
platies.

Le laitrondoux-ou uni que le vulgaireappelle
IdctronJoux palais del'uvre fe nommeenBotani-

que fonchuslavis fonehustaciniatus Utifolius
fonchuslààniatus nonfpinôfus en anglois,tht

fmoothfow-tkif!le. s
Ellepouffeunetigetrois piesdehaut, creufe

tendre Secannelée.Ses feuillesfont unies liftes
fitfanspiquans denteléesdansleursbords rem-

plies d'unfuclaiteux rangéesalternativement,les
unesattachéesà de longuesqueues ce les autres
fansqueues.Sesfleurs naiffentaux fommitésdé
la tige Se des branchespar bouquetsà demi-fleu-

rons, jaunes, quelquefoisblancs.Quandcesfleurs
fontpaffées,il leur fuccededesfruits, qui renfer-
mentdepetitesfemencesoblongues brunes rou-

geâtres garnieschacuned'uneaigrette.
Ces deuxlotironsfkuriffenten MaiceJuin ils

croi1fentpar-tout, dans lesblés, dans-lesvigno-
bles furleslevéesce le longdeschemins.Ils ren-

dent, quandon lesbroyé, un fuclaiteuxceamer.
Ilscontiennentun peude tel, femblableà l'Oxyfal
diaphorétiquede lala, diffousdans beaucoupde

foufre d'où vient que les Médecinsattribuent1
cesplantesdespropriétésadouciffantes,rafraîchie

iantesfit modérémentfondantes maislesjardiniers
curieuxles regardentcommedes herbespullulan-
tes, nuifibles,quiprennentpar-toutracine caufe
de leurs femencesà aigrettes de forte qu'ils ne
ceflentde les arracberde leurs jardinspour les
donneraubétail lequel s'en accommode3 mer-

veille. (D.J.)
Laitron, (Mat. mtd.) laitron cm lactràn doux

épineux yfiepttit
laitron ou um-cripe. Ces plantes font comptées par*
mi les rafraichiffantes deftinées à l'ufage intérieur.
Elles font peud'ufage. (*)

LAITUE, f. f. (Hifl. nat. Bot.) laitue*, genre

de plante à fleur compofée
de

plufieurs
demi-

fleurons, portés chacun fur un embryon ce fon-

tenus par un calice écailleux grêle &r oblortg.

L'embryon devient dans la fuite une femeoec garnie
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d'une aigrette. Ajoûtezaux
caraÛeres de ce genre

le port de la plante
entière. Toornefort Infi. tu

Voytx Plante.

Le mot de laitue, enfrançois comme en latin

vient du ? laiteux que cette plante répand, quand

on la rompi.Toun*fort compte « espèces de lau

2s, & &rhaave ss,
dont la plupart font cuit*,

vées,* les
autres font fauvages.

La laitue que l'on cultive & que
l'on forme, eft

très-variée en groffeur, en couleur, ou en figure.

Elle eft blanche, noire, rouge, pommée crépue^

lifle, découpée. De-làwieat le nombre étende de

fes différentes efpeces; entre lefqueUes il y en a trois

principales
d'un ufage fréquent,

foit
en aliment

foit en guife
de remède fevoir, J

la Uuue
ordi-

naire qui
n'eft point pommée lacltuafauva, non

taphaL. des Botanues; 2..la lattiu pommée lot-

tutacapltata f. la Uàtut romaine, laBuca romana,

dukis.. ' •
La laltut commune, qui n eft pointpommée,

a la

racine ordinairement longue, annuelle, «paille &

flbreufe. Ses feuille* (ont oblongues, larges, ridées,

li1fes 4^uo verdipâle remplies d'un fut laiteux,

agréable quand
elle commence à grandir,

ac amer

quand elle vieillit. Sa tige
eft ferme, épaiue, cylin-

drique, branchue.ieuillée, haute d'une coudée &

demie, & plus. Ses rameaux font encore digues en

d'autres plus petits, chargés de fleurs, & écartés en

manière de gerbes. Ses fleurs font
compofées

de

plufieurs demi-fleurons, jaunâtres, portes
fur des

embryons
& renfermés dans un calice écail-

leux, foible, oblong & menu quand ces fleurs

font paflees, il leur Succède de petites Semences

garnies d'aigrettes pointues par les deux bouts, ob-

longues, applaties, cendrées. On la fame dans les

jardins.
La laitue pommU a les feuilles plus courtes, plus

larges, plus rondes à l'extrémité que celles de la

laitue ordinaire plates, liffes & formant bien.

tôt une tête arrondie de la même maniere que. le

choux. Sa
graine eft

femblable à celle de la précé.

dente, maS noire. Onfeme cette laitue pendant

toute l'année dans les potagers. On l'arrache quand

elle etlencore rendre & on la tranfplante dans des

terres -bien: fumées. Par là fes feuilles deviennent

plus nombreufes ,& mieux pommées. Quand elle

eft panachée
de blanc, de pourpre & de

jaune,
on

rappelle
laitue panachée ou laitue de Siléfie, laâuca

fativa, maxima, Auftriaca, capitata, varitgata,l.

R.H.47}.
La laitue romaine dite chicons par le vulgaire, a la

feuille plus étroite & plus longue, plate, fans rides &

petites «pinesie long de la côte. SaJreur & fa
tige

Cesgraines font (noires. Onlie-ejaf£rnj>le'fes feuilles

avec de la paillei quand elles grandiffent ce qui les

tendres que tes autres.

Les Botaniftes coninouTertt aufli plufieurs fortes de

courte & pius pe-
tite que celle de la laitue cultivée. Ses feuilles font

placées fans ordre elles font oblongues mais pe-

dtes, étroites, finuéés & découpées profondément

des deux côtés, un peu rudes le long

dé la
côte qui & remplies d'un fuc

laiteux. Sa,
elle eft épineufe

fon fommet en

iut dés jardins. tombées il

leur
fuçi^^e des fémehcçs ganjnes d'aigreàes Sç tm-

Bords Hescliëm Inj daris" tes vignes & les pbtagersi

elle flétrit en Juin & Juillet. Elle eft d'ufage en Mé-

decine, &paroît plus déterfive que la laitue culti-

vée fon fuc eft hypnotique.

Il eft fort furprenant que la laitue plante aqueuft

& presque infipvde, donne dans l'analyfe une fi grau.

de quantité
de fel urineux qu'on

en tire davantage

que de beaucoup d'autres plantes bien plus favou-

reufes. Son fel euentiel nitreux fe change prefqus

tout, par le moyen du feu dans la diftillation, en un

fel alkali fo?t fixe, foit volatil.

Au refte les laitues ont toujours tenu le premier

rang parmi iis herbes potagères les Romains en

particulier en faifoient un de leurs mets favoris. D'a.

bord ils les mangeoient à la fin du repas; enfuite,

fous Domitien, cette mode vint à changer, & les

laituts leur. fervirent d'entrée de table. Elles font

agréables au goût.,
elles rafraîchiffent humedent

fournirent un
chyle

doux, délayé, Auide; eUes mo-

derent l'acrimonie des humeurs par leur fuc aqueux

&C nhrevx. En conféquence, elles conviennent aux

tempéramens bilieux, robuites & refferrés. Au-

gufte attaqué d'hypocondrie, fe rétablit par
le feul

ulage des laitues d'après le confeil de Muta fon pre-

mierinedecin à qui le peuple romain, dit Suétone,

fit drefier pour cette cure une belle itatue auprès du

temple d'EfcuIape.
Les Pythagoriciens croyoient que les laitues étei-

gVioient les feux de l'amour; c'eft pourquoi Calli-

maque affure que Venus, après la mort d'Adonis, fe

coucha fur un lit de laitues pour
modérer la violence

de fa paifion & c'eft par la même raifon qu'Eu-

balus le comique appelle cette herbe la nourriture

des morts. ( D. J. )

Laitue (Jardinage.) la culture de cette plante;

dont il fe fait une fi grande consommation, a été

épuifée en France par la Quintinie, Chomel Liger>'
»

l'auteur de Y£a>MdKpçtag<r.y &c< & en Angleterre

par Bradley & Miller nous y renvoyons les cu-

rieux.

Nous remarquerons feulement que la graine de

toutes fortes de laitues eft aifée à recueillir mais

l'embarras eft de l'avoir bonne. Il faut d'abord pré*

férer celle des laitues qui
ont été femées de bonne-

heure au printemps,
ou qui ont paffé l'hiver en

terre. Quand vos laitues montent enfleurs, on choi.

fit les pies dont on veut avoir la graine; on les ac-

côte les uns après les autres tout debout contre les

lates des contre-efpaliers, ou on les lai1fe bien mû-

Tir & deffécher enfuite on les coupe, & on les

étend fui un gros linge dans un lieu fec, pourfaire

encore reffécher les graines. Onbat la plante quand

la graine eft bien féche, on la nettoyé de cabale,

on la ferre dans un endroit ou les fourrs & la ver-

mine n'ayent point d'accès en mettant chaque ef-

pece de graine à part. Malgré ces précautions., il

arrive couvent que les graines bien recueillies, bien

choifies, fans mélange, bien féchées, bien coder-

jyées, dégénèrent fi on les refeme dans le même )ar«

din où eues ont été recue es c'ëft pourquoi il

faut avoir un correfpondant afluré, qui recueille

comme vous tous les ans la graine
dont vous avez

befoin, & en faire un échange avec lui tous les

Cette dernière

observation mérite l'attention des Fleuriftes qui

doivent fur-tout la mettre en pratique pour les fleurs

qu'ils cultivent. (D* J. )

Laitue, Diue & Mm. med.) on connoit aflez

les ufagei diététiques des différentes
efpeces.de nfiw-

tues que
nous cultivons dans nos jardins on les

mange en fatade, on les fait entrer dans les
potages

& dans plufieurs ragoûts on fert
encore la laitue

cuite à l'eau & convenablement aflaifonnée fous

différentes viandes rôties. c,

La /<!««« cil fade'.fic très» agueufc} elle fouïûitT
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donc un aliment peu Simulant qui convient par

conféquent aux eftomacs chauds & fenubles pat
une fuite des mêmes qualités, elle doit rafraîchir,

tenir le ventre libre oifpafer au fommeil 6c. fat-

tout lorfqu'on la mange crue fie engrande quantité
comme les gensdu

peuple
le font prefque journelle-

ment à Pans pendant 1été car s eu bien difficiles
d'évaluer l'effet de quelques feuilles de laitue man-

Zées en faladc dans un repas compofé de dùTérens
mets. La lairue cuite mangée avec le potage ouavec

les viandes, ne peutprefque être regardée que com-
me une efpect d'épongé changée de jus ou de bouil-

Ses prqpriétés mmdicinalesfe réduifent auffi à ra-

fraîchir & à relâcher, ou, ce qui ci[ la même chofe,
la laitue eft vraiment diluante & émoiliente. Fày«i
Diluant 6V Émollieut.

C'eti à ce titre qu'on fait entrer (es feuilles dans

les bouillons & les apozemet rafraîchitfaias, dans

les lavement émoltiens & relâchans dais les dé-

collions émollientes deftinées à 1'ufage extérieur,

dans les cataplasmes, &e.

Les Médecins ont obfervé depuis long-tenu une

vertU narcotique dans les laitues. Gelien rapporte

que dans fa vieilleffe il ne trouva point de meilleur

remède contre les infomnies, auxquelles il fut fujet,

que de manger des laitues le foir, foit crues, foit

bouillies.

Le même auteur avance que le fuc exprimé de

laitue, donné à la dofe de deux oaces, eft un poifon

mortel, quoique les feuirles prifes en une beaucoup

p!.us grande quantité qu'il n'en faut pour en tirer ce

fnc ne faffent aucun mal. Cette prétention, que
les Médecines ont apparemment divulguée, car elle

eft en elet £ort connue eft démentie par l'expé-

rience.

Les Itùtats ont paffé pour
diminuer la Semence

le le feu de Famour on les a accusées au£ d'affbi-

blir la vûe fi l'on en faifoit trop d'ufage; mais ce

font encore ici des erreurs populaires.
Les femences de laitue, qui

font émuliîves, font

comptées parmi les quatre lemences froides mineu-

res. fo>«{ Semences froides..

On conlerve dans les boutiques une eau di&llée

de ¿Utile qui n'eft bonne à rien. Foyt^ Eau? Dis-

TlLLKES.

Les feuilles de laitueentrent dans t'onguent popu.
kum fes femences dans le fyrop

de jujube, dans
celui de tortue & dans le rtauus Nicolai. (b)

LALA, f. m. {Hifl. mod. ) titre d'honneur que
donnent les ïultans aux viûrs fie à un grand de l'em-

pire. Suivant fon étymologie, il fignine tuteur, parce

qu'ils font les gardiens fieles tuteurs des freres du
Sultan. Vayt^Cântemir hijl+ othomane

LALAND, Lalundia, (Géag.) petite île du royau-,
me de Danemark, dans la mer Baltique elle etl.
très-fertile en blé. Elle n'a aucune ville, mais feule»
ment quelques lieux foctifiés, comme Naxchcnr
Parkoping, Nyftcd. Cette, île a huit railles d'orient
tn occidcnt, ac cinq du nord au, fùd, Xwtstc, 20.
ao -Ji. bat, Sa. AS^Sfr ( kXJ. )

L ALETAN1,(G%.<uu.)ancien peuple d*Efpagne,
qui faifoit partie dela Catalogne d'aujourd'hui, fie

occupoit Barcelone,, & tes environs. ( IK

LALLUSt f. m, {Hsfi.
ane. Mytholog.) nom d'une

divinité des ancien* qui.étoit invoquéepar les nour.

ci ces pourempêcher Us eafans de crier, fit lesfaite
<kwnur. C'eû ce que prouve un paffage d'Autoo*

Hic ifie qui aatus tibi

Flot fiofwlonuu Romuti

Peut être au«! n'étoient-co que des contes ou des
chanfons qu'on faifoit aux petits «nfans pour les faire
dormir. foyt{ Ephtmiridts matur.curiof, Cauuriar.

LALONDE.f.f.(Hijt.*a4.p,t.) tfpnxd* jase.
min de l'île de Madagaicar. Il a le* feuilles plus
grandes que celui d'Europe 'ilcroît en arbrifleau
fans ramper ni s'attacher à d'autres arbres. Sa leur
répand une odeur merveilleufe.

LAMA,J. m. (jurm$dêRttation.) Les lamas font
les prêtres desTartarcs asiatiques dans la Tartarie
chinoise.

Ils font vœu de célibat, font vêtus d'un habit
particulier, ne treflent

point tours cheveux, ar ne
portent point de pendans d'oreilles. Ils font des pro.
diges par la force des enchantement A de la magie,

récitent de certaines prieret en manière de chœurs,
font chargés de l'inllruftiôa des peuples, de ne fa.

vent.pas lire pour la plupart, vivent ordinairement
en communauté, ont des fupérieurs locaux & au-
deffus de tous, da Supérieur général qu'on nomme

C'eû-là leur grand pontife, qui leur confère les
diffères* ordres, décide faut fitdefpotiquement tous
les pointsde foi fur lefquels ils peuvent être divifés;
c'eft en un mot, le chef abfolu de toute leur hié-
sarchie.

Il tient le premierrang
dans le royaume de Ton-

gut par la vénération quon lui porte, qui eft telle

que les princes tartares ne lui parlent qu'à genoux,
que t'empereur de la Chine reçoit fes aoibaua-
deufs, fie lui en envoie avec des préfens confidéra
bles. Enfin, il s'eft fait lui-même depuis un fiée le,
Souverain temporel & Spirituel du Tibet, royaumede l'Afis, dont il eft difficiled'établir les limites.

Il eft regardé comme un dieu dans ces vaftes pays
l'on vient de toute la Tartarie, fie mêmedcFindof-
tan, lui offrir des

hommagesfie des adorations. Il
reçoit toutes ces humiliations de deflus un autel,
pofé au plus haut étage dupagode de la montagne
de Pontola, ne fe découvre & ne fe levé jamais
pour perfonne il fe, contentefeulement de mettre
la main far la tête de fes adorateurs pour leur accor-
der la remiffion de leurs péchés.

Il confère différens pouvoirs & dignités aux
malt les plus diftingués qui l'entourent; mais dans
ce grand nombre, il n'en admet que deux cens an

fes favoris privilégiés;
ces deux cens vivent dans les honneurs fie«Fopu-
lence, par la foule d'adorateurs & de préfensqu'ils
reçoivent de toutes parts.

Lorfque le grand lama vient à mourir, on eft petf
faadé qu'il renaît dans un autre

corps 8equ'il!»
s'agit que de trouver en, quel corps tl a.bien vouhl
prendre une nouvelle nautance mais la découvert*
n'et! pas difficile, ce doit être, fit c'eft toujoin dans
le corps d'un

fticceffcur fecref au momentde fa mort.

flexions fur retendue des fuperftitions hunuines

t'étude de l'HiAotre. (A/!)

ltge de Portugal dim faproviiKcdeTfaHc^ipOca

pour entrer dans un port $: dans une
pour en fortir, fur-tout lorfque l'entrée ce eft dita
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LAMANEUR f. m. ( Marine.) pilote tanumtur

Locman. Ce font des pilotes pratiques des ports Ce

des entrées de* rmeres, qui y font leur réfidence

fit que l'on prend pour l'entrée fit la tome de ces

qu'il

y
« des dangers

ou de» bues qu'il Catit evnavLor-

JonaaBce de k marineoe i68t tir. IF. M. UI.

traite des pilotes
leurs fonâtoas de

l'examen qu'ils
doivent fobir avant d'être reçus de

leurs ialaires, de leur» privilège*, 8c des peines

auxquelles Us
foi* condamnés » pu ignorance

ou par
méchanceté ik ayoieat cauffi la perte

d'un bâtiment qu'ils
feraient chargés de con-

duire. Yoici comme l'ordonnance s'explique à ce

fuiet art. xtiij. «*Les lamanutrs qui par ignorance

auront fait échouer un bâtiment, feront coadam-

nés au fouet, Se privés pour jamais da pilotage

» & à t'égard de celui qui aura
malicieufement jette

» un navire fur un banc ou rocher, on 3 la côte,

» il fera puni du dernier fupplice & fon corps at-

» taché 3 ua mit planté près
k lieu du naufrage If.

LAMANTIN, imm, û m.
( Hift. nat. ) animal

amphibie qui
a été mis au nombre des poiffons

par phifiews naturaliûes,
&: qui a été regardé

connu u» quadrupède par ceux qui
l'ont mieux ob-

serve. Cet animal a beaucoap de rapport à la va-

che marine, fit au phoca ou veau de mer it paroît

qu'il doit paffer comme eux pour quadrupède. Le

iamanii* a depuis dix jufqu'à quinze pies de lon-

gueur, & même davantage
8c fix ou

fept pies de

largeur il pefc depuis
foixante dix jufqu'à cent ou

deux cent livres on prétend même qu'il s'en trouve

du poids de neuf cent livres. La tête eft oblongue

ronde i elfea quelque
reffemblance avec celle d'un

bœuf; mais le ffluit eft moins
gros

& le menton

eu plus épais; les yeux font petits; il ay a que de

petits mras Al'endroit des oreilles les lèvres font

grandes il fort de la bouche deux dents longues

d'un ampan,
ac greffes comme le pouce le col eft

très-gros étforfrcourt j
cet animal a deux bras courts,

terminés par une forte de nageoire coMpofée comme

tres par ors fort* membrane & qui ont des ongles

courts c'eft à caufe de ces fortes de mains que les

il n'y a aucune apparence de pies a la partie poôé-
rieure du corps qui eft terminée par une large queue.

Les Ummnùnsfemelles ont fur la poitrine deax mam-

meUes arrondies celles d'un individu long de qua-

torte pies neuf pouces «voient fept pouces de dia-

mètre &cquatre pouces d'élévation le mammelon

étoit long de deux
ou trois pouces d'élévation, fie

avoit un pouce de diamètre. Les parties de la géné-

ration reffemblent à celles des autres quadrupèdes,

& même à celles de» Fkomme Se de la femme. La

peau d» Immm» eft épnfle » dure prefoyimpéné-

trablc, fie revêtue de poils rares, gros, & de cou-

leur cendrée ou mêlée de gris &de brun.

mer fur tes bords de l'eau fans en forcir; on prétend

qu'il ne peut pas
dans

quelque a,nfe, d'où il ne paifle pas forW iv«c te

tenu, il demeure fur le fcbte-, fans pouvoir s'aider

de fes bras; d'autres affarent qu'il marche,
ou au

moins qu'il fe trame fur latéite; ¡il jette' larme*

Bfe plMatloTfqu'en le tire de l'eau;
il « un en, il

fôuptré tfeft à caufe de cette forte de lamentation

quai a été appelle gémiflemeat eft bien

différent du chant cependant
on croit. cet àni-

anl t forfqu'U

porte tes petits entre fes brw, &qn'ôa4é vott hors

de l'eau avec Tes nàneBestt fa tttte, on pourroit

quelques
avec la

l'eau fraîche auffi ne s éloigne-t-il guère des côtes •
on le trouve l'embouchure des grandes rivières.
en divers lieux de l'Afrique, dans la mer rouge,
dans l'île deMadagafcar à Manaar près de Ceylan,
aux fies Moluques, Philippines, Lucayes, & Antil-

les, dans la rivière des Amaaonoes au Brefil, à Su»

rinam, au Pérou, &e. Cet animal eft timide il Vap.

privoife facilement; fes te

crocodile & le requin il pone ordinairement deux

petits à-ia-fois; lorsqu'il lésa mis bas, il les approche
de Tes mamelles avec fes bras ils feJaUfeat prendre

avec ta mère, lorfqu'etle n'a pas encore cerfé de tes

nourrir. La chair du lamantin et très-bonne à man-

ger, blanche fie fort faine on la compare pour le

g^ût à celle du veau, mais elle eft plus ferme fa

graille eft une forte de lard qui a jufqu'à quatre doigts

d'épaifièur ou en fait des lardons &des bardes pour
les autres viandes; on le mange fondu far le pain
comme du beurre il ne fc rancit pas f aifément

que d'autres graiffes on trouve dans ta tête du la.

mantin quatre pierres de différentes groffeurs, qu.
teflèmblent à des os: elles font d'ufage en Méde-

cine.

On tue le lamantin tandis qu'il paît
fur le bord

des rivières lorfqu'il eft jeune, il le prend au filet.

Dans le continent de l'Amérique lorfque les pê-
cheurs volent cet animal nager à fk-ur d'eau ils lui

jettent depuis leur barque ou leur canot, des har-

pons qui tiennent à une corde menue mais forte.

Le lamantin, étant bleffé s'enfuit alors on tâche la

corde a l'extrémité de lamelle eft lié un morceau

de bois ou de liège pour t'empêcher d'être fubmer-

gée entièrement & pour en faire appercevoir le

bout le poiffon ayant perdu fon fang & fes forces,
aborde au rivage. f°y*{ VHifl. nat. dss animaux

par MM. Arnauld de, Noblevilie & Salerne, tom. Y.

fom Quadrupède.

LAMAO ,( Giog. ) petite Ue de l'Océan oriental,

k 4 lieues de la côte de la Chine; elle eft dans un en-

droit bien commode ,'entre les trois grandes villesde

Canton, deThieucnen,ol de Chinchen.

LAMBALE, ( Giog. ) petite vUJe de France dans

la haute-'Bretaene chef- lieu du^udié de Pcnthie-

vré,audiocèje de Saint Brieux à cinq lieues da

cette ville Se quinze de Rennes. long. tS. 4. lat%

49. a*.

C'eft a» fiege de Lambatt en 1 591 que fut tué le

fameux François de la Noue furnomme Bras-de-fer j
U eut le bras fracaffé d'un coup de canon en 1 570
i fanion de Fontenay on le lui coupa, fie on lui

en mit un porche de ce métal. La Noue étoit tout

eafêmbie le premier capitaine de (on, tems, le plus
humain Se te plus vertueux. Ayant été fait prifon-
nier en Flandres en 1 f$o, après

un combat Uefef-

le comte d"Egmont, le Comte de Chatnpigm, fie le

Baron de Selles;

eftre ongatiere l'idée qu'its a voient du mente de la

Noae moins Philippe 11. crut dovok atquiefcer à

fon élargiffement il ne l'accorda que cinq ans
après,,

fous condition qu'il
ne ferviroit jamais cOatre lui j

que fon fit* Téligny, alors prifonnierdo duc de

Parme, refteroit en otage, fie qu'en cas de contra-

vention a Noue payeroit cent mille écuf d*ar. Ce.

néral des troupes il n'avoit pas cent mille fols de

bien, Henri IV. par un fentiment hétroi^uc, répon-
cette femme- les terres

qu'il poffédoit

de Guife voulurent aufG par des motifs de politique,

devenir cautions de ce grand homme; il ttlaifTé des

mémoire» rares & donné fa

vie tous les Hiftoriens l'ont comblé d'éloges j mais

perfohne n'en a parlé plus (ouvent, plus dignement,

Se âveie
que M,
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le, fi vous êtes encore fenfible au noble récit dis

belles

LAMBDA', f. m. (Gramm.) Voye^ Van. L

LAMBDOIDE adj. maf. en AnatomU, eft le

nom que l'on donne à la troifieme future propre du

crâne parce qu'eue a la figure d'un lambda grec.

Voy€\ Suture.

On ta nomme quelquefois par la même raifon,

ypfdûdt, comme ayant quelque rcflcmhlancc avec

ïupfdon grec. Vtyt^ Upsiloïde.

On appelle angle tambdoïde une apophyfe de l'os

des tempes qui forme une partie de cette future.

LAMBEAU, f. m. (Gramm. & Art. mkkaniqA

morceau d'étoffe déchirée. Mettre en lambeaux c'e4

déchirer. ^<y<{ les art. fuiv.

Lambeau, {Chapellier.} c'eft un morceau de toile

neuve & forte, qui eft taillée en pointe, de la forme

des capades, &que l'on met entre chacune, pour

les empêcher de fe joindre, ou, comme ils difent

de fe feutrer ensemble, tandis qu'on les baftit, pour

en former un chapeau. C'eft proprement le lambeau

qui donne informe à un chapeaü, & fur lequel cha-

que capade fe moule. Voyt^ CHAPEAU &nosfig.

LAMBEAU, terme deChajfe, c'eft la peau velue

du bois de cerf qu'il dépouille, & qu'on trouve au

pié du freouer.

LAMBEL, f. m. (Blafin.) la plus

noble de toutes elle fe forme d'un filet qui fe
place

ordinairement au milieu & le long du chef de 1 ésu

fans qu'il touche fes extrémités. Sa largeur doit être

de la neuvième partie du chef; il eft garni de pen-

dans qui reffemblent au fer d'une coignée, ou plû-
tôt aux gouttes de la frife de l'ordre dorique qu'on

voit fous les triglyphes. Quand il y a plus de trois

pendans il en faut fpécifier le nombre. Il y en a

quelquefois jufqu'à fix dans les écus de cadets. Le

lambel diftingue les cadets des aines.

LAMBESC ( Giog. ) en latin moderne, lam6ef-

cum petite ville de France en Proveace, à 4 lieues

d'Abc. Long. %y 7. lot. 43. 32. \D. J.)

LAMBESE, hmbafa ancienne

ville d'Afrique dans la Numidie dont Antonin &

Ptolomée parlent plus d'une fois elle étoit un des;

fiéges épifcopaux du pays. Il s'y tint un concile vers

l'an 140 de J. C. Baudrand dit que c'eft une ville de

Barbarie, au royaume d'Alger & de Conftantine
fur la rivière -de Suffegmar; il ta nomme Umbtfca.

(D.J.)

LAMBITIF adj. tenu de Pharmacie, qui tfeft pas
fort en ufage; il fignifieun médicament qu'on prend
.en féchant au bout d'un bâton de fegliffe.

C'eft la même chofe que ce qu'on appelle autre-

ment Unttus looch, & ielegme. Foy*i LOOCH.

LAMBOURDES, f. f. (Jardinage.) ce font de

petites branches, maigres, longuettes, de la grof-
îcur d'un fétu, plus communes aux arbres pépin,

qu'aux fruits à noyaux.
Ces branches ont des yeux

plus gros oc plus ferrés que les branches à bord,&

jamais elfes ne s'élèvent droit c&mmcelles, mais-

toujours fui les côtés ,& en manière de dard. On

peut dire que les lambourdes font tes fources fécon-

des des fruits c'eft d'elles principalement que naif-

font les bons boutons. La coutume en de les caffer

par les bouts, à deffeinde les décharger, & de peur

qu'elles n'aient à nourrir parla fuite
un trop grand

nombre de boutons fruit qui avorteroient.
ce font des pieces

de bois que l'on met le long des murs & le long des

poutres, A>r des corbeaux de bois, de fer. ou de

pierre pour foutenir tes bouts des foli ves lorsqu'elles

ne portent point dans les murs ai fur les poutres,

LAMBREQUIN, f. m, terme deBUfoa les Umr.

cendantducafque coiffentfitembraflentl'écn pou?
luifervird'ornement.Quelques-uns&£tnliamoquvif
d'autreslamteqtùnStit yena qui croientquele
motdelambrequineftvenudecequ'ilspeadoienten
lambeaux;Ceétoienttouthachésdes coupsqulls
avoiéntreçusdanslesbatailles.Ceuxquifontfor-
mésdefeuillagesentremêléslesunsdanslesautres;
fonttenusplusnoblesqueceuxquinefontcompo»
fésquedeplumesnaturelles.Lefond&le grosdu
corpsdeslambrequinsdoiventêtredel'émaildufond
&duchampdereçu maisc'eftdefts autresémaux

qu'on
doitfaireleursbords.Leslambrequinsétoiénr.

1 anciennecouverturedescalques commelacotte
d'armesétoitcelledurefiedel'armure.Cetteefpeco
decouverturepréfervoitlescafquesde la pluie&
de la poudre,& c'étoitpar-làqueles chevaliers
étaientreconnusdansla mêlée.Onles faifoitd'é-
toffe,ils fervoientàSoutenir& à lierlescimiers
qu'onfaifoitde plumes.Commeils reâembloieat
enquelquefaçonà desfeuillesd'acanthe,quelques-

foisfurletalqueenformedebonnet,élevécomme
celuidudogedeVenife,& leuroriginevientdes
ancienschaperonsqui fjervoientde coëffiireaux
hommes& auxfemmes.Vtye l̂ediUionnairedeTri-,
voux&nospl.deBlafon.

LAMBRIS,f. m.( Archk.)motgénéralquifigni-
fieentermedemaçonnerie,toutesfortesdeplat.,
fondsôeouvragesdemaçonnerie,dontonrevêttes
muraillesfurdeslattes carencorequelemotde
lambrisfe prenneparticulièrementpourgoque les
Latinsappellentlacxnar,c'eft-à-diretoutcequieft
au-denusde latête; ildéugneauffitout enduitde
plâtrefontenupardeslattes,formantdescloifons.

Onappelleencorelambris,en termede menui-
ferle,toutouvragedeménuiferiedontonrevêjtles
mursd'unappartement,tantparlescôtés»que dans
le platfond.

• :.••/ • ',•;v^ -

cheleslambriscontrelespoutresle folives,il

l'airypane,Sequ'il empêchequeduboisappliqué,
contrede l'autrebois, nes'échauffe;car Upeut;
arriverdesaccidenspar attachésaux,
plancherscontrelesfolivesou poutres,quelape-
fanteurduboisfait viennent de^
périr&à fegâter fansquel'ons enapperçoive;.

Ondore,on peint, onverniffe,onenrichitde
tableauxles lambrisde nos appartemens.On: en
faifoitdemêmeà Rome;maisleslambrisdorésne,
s'yintroduifirentqu'aprèsla.deftruâiohde Càrtha-
ge. Oncommençafous
miuspardoretceuxducapitole;ainûdeJUdofur«.
deslambrisde.noschapelles,nous Commetvenufà
celledenoscabinets enfinléstermesdeluxefc(otA,
multipliesfur ce

On appelle,donclambrisitappuit\e lambristfûL

d'une pièce. "s- .• }.•«, ..3.

depuisle basjpfqu'auhaut. ;• <.;t «^ùi*?

Lambrisfeiktte(t j/*k

corop^rùmessde ou àraie, f'efrjj^direfansfaillie,
kdeVerfaUlesiouavecdo faUJie^,coœnwsLl'efc»
lier dela reinedu
lambrisdctrois
U'nwt^ lambris,vient,
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qui dans des buûsj félon Ménage, de

imbrày une tuile en f ajoutant l'article U félon 16

P. Pearon» du celtique tkmbrufy qtû défigne
un pan-

juau de menvifirie eut pour revêtir les murs d'un ap-

partement. Le leôeurpeut choifir entre cm trois éty

niologies. '(/>)
LAMBRO LE i ( <#• ) Pline

rivière d'Italie dans t^Lonbardie au Milanez. Elle a

la fource près de Pefcagtio, entre le lac de Corne Se

le lac de Lecco, entre dans Lodéfan & fe perd dans

le Pô à fept milles au-deflus dn Pont de Piaifance.

LAME,f. F. ( Gramm. ) fe dit en général de toute

portion de métal, plate; longue, étroite & mince.

Voyi{ aux articles fiiivans différentes acceptions dt

te mot.

Lames inférieures dunei,( Anatom. ) c'eft la mê-

me chofe que ce qu'on nomme les cornets inférieurs

du nez.

Prefque tous lés anatomiftes font des lames infé-

rieures du nez, deux os Spongieux particuliers de la

tête, roulés en manière de coquille, un dans cha-

que narine, & formant dans
quelques fujets par un

jeu de la nature, une continuité avec Fos ethïnpî-

de mais ce n'eft point par un jeu de la nature que
les cornets inférieurs du nez forment une continuité

avec l'os ethmoide, c'eft qu'ils en font réellement

une portion, & que par conféquent on peut les re-

trancher du nombre des os qu'on compte ordinai-

ieinent dans la tête.

Comme les lames dfleufes qui font leur union avec

l'os ethmoïde, ou avec l'os unguis ou avec l'os ma.

xillaire, font très-minces on les

catfe preique toujours, &"3'autant plus facilement

qu'ils (ont retenus avec l'os maxillaire par leur apo-

phyiè en forme d'oreille, qui eft engagée dans le fi-

nus maxillaire.

Les cornets inférieurs le fondent avec l'os du pa-

lais, Se enfuite avec l'os maxillaire mais cette

union ne les doit pas faire regarder comme faifant

partie de l'un ou de l'autre de ces os: preique tous

les os qui fe teuchent s'unifient & fe fondent en-

femhle avec rage, les uns plutôt, les autres plus
tard. Une pièce

bffeufe peut être regardée comme

un os particulier, lorfque dans l'âge où les os font

bien formés, on ne trouve point entr'elles & les

pièces voifines une continuité non interrompue d'of

iirkation.

Pour avoir un os ethmoïde auquel les cornets in-

férieurs refient attachés, il n'y a qu'à choifir une

tête où ces'cornets ne foient point encore foudés

avec les os du palais fit les os maxillaires; on ouvrira

le finus maxillaire par fa partie externe, & on dé-

truira le bord de l'os maxillaire, fur lequel l'oreille
du cornet inférieur eft appliquée potur ne point en
même tems détacher le cornet de l os ethmoïde, il

faut un peu d'adre1fe Se de patience, & avec cela

ne réuûlra-t-on pas toujours.
L'oreille du cornet étant ainfi dégagée, on ôte

l'os maxillaire qui fuit ordinairement l'os du palais,
& le cornet refte attaché. l'os ethmoïde.

Au refte il n'eft pas befoin de cette préparation,
fi l'on veut feulement s'aflurer de la continuité des

lames fpongieufes inférieures avec Pos ethmoide; il ne

faut que consulter des têtes où il n'y a rien de dé-

truit on verra prefque toujours que du bord fupe-
rieur de chaque cornet inférieur, s'élève une lame

qui va s'attacher à l'os ethmoïde ;& lorfque les cor.

nets inférieurs font féparés de l'os ethmoïde, on

apperçpit fur leur bord fupérieur, de petites émi-

nencès oiTeufes qui ne paroiCent être que les reftes

de la lame rompue. ( Z>. /.)

LAME D'EAU, (Hydr.) eft, à proprement par-

qu*«o vomiffent les animaux

qui accompagnent
les îwitaines. Ces jets applatis

font de vrais parallélograntes. Foyer J e t-d'é a v.

Lame ( Marine. ) Ce font les flots ou vagues
que la mer pouffe les uns contre les autres; il ya des
côtes le long defquelle* la mer forme des lames û

ou remplies par ces /4mu. On dit la lame vient dît
levantou deFarrière c'eft- à-dire,que le vent pouffe
la vague contre t'avant ou contre l'arriere du vaïC
feau. La lamevient du large; la lameprend parU tra-

vers y c'eft-à-direque les vagues ou les flots donnent
Contre le côté dtt vaiffeau.

La lame eft courte, fe dit torique les vagues de là
mer fe fuivent de près les unes des autres.

La lameed longue lorfque les vagues te Auvent

de loin & lentement.

LUIE' deuxtranchonst ( Arioif.}le corpsdit
marteaudontlescouvreursfe ferventpourcouper

Lame (Boutonnier.)c'eftdet'oroudel'argent;
traitfindufaux,qu'ona battu&applatientredeux.
rouleauxd'acierpoli,pourlemettreenétatd'être
facilementtortilléou filéfurunbrindefoieoudé
ûL

Quoiquel'orSel'argentenlamtfoitprefquetou-
joundeftinéa êtrefiléfur la foieoulefil onne
lainepasqued'enemployerfansêtrefilédanslafa-
briquedequelquesétoffesSerubansSemêmedans
lesbroderies,denrellet,galons8cautresouvrages
femblablespourlesrendreplusriches& plusbril-
lans.

LAMES,(Soieries.)partiedubattant.Cefont.
danslemétieràfabriquerdesétoffes,desplanches
denoyerdecinqà fixpoucesdelarge,d'unpouce
d'épauTeurpourSoutenir&porterledeffusdubat.
tantaumoyend'unemortaifejutte& bienchevil-
lée, pratiquéedechaquecôté.Ledeffusdubattant
oulapoignéeaégalementunemortaifedechaque
côté,danslaquelleelleentrelibrementpourlaifferla
facilitédelalever&baifier quandonveutfortirle
peigne.YbydBattant. Il yaauitiunepartiequ'ont
appelleporte-lame,̂bye M̂ÉTIERENSOIEa l'ar-
ticlcSoierie.

LAME,(Fourbiffeur.)onappelleainfila partie
desépées,despoignards,desbayonnettesSeautres
armesoffenfivesquiperceSequitranche.Ondit
auffilalamed'uncouteau,lalamed'unravoir,pour
exprimerla panicdecesuftenfilesdeménagequi
coupeouquiraie.Toutescesfortesdelamesfont
d'amertrès-6n, oudumoinsd'aciermoyen.Les
lamesdesarme*fefontparlesfourbiffeurs8ccelles
des couteauxparlescouteliers.f^jFoOMis-

Labonnequalitéd'unelamed'épéeeftd'êtrebien
pliante8cbienévidée onenfaità arrête à dos8c
à demidos.
Les lames dedamas8td'Angleterrefontlesplus
eftiméespourlesétrangers,& cellesdeVienneen
Dauphinépourcellesqu'onfabriqueenFrance.
Voye l̂esdifférentesfortesdeUrnes&leurprofil»

aubasdela plancheduFourbijfeurahmoulin.
LAMES,Contre-lames, termedemanufacture,

cefont,danslesmétiersdesfaifeursdçjazes trois

Lamefigni6eengénéralparmiJèsHorlogersune
petitebandedemétal,unpeulongue8cfort mince
maiselles'entendparticulièrementdeiabanded'a-
ciertrempémincefort longue donteft forméle

grandreflbrtd'unemcntreoud'unependule.Ce-

pendantlorsquece reflbrtcil dansle barillet il»
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ardent alors chacun de fes tours, comme autant

de làmts. C'ait en ce
feris qu'ils datent que les lames

d'un report ne doivent point fe frotter, lorfqu'il fie

débande, Voyt\ Ressort.

LAME tn ter mt de Lapidaire n'eft autre chofe

qu'une 'Amk de couteau, dont Tébaucbeur Ce tert

pour hacher fa roue.

LAMES, (j la monnoie .) ce font des bandes min-

ces de métal foit d'or, d'argent, Ou de billon for.

mées & jettées en moule d'une épaifleur conféquente
à fefpece de monnoie que l'on veut fabriquer.

Les lames avant de
paffer

au
coupoir,

font ébar.

bées, dégronies, recuites & laminées.

LAMES les (Rubanitr) ce font de petites barres

de bois que les marches funt baitfer par le moyen
de leurs lacs elfes font plates & enfilées par leur

tête dans deux broches ou boulons de fer qui tra-

verfent leurs chaflis qui eft lui-même couché &

arrêté fur les traverfes du métier; leur ufage eft de

faire haufler la haute lifte, au moyen de leurs titans

qui redefeendent enfuite par le poids de la platine,

lorfque l'ouvrier quitte la marche qu'il enfbnçott

il y en autant que de marches. fVy«{ MARCHES.

Lame percée, (Rubanier) eft une barre étroite

& mince comme une lame, voye[ LAMES, attachée

par les deux bouts denus ou deflbus les deux barres

de long du métier à frange cette la= fixe eu percée
de pluueurs trous pour donner partage aux titans

des lifettes ces tirans, au nombre de deux (puif-

qu'il n'y a que deux lifettes) ont chacun un noeud

jufte à l'endroit où ils doivent s'arrêter deflus la

lame percée ces nœuds n'empêchent pas^que
ces ti-

rans ne piaffent baifler lorsqu'ils font tirés par les

marches, mais bien de remonter au-delà d'eux, fans

quoi le bandage de derrière & qui les fait mouvoir,
entraineroit tout à lui.

Lame, (TapiJJîef) c'eft cette partie du métier de

bafleliflier qui eq compofée de plufieurs petites
ficelles attachées par haut & par bas de longues

tringles de bois appellées liais. Chacune de ces

ficelles, que
l'on nommeliffe a fa petite boucle

dans le milieu faite de la même ficelle ou fon petit
anneau de fer decorne, d'os, de verre pu d'émail,

à travers defquels
font partes les fils de la chaîne de

la pièce que 1on veut fabriquer..

Lame ( Tireur d'or.) les Tireurs d'or appellent
ainfi de l'or ou de l'argent trait fin ou faux, qu'on
a battu ou éèacbé entre deux petits rouleaux d'acier

poli, pour le mettre en état de pouvoir être facile-

ment tortillé ou filé fur de la foie ou du fil de chan-

vre ou de lin.

Quoique
l'or & l'argent en lame foient prefque

tout défîmes à être filés für la foie ou fur le âl, on

ne
laifle pas cependant

d'en faire entrer de non-fil^

dans la compofition de quelques étoffes même de

certaines broderies, dentelles & autres fembjables

ouvrages., pour les rende plus brillantes &plus
riches. foye{ Or. f *

LAME, chez lesTiJfirandï &cautres ouvrer» qui
travaillent avec la navette fignifie la partie de leur

métier, qui eft faite de pluiieurs petites ficelles

attachées par les deux-bouts à de longues tringles
de bois, appellées liais.

Chacune de ces ficelles appellées /a a dans

fon milieu une petite boucle de la mêmecorde ou

un petit anneau de fer, tl'os &c. à-travers defquels
.font paffés les fils de la chaîne de la toile que l'on

veut travailler.

Les lames qui font ftifpendues en l'air par des

cordes patfïées dans des poulies au haut du métier

des deux côtés fervent par le moyen des marchea

qui font en bas à faire haufler & baifler alternati-

entre lefqucb on gliffe

la navette, pour porter fucceffivementle filde la
tremed'uncôtéà l'autredu métier.

Lames au jeu de trickac certainesmarques
longuesterminéesenpointes,& tracéesau fonddu
trictrac, tyy ena vingt-quatre ellesfont blanches
& vertes, ou d'autrescouleursoppofées c'eftfur
ceslamesqu'onfaitlescafés.On lesappelleencore
fiuhts ou languettes.Foyerl'art.Trictrac.

LAMÉ,ad).(Ourdiffagei)il feditde toutouvrage
où l'ona employéla lamed'orou d'aegent.On dit
laméd'or &laméd'argent.

LAMÉGO( Géog.) enlatin Lamtcaou Lama-
tum villedePortugaldansla provincede Beira,
entre Coimbre&Guarda à 16lieuesS. E.deBra.

Sue, ko de Lisbonne.Les Arabesl'ont conquife
deuxfoisfurles Chrétiens elle eftaujourd'huile
fieged'unévêque aunepetitecitadelle&plusieurs
privilèges.Lung.la. 18.lotit. 44,1. ( D. J.)

LAMENTATION,(Cw/w.) c'eftuneplainteforte
& continuée la plaintes'exprimepar ledifcours;
lesgéœiflemensaccompagnentla lamentation;on
fe lamentedans la douleur on fe plaintdtwnal-
heur.L'hommequifeplaint,demandejuftice celui

quifelamente implorela pitié.
Lamentation funèbre (LUtérat.) en latin

terme générique qui les cris de
douleurs, lesplaintes les gémiflemensqu'onré-

pandoit aux funérailleschezphuieurspeuplesde

l'antiquité. «
DiodoredeSicilenousapprendqu'àla mortdes

fouverainsen Egyptetoutela face du pays étoit

,changée & que l'onn'entendoitdetoutesparts à
leurspompesfunèbres,quedesgémiffemens&des

CettemêmecoutumerégnoitchezlesAflyriens
& lesPhéniciens,au rapportd'Hérodote& deStra-
bon. Delà viennentces fêteslugubresdesfemmes

d'Egypte& dePhénicie,où lesunespleuroientleur
dieuApis, & les autresfc défoloientfur la perte
d'Adonis.PôyeçAdonis.

Les Grecs imitèrent une pratique qui, convenoit

fi bien à leur génie. On fait affez tout ce que les

poctes ont chanté des lamentations de Thétis à la

mon de fon fils Achille & des voyages des mufes

en habit de deuil à Lesbos, pour y affifler aux tune-.

railles & y faire leurs lamentations. Mais c'eft cer-

tainement àxet ufage des lamtntations funèbres qu'il
faut rapporter llorigine de l'élégie.

Enfin la flûte accommodée aux fanglots de ces

hommes & de ces femmes gagées, qui poffédoienr
le talent de pleurer fans affliction fit an art ingé-
nieux des lamentations, qui n'étojent auparavant ni

liées ni fuivies. Elle en donna le figual & en régla
le ton.

Cette mufique ligyftale expreffive de la douleur,
confola les vivans, en même tems qu'elle honora

les morts. Comme elle étoit tendre oc
pathétique,

elle remuoit l'ame & par les mouvemens qu ëÙfc""
lui infpiroit elle la tenuit tellement occupée qjffl;»
ne lui

reftoit plus d'attentionpo ur l'objet même,
1 dont la perte 1 affligeoit.,11 n'eft peut-être point- de

plus grand fecret pour charmer les amertumes de la

LAMENTATIONS, (Tldolog,) on donne ce nom

à un poëme lugubre, que Jérémie compofa à Toc*

caûon de la mort du faint roi Jofias fie dont il eft fait
mention dans le fécond livre des Paralipomtnes thap,
xxxv. v. ai. On croit que ce fameux poëme <4

perdu, mais il nous en refte un autre du même pro-

phete, compofé fur la ruine de Jérufalem par Nabu-
chodonofbr.

Ceslamtntationscontienaent.cinqchapitres don|
lesquatrepremiersfontenversacroftichesfiéabje^

chaqueveriet ou chaque coin-

mençant*
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tome IX, G g

mençant par une des lettres de l'alphabet hébreu,

rangées
félon ton ordre alphabétique, Le premier

& le fécond chapitre contiennent vmgt-deux ver-

fets fuivant le nombre? des lettres de l'alphabet.

Le troifieme a trois verfet* fuite qui commen-

cent par
la même lettre il y a en tout foucante-fix

verfets. Le quatrième
éft fcmbtable aux deux pre-

miers, & n'a que vingt-deux verfets.
Le cinquième

n'eft pas acrostiche.

Les Hébreux donnent au livre des lamentations

le nom à'tcha du

lamcntarioncs. Les Grecs les appellent ty™ qui

fignifiela
même chofe en leur langue. Le ftyle de

Jerémie efttendre, vif, pathétique.
C'étoit fon ta-

lent particulier que d'écrire des chofes touchantes.

Les Hébreux avoient coutume de faire des lamen-

tations ou des cantiques lugubres à la mort des

grands hommes, des princes, des héros qui s'étaient.

diftingues dans les armes, & même à l'occafion des

malheurs & des calamités publiques.
Ils avoient

des recueils de ces lamentations ,£omme il paroît

par les Par^ilipomenes teceferiptum fertur in lamen-

tationibus'tc. xxxv.v. 23. Nous avons encore celles

que David compofa
à la mort d'Abner & de Jona-

thas. Il femble par Jérémie qu'ils avoient des pleu-

reufes à
6age

comme celles qu'on nommait, chez

'les Romams, Pretfica, vocale lamentatrices 6- veniant.

Minent &ajfumant fuper nos Iamentum e. xix. v. 1 S.

Calmet, Diction, de laBibl. Foye^DlXVL, ÉLÉGIE,

FUNÉRAILLES, &c. (G)

LAMÉTIA ( Géog. anc. ) ancienne ville de

l'Italie-, dans la grande Grèce, au pays des Bru-

tiens Cluvier croit que Lamitia eft Santa Eupht-

mia; mais Holftenius prétend que c'eft YAmanthéay

le Lametum eft le capo Suvaro. La ri-

vière Lametus eft le Lajnato QxiXAmato. (D.

LAMETTES, f.f. (Soierie) ce font, dans le métier

de l'ouvrage en étoffes de foie, de petites lames de

bois, d'une ligne d'épaiffeur,
Servant à foutenir les

carreaux des liftes qui paffent
entre les carquerons

ou calquerons, & qui 5 ufent moinsque la corde.

LAMIA, (Géog.nc.) ville deTheflalie, en

Phthiotide eue eft principalement mémorable par

la bataille qui fe donna dans fon territoire, après la

mort d'Alexandre entre les Athéniens recourus des

autres Grecs, & Antipater Gouverneur de la Macé-

doine. Le fuçcès de cette journée fut très-funefte

aux Athéniens Et à
pluûeurs

autres villes de la

Grèce comme il paroît par le récit de Diodore de

Sicile,»'. XFIII. & de Paufanias, Uv. Fil. Il en

réfulte
que

Suidas, au mot A«p<« fe trompe quand

il dit qu Antipater perdit la bataille. ( D. J.)

LAMIAQUE GUERRE, {Hift. ancienne.) guerre

entreprise par
les Grecs ligués enfemble,

à l'excep-

tion des Béotiens, contre Antipater, ce c'efrdela

bataille donnée près de Lamia que cetteguerre ûrà

fon nom. Ftye{\+KtMK. {D.J?)

LAMIE, ( Hijl. Mr.) Foyer REQUIN.

LAMIES ùt pi. LamutyiMythol. Utth. ) fpe-

ares de la fable
qu'on repréfentoir

avec un
vffage

de femme & qtfon difoit Cecacher dans les buif-

fons, près des grands chemins, pour dévorer les
paf-

fans. On leur donna cenom du mot grec /«/m'ï qui

1ignifie voracité1 hormis qu'on aime mieux adopter
le fentiment de Bochart, qui tire de Lybie la fable

des Lamics, & qui donne a ce mot une étymologie

phénicienne, dont le fens eft le même que celui de

rétymologiegreque.
Ce

qu'iîy a de sûr c'eft que
de touttemsac en

tout pays on a inventé de pareilles chimères,
dont

les nourrices les gouvernantes,
& les bonnes fem-

mes, Cefervent comme d'un épouventàîl pour faire

• peur à leurs enfans les empêcher de pleurer ou
les appaiferTCêffunë coutume d'autant plus mau-

vaife, que rien n'eit plus capable d'ébranler ces pe-
tits cerveaux, fi tendres & fi flexiblcs, & d'y pro-
duire des imprenions de frayeur dont rls fe reffen-

tent malheureufeaent toute leur vie.

Lucilius fe moque en très-beaux vers de la.frayeur
de l'homme qui parvenu à l'âge de raifon ajouta
encore foi à ces fortes d'êtres imaginaires,

Terricula LamiasFauni quai PomplluâtU

InfitutreNuma
tremithâs 3 hic omnia ponit i

Ut
putri infantes credunt Jîgna

vmnia ahtna

Fivtre.

« Et toutes les effroyables
Lamies que les FauiiuS.

& les Numa Pompilius ont inventées il lés craint.

x Il croit que tous tes
maux^Se

Ces biens dépendent

» d'elles comme les petits enfans croyent que tou-

Mtes leurs poupées&ç
toutes les ftatues font vivan-

m tes ». #

La Fontaine a renchéri fur cetté penféê de Lircile

dans cette ftrophe de fon ingénieufe fable le fia»

txaire & la ftatue de Jupiter

Vartifan exprima fi bien

Le caractère de L'idole

Qu'onjugea qu'il ne manquoit rità

A
Jupiter que la parole.

Mime ton dit que
l'ouvrier

Eut à peine achevé l'ouvrage

Qu'on
le vit frémir le premier

Et redouter fon propre ouvrage 8eC.

Mais le commencement de cette .fable eft d'une

toute autre beauté, &
peut-être

la Fontaine n'a rieo

fait de fi fort. ( D. J. )
LAMIES ( dents de), lamiodontcs (Jftift. nat, MU

nifal.) nom donné par quelques naturalistes à des

dents de poiffons que fon trouve pétrifiées dansle

iein de la terre & que l'on croit communément

avoir appartenu
à des chiens de mer ou lamics.

Ces dents varient pour la forme & pour la grandeur
eues font ordinairement triangulaires, mais on en

trouve auffi qui font très-aiguës. On en rencontre

enBearnaupic des Pyrénées, près de Dax, qui ont

près de deux pouces de longueur. M. Hill dit qu'il

y en aqui ont jufqu'à cinq & fix pouces de lon.

gueur il yen a qui font unies par les côtés, d'autres

font dentelées comme une feie. Foyc{ Glossope-

TRES. ( )

LAMIER, f. m. ( Art michan. ) ouvrier qui pré-

pare la lame d'or &. d'argent pour je manufaâurief

en étoffes riches.

LAMINIUM ( Géog. anc.) ancienne ville de

l*Efpagne
chez les Carpétaniens, félon Ptolomée

fiv. II. cap. vj. c'eft à prêtent Monûel.

Laminium ddnnoit à fon tetritoire le nom de u.

minitanus agtr ce canton s'appelle auffi préfente-

LAMINAGE, ni. (AU mhhanique. ) c'eïl l'a-

âion & la manière de réduire-en larmes ,^)ar le

moyen d'une
machine appellée laminoir.

Il fe dit

particulierement
de t'or, de l'argent, & du plomb.

Foyt{ les articles fuivans.

LAMINOIR, f. m. à laMonnoic, eftuninftru-

ment ui a pour objet de'réduire les lames au fortir,

Ides moules unr épaiueur conféquente à la mon-

noie que l'on veut, fabriquer. 'Foy*i Ptanchesdu Mon»

noyage le manège dont l'arbre Ac la grande roue

reçoivenrîieurTOoavement par quatre chevaux. La

laminoir fimple en I; AteÛ le gros arbre qui fait

tourner la grande rÔW S C,C, font les lanternei;

D V lehériflpn;^ E, l'arbre du hériffon •“ F, F,' les

arbres des lanternes; G, G > les boîtes dans lefguel-

les font attachés les rouleaux du dégroïïî.

La fig. j. eft le laminoir
du dé^roffi. eft-lr2



conduit par Iequelpafle4es lames B la boîte C,

C, lesrouleaux; D, D, les refforts qui maintien-

nent les écrous. Fig. 4. A, eft le laminoir
d'après le

dégroffi B, B, font les rouleaux; C, C, les pignons

qui font tourner les rouleaux D, D, les conduits;

J1, les vis avec les écrous.

LAMINOIR,( plomb.) machine qui fert à lamine
le plomb, c 'eft à-dire à le réduire en table de telle

cpaifleur que l'on veut.

Ayant de décrire cette machine, il convient d'ex-

pliquer ce qui concerne la fonderie particuliere à
l'attelier du laminoir. On fond le plombdans une
chaudière de fer fondu monté fur un fourneau de
maçonnerie de brique repréfenté dans la vignette de
la feconde Planche du laminoir. Voyt^ aujji Varticle

Plombier. Ce fourneau A, élevé d'environ 4 ou

5 piés, eft accompagné de côté & d'autre d'un petit
cfcalier e, compofé de 4â 5 marches par lefquelles
on peut monter fur les paliers D; d'où les ouvriers

peuvent voir & travailler dans la chaudière qui n'eft

élevée que de trois piés ou environ au-dctfus des

paliers g.C'eft-là oùles ouvriers feplacent pour char-

ger ou écumer la chaudière; au-devant du four-
neau eft placée une forte table YR K G, avec fes
rebords. C'eft fur cette table remplie de fable que
l'on coule le plomb; pour cet effet, on commence

par drcfTerle fable avec unrable ou rateau; on l'u-
nit enfiaiteavec les plaques de cuivre dont on fe fcrt
comme d'un fer à rêpaïTer on obferve de for-
mer une efpece d'anfe /hi côté du gruau ce qui fe
fait en formant un arrôndifl'ement dans le fable du
côté oppofé au

fourneau
& en plaçant une groffe

cheville de fer un peu conique dans le fable & au
centre de l'arrondiflement dont on a parlé. Cette
cheville que l'on repoufle après que la table eft cou-
lée & refroidie, fert à y refervcr un trou, au moyen
duquel & du gruau P R S, on enlevé facilement la
table de plomb de deffus la forme de fable pour la

porter fur l'établi du laminoir, comme on le voit
dans la même vignette Q la table de plomb Ar,
t'anie & le crochet par lequel elle eft fuifpenduc.

Pour couler la table, on commence après que ta

quantité de plomb fuffifante eft en fufion dans la

chaudière par faire écouler ce métal dans un

auge G K auffi long que la forme de fable H ett

large çcct auge peut contenir 3500 livres de métal);
ce qui fe fait en lâchant au robinet la bonde de fer

A par laquelle le plomb coule du fond de la chau-
diere fur une feuille de taule placée au-deffous du
chevalet i 2 dans l'auge G où on le briffe un

peu rafraîchir, jufqu'à ce que, par exemple, un rou-
leau de papier foit feulement rouffi & non pas en.
flammé par la chaleur du plomb fondu; alors il et;:
tems de verfer ce qui fe fait en tiraat les chaînes

fufpendues aux extrémités a a des leviers ut qui
parleurs extrémités bb enlèvent &verfent le plomb
contenu dans l'auge GK fur la forme H, bien éta-
blie de niveau précaution effentielle, pour que les
tables de plomb ayent par-tout la même épaifleur,
qui eft d'environ 18 lignes. On laitfe refroidir la

table que l'on enleve enfuite au moyen de la grue
tournante Q P, en faifant entrer le crochet N, pen-dant à la moufle inférieure, dans le trou referve au-

devant de la table.

Dcfcription du laminoir. Le laminoir eft compofé
de deux cylindres ou rouleaux AA, B B, de fer
fondu de 5 piesde long non compris les tourillons.
Ces cylindres ont un pié de diametre, & pefcnt
chacun deux mille huit cens livres. Leur fituation

«ft horifontale & ils font placés en-travers & vers
le milieu de l'établi du laminoir comme on voit

fi'§-'• Planche du laminoir. Cet établi eft compofé

d'environ trois plés ou il cil Contenu,par ditTcrcntës

«pièces de charpente, comme AZ,A m afl'emblces

dans le patin [m • le dpffusett rempli de rouleaux

de bois A. I de cinq pouces de diamette dont les
tourillons de fer entrent dansdes trous pratiqués aux
faces intérieures des longs côtés du chaflis dont on

ne voit qu'une portion dans la figure. C'eft fur ces

rouleaux que la table gliffe pendant l'opération du
laminer. Les rouleaux AA,BB ,fig. z& 3 ,A A,
le rouleau fupéçieurf B B l'inférieur qui n'en dit:'

fere point; A tes tourillons de fept à huit pouces
de diamètre a la partie quarrée qui ed reçtie dans
la boîte CC, de l'arbre CGt dont voici le détail

des parties C C, la boîte quarrée dans laquelle le

tenon quarré a, du rouleau inférieur entre b, Un

tourillon d, une virolle ou afliette contre laquelle
la face u, de la lanterne D, vient s'appuyer; E,

partie quarrée, fu*rlaquelle le dormant du verrou

eft placé; la plage qu'il occupe eft repréfentée par
des lignes ponctuées ce quarré eft infcrit au cer-

cle de la partie- arrondieD qui reçoit lef canonmu,
de la lanterne -O^,J%.7. F, partie arrondie qui re-

çoit le canon0 1', de ta lanterne, F>fig. 7. G, au-

tre touritlon le cercle de la partie F, eft inferit au

quarré de la partie £ pour biffer le partage libre

au dormait du verrouil, représenté dans les fig. 4,
&S. & le quarré eft infcrit au cercle D, afin que le

canon u m de la petite lanterne punie paffer fur
cette partie. On place donc ces trois pieces, les
deux lanternes ,fig. y. & le porte, verrouil, 4. &

3. en lc<!faifant entrer fur t'arbre par l'extrémité G,

premièrement la lanterne D enfuite le porte ver-

rouil, & en dernier lieu la lanterne F.

Cet arbre de la proportion des parties duquel on

peut juger par l'échelle jointe aux figures ainfi

que des rouleaux & des canons u m o p qui
font au centre des lanternes, & le porte-verrouil
font tous de fer fondu. On fait les moules de toutes
ces pieces avec différens calibres & de la même
maniere que ceux des pieces d'Artillerie. Yoyct
CANON& Fonderie ENFER.

Voici maintenant comment le mouvement eft

communiqué
à cette machine. OS, fegures i. &

2. l'axe d un rouet N; S, la pierre qui porte la

crapaudine fur laquelle le pivot roule RQ,
quatre leviers de treize piés de long, auxquels on
attelle des chevaux. Ce rouet communique le
mouvement à un arbre horifontal OH, par le

moyen de la lanterne M ce même arbre porte en-
core une roue dentée ou hériffon L & une lanter-
ne K, qui tranimettent le mouvement aux lanter-
nes F &D à la lanterne F, directement, puifque
les dents de fhériffon L engrènent dans les fufeaux
de la lanterne F, & à la lanterne D au moyen de
l'étoile de cuivre dd, qui engrené à-la-fois dans
les lanternes D & K l'hériflbn L & les lanternes

K,yMt font fixesfur l'arbre O H, avec lequel elles
tournent néceffairement au lieu que les lanternes

--D-&-F ont mobiles ur leur axe C G, au moyen
des canons

qui
en occupent le centre, comme on l'a

remarqué ci-deffus. •

Il réfulté de cette conftruûion, que de quelque
Sens que l'on puifle fuppofer que l'axe horifontal

HO[, puifle tourner, il y a toujours une des deux
lanternes D ou F, qui tourne du même fens que lui,
& l'autre en fens contraire, favoir la lanterne F
dans le fens oppoféà l'arbre & la lanterne D dans
le même fens; fans pour cela que le mouvement foit

communiqué à l'axe communC g de ces deux lan-
ternes, & par conféquent fans qu'il foit commuai-

qué à rouleau inférieur B B du laminoir.
Mais on parvient au moyen du verrouil a »

4 5 & CI à ltxer à choixune des deux lanternes P
ou F fur l'arbre C <?; le verrouil pu les verrouil* T^
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car il yen » deux font des barres de fer forgé JJ6",

$ç fi* 4 & 6, foudées à une poulie du même mé-

tal rêpréfentéeen profil ,fig. a. & 4 en plan, A.

i où fon voit le profil du porte- verrouil eft le

trou quatre danslequel entre la partie quarrée £de

l'arbre CCG,fig.3> *rf, les fourchettes quire-,

çoivçnt les verrôuilS-M, dont tes extrémités 43

entrent dans la rainure circulaire q rs t pratiquée

dans la face de la lanterne D, & où les mêmes ver-

rouils trouvent un point d'appui dansles barres de

fer *j ,&• 7, q«>f<>«encadrées de leur épaif-

feur dans le bois de la lanterne. Les extrémités 66

des mêmes verrouils entrent dans une fçmblablejai–

nure circulaire x-y pratiquée^ta face
de la lanterne

F qui regarde
le verrouil félon

que
le verrouit en

coulant dans les fourchettes représentées en profil

fig.4etuf4 i 2^3 s'engage par fon extrémité 3 dans

la lanterne D ou par fon extrémité 6 dans la lan-

terne F, car il n'eft jamais engagé dans les deux

lanternes à-la-fois le verrrouil dis-je, eft contraint

de fuivre le mouvement de la lanterne, danslaquelle

il eft engagé, & par conféquent l'axe C CG tourne

du même fens que cette lanterne aufli-bien que le

rouleau inférieur B B du laminoir cet axe tourne

du même fens que l'arbre de boisli O, fig. 1; lorfque

le verrouil ett engagé dans la lanterne D mue par

renvoi c'eft le cas de la fig.2, & le même axe C G,

& par conféquent le rouleau du laminoir tourne en

fens contrairê'lorfque l'extrémité 6 du verrouil ce.

engagée dans la lanterne F, comme on l'a déjà re-

marqué ci-deuus.

Il taut maintenant expliquer comment on fait

changer le verrouil; pour cela il faut entendre qu'en

T,fig. 2, c'eft à-dire au-deffous de la partie E du

verrouil eft placé horifontalement un arbre de fer

forgé, repréfenté en perfpeâive par la fig. 6. PI. IL

CetaxeTe porte deux montans/a,* g reliés enfemLle

par la traverfe f g; cesdeux montansfont terminés en

a & bpar des boulons qui entrent dans la rainure de

la poulie E, fans cependant l'empêcher de tourner.

A une des extrémités de l'axe c T eftaffemblé quar-
rément unlong levier T P, au moyen duquel,1elon

que l'on levé ou qu'on abaiffe l'extrémité Y, on fait

incliner de côté ou d'autre le plan de la fourchette

a fgb, qui pouffe du même fens la poulie E & par

conféquent les verrouils qui y font adhérens & les

fait entrer par ce mpyen dans l'un ou l'autre desdeux

lanternes D ou F mobile fur YaxeCG auquel elle

devient alors fixe.

Par ce
moyen ingénieux applicable à bien d'autres

machines que le laminoir, on eft difpenfé de retour-

ner les chevaux pour faire tourner les cyjindr.esen

fenscontraire & de la peine qu'il faudroit prendre
de transporter la table de plomb du poids de 1600
livres ou environ, du côté du laminoir oh elle eft

fortie d'entre les rouleaux, au côté par où elle y eft

entrée car on ,ne lamine que d'un feul fens ainfi

qu'on l'expliquera après avoirjjarjé du régulateur.
Lerégulateureft l'affemblage des pièces au moyen

defquellés Onapproche ou on
éloigne

tes cylindres
l'un de l'autre en élevant ou abaiflant le cylindre

fupérieur. Voye^lnfigure premièrequi repréfente en

perfpeftive le régulateur & le refte de la machine,

la/g. 2 qui en eft l'élévation géométrale, Selafig. 8,

Plancheféconde,quirepréfente en détail les dilféren-

tes pièces qui compotes un des côtés du laminai'
l'autre côté étant parfaitement femblàble» X, dans

toutes les fig. citées groffe pièce de bois dans la-

quelle font plantées quatre colonnes de fer, telles

que les-deux r mrn tfig. 8 ces colonnes travef-

fent le Collet inférieur 88, le doublbcollet 77 & le

collet fupérieur 60. Elles font faites en vis par leur

partie4upeT4eure ft n pour recevoir lesécrpusiJ,
garnis chacun d'une roue de fer hârifontale. Deux

de tes. roués engrènent à-la-fQisdans un pignon fixo

fur la tige'2.4 & ce pignon, qui eu couvert par une
roue de fer eft mis en mouvement par une vis faas

fin Wconduite à fon tour par une manivelle L, com-

me on voit figure, première.Toutes les pièces dont

on vient de faire l'énumération font doubles, c'eft-

¡-dire qu'il y en a autant 31'autre extrémité du la-

minoir. Les colonnes rm,rn ,fig. 8 font repréfên-
tées beaucoup plus longues qu'il ne faut, maison

doit concevoir que le colet inférieur 88 s'applique
exactement au fommier X, le tourillon du cylindre
B fur le collet 8c quele tourillon du cylindrée eu:
exactement embraffé par le collet 66 èc le double

collet 77dont on va expliquer l'ufage.
Il réftilte de cette conflruûion que lorfque l'on

tourne la manivelle L, fixéefur la tige de la vis fans

fin AT,ou plutôt des deux vis fans fin car cette tige

qui palie dans les trous des pieces 3 fixées par des

vis au collet fupérieur 66, en porte deux; il fuit que
le m ement eft communiqué à la roue qui eft-au-

de s dupignon:1.,que ce pignon communique
le mouvement aux deux roues 5, 5, Scies fait tour-

ne/du mêmefens cç qui fait connoître que les vis

doivent être taraudées du même côté. Il eft vifible

au'en faifant defcendre les écrous on comprime le

(cylindre fupérieur A fur l'inférieur B, qui eft fixe,
\c eft-à-direqu'il n'a que le mouvement de rotation

lui eft communiqué par les roues & lanrernes

dela machine; maispour faire éloigner les cylindres
l'un de l'autre,il ne fuffiroitpas de tourner les écrous

5 13en fens contraire, puiique n'étant point alfem-

blés avec le collet fupérieur 66, ni le cylindre fu-

périeur A avec le collet, les écrous s'éloigneroient

tans quele cylindre fut relevé.On a remédié à cet in-

convénient par lé double collet 77qui embraffe en-

deflbus le tourillon du cylindrestupérieur. Ces dou-

bles collets forment les traverfes inférieures des

étriers 7 k dont les montans g terminés

par une chaîne qui, s'enroule fur l'axe a b font per-

pétuellement tirées en en haut par le poids 10 ap-

pliqué à l'extrémité to dulevier a 10 b; ce poids
doit être fuffifantpour foûlever le cylindre fupérieur

.il, les collets 66, & toutes les pièces de l'armure

du régulateur*
Après avoir décrit cette belle machine, il ne refte

plusqu'à ajoûter unmot fur la manièrede s'en fervir,

en quoi l'opération du laminer confine.

La table de plomb ayant été fondue comme il a

été dit ci-deflus, Seébarbée& nettoyée du table qui

pouvoit y être reflé eft enlevée par la grue tour-

nante P RS Planchéféconde;pour être portée fur

les rouleaux de bois qui compétent l'établi du lami-

-moir; le feeice de cette grueeftfacilitéparun cric

fur le treuil duquel le cable s'enroule deux hommes

fuffifentpour cette manœuvre» tant parla facilité que
lamoufleNSc lecric procurent,que parce qu'il y a un

verrouil près du cric par lequel on arrête les mani-

velles ce qui laifle la

.machinede faire les manoeuvres auxquelles d'autres

hommes feroient néceffaires.

La table de plomb étant donc placée fur les rou-

leaux de bois 8c*unede fes extrémités entre les cy-

lindres onabaiffe pat1 le moyendu régulateur le

cylindre fitpérieur fur la fable que l'on comprime

autant qu'il convient ,ôde verrouil
des lanternes

étant en prife dans 1» lanterne F,
on fait. marcher

les chevaux. Le mouvement communiqué au cylin-

dre inférieur BBpar l'axe C G auquel la lantèfrjë^

F eft devenue adhérente par le moyendu -vérrouH,
eft tranfmis à la tablé, de la table au cylindre fupé-
rieur A en forte que la table entière paffé entre les

cylindres, où ayant été fortement comprimée, elle

a reçu à ce premier paffage un degré d'applattiffc-

ment & d'allongement proportionnels à la compfèi^
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fion; l'extrémité Suivante de la table étant arrivée

entre les cylindres, on change le vcrrouil & auflî-

tôt, qtioique ies chevaux continuent de marcher du

même fens le mouvement des cylindres eft changé,
ce qui fait repaffer la table du même côté où elle

étoit auparavant. On reflerre alors les cylindres on

rechange aufli le verrouil, & la table reparte une

troifieme fois entre les cylindres otl elle reçoit un

nouveau degré d'applatiffement & d'allongement: on

réitère cette opération autant de fois qu'il eû nécef-

faire pour réduire le plomb de l'épaifleur qu'il a au

fouir de la fonte à l'épaiffeur demandée. Il faut re-

marquer que la table n'eft pas laminée dans les re-

tours, mais feulement dans les partages lorfque le

cylindre cil mû par la lanterne F.

Pendant le laminage la table n'eft foutenue que

par les rouleaux de bois qui traverfent rétabli du

Jâmtnôif,ce qui diminue d'autant le frottement.

Moyennant ces divers fecours, c'eft affez defix

hommes pour fervir la machine, & de fix chevaux

pour la faire marcher toute l'année onze heures par

jour & on peut en dix heures de travail réduire une

table de plomb de 18 lignes. une ligne d'épaiffeur

pour cela il faut qu'elle pafie environ deux cent fois

entre les cylindres D.

LAMIS, DRAPS-LAMIS, Commerce. ) une des

fortes de draps d'or qui viennent deVenife à Smyrne;
ils paient d'entrée raifon de trois piaftrcs & demi

par picq.

LAMIUM f. m.
( Hift. nat. Bot. ) genre de plante

à fleur monopétale labiée la levre fupérieure eft

creufée en cuilliere la levre inférieure eft fendue

en deux parties & a la forme d'un coeur les deux

levres aboutirent à une gorge bordée d'une aîle ou

feuillet. Le calice eft en forme de tuyau divifé en

cinq parties il en fort un piftil attaché comme un

clou à la partie poftérieure de la fleur, & environné

de quatre embryons qui deviennent dans la fuite au-

tant de femences triangulaires renfermées dans une

capfule-qui a été le calice de la fleur. Tournefort,

injl. rei htrb. Voye\ PLANTE.

LAMO, ( Géogr. ) ville d'Afrique dans une île de

même nom fur la côte de Mélinde, capitale d'un

canton qui porte le nom de royaume. ( D. J.)

LAMON f. m. ( Commerce. ) bois de Brefil qui
vient de la baie de tous les Saints. On l'appelle aufli

brtfil de la baie & brefil de tous les Sainu. Voye^
BRESIL.

LAMOTTHE,EAUXDE,( Med.) eaux chau-
desminéralesduDauphiné.Ellesfontà cinqlieues
de Grenoble,dans'uneterredeGraifivaudannom-
méela Mottlu.Onvanteleursvertuspourlesmala-
diesdesnerfs, lesrhumatismes,hémiphlégies,pa-
ralyfies,6c. Oncompareordinairementceseauxà
cellesde Bourbon,& on les dit pluschaudesque
cellesd'AixenSavoie maismalgréces louanges,
ellesfontpeufréquentées,& nousn'enavonspoint
encorede bonneanalyfe d'ailleursla fourcedes
eauxde laMotthen'eftrienmoinsquepure elleeft
fanscettealtéréeparle voifinagedu Drac,«torrent
impétueuxquila couvredefeseauxbourbeufes,à-
traversdefquellesonlavoitnéanmoinsencorebouil-
lonnerfur la fuperficie.Enfin les environsnepré-
sententquedesdébrisdeterres derochersqueles
torrensy entraînent.Du refie, le cheminqui con-
duit à la fontaineminéraledela Mottheeft très-in-
commodeil faut descendreplusd'unedemi-lieue

entrelerocher &leprécipicepouryarriver.(D. /.)
LAMPADAIRE,f. m.(Hift.ecçlef.greçq.) nom

d'unofficierde l'églifede Conftantinople quipre-
noitfoinduluminairedel'églife,& portoitunbou-
geoirélevédevantl'empereur& l'impératricepen-
gantqu'ils affiftoientau fervicedivin. La bougie
qu'iltenotrtëvantrrem^përeurétoit entouré^dëlleux

cerclesd'orenformedecouronne &̂cetlequ'ilte*
noitdevantrimpératricen'e avoit qu'un.Cette
nouveauté quelqu'interpretaticnfavorablequ'on
puuTeluidonner,neparoîtpasle fruitdesprécep-
tes duChriftianifme.Cependantles patriarchesde
Conftantinopleenimiterentlapratique&s'arro-

qu'eftvenu l'ufagedeporterdesbougeoirs nos
évgquesquandilsofficient.

Aureue, l'empereuravoit dansfonpalaisplu-
fleurs lampadaireĉ'étoitune chargequelesuns
pofledoientenchef,&lesautresenfousordre:j'e-

xemples'étenditbien-tôtfurtoustesgrandsofficiers
delacouronne,&paffajufqu'auxmagistratsdenos
joursonn'eftpasplusfage.

Toutbourgeoisveutbâtircommtlesgrandsftignturs^
Toutpetitprincea desambajfadeurs
Tout marquis

veut avoir
dcsjjages.

Lampadaire vient du mot grec X«/uir«'c lampe bou-

gie flambeau

LAMPADAT1ON, f. f.( Hifi. moi. ) efpece de

queflion qu'on faifoit fouffrir aux premiers martyrs
chrétiens quand ils étoient étendus fur le chevalet:

On leur appliquait aux jarrets des lampes ou bougies
ardentes.

LAMPADIAS f. m. ( Phyf. ) efpece de comète

barbue dont il y en a de plufieurs formes; car quel-

quefois fa flamme s'élève en cône ou en forme d'é-

pée, d'autres fols elle fe termine err deux ou trois

.pointes. Cette dénomination eft peu en ufage, & ne

fe trouve que dans quelques anciens auteurs. Harris.

LAMPADEDROMIE, f. f. ( Hift. anc. ) courfe

de jeunes gens qui
fe faifoit dans Athènes. Celu i qui

arrivoit le premier fans que fa torche s'éteignît ob.

tenoit le prix. La Lampadedromie (e cétébroit aux

panathénées, aux vulcanales & aux prométhées:aux

panathénées on couroit à cheval; aux deux autres

fêtes, à pié. On alloit de l'autel de Promethée dans

l'académie vers la ville. C'eft de-là que vient le

proverbe, lampademfitam alii tradert. Celui qui étoit
arrivé avec fa torche allumée la donnoit un au-

tre qui lui fuccédoit dans la courfe tandis que le

premier fe repofôit.

LAMPADOMANCIE, f. f. Divination dans la-

quelle on obfervoit la forme la couleur &les divers

mouvemens de la lumiere $'une lampe, afin d'en

tirer des
préfages pour

l'avenir.

Ce mot eft tiré du
grec Xa/xiràt lampe, 8tfutrru«,

divination.

C'eftdecettedivinationqueparleProperce,liv.
Il lorfqu'ildit

Sedntqutfuppktis con/iabat fiamma luctrnis.

Et ailleurs

Seu voluit tangi parca
lucerna miro.

Pétrone en fait autir mention dans fa tatyre. Ce-

pendant on pente que la At/R/>d</o/Rânc/<étoit une ef-

pece d'augure.
Delrio rapporte à la lampadomancic ta

pratique
fuperftitieufe de ceux qui allument un cierge en

l'honneur de faint Antoine de Pade pour retrouver

les chofes perdues. Voyt\ Delrio > IÙ>. IV. capit. iij.

queji.y.ft3.2.p.5âj.

LA M PAD OPHORE f. m. (lÀttirat.) \*f*r

<T«»»p<it.On appelloit amfi celui qui portoit le nam-

beau dans les lampadophories ce nom fut encore

appliqué à ceux qui donnoient le fignal du combat
en élevant en haut des torches ou des flambeaux.

Ce terme eft dérivé de une lampe un jîa*

beaut6cpift,t je porte. ( D. J. )

LAMPADQPHORIES,o« LAMPAS, f. f. pi. (Ik-
tirât. ) nom d'une fête des Grecs dans laquelle ib

àllumoient une infinité de lampes en l'honneur de
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Minerve deVulcain& deProméthée toutesen

aÔionsdegrâcesdecequelapremièrede cesdivi-

nitésleuravoitdonnét huile que Vulcainétoit
l'inventeurdeslampes &qaeProméthéelesavoit

renduesinutiles,endérobantlefeuduciel.Lemô-
mcjourdecettefêteilsfaifoientdesfacrifices&des

jeux, dontlcgR^fpecUcfe^ervo.ità voitcourir

desprix.
OncélébroitdansAthènestroisfoisTannéecette

courtedu la premierependantlafête des
Panathénéesà l'honneurde Minerve la féconde

pendantlafcteVulcain,àl'honneurdecem$medieu;
& latroifiemea l'honneardeProméthée,«fpendant
fa(été.CelledesPanathénéesfefaifoitauportdePi*
rée, &lesdeuxautresdansle céramique,c'eft-à-
diredansleparcdel'académie.

Déjeunesgenscouroïêntfucceflivementuncertain

efpacedetoutesleursforces,enportantà la main
unflambeauallumé.Celuientrelesmainsdequile
flambeauvenoità s'éteindre,le donnoità celuiqui
devoitcouriraprèslui ceainfidesautres matsce-
lui-làfeulétoitviâorieuxquiachevoitfacarrière
avecle flambeautoujoursallumé.A la-courfedes
Panathénées,onjettoitles flambeauxtoutallumés
duhautd'unetour, &auxdeuxautresceluiquide-
voitcourir, l'alloitallumerfur l'auteldePromé-
thée, prèsdela ftatuedel'amourconfacréeparPi-
firtrate.

LejourdelafêtedeCérès fenommoitparex*
cellencediesUmpadumlejourdes flambeauxen
mémoiredeceuxquela déefleallumaauxflammes
dumontEtna,pourallerchercherProferpine.Tous
lesinitiésauxmyfteresdeladéeffe,célébroientdans
l'Attiquele jourdesflambeaux.Phedredécouvrant
à fanourricel'amourdontellebrûlepourHyppolite,
luiditdansSérteque,quefapaffionluifaitoublier
lesdieux;qu'onnelavoitplusaveclesdamesathé-
niennesagiterlesflambeauxfacrésautourdesautels
deCérès

Non colère donistemptavotivis Hbeti

Non inter aras Atridûm mixtam choris

Jaclare tarins confeiasfacrisfatts. (D. J.)

LAMPANT, adj. ( Commerce. c'etiainfi que l'on

appelle en Provence &cen Italie l'huile claire & bien

purifiée.

LAMPANGUY, {Géog.) montagne de l'Améri-

que méridionale auprès de la Cordeliere à 80 lieues

de Valparaifo, fous le 3 degré de latitude. Frézier

dit qu'on y a découvert en 17 io plufieurs minesd'or,

d'argent de fer, de plomb, de cuivre & d'étain il

ajoute que l'or de Lampanguy eft de n à n carats

mais aucune des mines de Frezier n'a produit de

grandes richefTes jufqu'à ce jour.

LAMPARE1LLES f. f. CManufaB. en laine )

petits camelots légers qui fe fabriquent en Flandres.

Il y en a d'unis, fleurs & de wyli. Leur largeur-
eu

de ou & de faune de Paris quant à la on-

gueur des
pièces,elle varie. Il s'en fabrique tout de

laine ou de laine mêféi1 d'un 61 de faine en chaîne.

Le terme lampareille eu
efpagnol

nous difons non-

pareilles. Les Flamands, polimites polemits ou po-

LAMPAS, f.m. (MarêchalLrit. ) forte d'enflure

qui arrive au palais du cheval, ainfi appellée, parce

qu'on la guérit en la brûlant avec une lampe on un

chaud.

Lé lampaseb une inflammation i ou une tumeur au-

dedans de la bouche du cheval derrière les pinces
de la mâchoire Supérieure. Il vient de l'abondance

exceflîy^du fang dans ces parties, qui
fait enfler le

val de manger,ou du moinsfait tomber(onman-

gerà demi-mâchédefabouche.
Le lampaseAune infirmiténaturellequ'il fJMrt1^"

qu'un chevalaittôt ou tard, maisque toutmaré-
chateftenétat deguérir.

LAMPAS,(Manufactureenfoie.)efpecedeper-
fiennequi touslesquatre oufixcoups reçoit,un

coup de navettede fil d'argent,enplacede la na-
vette blanche.It y a des lampasfansdorure cette
étoffeacinqhuitièmesde large.

LAMPASSES,f. f, pl. (Commerce.)toilespeinte*
qui fe fontaux Indesorientales en plu6eurslieux
de'lacôte de Coromandel.Ellesont t8 cobrtsde

longfur deuxdelarge, raifon de 17"poucesj de
roilecobrè.Lecommerceeneftavantageuxdefin-
deenl'Inde:onles portefur-toutauxManilles.

LAMPASSE,adj.entermedeBlafon fe dit de la
languiedeslions& desautresanimaux.

Daubigriédegueules.,au liond'hermine armé,
UmpaJJi&couronnéd'or c'eftlamaifondemada-
mela marquifedeMaintenon.

LAMPE,f. f. (Littéral.) engrecXwxw,enlatin
lythnus Incerna vaiffeaupropreà fairebrûlerde

l'huile,enyjoignantunemèchedecotonpouréclai-
rer.

Leslampesfervoientchezles anciensà troisprin-
cipauxusages,indépendammentde1'ufagedomef-

tique.•«*•

Elles fervoient i°. aux fêtes, aux temples & aux

aûes de religion car quoique 1'ufage de la cire ne

fût pas inconnu des anciens, quoiqu'ils ufatfent de

gros flambeaux ils n*avoient point de bougies com-

me nous, mais des lampas de
différentc| grandeurs

formes & matieres, d'où vint le proverbe latin,

ttmpus&oltumptrdidi, pour dire j'ai perdu ma peine»

Dans les premiers temsde Rome, ces lampes étoient

la plupart très-fimples, de terre cuite ou de bronze

mais par l'introduâiondu luxe, on en fit d'airain de

Corinthe d'or d'argent, & à plufieurs mèches

enfin l'on en difpofa par étages, qu'on piaçoirfurdes

luftres, des candélabres à plufieurs branches, qui
formoient une véritable illumination.

En fécond lieu 1'ufage de ces lampes fe prodigua
dans les maifons aux jours de réjouiffan.ces de no-

ces & de feftins,qui fe faifoient feulement la nuit. On

ne voit, dit Virgile, dans fa defcriptiond'une hril-

lante fête, on ne voit que lampes pendues aux lam-

bris dorés, qui étouffent,la. nuit par leur lumiere.

Dépendent lychni laquear'ibus auras

ïncenfi & noctemflammisfunaUavincunt.

En troifiemelieu, l'ufagedes lampcss'introduifit

pourlesfépulchres l'on en mitdanslestombeaux
maisrarementenferméesdansle cercueil & ces

lampesprirentlenomde que quel-
quesmodernesontprétendubrûlerperpétuellement.'
Voye L̂AMPE enterroit

viveunevénalequiavoitenfreintfonvœudechaf*
tété;- onmettoltans ion tombeauunegrandelam-

pe quibrûloit jufqu'àce que l'huilefut consumée*

Enfin, lesRomainsainfi queles Grecsavoientdes

lampesdeveille, c'eft-i-diredes lampespàrticulie-

resqu'ilsn'éteignoientjamaispendantla nuit,&qui
étoientà l'ufagede tousceuxdelamaifon.Cetéta-

dit Plutarquedansles queitionsromainesfur la cou-

mme^queftiônfijïra'ëûpashonnêted'éteindreune

lampeparavarice,maisil fautlalaifferbrûler,polir-

quandon-va fe coucher, quequelqu'unfe fervît

alorsdenotreproprevuepourfesbetoihs,it nefau-

droitpasluienrefuferl'utage.
Lampe perpétveue, ouLampeinbxtïxg wtf^



A
ble ,( Littéral.) quelques modernes ont imaginé que
les anciens avoientde teliéslampts qu'ils enfermoïent

dans les tombeaux, &
que

leur lumière durcit tou-

jours, parce qu'en mettoit dans-cçs lampes une l'huilé

qui ne fe confumoit point,
Entreles exemplesqu'ils ont Citéspourappuyer

cette erreur, le plusfameuxeft celuidu fépulchre
deTullia fillede Cicéron,découvertfousle ponti-
ficatdePaulIII. en1540.Ontrouva, dit-on, dans
ce tombeau, ainfiquedans ceuxdes envitonsde

Viterbe,plufieurstempesqui nes'éteignirentqu'au
momentqu'eUes\prirentl'air; cefont là devraies
fables qui doiventleurorigineà desrapportsde

manœuvresemployésà remuerles terres de ces
tombeaux,'Cesfortesd'ouvriersayantvufortirdes
monumensqu'ilsfouilloientquelquefumée, quel-
queflamme quelquefeu folet & ayanttrouvédes

lampesdanslevoilinage,ilsontcruqu'ellesvenoient
de s'éteindretoutd'uncoup.Il n'en a pasfalluda-

vantagepourétablirdes lampeséternelles lorfqu'il
n'étoit queftiohqued'un phofphoreaffezcommun
fur noscimetièresmêmes,& dansles endroitsoù
l'on enterrelesanimaux;Ce phénomèneeftproduit
par desmatièresgraffes,quiaprèsavoirétéconcen-

trées, s'échappentà l'abordd'unnouvelair fe fub-
tilifent& s'enflamment.

Maislafaufft:exiitencedeslampesinextinguibles
adoptéesparPietroSancti-Bartholi,nousavalu fon
recueildeslampesfépulchralesdesanciens,gravées
en taille-douce,&enfuiteiliuftréesparles lavantes
obfervationsde Bellori.

Cesdeuxbuvrages ont été fuivisdu traité de
FortuniusLicetus delucernisaatiquorumreconduis
danslequelila prodiguébeaucoupd'érudition,fans
pouvoirnousapprendrele fecretdeslampesperpé-
tuelles.Caifiodorequifevantaitde le pofféder,n'a

perfuadéperfonné Kircher& Korndoffern'ont

pasétéplusheureux.Joignez-leurl'abbéTrithème
qui donnaitfon huilede (outre, de borax & d'ef-

prit-de-vin,pour brûlerfansaucundéchet.Laplus
légereteinturedePhyuquefumtpourréfutertoutes
leschimèresdecetteelpece.Iln'eftpointd'huilequi
nefeconfumeenbrûlant ni de mèchequibrûlelong-
temsfansnourriture.Il eftvraiquecelled'amiante
éclairefansdéperditionde.fubtlance& fansqu'il
foit befoinde la moucher maisnonpasfansali-
ment, ni aprèsla confommationde fon aliment;
c'eltunmerveilleuximpoffible.Lamèchedelinpou-
voitbrûlerun andansla lampe--d'orconfacréepar
Callimaqotautemplede Minerve,parcequ'on ne
laiffoitpointl'huiledecettelampetarir & qu'onla
renouveiloitfecretement.Ainfice quePaufanias&

Plutarqueracontentdeslampesconsacréesdansquel-
questemplesde Diane& de'JupiterAmmon,qui
brûloientdes années entières fansconlumei^de
l'huile,n'eftqued'aprèsle récitqu'enfaifoientdes
prêtresfourbes,intéretfésàpersuaderaupeupleces
fortesdemerveilles.( D.J. )

LAMPESÉPULCHRALE( Littéral.) nomdelam-
pu trouvéesdanslestombeauxdesanciensromains,
chezquilesgensdeconditionchargeoientquelque-
foispar teitamentleursparensou leursaffranchis,
defairegarderleur corps, & d'entrenirune lampe
alluméedansleurstombeaux,car'il falloirbienen
renouvellerl'huileà mefurequ'ellefe confumoit
voyeipourpreuveFerrari( Oftavio)difcurfusdeve-
ttrumlucernisfepukkralitus6"CarticleL.AMPEPER-
PÉTUELLE.

LAMPEd'habitacle ( Marine.) CCfOntdepe-
titsvafesoùfon metde l'huile avecunemèchepour
éclairer.

LAMPEà fonder à fermerhermétiquementlesvaif-
fcaux, (j4rtmjck.)cette lampen'a riendeparticu-
lier jelte eft moméefur unpiéyil en fortunou plu-

fieurs gros lumignons, dont la flamme eft portée fat

l'ouvrage à l'aide du chalumeau, Il
faut que l'huile

qu'on y brûle foit excellente, fans quoi la fumée

qu'elle rendroit terniroit l'ouvrage fur-tout de ré-

mailleur vqyrç cette Umpedans nos Planches.

LAMPE \Comm. ) étamine de laine qui fe fabri-

que en quelques endroits de la généralité d'Orléans
elles font toutes laines d'Efpagne. On appelle anffi
laines lampes, les laines dont on les fabrique.

LAMPEDOUSE, ou LAMPADOUSE, ( Geog. )
Ptolbmée la nomme Lopadufa les Italiens l'appel-
lent Tjunpedofa. Petite île de la mer d'Afrique fur la
côte de Tunis, d'environ 16 milles de circuit, & 6
de longueur à 10 lieues £. de Tunis & 43 deMal-

te elle eft déferte mais elle a un affez bon port,
où les vaifleaux vont faire de l'eau. C'eft auprès de

cette île que l'armée navale de l'empereur Charles-,

Quint lit naufrage èhï <<i.Long. jo. j3» Ut.36.

LAMPETlENS.f.m.pl. (Théol.)(tûe d'héréti-

ques qui s'éleva dans le vij fiecle & que Pratéole a

mal-à-propos confondus avec les Dateurs de Wi-
clef qui ne parut que plus de 600 ans après.

Les Lampétiens adoptoient en plufieurs points la
doctrine des Aériens. V*yt{ Aériens»

Lampetius leur chef avoitrenouvellé quelques cr-

reurs des Marcionites. Ce qu'on en fait de plus cer.

tain, fur la foi de S. Jean Damafcene, c'eft
qu'ils

,condamnoient les
vceuxmonaftiques, particulière-

ment celui d'obéiflance qui était, difoient-ils,

incompatible avec la liberté des enfans de Dieu. Ils

permettaient aufli aux religieux de porter tel habit

qu'il leur plaifoit prétendant qu'il étoit ridicule
d'en fixer la forme ou la couleip pour une profeflion

plutôt que pour une autre.

LAMPIA, ou LAMPEA, A«/x«ri/«, ÇGéog. ont,)

montagne du Péloponèfe dans l'Arcadie, au pié de

l'Erymanthe Celon Strabon, V1U, p, 341 & Pau*

Manias, Vlll. cap. xxiv, ( D. J. )

LAMPION, f. m.( Artificier. )
c'eft une petite

lampe dé fec-blanc ou d'autre matière propre con-
tenir des huiles ou des fuifs dont on fe lert pour for-
mer des illuminations, enles multipliant & les ran-

geant avec fymmétrie.
Lampion A parapet ( Fortification. ) eft un

vauTeaudefer où l'on met dugaudron & de la poix
pour brûler & pour éclairer la nuit, dans une place

affiégée, fur leparapet bailleurs. •

Lampion, ( Marine. ) c'eft undiminutif de lam-

pe dont on fe fert dans les lanternes lorqu'on va dans
les foutes aux poudres.

LAMPQN, ( Glog. ) ville cTAne,, au fond d'un

golphe dans la partie la plus méridionale de 111e de,
Sumatra. Elle donne, ou tire fon nom du

pays Ce

du golphe qui félon M. Delifle eft vers les dégiv
40 min. de latitude

méridionale. (2>.
LAMPRiE on LAMPRIiÉ, ( Géog. anc. ) A^u^eV;

Ily avoit deux municipes de -Ce 1 Attique,
l'un au1)ord de la mer, & autre iïïr une hauteur
& tous deux dans la tribu Erejahéide. M. Sppo les
nomme lampra l'un &

l'autre] V&les diftingue en,

lampra fupérieur qui s'appelle encore à prêtent 'Paî\
leeo lambriça, & lampra inférieur voifine du pré-
cédent, près de la

mer, entre Sunium & Phalèrc.
On

voyoit dans l'un ou dans l'autre de ces deux mu.

nicipes, le tombeau de Cranéus roi d'Athènes.

AnunonîuT, fucceffeur d' Ariftarque dans l'écolft

d'Alexandrie étoit natif d'un de ces municipes d«
l'Attique, & fleuriffoit peu^e tems avant l'empire

d'Augure.
Il fit deux traités ûu| fe font perdus le

premier fur les facrifices Seje fécond fur les cour-
tifanes d'Athènes. ,

LAMPRESSES C.f. pi. terme de ptche cefontle»

filets, qui fervent faire, dans la Loire, la pêche «les
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qui y eft très-confulérablc. Cette pêche

commence ordinairement à la fin de Novembre &

finit vers la pentecôie ce paiflbn venant de la mer,

entre fort gras dans la rivière, ôà il diminue de qua-

lité à mesure qu'il y féjourne; enforte qu'à la fin de

la faifon, il eft très-méprifable, au contraire des alo-

fes qui entrent maigres dans la rivière où elles s'en-

grarffent.
Les tramaux à lamprejjes ont vingt-huit brades

de longueur fur 6x piés de haut; ils fervent aufft à

faire la pêche des laiteaux ou petits couverts fein-

tes ou pucelles que les pécheurs de Seine nomment

cahuyaux, &
qu'ils prennent avec les tramaux ap.

Les mailles des lampteffes des pêcheurs de quelques

côtés de la Bretagne ont très-larges, la toile nappe

ou menue eft de deux fortes de grandeur; les mail.

les les plus larges ont dix;- huit lignes, & les plus

ferrées dix- fept lignes en quarré les gardes, ho-

maüs ou hameaux qui font des deux côtés, ne diffé-

rent guère de celles des couverées étant de dix

pouces trois lignes en quarré.

LAMPRILLON ou LAMPROION, f. m. (Rift.
nat. IHkyolog. ) petite lamproie qui reffemble à la

lamproie de mer, mais qui fe trouve dans des rivie-

res & dans des ruineaux, où il ne
paroît pas qu'elles

puiffent être venues de la mer; il y, en a qai ne font

pas plus grandes que le doigt, d'autres ont la gran-
deur des gros vers de terre. Rondelet, hijl. des poif-

font de riviert, ch. xxj.

LAMPROIE, f. f. (Rift. nat. Iclhyolg. ) tampetrà,

ajlcrius hirundo, munna vermis, marinus. Poiflbn

cartilagineux, long
& gliflant qui fe trouve dans la

mer & dans les rivières car il y entre au-commen-

cement du printems pour y jetter fes oeufs'. & en-

fuite" il retourne dans la mer. Il a beaucoup de rap-

port à l'anguille & à la murenè par la figure du

corps, mais il en diffère par celle de la tête. La boue

che forme comme celle des fangfues, une conca-

vité ronde, où il n'a point de langue mais feule-

ment des dents jaunes; le corps eft plus rond que
celui de la murène. La lamproie a la queue menue &

un peu large, le ventre blanc, le dos parfemé de ta.

ches bleues & blanches, la peau liffe, ferme & dure,

les yeux ronds Seprofonds;les ouies font ouvertes en

dehors de chaque côté par fept trous ronds. On voit

entre les yeux l'orifice d'un conduit qui communi-

que jufqu au palais; le poiflbn tire de l'air & rejette
l'eau par ce conduit, comme ceux qui ont des pou-
mons. Il nage comme les

anguilles
en fléchifiant ion

corps en différens fens il n a que deux petites na-

geoires, l'une près de l'extrémité de la queue, &

l'autre un peu plus haut. Rondelet, hijl. des poijfons^
ih.XIF. Voyt{ Poisson.

LAMPROPHORE, f. m. & f. (Jfi/leccUf. ) nom

qu'on donnoit aux néophites pendant les fept jours

qui fuivoient leur baptême; l'origine de ce nom

vient de ce que dans les anciens teins de l'Eglife
lors de la cérémonie du baptême, on revêtifloit les

nouveaux chrétiens d'un habit blanc,
qu'ils por-

toient une femaioe entière & pendant qu ils le por-

toient, on les appelloit Lamprophores à" caufe de

l'éclat de la blancheur de leurs habits, de x*f*.irpa(,

éclatant t &pifm,je perte. Les Grecs donnoient aufli

ce nom au jour de ta réfucrettion, tant parccquele

jour de Pâques eft un fymbole de lumière aux chré-

tiens, que parce que le même jour les maifons étoient

éclairées d'un grand nombre de cierges. ( Z>. )

LAMPSANEy {.f.!ampfana,(Hift. nat. Bot. )

genre de plante il fleur, compofee de demi-fleurons

portés fur un embryon & foutenus par un calice

d'une feule piece découpée ce calice devient dans

la fuîfe ^ë^capfùle caBneiée remplie de femences

qui font pour l'Ordinairedéliées & pointues. Tour-
nefort, Infl. rei herb.roycî PLANTE."

Tournetort ne connoît qu'une efpece de lampfane,
dont voici la defcription; la racine.eft blanche, lim-

ple, ligneufe fit £breufe fa tige eft haute de deux
coudées & plns, cylindrique, cannelée, garnie de

quelques poils, rougeâtre, creufe branchue. Les
fcuilles qui font vers la racine & la partie iriférieure
de la tige, ont

une ou deux découpures de chaque
côté & une troifieme à leur extrémité comme
dans le laitron des jmirailles ou l'herbe de fainte

Barbe. Les feuilles font très-molles, velues, & pla.
cées alternativement celles des tiges & des ra-

meaux, font oblongues, étroites, pointues, fans

queue, & entieres; la partie fupérieure des tiges 'èc
6c des rameaux, eft lifle & terminée par de petite*
fleurs jaunes, composées de pluiieurs demi fleu-

rons, portées fur uncmbryon,& renfermées dans un
calice d'une feule pièce, découpé en plufieurs par-
ties. Cecalice fe change ehfuite en une capfule can-

nelée, remplie de menues graines, noirâtres, un

peu courbées, pointues fans aigrettes, quoique J.
Bauhin dife le contraire.

Cette plante eft commune dans les jardins, les
vergers, le long des champs & fur le bord des çhe-
mins. Il paroît qu'elle continentun fel alumineux,

dégénéré en fel tartareux amer; mais engagé dans
un fuc laiteux &gluant; aufli répand-elle un lait

amer, quand on la blcfle elle patte pour émolliente
& déterfive, on ne l'erhploie qfi'à l'extérieur pour
déterger les ulcères. Il eu bien difficile de détermi-
ner ce que c'eft que la lampfane de Diofcoride.

(D.J.)
LAMPSAQUE, (Ge'og. anc. & mod.) en latin

Lampfacus ville ancienne de l'Afie mineure, dans
la Myfi'e, prefque au bord de la mer, à l'entrée de
la Propontide elle avoir,un temple dédié à Cybele,
& un port vanté par Strabon vis*â-vis de Callipo-
lis, ville d'Europe dans la Cherfonèfe de Thrace.
Elle s'étoit accrue des ruines de la ville voifine de

Pxfus dont les habitans pafferent à Lampfaque.

Quelques-uns diient'qu'elle fîit bâtie par les Pho-.

céens, & d'autres par.les Miléfiensen laxxxj. olym-
piade.

-On fait comme la prefence d'efprit d'Anaximène
fauva Lampfaquede la fureur d'Alexandre. Ce prin-
ce honteufement infulté par cette ville, marchoit

dans la réfolution de la détruire. Anaximène fut prié

par fes concitoyens, d'aller intercéder pour leur pa-
trie eommune; mais d'au(fi loin qu'Alexandre l'ap-

perçut « Je jure, s'écria-t-il de ne point acedrder
» ce que vous venez me demander » Eh bien,
dit Anaximène, je vous demande,de détruire Lamp-
faque. Ce feul mot fut comme une digue qui arrêta

torrent prêt à tout ravager le jeune prince crut

que le ferment qui lui étoit échappé, &dans leÿurl
il avoit prétendu renfermer une exception pofitive
de ce qu'on lui demanderoit le Hoit d'une manière
irrévocable & LampfaqueftiraTnu~confervée.

Ses vignoblesétoient excellens, c'eitpourquoi, au

ils furent aflïgnés à Thémiftocle par Arfïxerxe pour,
fa table.

On adoroit à Lampfaque plus particulierement

qu'ailleurs Priape le dieu des jardins, fi nous en

croyons ce vers d'Ovide, Trifi. 1. elég,9. v. jjo.

Et te raricola, Lampface tuta dao.

On voyoit auflî dans cett» ville -un h'ea« temple

que les habitans avoient pris foin de dédier à Cy-
.beie. .;

Lampfacus dit Whéler dans fes voyages à pré-
fent appellée Lampfaco a perdu l'avantage qu'elle
avoit du tems de Strabon fur Gallipoli ce n*eft^
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qu'une petite ville ou bourg, habité par quelques

turcs & grecs; c'étoit une des trois villes que le rot

de Perle donna à Thémiftocle pourjorrentretien

Magnéfie étoit pour ton pain, Mynus pour
fa vian-

de, &Lampfaqut pour fon vin. Elle a conserve fur

les collines qui l'environnent quelques v,ignes, dont

les raifins & les vins, en très-petites quantité font

Whéler fe trouvant à Lampfàco y vit encore dans

un jardin deux belles infcriptions antiques; la

mière étoit une dédicace d'une Statue à Julia Au-

gufta, remplie des titres de Véfta Se de nouvelle

Cérés. L'éreâion de cette ftatue fut faité aux

dépens de Dionifius fils d'Apollonitimus, facrifi-

cateur de l'empereur, intendant de la diftribution

des couronnes, & tréforier du fénat pour la feconde

fois; l'autre inscription étoit la bafe d'une ftatue

dreffée en l'honneur d'un certain Cyrus, fils d'A-

pollonius, médecin de la ville, & érigée par la com-

munauté à caufe des bienfaits qu'elle
en avoit re-

çus. (D.J.)

LAMPTÉR1ES ( Littir. ) -fête qui
fe

faifoit à Palènes pendant la nuit, en l'honneur de

Bacchus, & à la clarté des lampes..

Paufanias nous apprend que cette fête étoit placée

immédiatement après la vendange Se qu'elle con-

fiftoit en une, graqde
illumination nocturne, & en

profusions de vin qu'on verfoit aux paffans.

Dès les premiers
uecles du chrifirarïifme, on ufa

d'illuminations, non-feulement pour les réjouiffan-

ces prophanes mais pour celles qui tenoient à la re-

ligion c'efl ainfi qu'on les employoit aux cérémo-

nies du baptême
des princes, comme un fymbole de

la vie de lumière dans laquelle ils alloient entrer par

la foi.

L'illumination de la Chandeleur, dont le nom a

tant de conformité avec les lamptirus dès Grecs,

peut être attribuée, dans fon institution à une con-

defeendence des papes, pour s'accommoder à la

portée des néophytes qui étoient mêlés avec les

Gentils Se leur rendre la
privation

des fpeûacles5

moins fenfible. J'aimerois donc mieux dire que le

chriftianifme a tout fanâifié qu'il a heureusement

changé les luftrations des payons en purifications

chrétiennes,. que de foutentr que nos fêtes n'ont

point d'analogie avec celles du paganifme, ou me

perfuadèr que leur reffemblance eu un effet du ha-

fard. (D.J.)

LANCASHIRE, ( Géog.) ou
la province de Làn-

cadre, en latin Lancajlria, province maritiirod' An-

gleterre, au diocèfe de Chefter, le long dé la mer

d'Irlande qui la borne au couchant. Les provinces

de Cumberland & de \Peftmorland, la terminent au

nord&caunord-eft;Yorçkshire au levant, Se Chef-

hire au midi. Elle a 170 milles de circuit, continent

environ ti cent 50 mille arpens, & 40 mille 101

maifons. L'air y eft fort bon, les habitans robuftes,

& les femmes très-belles. Les rivières de cette prao-

vince font le Merfey, la Ribble & le Long; fes deux

lacs font le Winder & le Merton. Le Winder a dix

milles de longueur fur quatre de large, & c'eft le

plus grand tic qu'il y ait en Angleterre. Les anciens,

habitants de ce comté étoient les Brisantes.

Cette province eft du nombre de celles qu'on

nomme Palatines &elle a donné à plufieurs princes

du fang le titre de ducs de Lancaftre. Ses villes prin-

cipales ou bourgs, font Lancaftre capitale, Clitero,

Leverpool,.Preflon, Wigan, Newton,
Manchefler.

Entre les gens de lettres que cette province a pro;

duits, je ne citerai que le chevalier Henri Brother.

ton, l'évêque Fleetwood & Guillaume Vitaker.

On doit au premier des obfervations & des expé-

riences curieufes publiées dans les TranfaS. phùofî^

~Juin iGc)7 n°. '77. fûr la manière dont «grçïffem les |

arbres, & fur les moyens de faciliter cet accrouTe-

ment:

Fleetvood mort évéque d'Ely en 1713, Égé de

67 ans, n illuftré fon nom par des ouvrages oh règne

une profonde connouïance de la Théologie Se des

antiquités
Sacrées.

Vitaker décédé en 1 «45 à l'âge de 45 ans, eft de

tous les antagoniftes du cardinal Bellarmin, celui

qui l'a réfuté avec le plus d'érudition & de fuccès.

Les curieux de l'hiftoire naturelle de la province

de LancaJIre,
doivent fe procurer l'ouvrage de Leigh,

intitulé Leigh's ( Charles ) A naturel
Hifory ofLan-

caskire Chelfhre and the Peak, in Derbishire. Oxo±

ni» 1700, in-fol. C'eft un bien bon livre. ( D. J. )

LANCASTRE, (Giog.) le Mediolanum des an-

ciens félon Cambden, ville à marché d'Angteterre,

capitale du Lancashire elle a donné le titre de duc

à plufieurs princes
du fang d'Angleterre fameux

dans l'hiftoire par leurs querelles avec la maifon

d'Yorck. Elle eAJwlclJin
à milles de la mer

d'Irlande, &
à^f§7

N. (Xde Londres. Long. 14. jj^.

{D. J.)

LANCE f. t. (An mlit.") arme offenfive que

portoient les anciens cavaliers en forme d'une

demi.pique.
La lance eft comparée de trois parties qui font

la fiche ou le manche tes ailes t &le dard ou la

pointe. Pline attribue l'invention des lances aux

Etéfiens. Varron Se Aulugelle dirent que le mot

de lance eft efpagnol, d'où quelques auteurs con*

cluent que les Italiens s'étoient fervis de cette arme

à l'imitation des
Espagnols.

Diodore de Sicile fait dériver ce mot du gau-

lois, Se Feftus du grec Xcyx" qui a la même figruk
âcation.

La lance fut long-tems l'arme propre des cheva-

liers Se des gendarmes. Il n'étoit permis qu'aux

personnes de condition libre de la
porter

dans les

armées elle eft appellée dans le latin lancta mais

elle eft auffitrès-fouvent fignifiée par le mot ha/la.

C'eft dans cette fignification qué;Guillaume le Bre-

ton la prend en parlant des armes propres des gêih

tilshommes

UtfamuU quorum efi gladio haflis.
On les faifoit d'ordinaire de bois de frêne parce

qu'il eft roide Semoins caffant. Les piques de notre

tems étoient de même bois par la même raifon.

Dans l'énumération des armes qu'on donne a Géof-

froi tirée de Jean,

moine de Marmoutiers il eft dit qu'entre autres

armes on'lui mit en main une, lance de bois de

frêne armée d'un fer de Poitou Se Guillaume le

Breton en parlant du combat de Guillaume dés

Barres contre Richard d'AnglEterre auprès de

Mantes, dit en ftyle poétique, que leurs boucliers

furent percés par le frêne c'eft-à-dire par leurs

lances de bois de frêne

cliptos ad

Le paflàge d'un autre auteur nous apprend ti
même chofe, Se en même tems que ces lancts étoient

fort longues..« Les /*«««* des François dit-il»

» étoient de bois de frêne avoientun fer fort aigu,

perches».

fiaxinea in manibus forum ferto acuùjjim» prafixa

funt, quaS grandes pertictt. Mais depuis
on les fit

plus groffes & plus courtes, &je crois que ce chan*

gement fe 6t un peu avant Philippe de Valois que
la mode vint que les chevaliers cela gendarmerie
combatiuent à pié même dans les batailles Se le»

combats réglés.
Dans ces occafions-là même loriquik fe met-

toient à pié ils accourcilfoient encore leurs laatest

en les coupant par le bout du manche. Cela s'ap-

pelloit lê/tçej^ C'eft ce que témoS^e
Froutatd
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F roilfard en divers endroits de ton hiftoire. Voici

te que
dit fur cela le préfident Fauchet en peu de

je crois par ex.

cellence &encore glaive, fit puis quand elles furent

mgToffcSyBourdonsit.bourJoniMfles; (faznd elles furent
creufes > fe dirPfiilippes de Conunet, en partant

de la bataille de Fournone mais le même Comines

» témoigne qu'elles étoient creufes. Quant à la Luuty
elle a toujours été arme de cavalier, plus longue

,toutefois que celles d'aujourd'hui comme celles

» des Polonois
laquelle encore que les chevaliers

» n'euffent point d arrêt ferme, à caufe que leurs

» hauberts étoient de mailles on n'eut fu où les

» clouer (ces arrêts) fur les mailles les -chevaliers
ne laiffoient pas de clouer fur l'arfon de la (elle

» de leurs chevaux, je crois bandée à fangloife
v>mais il ne me fëuvient point d'avoir vu peintes
» des lances qui euffent des poignées comme aujour-

d'hui, avant fan 1 300 ains toutes unies depuis
» le fer jufqu'à l'autre bout comme javelines, lef-

» quelles, même du tems de Froiffard, les chevaliers

» étant defeendus pié rognoient pour mieux s'en

» aider au pouflis. En ce tems-là les chevaliers

»
croyoient que les meilleurs fers de lancts yenoient
de aux Après l'envahie etlais ou

» courte du tems de Froiffard ilfalloit mettre pié
» à terre rogner ton glaive c'eft-à-dire fa lance

& d'icelui pouffer tant qu'on cûr renverfé fon

? ennemi; cependant çhomffant la faute de ton

harnois pour le bleffei & tuer. Et lors ceux qui
étoient plus adroits & avoient meilleure haleine

pour durer ce pouflis de lance, étoient eltimés

» les plus experts hommes d'armes, c'eft-à-dire dex-

tres, & rufés & experts ».
On ornoit les lanccs d'une banderole auprès du

fer, & cet ornement avoit bonne grâce c'étôit
nne foutume très-ancienne fie dès le tems des croi.

fades.

D'ordinaire dans ces rudes chocs, les lantts fe

fracafroient & fautoient en éclats. C'ed pourquoi
dans les tournois pour dire faire un affaut de lan-

as on difoit rompre une lance ainfi la combat de

cheval, quand il fe faifoit ta lance, t ne duroit qu'un
moment. On la jettoit après le premier choc, & on
en veinait à l'épée. Guillaume Guiart en racontant
la defcente de S. Louis à Damiette dit •

Apres Ufroijps des lances

Qui/à font par ttrrt feméis
Portent mains à blanchis

épées

Defquelhs ils
s'tntre-envahijfent

Hiaunus, & bacirttts
umijfcnt

Et. plufiturs autres ferrures

Coutiaux tris-perf ans. armures.

Quand, dans le combat de deux ttoupes de
gen-

darmerie fune contre l'autre, on voyoit dans 1 une

les lances levées c'étoit un figne d'une prochains
déroute. C'eft ce qu'obferve d'Aabigne dans la

relation de la bataille de Coutras. En effet cela

marquoit que les gendarmes ne
pouvoient plus faire

étage de leurs lances parce qu ils étoient terrés de

trop près par lès ennemis.

L'ufage des lances ceffa eh France beaucoup avant
le tems que les compagnies d'ordonnance fuffent

réduites à la gendarmerie d'aujourd'hui. Et le prince
Maurice l'abolit entièrement dans les armées de

Hollande. Il en eut une raifon particulière c'eft

que les pays où il foutenoit la guerre contre les Et.

pagnols font
marécageux coupés de canaux & de

rivières, fourrés 8c inégaux '&. qu'il falloit pour
tes lanciers des pays plats & unis où ils puffent

faire unaffez grand _frpnt &courir à bride abattue

ifitt fa mêmeïtgn^TTlej qu'ils avoient pris^ carrière 1

c'eft-à-dire dès
wu'ils commençoient piquer ce

qu'ils faifoient d ordinaire à foixaate pat de Fen-

nemi. '•

Mais' il eut encore d'autres raiforts qui lui furent
communes avec la France. Les lanciers jufques à
Ce tems-là étoient prefque tous gentilshommes 9c

.même Henri III.
par

fon ordonnance de 157), avoit

déclaréque non feulement leslanciers, mais encoie
les archers des ordonnance

^voient
être de noblt

race. Or les guerres civiles oient fait périr une
inanité de nobteue en France, auffi-bien que dans
les Pays bas, ce qui faifoit qu'on avoir peine à four-
nir de gentilshommes les compagnies d'ordon-
nance.

Secondement, il falloit que les lanciers enflent

de grands chevaux de bataille ni%-fort-$' de même

taille dreffés avec grand foin & très-maniables

pour tous les mouvemens
que

demandott le combat
avec lalance. Il étoit difficile

d'en trouver un grand
nombre de cette forte its coutoient beaucoup d'ar»

gent, & bien des gentilshommes n'étoient pas en
état de faire cette dépenfe tes guerres civiles ayant
ruiné & défolé la France & les Pays bas.

Troifiemement le combat de la lance fuppofoit
une grande habitude pour s'en bien fervir, & un

exercice très-fréquent où l'on élevoit tes jeunes

gentilshommes. L'habileté à manier cette arme

s'acquéroit dans les tournois & dans les acadé-

mies les guerres civiles ne permettoient plus guère
depuis long-tems fumage dès tournois & la jeune

nobleffe pour la
plupart, s'engageolt dans les trou-

pes fans avoir fait 4 académie &. par conféquent

n'étoit guere habile à fe Servir de la lance. Toutes
Ces raifons firent qu'on abandonna la lance peu à

peu & qu'on ne s'en fervoit
plus guère

fous le

règne de Hfcnri IV. Il ne paroit point par notre

hiftoire qu'il y ait eu d'ordonnance pour abolir cet

ùfage. Mais George Batla fameux capitaine dans

les armées de Philippe Il. roi d'Efpagne & celles
de l'Empir marque expreffémentle retranchement

/anus ans les armées françoifes fous Henri IV.

car il écr oit du
temSMJewce prince c'eft dans

l'ouvrage qu'il, publia de la
cavalene i SgerC où voici comme il parle L'in-

troduâu n des cuiraffes, c'eft-à-dire des efcadrons
» de cuira ers en France avec un total

ment àtèjances a donné occafion de difeourif

quelkayniure feroit la meilleure, 6c H.C'eft donc
en que es lances furent abolies en France.

Efpagnols s'en fervirent encore depuis, mais ils
en

avoient peu
dans leurs troupes. Les Efpagnols

feuls dit le duc de Raban dans (on TrairE de la

guerre dédié à Louis XIII, ont encore retenu que!-

ues compagnies de /*»<«, qu'ils cohiervent plutôt

par gravité que par raifon car la lance ne fait effet

que par la roideur de la courte du cheval, & en-
core il n'y a qu'un rang qui s'en puiffe fervir, tel

leinentque leur ordre ne doit êtrè^de combattre en

haie ce qui ne peut renfler aux efcadrons & fi
élles combattoient en efcadrons, elles feroient plus
d'embarras que de fervice.

•

On voit par ce que je viens de dire, l'époque de

l'abolition des lances en-France-^ arme que les Fran-

çois avoient fu manier de fon tems mieux qu'aucune
autre nation. On ne s'en fert plus aujourd'hui que
dans les

courte
de

bagues,
& quelques femblables »

exercices utiles autrefois par rapport à lâ guerre»

fie qui ne font plus maintenant que de purs diver-
tiffeaiens. Hifi. de la

milice françoift\pat le P. Daniel.

LANCE, (Hifi. delà
Chevalerie) du tems de l'an-

cienne chevalerie le combat de la lance à cours
de cheval étoit fort en ufage fif paffoit même pour
la plus noble des joutes. Un chevalier tient.ce pro-

pos i fon adverfaire dans le roman de Ftorés de
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» les lanus ne nous peuvent manquer éprouvons-

» nous encore quelque teins étant comme il m'eft.

avis, le plaifirde
la courfe à lame trop plus beau

» que le combat à l'épée ». C'eft pour cette raifon

que la lanu afiranchifloit l'épée
& que l'épée n'af-

franchiflbit pas la lance. On ne parloit dans les ré-

cits de joutes que de lanus à outrance lances à fer

émoulu lances courages lances moufles lances

frettées & mornées «s dernières étoîenrdesy«nc«

non pointues qui avoient une frette morne pu

anneau au bout.

De cette pai&Qn qui regnoit alors de montrer à

la lance fa force &
fon

adreffe, vinrent ces expref-

fions fi fréquentes dans les livres de chevalerie, fairç

un coup de lance rompre des lances brifer la lance,

baifler la lance. Cette dernière expreffion fignifioit,

ddtrTa victoire & nous le difons encore en ce fens

au figuré.

Cependant tous les combats d'exercices & d amu-

femens à la lance cefferent dans ce royaume par

l'accident d'un éclat de lance Il. reçut dans

l'oeil le 19 Juin 1559 en joutant contre le comte de

Montgommery.
On fait que ce prinpe^en mourut

onze jours après.. t

En6n l'ufage de là lance
qui

continuoit à la guerre,

perdit toute fa gloire 3 la journée de Pont-Charra,

où Amédée due de Savoie fut défaît par Lefdi-

guieres l'an 1591 Voyez-en
lesraifons dans Meze-

ray, tome III. p. $00. Et fi vous voulez connoître

-les avantages
& les défauts de cette ancienne arme

de cavalerie George Bafta Walhaufen & fur-

tout Montecuculli, vous en inftruiront.
( D. J. )

LANCE y (Iconclog.)
les anciens Sabms

repré-
fentoient leur dieu Quirinus fous la forme dune

lance, parce que la lance étoit
chez eu» le Symbole

de la guerre. Les Romains emprunterent de cette

nation la même coutume avant qu'ils enflent trou-

vé l'art de donner des figures humaines à leurs fia.

tues. Il y avoit d'autres peuples, felon Juftin qui,

par des raifons femblables rendoient leur cuite à

une lance &c'eft de-là, dit-il, que vient fufage de

donner des lances aux fiatues des dieux.
ÇD. J.)

LANCE D'EAU, (Hydr.) voyez Jet-d Eau.

Lance ou Pique {Chirurgie) infiniment de

Chirurgie ppur. ouvrir la tête du foetus mort &

arrêté au pacage. M. Mauriceau en eft l'inventeur;–

Il eft fait comme le couteau à crochet dont nous

avons parlé en ion lieu excepté que fon manche

n'a point de bec. Son extrémité un fer

fait en coeur, long d'un pouce &demi, fort aigu,

pointu & tranchant fur les côtés. On introduit cette

lance dans le vagin à la faveur de la main gauche,

& l'on perce la tête de l'enfant entre les pariétaux,

s'il eft poffible, pour donner entrée à un autre inftru-^

ment, appellé XX. (Y)

Lance A FEU, ( Artificier.) Les lances â feu font

de gros & longs tuyaux ou canons de bois emman-

chés par le bout avec de bons bâtons bien retenus

pour foutenir la force du feu & percés en divers

endroits pour contenir les futées oules pétards qu'on

y applique.
On s'en fert dans les feux de joie où l'on veut re-

prefenter des combats noâurnes tant pour jetter

des fufées que pour faire une feopeterie c'eft à-

dire un bruit en l'air par pUifieurs coups tirés en-

fem6le.

II fe fait avec une feuille de grand papier à def

finer, du plus fort on la roule paria largeur: fur

une baguette., qui eft
de la groffeur d'une baguette

de moufquet & d'un pié & demi de long. Ce pa-

pier étant roulé on le colle tout du long pour l'ar-

rêter enfuite on fait entrer dans un des bouts de

ce^artouche environ avant d'un pouce un r mor-

ceau de bois qae
l'on appelle le manche ou la pié dt

la lanct Ô£qui eft de fon calibre après l'avoir trem*

pour l'attacher' avec des clo us fur ce que l'on veut..

La composition jdoit être
de quatre onces de fal-

pêtre bien rafiné & mis en pstudre de deux onces

de poudre & de pouffier pané dans un tamis de foie

bien fin une once de foufre en fleur on mélange

le tout enfemb^e 6c on le
pafie

dans un tàmi* de

crin un peu gros après l'avoir bien remué.

On met cette compofition dans une febille de

bois on la prend
enfuite avec une carte à jouer,

que l'on coupe en houlette & l'on s'en fert pour

charger la lance. A mefure que l'on charge avec

cette houlette, on frappe, cette charge en;y fai.

fant entrer la baguette qui
a fervi à rouler le car.

touche, & avec une petite palette de bois & lorf

qu'on eft au quart de la hauteur de la lance on met

de la poudre la valeur de l'amorce d'un piftolet

qu'on ferre doucement avec la baguette fant frap-

per & l'on continue
ainfijufqu'à quatre fois juf-

qu'à ce que
h lance toit pleine jusqu'au haut après

quoi l'on prend un peu de poudre écrase qu'on

trempe dans t'eau pour lui fervir d'amorce & on

la colle enfuite avec un peu de papier. Foyc{ nos

Pl. a" Artifice.

LANC E ( Stuccateur. )
lance ou fpatult dont fe fer-

vent les fculpteurs en ftuc. Voyex^ !cs Pl. du Stuc.

LANCER v. au.
Ç Gramm.) c'eft jetter avec

force. Ce verbe a différentes acceptions. Foye^Us
articles fuivans.

LANCER une manxwie, {Marine.") c'eft amarer

une manoeuvre, en la tournant autour d'un bois mis

exprès pour cet ufage.

LAN c ER, ( Marine. ) navire qui lance bas-bord ou

ftribord cela fe dit d'un vaifleau qui au lieu d'al-

ler droit à fa route, fo jette d'un côté ou d'autre,

foit que le timonnier gouverne mal, toit
par quel-

qu'autre raison.

Lancer un vaiffiau à Veau ( Marine. ) Le terrein

fur lequel on conftruit
le vaiffeau & qu'on appelle

le chantier eft incliné & va en pente jufqu'à l'eau:

cette-inctinaifon eft ordinairement delîx lignes fur

chaque pié de longueur. On prolonge ce chantier

jaques dans l'eau en y ajoutant d'autres poutres &

d'autres tins, qui torment un plan toujours également

incliné.&onmetau-deffusdefortsmadriers pour fer-

vir de chemin à la quille retenue dans une cipece de

couliffeforméeparde longues tringles parallèles. On

place enfuite de chaque côté
juujujà l'eau, des pou-

tres qu'on'nomme coiùs &
qui étant éloignées les

unes des autres à-peu-près à la diflance de la demi-

largeur du vaitieau répondent vers l'extrémité

du plat de la maîtreffe varangue. Comme elles'ae

peuvent être aflez hautes pour parvenir jufqu'à la

carène du vaiffeau quoiqu'elles foient fort avan-

cées deffous on attache deux autres pièces de bois

appellées colombiers qui s'appuient fur les coites

& qui peuvent gliÍfer deflfus. Ces jpoutres
font frot-

tées avec du frndoux ou avec du fuit on frotte de

même la quille.. On attache enfuite le vaifleau par

l'avant, par les côtés & par-derrière à un des gonds
du

gouvernail.
Des hommes tiennent les cordes des

côtes & de l'avant & la corde de derrière, qu'on

appelle corde de menue eft liée à un gros pieu qui
SëïTenterre.

Les chofes ainfi difpofées on ôte coups de

maflue les anciens coins &i on en fubftitue fur le

champ de nouveaux, pour foutenir la quille dans le

tems qu'elle coulera enfin on coupe les icores &

'les étances de devant 6c des côtés & la corde de

retenue, & dans l'infant le vaifleau part. Il faut

alors jetter de l'eau fui l'endroit où il glifle crainte
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kue
le feu n'y prenne par le grand frottement &

mettre^out en oeuvre pour
accélérer ta marche du

vaiffeau. A cette fin on engage
fous la quille «le

longues
folives par le bout pour 1 ébranler ÔClui

donner da mouvement fi le vaiffeau ne part pas

aflez vîte. Les hommes qui tiennent les cordes de

l'avant comme on l'a dit ci-deffus lès tirent alors

ou les roidiffent par le moyen des cabettans, & ils

hâlent celles des côtés pour retenir le vaiffeau dans

fa chfite ou pour diminuer la force du choc dans

l'eau qui lui feroit préjudiciable.

Cette manière de lancer les vaifeaux à l'eau qui

eft la meilleure qu'on
ait imaginé n'eft pas cepen-

dant fuivie par les Portugais. Ils croient qu'il vaut

mieux que le vaiffeau entre dans l'eau par la poupe

que par la proue.
Il n'eft pas aîfé de découvrir fur

quelles
raifons ils fondent une pareille manoeuvre.

Dam la nord-Hollande pour lanccr lcs vùfftaux

à l'eau on lesfaitpanerfur unediguequi s'éleve

entalutdesdeuxcôtés,& quieftfrottéedegraine.
Levaiffeaueftconftruitfurun pontà rouleauxau

basdela digue.On amaredeuxcordesà l'étrave

endeuxendroits,& autantàla quille, & on cein.

tre l'arriéreavec d'autrescordes. Cescordespaf-
fentpar diversvindasou cabeftans danschacun

defquelsil y a deux poulies& trois rouetsdans

chaquepoulie.Vingtà trentehommesvirent ces

machinestandisqued'autresfontattentifsà roidir

les cordesde l'arriérelorfquele bâtimentvient à

rouler.On le monted'abordauhautde la digue
& quandil y eft parvenu, dh le met furla pente

quiconduità l'eau & on le fuit à-peu-prèsdela

mêmefaçonqu'on l'a fuivi pour le faire monter.

Cetteméthodeeftauffifort bonne.
LANCERLAnavette ( Rubannitr.) voici CC

quec'eff lorsqu'unouvriercommenceunouvrage,
ou mêmelorfqu'ilremontefur fon métier,il faut1'

toujoursque fa navettecommenceà lever par fa

maingauche parceque fa premièremarcheeft

marchéedu pié gauche lamaindevantfuivre le

piédumêmecôté.Ily aencoreuneautreraifonde
cetufage;fic'étoitlamaindroitequipartîtlapremie-
re, la navettereviendroit(au derniercoupdu cours
demarche) danscettemêmemaindroite tlfaudroit
donc que l'ouvrier changeâtfa navette de main

pourpouvoirtirerun autreretour ce qui outre
l'embarrasferoit beaucoupperdrede tems puif-
que cesretoursfonttoujoursà fa maindroite.

LANCERLECERF,( Chafft.) c'eftlefairepartir
de la repoféecommelesautresbêtesfauves.

Autrefoisonnelançoicqu'avecleslimiers à-pré-
fentondécoupleles chiensdemeutepourIanctrle

cerf.
Lancerunloup c'eftle fairepartirduliteau.
Lancerunlièvrec'eft le fairefortirdugîte.

1.ancerunctilt noire c'eft la fairepartir de la

bauge.VoytrnosPl. deChafft.
LANCEROTEou LANCELOTE,( Géog.) île

de l'Afrique,l'une desCanariesd̂'environi1 lieues
de longueurfur ? de largeur,félonDelifle.On la
metà 40lieuestrançoifesde la côte du continent
la plusproché au nord-eftdeForteventura dont
elle eft téparéepar undétroitdeS lieuesdelarge
& commecouronnéeau nord par quatre petites
iles favoir Sainte-Claire Alagranca,Rocca&
Graciofa.Ellefutdécouverteen 141 par Jeande

Bethencourt,qui la cédaau roi de Caftille,d'où
elleeftpanéeà l'Efpagne.long.3. zS. la'- 28.40.

LANCETTE,f. f. (--Chirurgie.-) c'eft un petit
infinimentde Chirurgie, d'un acierextrêmement
fin très-pointu6cà deuxtranchans,quifertprin-
cipalementà ouvrirlaveine.

Cet inftntmenteftcornpoféd'unelame& d'une

châlte ou manche. La lame eft faite en pyramide
dont la pointe eft très-aiguë elle ne doit pas ex.
céder un pouce 6 ou 7 lignes fur 4 de largeur à fi
bafe. Le corps de la qui cft

lignes de longueur ne coupe point fur les côtés
mais le poli qui eft long de fept à huit lignes cil
très-tranchant & très-net julqu'à la pointe. La ba.

fe qui en fait le talon, eft engagée dans la chatte

par le moyen d'un clou de laiton autour duquel
elle tourne pour pouvoir s'ouvrir & lè nettoyer fa-
cilement. La châtre, qui cil longue de deux pouces
quatre à cinq lignes eft compolce dë deux petites
lames a'écailles fort minces &Cpolies, qui ne font

point arrêtées enfemble par leur extrémité.
On fait ordinairement de

quatre
fortes de lance'.

us la premiere eft à grain d orge figure 13. Pl. A.
elle eft plu%large vers la pointe que les autres
afinde faire, uneplus grande ouverture en faignant;
elle convient pour les vaifieaux gros & fupcrncielsr
cette lancette difpenfe de faire une élevation après
la ponûion & dans ce cas elle peut convenir
aux commençans. La feconde eft appellée lancette

grain d'avoine figure Il. Pl. 1. parce que fa pointe
eft plus allongée que celle de la précédente elle
eft propre à tous, les vaiffeaux principalement à
ceux qui font profonds! en la retirant on peut faire
une élévation auffi grande qu'on le juge-à-propos..
La figure ix. en repréfente une autre plus petite
pour les faignées difficiles. La troifieme eft en py-
ramide ou à langue de ferpent ellé va toujours en

diminuant, & le termine par une pointe très-lon-

gue, très-fine & très-aiguë elle ne convient qu'aux
vaiffeaux les plus profonds figure 14.PI. I. La qua-
trieme efi nommée lancetteà abfces elle eft plus
forte, plus longue & plus large que les autres fa
lame a deux pouces & dejni de longueur; fa pointe
eft à grain d'avoine, fans être extrêmement fine,
crainte qu'elle ne fe caffe fig. 10'. Pi. I. On peut
ouvrir les abfcès fuperficiels & faire des fearifka-
tionsavec ces quatre efpeces de lancettes. En Alle.

magne
on faigne très-adroitement avec une flâme à

reffort cet instrumentn'eft point en ufageen France.

Voyti PHLEBOTOMIE.( Y)
LANCETTE,( Graveurenbois. ) outil de graveur

en bois eft un ferrement de la forme des lancettes

des Chirurgiens tranchant des* deux côtés & fort

aigu qui cil emmanché dans un petit bâton il fert
aax graveurs en bois pour évider les petits points
blancs qui fe trouvent entre les hachures qui fe croi-

fent en cette forte ce qui fe fait en enfonçant
la lancent oblique ment aux quatre faces du

point blanc par ce moyen on enleve une petite py
ramide de bois dont la bafe eft le point blanc & le

fommet au fond du trou qu'elle fait dans la planche.
Mais comme l'encre des Imprimeurs en lettre ne

s'applique que fur la fûrface de la planche, & non

dans les creux, il fuit que le
papier

ne doit rece-

voir l'empreinte que des parties faillantes de la plan*
ehcr& kiffer du blanc yis-à-vis-des creux qui y
font. Po}t{ nosPlanchesdegravureen bois.

LANCIA, ( Géog.anc.) ancienne ville d'Efpagne
dansl'Afturie efle eft qualifiée ville très-forte, va*

lidijjîmacivilas par FlorUS IP. c. xY.

LANCIA OPPIDANA, ( Giog.anc.) ancienne

ville de Lufitanie chez les Vettons felon Ptoloy

mée, c. r. Plinenommetes habitans de cette

ville Lancien/es.On en trouve encore unmonument

du fiecle d'Augure dans une infcription de Gruter fc
n.

Ttrm. Aug. inttl
Lanc. Oppi. & Igadiu

C'eft peut être préfijtatem«ntlà pchna di Frâncki
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LANCIANO ou L ANCI ANAANXANUM, (&*og)

,ville d'Italie au royaume de Nâples, dans
l'Atome

citérieure dont elle eft la capitale
avec un arche-

vêché érigé en i ySx. pe eft fituée fur le torrent de

Feltrino^ à 6 lieues S. E. de Chien 30 N. E. de

Naplés. long. 32.40- lut. 4%. iz. {D.J. )

LANCIER,f.m.( Artméchan.)<?e&unouvrier

quifaitdeslances.
LANCIEREouABÉEf. f. ( Jurifprud.) terme

de coûtumes qui fignifiel'ouvertureoupajfagfpar
ou l'eau s'écoulequand lesmoulinsne travaillent

pas. (A)
LANCISf. m. ( enArchiteclure.)cefontdansle

jambaged'uneporteou d'unecroifée les deuxpier-
res plus longuesquele piéquieftd'unepièce. Ces

lancisfé fontpourménagerla pierrequinepeutpas

toujoursfaireparpindansun murépais.
Lancisdemoitoa,il fedit lorfqu'onrerait le pa-

rementd'un vieuxmur avecdumoilon,ic quon

lancele plusavjtntquefairefepeut avecplâtreou

mortierdechaux& fable.

LANCKHEIM( Géog. ) petitevilledeThurin-

ge, fur la rivière dltfch dansla principautéde

LANÇOIR f. m. (Econom.rupq. ) ouverture

par laquelles'écoulel'eaudesmoulinslorfqu'ilsne

vont pas.
LANÇONou ÉGLULLETTESou ORPHIES,

(Ichol.)fortedepetitpo\tton.Jroyt{ÉGUILLETTES.

LANÇU,(Hijl.mod.) nomquelesChinoisdon.

nent à unefeâe de leur religion.L'auteurde cette

fefle étoit un philofophecontemporainde Confu-

cius, & quifutappelléLançxouLan\u c'eil-à-dire

philofopheancien,parcequ'on feint qu'il demeura

quatre-vingtsansdansle ventre de fa mèreavant

quedenaître.Sesdateurs croientqu'aprèsla mort
leurs âmes& leurscorps font tranfportésauciel

poury goûtertoutesfortesdedélices.Ilsfevantent

auffid'avoirdescharmescontretoutejbrte demal-

heurs, de chafferles démons,cvc.Kircher, de la

Chine.

LANCUT, {Géog.') ville du royaume de Pologne,

dans le palatinat de Ruffie ou Reuffen.

LAND, TRAIT ou JET DE FILETS terme de

Piche ufité dans le reffort de l'amirauté de Maren-

ncs. C'eft la manœuvre
qui

fe fait depuis qu'on a

jette un filet à la mer jufqu
à ce qu'on le releve.

LAND & LANDT, {Géogr. ) Le
mot land ou

landt dans les langues du Nord fignifie pays, fc

entre dans la compofition de plusieurs noms, ,land-

grave, Zéland, Gotland, Hollande. Quand nous di-

Ions lande en françois, nous faifons du genre fémi-

nin les mots à la fin desquels
Umde fe. trouve dam

la compofitibn comme la Zélande, la Hollande 8c

nous donnons le genre masculin à ceux où nous met-

tons le mot de land ou de landt ce qui fait. qu'un
même mot eft quelquefois du genre masculin ou fé-

minin, félon que nous l'écrivons, comme le Green-_

land ou la Groenlande. La plupart
des provinces de

Suede ont leur nom compote de celui de landy &du

nom des anciens peuples qui l'habitoient; nie de

Gotland par exemple! fignifie pays de Goths l'A-

melande fignifie pays des Amalcs on dit encore en

bas-breton lannec dans le même fens. (D,J.)

LANDA, ( GêogrJ
ville de la grande Pologne

dans le palatinat de Kalifch.

LANDAFF ,tGtigJ) petite ville & évêché d'An-

gleterre, au pays de Galles, dans le comté de Gla-

morgan, fur la Tave un peu au • deflns de Cardiff,
à 30 milles de Briftol.au couchant, & à 123 milles

de Londres, Long. 14. xo. latit. iuja. (D. /.)

LANDAU, Landavia, (Céogr. ville de France

très-forte dans la baffe Alface au pays de Vafgou,

fujette

paixdeMunfter.L'empereurJofephta prit, n'étant
queroi desRomains,en"Y70*.LesFrançoislarepr».
renten1703,ailes Impériauxen 1704eEonn,par
te traitédeBade,ellea étécédéeà laFrance,qui
l'avoitrepriseen lyn.foyr^ cequ'endifentHei6,
Longuerue&PiganioïdelaForce maisyoyt[prin-
cipalemcntl'articledeLandaudansle diâionnaire
deBayle,parcequ'ileftremplideréflexionsutiles,
applicablesontouttems8centouslieux,auxrécits
deûéges.&debataillesquelesnouvellesdepuif.
fancesbel gérantesrépandentdansle public pour
infpirer confianceou tromperla crédulitédes

Landaueft furleQueich,verslesfrontièresdu
palatinat,à uneégalediftancedeSpire&duRhin,
dansunpaysagréable'&fertile,à 3lieues&demie
S.deNeuftat SO.dePhilisbourg,6S.O.deSpire,
1 N.E. deStrasbourg,io8N.E. deParis.Léngù.
zS.47.30.laut. 49. Il. 38..

Laadaweftencorele nomdedeuxpetitesvilles
d'Allemagne,l'unedanslabaffeBavièrefurl'Ifer,
à 4 milles'deStraubing l'autrefifefur une ni»
tagne,aucomtédeValdeck.(D. 1.)

LANDES,f. f. (Agriculture.)paysinculte,pet
propreau labour,remplide joncs, de bruyères,
Serpolets,joncs-marinsoùl'on ae peutfairevenir
dubois.

LANDES (Us) ou LAMESAgirSynicus}
:(Giog.)paysdeFrancedansla Gafcogne.On le
nommequelquefoisles landesdoBourAtauxe'eft
unpaysdefableic debruyères,dontleslieuxprin.
cipauxfontDax, Albret,Peirourade.Le
fénéchaldesLandeseftunecharged'épée,dontle
bailliagedupaysdeLabourdépend.Ondlvifeles
Landesengrandes&petites;le; grandes.fontentre
Bourdeaux&Bayonne,lespetitesfontentreBazas
fielemontdeMarfan.( D.J. )

LANDEN,.Landenum{Géog.) petitevilledes
Pays-basautrichiens,dansle Brabant,auquartier
deLouvain,faateufeparlabataillemeurtrièreque
lemaréchaldeLuxembourgy gagnafurlesalliés,
le s9 juillet 1693.OnappelleauiTicettejournéelà
batailledeNerwindtnomd'unvillagevoifin.Lan*
ieneft furleBeck,àilieues deTillemont.y.N.O.
deHuy, 7.S. E. deLouvain,9. N.E.deNamur.
Long.z2. 40. 14'il. $0-45.( D.J- )

LANDERNEAU,Landernacum(Giogr.) petite
villedeFrancedanslabaffeBretagne,furlanviere

LANDFOCTIE,.( ( Géog.)cemotd'originealle-
mande,land-vochtey&traveftià lafrançoifepeut
Cerendreautrementpar bailliageou prlfeUure&

en latinparprafeSura.On dit cependantla land-
u de Haguenau,pourfignifierune partiede
l'Alface,dontHaguenaueil le chef-lieu.(D.J.\

LANDGRAVE,f. m. ( Rift.mod.) ce Motet!
compoféde deuxmotsallemands/h/k/ terre
~-<Sëdegraffougravejugeoucomte.Ondonnoitan*.
ciennementcetitreà desjugesquirendaientlajuf»
ticeaunomdesempereursdansl'intérieurdupays.
Quelquefoison lestrouvedésignésfousle nomde

Se6ccomitésprovinciales.Le motland-
graveneparoitpointavoirétéufitéavantl'onziè-
mefiecle.Cesluges,dansl'origine,
blisquepourrendretajufticeà uncertaindiftriâ:
ou à uneprovinceintérieurede l'Allemagneta
quoiilsdifféraientdesèiarggrayesquiétoientju»
gesdesprovinces
titresfontdevenushéréditaires &ceux qui les

poffédoientfe fontrendus,fouverainsdespaysdont
Ils
d'huirondonneletitredelandgraveparexcetlence

desprincesfouverainsdel'Empirequipoffedent;
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hî-rc ditairement des états qu'on nomme landgraviat$y

& dont Msreçoivent l'inveftiture de l'empereur. On

compte quatre princes dans l'Empire qui ont le titre

«le landgraves ce font ceux de Thuringe de Hefli

d'AKace & de Leucbtenberg. Il-,vaa encore en Alle-

magne 4'autre* landgraves
ces derniers ne font

point
au rang des princes ils font feulementjar-

mi les comtes de l'ËÉtipire tels font les landgraves

de Baar de Brifgau de Burgend, de Kletgov

de Nellenbourg de Sauffemberg de Sifgow des

Steveningen de Stulingen-, de Suntgau, de Tur-

gow ,.de Walgow. (-)

LANDI f. m. ( Hifi. mod. ) foire qui fe tient à

Saint Dcnis-en-France. C'eft un jour de vacance

pour les jurifdiâions de Paris & pour Puniverfité.

C'eti le redeur qui ouvre le landi. Il fe célébrait

autrefois à Aix-la-Chapelle. Charles le Chauve l'a

transféré à Saint-Denis avec le* reliques, les clous

& la couronne de N. S,

Landi te difoit encore d'un falaire que les éco-

liers payoient
leurs maitres vers le tems de la

foire de ce nom. C'étoient fix ou fept écus d'or

qu'on
fichoit dans un citron, & qu'on mettoit dans

un verre de cryflal. Cet argent fervoit à défrayer

le recteur Se tes fuppôts lorfqu'ils alloient ouvrir

la foire à Saint- Denis.

LANDIJlatodi (Géog.) nom d'un diftridaflez
confidérabled'Italie tur les frontieresdesétatsde

la républiquede Gènes dépendantdu duchéde
Plaiiance.

LANDIESf. f. {termtd'Anar.)nymphes deux

productionsou excroiffancescharnues,fituéesen-
tre lesdeuxlevres-despartiesnaturellesde lafem-
me. Voyc N̂ymphes. Cicérontroitvoitde l'obf-
curitédanscesparoles an illamdicamà caufedu

rapportqu'ellesont aveclendica,d'où nouscil ve-
nu lemotfrançoislaadic.

LAN'DIER1 f. nt. ( Gramm.& Curfine.) grand
chenetdecuifiqe.Onne (aitd'oùvient le prover-
be, froidcommeun landier fi cen'eft quecet

épaisinfiniment quoiquetoujoursdansle feu
n'ett prefquepointéchauffé.

LANDINOS,( Hlfl.mod.yc'eft fcnomfousle-

quellesEfpagnolsdéfigentles Indiensdu Pérouqui
ont étéélevés danslés villes& dansles bourgs
ilsfaventlalangueespagnole& exercentquelque
métier ils ont l'cfpritplusouvert ôc lesmoeurs

plusrégléesque ceuxdes campagnes cependant
ils conierventprefquetoujoursquelquechofedes
idées& desufagesde leursancêtres.Ileftfur-tout
un préjugédontlesChrétiensn'ontpointpu faire
revenirlesIndiensduPérou ilsfontperfuadésque
la perfonnequ'ilsépoufenta peude mérites'ils la
trouventvierge.Aufii-tôtqu'unjeunehommea de-
mandéunefilleen mariage il vitavecellecomme

fi le marigeétoitfait &il etl le maîtrede laren-
voyer fe repent de fon choix aprèsen avoir

unifiai cerepentirs'appelleamanarfi.Lesamans

éprouvésfenommentammanador.Les évêques&
es curesn'ontjamaispû déracinercetufagebifarre.
Une autredifpoûtionremarquablede ces indiens,
Veft leur indifférencepourla mort ils ènt fur cet

et effrayantpourtes autres hommes une
inlenfibilitéque les apprêtsdu fupplicemêmene
peuventpointaltérer. LescurésduPérouexercent
furcespauvretsindiensuneautoritétrès-abfolue
fouventilsleurfontdonnerla baftonadepouravoir
manquéà quelques-unsde leursdevoirsreligieux.
M.dUlloa racontequ'uncuré ayant réprimandéun de cesindiens,pouravoirmanquéd allerà la
méfieun jourde fête, lui fit donnerenfuite"unccr-
tainnombrede coups. Apeinela réprimande&
la baftonadefurent-ellesfinies,que l'indiens'ap-
Prochantducuréd'un air humble&naïf le pria

de lui fairedonnerle mêmenombredecoupspour
le lendemain, parce qu'ayant enviede boireen-
core, il prévoyoit qu.'ilne pourroit affifterà la
metfe. f^ye^l'hifi.générai*desvoyagts,tom.XIIL

LANDRECI,(Géograph.')dansles titreslatins
LandericucumLandtricitt petite & forte vine de
FiancedansleHainault.François1.s'enétantrendu
maître, CharlesV. la repriten 1f 43.LouisXIV.
la prit en 1655.Elle fut cédéeà la Francepar le
traité des Pyrénées.Sesfortificationsfontduche-
valierdeVille& du maréchaldeVauban.Elleeft
dansune plainefur la Sambre a 6lieuesN. E. de

Maubeuge7 S. E.deCambrai, t 1 S. O.deMons
3J N.E. deParis Long.zi. 3.8.iat. 5<i.4. (D.J.)
LANDSASSE,f.m.(Hijl.mod.)onappelleainfi

en Allemagneceluidontla perfonne& lesbiensfont
fournisà la jurifdiôiçnd'unfouverainquirelevelui-
mêmedel'empereur&del'Empire,& quiafixéfon
domiciledanslesétats de ceSouverainoubienun

efttoutfujet.médiatde l'Empire.
Il y a en Allemagnedespays où tdus lesfujets

tantceuxqui pofledentdesterres&desfiefsqueles
autres,fontlandfajjesc'eft à-direrelèventduprince
à qui cesétatsappartiennent.Telleeftla Saxe la
HelTelaMarchedeBrandebourgtaBaviere,l'Au-
triche on nommecesétatsterritoriaclaufa.Ily a
auiïi d'autrespays où ceux qui pofledentdas fiefs
fontvaffauxou fujetsimmédiatsde l'Empire,& ne
fontfoumisà aucunejurifdiôionintermédiaire,tels
fontla Franconie laSouabe leRhin, laWetera-
vie & l'Alface.Ces pays s'appellentterritorianon
claufa. h

Il y a despays fermés(territoriaclaufa)où il fe
trouvedesvaffauxquinefontpointlandjàffesceux-
là ne fontobligésde reconnoîtrela jurifdiâionde
leur Suzerainqu'enmatièreféodale maisceuxqui
fontvaffaux& iandfajftsfontentierementfoumisen
tout la jurifdiâiondufuzerain.

Un prince ou tout autre vaflal immédiat de l'Em-

pire peut être laadfajfe d'un autre,cn raifon des terres

qu'il poftedf fur fon territoire. Voyt^ Vitriarii Infi.it,

LANDSBERG( Giogr.) nom de plufieurs villes

d'Allemagne l'une dans ta Baviere fur la Leck, une

autre dans la nouvelle Marche de Brandebourg, une

troifieme dans la province de Natangen en Prufle,
fur la Stein enfin une quatrieme en Mifnie dans

l'Ofterland.

LA Gdogr. ) fort de France en

haute Alface dans le Suntgau, à une lieue de Bâle,
fur une hauteur. Long. xS.y. lat.^y. jS.

LANDSHUT en latin moderne LanJ.

favia Ba\arorum ville forte d'Allemagne dans la

baffe Baviere, avec un château fur une côte voifine.

Elle eft furl'Ifer,à 14 lieues S. de Ratisbonne 14
N. E. de Munich. Long. 25. Jo. ïat, 4$. 3j.

Landshut eft encore le nom d'un petite ville de

Bohêmeen Siléfie au duché de Schvednitz, fur le

ruifteau de Zieder. f

C'eft Landshui en Baviere que naquit Ziegler

théologien
& mathéma-

ticien qui fleuriffoit dans le xvj.uecie. Sa description
latine de la Paleftine Argent. 1536 in-folio eft

très-eftimée. Paul Jove parle avec grands éloges de

l'élégance du tableau qu'il a fait des cruautés de

Chriftiern II. roi de Danemark. Son ouvrage de

la Scandinavie eu auffi fort inftruâif. Enfin, ce qu'il
adoiiné fur l'Attronomie, de CQnfiruStionefoUdafptut*

rx,Bafil. 1536, in>4°. n'eft point mauvais, non plus

que fon Commentaire latin fur le Second livre de

Pline qui parut à Bafleen 1531. La leâure de quel-

ques-uns de fes ouvrages a été interdite par l'inqui-

fition, fans qu'on en puiCe trouTer d'autres caufes.
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que l'ignorance des juges de ce tribunal. Ziegler

mourut en 1 549 âgé de
ï 6

ans.

LANDSKROON (Geogr.) Corma petite mais

forte ville de -Suéde dans la
province

de Schon. Elle

fut cédée à la Suede par le roi de Danemark èn 1658,

en conféquence du traité de kofchild. Elle eft fur le

adétroit du Sund, à y lieues N. O, de Lunden i

tï. E. de Copenhague. Long. 30. 4S. lot 65. Jo.

LANDSTEIN, ÇGêog.) viUe & château de Bo-

hême dans le
cercle

de Bechin, fur tes frontières de

la Moravie & de l'Autriche.

LANDSTUL ,-( Gèogn) bourg d'Allemagne. avec

,un fort château fur un rocher dans le Wafgov i en.

tre D;ux-Ponts & Keyfers-Lautern. Long. iG. 20.

lut. 49. zS.

LANEBOURG (Gtog.) petite ville de Savoie

dans lercomté de Maurienne, fur la rivière d'Are,

près dit mont Cenis.v(£>. /.)

LANERET, (Ornuh*) LANIER.

LANERK, (Géog.) ville de l'Ecoffe méridionale,

capitale de la province de Clydsdale, avec titre de

vicomté. Elle eft près de la Clyd, à 3 lieues S. O.

d'Hamilton y de Glafgow, 9 d Edimbourg, 1 16N.

0. de Londres. Long. 44. 4. lat. SS. 1 o. CD.J.)

LANGAGE/. m.

modus maniere dont les hommes fe

communiquent leurs pcnlëes par une fuite de paro-

les, de gefles Se d'expreffions adaptées à leur génie,
leurs mœurs & leurs climats.

Dès que l'homme fe fentit entraîné par goût, par
besoin &

par plailîr à runior#«de les femblables, il

lui étoit neceflaire de développer fon ame à un au-

tre, 8e lui en communiquer les fituations. Après
avoir eftayé plufieurs fortes d'expreflions il s'en tint

à la plus naturelle, la plus utile & la plus étendue,

celle de l'organe de la voix. II étoit aifé d'en faire

ufage en toute occa6on à chaque inftant de fans

autre peine que celle de fe donner des mouvemens

de refpiration fi doux à l'exigence.

A juger des choses par leur nature, dit M. War-

burthon, on n'héfiteroit pas d'adopter l'opinion de

Diodore de Sicile, & autres anciens philofophes,

<rui penfoient que
les premiers hommes ont vécu

pendant un tems dans les bois & les cavernes

a ta manière des bêtes, n'articulant comme elles que
des fons confus & indéterminés, jufqu'à ce que s'é-

tant reunis pour leurs befoins réciproques, il foient

arrivés par degrés & à la longue à former desfons

plus diftinûs & plus variés par le moyen de lignes ou

de marques arbitraires, dont ils convinrent afin que
celui qui parloit pût exprimer les idées qu'il deflïoit

communiquer aux autres.

Cette origine du langage eft fi naturelle qu'un

pere de l'Eglife, Grégoire de Nicée, & Richard Si-

mon, prêtre déTOfatoire ont travaillé toùsTês~

deux à la confirmer mais la révélation devoit tes

innruire que
Dieu lui-même enfeigna le langage aux

hommes, & ce n'eu: qu'en qualité de philofophe que-
l'auteur des Connoiffances humaines a ingénieufement

expofe comment le langage a pu fe former par des

'moyens naturels.

D'ailteurs quoique Dieu ait enfeigné le,langage
il neferoit pas raisonnable de fuppofer que ce langage
Je foit étendu au delà des néceflités aûuelles de

l'homme, & que cet homme n'ait pas eu par lui-mè-

me la capacité de l'étendre de l'enrichir, 8Ç. de le

perfectionner. L'expérience journalière nous ap-

prend le contraire. Ainfi le premier langage des peu-

ples, comme le prouvent les monumens de l'anti-

quité., étoit néceuairement tort flérile et fort borne

en forte que les hommes .Cetrouvoient perpétuelle-
meot dans l'embarras nouvelle idée & à

chaque cas un peu extraordinaire defejalre<nten-

'La nature les porta donc à prévenu ces fortes dln-

cpnvéniens, en ajoutant aux paroles des fignificatifs.
En conféquence la converfation dans les premiers
fiecles du monde fut Soutenue

par
un discours entre-

mêlé de geftes d'images & d aôions. L'ufagé iç I4

coutume ainfi qu'il en arrivé dans la plupart des

autres chofes de la vie, changeront enhiite en or.

amemens ce qui étoit dû à la nécemté mais la parti.

eut ceffés. f
C'eft ce qui arriva fingulierement parmi les en:

taux dont le caractère s'accommodoit naturelle-

ment d'une forme de con verfation qui exerçoit fi bien
leur vivacité par ie mouvement & la contentoient

fi tort par une repréfentation perpétuelle d'images
fenfibles.

L'Ecriturc-fainte nous fournit des exemples fans
nombre de cette forte de converfation. Quand lé faut

prophète agite fes cornes de feu pour marqueurla
déroute entière des Syriens ych. iij. des Rots, 22.
m quand Jérém,ie cache fa ceinture delin dans le
trou d'une pierre près l'Euphrate, ch. xiij .-quand
il brife un vaifle-aude terre à la vûe du peuple, ch.
xjx quand il met à fon col des liens & des joncs,
ch. xxviij quand Ezéchiel deflîne le fiége de Jéru-
falem fur de la brique, ch. jv quand il pefe dans
une balance les cheveux de fa tête & le poil de fa

barbe, ch. v quand il emporte les meubles de fa

maifon ch. xij quand il joint e femble deux bâtons

pour Juda & pour Ifraël ch.xx%M/j par toutes ces
avions les prophetes conveyfoienr en fignes avec le

peuple qui les entendoit merveille.
Il ne faut pas traiter d'abordé & de fanatique ce

langage d'aâion des
prophetes,

car ils parloient à
un peuple grollîer qui n'en connoiflbit poim d'autre.
Chez toutes les nations du monde le langagedes fons
articulés n'a prévalu qu'autant qu'-Ueft devenu plus
intelligible pour elles.

Les commencemens de ce langage de ions articu-
les ont toujours été informes; & quand le'tems lesa

polis fie qu'ils ont reçu leur perfection r on n'entend

plus les bégaiemens de leur premier âge. Sous le
regne de Numa & pendant plus de joo ans après
lui on ne parloit à Rome ni grec ni latin 'c'étoit
un jargon compofé de mots grecs & de mots barba-
res par exemple ils difoient/rc pour parte, te pré
pour populo. Auffi Polybe remarque en quelqu'en-
droit que dans le tems qu'il travajlloit à l'hiftoire, il
eut beaucoup de peineirtrotiver dans Rome u,nou
deux citoyens qui quoique très favansdans les an-
nales de leur pays fuflent en état de ïui expliquer'
quelques traités que les Romainsavoient fait avec
les Carthaginois & qu'ils avoient écrits par confé-

quent en la langue qu'on parloit alors. Ce furent les
kiences & les beauxarts

qui enrichirent & perfec-
tionnerent la langue romaine. Elle devint par l'éV
tendue de leur empire, la langue dominante -quoi-
que fort inférieure à celle des Grecs.
Mais fi les hommes nés pour vivre en-société
trouvèrent à la finl'an de fe communiquer leurs pen-

fées avec précifion avecfineffe avecénergier ils
ne furent pas moin; les cacher ou les dégu'Uèrpar

langage.

dans la variété & dans la fucceffion de fes mouve-
mens voilà l'art mufical. Cette expreffion peut re-
cevoir une nouvelle force par la convention géné-
rale des idées voilà le difeours la poéfiefie l'art
oratoire. ^v

La voix n'étant qu'une expreffionfenfible Seéten-

due doit avoir pour principe eflentiel l'imitation des

mouvemens, des agitations Se des transports de ce

qu'elle veut exprimer. Ainfi, lorfqu'on nxoit çertaj-^
nes inflexions de la voix à certains objets, on devoit



le rendre attentifs auicfons qui avoiéntlé plus de rap-

port à ce qu'on voulait peindre. S il y a voit un idio-

taè dans lequel ce rapport fût
rigoureusement ob-

fervé, ceferoit une lingoe ttmveffeUe.
Mais la différente des climats des moeurs & des

tempérantens fait que tous les habitans de la terre

ne font pqjnt également fenfibles ni également 1 affec-
tés. Uefprit pénétrant & actif des Orientaux -leur

naturel bouillant qui fe plaifoit dans de vives émo-

tions, durent les porter à invemet des idiomes dont
le; fohs forts & harmonieux fuflent de vives images
des objets qu'ils exprimoient. Delà ce grand ufage
de métaphores & de figures hardies ces peintures
animées de la nature, ces fortes inverfionsl ces Cpm-

paraifons fréquentes,
ce fubtime des grands écri-

vains de l'antiquité.
Les peuples du nord vivans fous un ciel très-froid

durent mettre beaucoup moins de feu dans leur lan-

gage ils avoient à exprimer le peu d'émotions de
hur lenfibilité la dureté de leurs affrétions & de
leurs fentimens dut paflèr néceffaifeinenr. dans l'ex-

prtffion qu'ils en rendaient.' Un habitant du nord
dut répandre dans fa larsgue toutes les glaces de fon
climat.

Un'françois placé au centre des deux extrémités,
dut s'interdire les exprefliôns trop figurées, les mou-
vemens trop rapides, les

images trop vives. Comme

il ne lui appartenoit pas de fuivre fa véhémence &fe
fublime des langues orientales, il a dû fe fixer à une
clarté élégante à une polite1fe étudiée, & 3 des
mouvemens,froids & délicats qui Vont l'expreffion
de «on

tempérament. Ce n'etl pas que la langue fran-

çoife ne fort capable d'une certaine harmonie & de
vives peintures, mais ces qualités n'établiffent point
de caractère général..

Non.feulement le langage de chaque nation maïs
celui de chaque province, fe re1fent de l'influence
du ctimat & des mœurs. Dans les Contrées méridio-
nales de la France, on parle un idiome auprès du-

quel le françois eft fans mouvement fans aâion.
Dans ces climats échauffés par un foleil ardent
fouvent un même mot exprime l'objet & faction
point de ces froides

gradations, qui lentement exa-

minent jugent & condamnent: l'efprit y parcourt
avec rapidité des nuances fuccefftves", & par un feul
& même regard, il voit le principe & la fut qu'il ex-

prime par hi détermination néceffaire. v..
Des hommes qui ne feraient capables que d'une

froide exaâitude de rationnement & d'allions, y
paroîtroient des êtres engourdis tandis qu'à. ces
mêmes hommes il paroîtrort que les influences du fo-
Ici[ brûlant ont dérangé les cerveaux de leurs com-

patriotes. Ce dont ces hommes tranfplantés ne pour-
roient fuivrç la

rapidité ils le jugeraient des in-,

conféquénces & des écarts? Entre ces deux extré-
mités, il y a'des nuances graduées de force de clar-
té & d'exactitude dans le langage, tout de même que

dans les climats qui fe fuivCnt il y a des (uccenions
dechaud au froid. »,

Les moeurs introduisent encore ici de grandes va-
riétés ceux qui habitent la campagne connoiffent
les travaux & les plaifirs champêtres let-figures de
leurs difcours font des images de la nature voilà le

genre paftoral. La politeffe de la cour & de la vil le
""pire, des comparaifons & des métaphores prifes
dans la délicate oc voluptueufe métaphyfique des

lentimens voilà le langage dés hommes polis.
Ces variétés, observées dans un même fiecle Ce

trouvent aufll
dans la comparaifon des divers tems.

Les
Romains avec le même bras qui s'étoit appe-

fanti fur la tête des rois, euttivoient laborieufement
le

champ fortuné de leurs pères. Parmi cette nation
féroce difons mieux guerrière, l'agriculture fut en

prit l'empreinte de leurs

.HMMlfs UVirgilé acheva un projet qui fçroit
très difficileauxFrançois. Ce «âgepoèteexpri-ma-en versnobles &hérôïques-jesinftrumensdu
labourage,la plantationdehAigne&les vendan-
ges il n'imaginapointquela politeffedufiecled'Au-
guftepùtnepasapplaudir l'imaged'unevillageoife.
quiavecunrameauécumele moûtqu'ellefait bouil-
lirpour varierles produirionsdela nature.

Puifquedudifférentgéniedespeuplesnaiffentles
qifférensidiomes,on peut d'aborddéciderqu'iln'yen aura jamaisd'univerfel Pourroit-ondonner à
touteslesnationslesmêmesmoeurs,lesmêmesfen-
timens,les mêmesidées,devertu& de'-vice & le*
même plaifirdans les mêmesimages tandisquecettedifférenceprocèdedecelledesclimatsqueces
nationshabitent de l'éducationqu'ellesreçoivent,& de la formede leur gouvernement?

Cependantla connoiffanecdçî diverfeslanguesdu-momscelledes peuplesfavens, eft levéhicule
desfeiences parcequ'ellefert 1 démêlerfinnom-
brablemultitudedesnotionsdifférentesqueles hom-
mesfe (ontformées tantqu'onles ignore on ref-
femblèàceschevauxaveuglesdontlé forteftdene
parcourirqu'uncerclefortétroit, entournantfans
ceffela rouedu mêmemoulin.ÇD/j. )

LANGE,f. m. (Gramm.).on comprendfous ce
nomtout cequi(errà envelopperlesenfansenmail-
lot. Leslangesquitouchentimmédiatementà l'en-
fant&qui ferventla propreté,fontdetotoLretax
dedeffus&quifervent1 fa parure fontdefatinoù-
d'autresétoffesdefoie les langesd'entredeux quiferventà tenir la chaleur& quifontd'utilité font
de laine.

Langes à l'ufagedesimprimeursentaille douce,
voyt{l'articleImprimerietailU-douct.

LANGEAC, petite villede
FrancedanslabaffeAuvergne,diocèfedeClermont,
élediondeRiom,prochel'Allier,entredesmonta-
nes, à 8 lieuesN. E. deSaint-Fiour,17S. E. de
Ctermont.L»ng.21. 10.lat. '+5.3.

LANGELAND( Gèog.) UngtUndia petiteîle
deDanemarkdansla merBaltique.Elleproduitdu
blé, a despâturages& dupoifionenabondance.Le
nomde Langtlani c'eft-à-direlongpays marque

f4a figurede l'île quia6à 7millesdansfa longueur,
& 1 milledansfalargeur.Il n'y adanscetteîlequ'un
bourgnomméRutcoping un château& fixvilla-
ges.Long%8.46.lot. 54.3a.SS.

LANGENSALT?A( Giogr,) ville & château
d'AllemaEneenThuringe,,dansles étatsde Saxe-
Veiffenfels.

LANGESTRAAT,( Giog.)petitpaysde laHol-
landeméridionalequi fe trouveentre les villes de
Héufdtn& la MayeriedeBois-le-duc.

LANGETS, ou pUtêt UNGEÀY, LANGEY
( Giog. ) en, latin Alingwia Lingia Langhtcum
ancienne petite ville de' France en Touraine far la

LANGHARE f. ni. (JKA nat.Bot.) arbriffeau de
111ede Madagafcar dont les feuilles font déchique-
tées comme celtes du châteignier mais plus

dures

8c plus piquantes. Ses fleurs naiffent fur I écorce du
tronc fans avoir de

queue; çe tronc qui eft droit en
eft tout

couvert; elles font rouges comme
du faned'un goût acre qui excite la falive elles purgent vio*

lemment au point que les habitans les regardent
comme un poifon. il'

LANGIONÉ( Giêgr.)ville d*Afie capitaleda
royaumedeLar, avec ungrandpalaisoùItflroifait
faréfidence.LesTalapoinsfeulsonttedroitdebâtir
leurscouvens& leursmaifonsde pierres& de bri-
ques; cettevilleeft furunepetiterivièreà Si lieucs
N.E. d'Ava.Lcnç.né: Xo.lat«18.38.
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LANGO, ( Géog,)
nom que les Grecs & les Ita-

liens donnent à l'île de Cos des anciens. Les Turcs

l'appellent Sunchiè Stango on Stancou c eftune

des fporades à m>milles de la terre ferme de Nato-

lie. foyti Cos & Stancou.

Lango, )unedes îles de l'Archipel,
avec uneville de mêmenom vers lescôtes de la

LANGON, petite vilteou bourgde
Franceen Gafcognedansle Bazadois furla Ga-

ronne,près deCadillac,à Slieuesau-deffusdeBor-

deaux.Long.16.-46.,la'. 44. Si'
LANGONE,f. f. {Monnoie.) nom

d'unemonnoieduxiij. Cède, quifebattaitàLan-

gres car l'évéquede cette villeavoit obtenude

;harles leChauvela permiffiondebattremonnoie,

& ceprivilègeluifut confirméparCharlesleGros,

empereur.Dansdes lettresdel'annéeixjf
on lit

dix livresd'eftevtnancou delangoines ceft-à-dire

dix livresd'étiennesou de langonu. Ces étiennes

étoient des écusdeDijon ainfinommésdu nom

de faintEtiennedecetteville commeleslangoncs
étoientainfinomméesde.la ville deLangres.Les

étiennes& leslangoncsavoient commeonlevoit,
lamêmevaleur& lemêmecoursdansle commerce

du pays. ( D.J. ) iii

LANGOU f. m.Œifi. nat.Bot.)fruitdefile de

Madagafcar qui reffembleà unenoixanguleufe
elle croîtfuruneplanterampante.Leshabitansla

mâchentpourfenoircirlesdents les gencives &
les levres cequieftunebeautéparmieux.

LANGOUSTE,f. f. locufta,(Jffifi.nat.lSkyolog.)
,animalcruftacéequiabeaucoupderapportà l'écre-

vifre maisquieft beaucoupplusgrand &c. La

langouftta deuxlonguescornesplacéesau-devant

desyeux,quifontgrofles raboteufes,garniesd'ai-

guillonsà leur origine& mobilespar quatrejoin-

tures ellesdiminuentdegroffeuriufqu'àleurex-

trémitéqui efttrès-menue& pointue.Au-deffous

de ces deux longuescornes, il y en a deuxplus

courtes, pluspetiteslifles& diviséespardesarti-

culations.Lesyeux fontdurscommede la corne,
très-faillans& entourésdepiquans le fronta une

grandepointe ,& ledosefthériffédepointesplus

petites ily a dechaquecôtéde la boucheunpetit
pié & de chaquecôtédu corpsun bras terminé

par unepince & quatrepiés la queueeft liffe&

compoféedecinqtables & terminéeparcinqna-

geoires.Lalangoufttfefertdefaqueuecommed'une

rame, lorfqu'ellenage cettepartie eft très-forte.

La femelledifferedu mâleencequ'ellealepremier

piéfourchuà l'extrémité &qu'ilfetrouvefousfa

queuedes naiflancesdoublesqui foutiennentles
œuîs. Cesanimauxont deuxgrandesdentsplacées
unede chaquecôté. Les langoufiesfi dépouillant
deleurtaie.fôy^Rond. Hifi.despoiflons,l.XFUI.

LANGOUTI,f.m. termederelation c'eft, felon
M. de laBoulaye, une petitepièced'étoffeou de

linge dont lesIndiensfe ferventpourcacherles

partiesqui diftinguentlefexe.

LANGRES,( Géog.) anciennevilledeFrance,
enChampagne,.capitaledu Baffigny.Du temsde
JulesCéiar, elleétoitauffilamétropoledupeuple,
appelléLingonesdontnousparleronsfouscemot,
& fe tiommoitAndtmatunumou Audumauinum.-
Dans le même temsj cettevilleappartenoità la

Celtique maiselledevintunecité de la Belgique
fous Augutte & y demeurajointejufqu'àce que
Dioclétienla rendità la Lyonnoife.

Langrescommetant d'autresvillesdeFrance a
été exposéeà diverfesrévolutions.EUefutprife
& brûlée dans le paQ'aged'Atila fç rétablit&

éprouvale mêmefort lorsde l'irruptiondesVan-

d^ales^qTïïmluTwrêrentDidierfoif ivêquefande

J.C.407.AprèsquelesBarbareseurentenvahirem-

pireromain,LangrestombafouslepouvoirdesBour.
guignons,& continuadefairepartiedeceroyaume
fouslesFrancs vainqueursdesBourguignons.Elle
échutà Charlesle chauvepar le partagedesenfàns
deLouisle débonnaire.Elleeut ensuitefescomtes

particuliersjufqu'àce qu'HuguesIII. duc deBour-

gogne,ayant acquiscecomtéd'HenriducdeBar,
ledonna, vers1an,1 179a Cautierfononcle évê-

quedeLangres en échangedu domainedeDijon
dans la fuite, le roi LouisVU.érigeace comté
en duché, enannexantla ville à la couronne;

C'etl de cette manièreque lesévêquesdeLaü.

grèsréunirentLangresau domainede leuréglife,
& devinrenttrès-puiffansen qualité de feigneuts
féodaux,danstoutel'étenduede leurdiocefe.Odon,
comtede Nevers& de Champagne,leurfithom-

magepourle comtéde Tonnerre &cet hommage
leur fut renouveUépar Marguerite,reinedeSuede
& femmedu roiCharles.LesroisdeNavarre; les
ducsdeBourgognepourleursterresdelamontagne,
& les comtesdeChampagnepourplufieursvilles&t

feigneuriesfe virentaulfileursfeudataires,deforte

qu'ils comptoientparmi-leursvaffauxnon feule-
ment des ducs, maisencoredesrois.

Il n'eftdoncpas étonnant^quel'évéquedeLan.

grèsait obtenude Charles le chauvele droit de
battre monnoie &queceprivilègelui.aitétécon.
firméparCharlesle gros.Enfin,quoiquelafacedes
affairesaitbienchangé cesprélatsont toujourseu

l'honneur, depuisPhilippesle bel, d'être ducs&

pairsde France jufqu'ànos jours. L'évêquede

Langresen refté commeautrefois fuffraganÿde
l'archevêchédeLyon. Sondiocefe qui comprend
la villedeTon'nerre ea en tout compofédecent

quarante-cinqcuresfous.fixarchidiacres.
Venonsauxantiquitésdela villedeLangres,qui

nous intéreflentplusque févêché. Lorfqu'ontra-
vailloitdanscetteville en1670, 1671& 1671
fairedescheminscouvertsfur la contre{carpe,on

y trouva trente.fixpiècescurieufes confiftanten
ftaiues.pyramides piédeftaux,vafes tombeaux,
urnesautres antiquitésromaines qui pafferent
entre lesmainsdeM.Colbert.

Ona encoretrouvédepuis,enfouillantlesterres

voifines,quantitédemédaillesantiques,d'or, d'ar-

gent, &debronzé; plufieursvafes & inftrumens

qu'onemployoitdanslesfacrifices commeun cou-
teaudecuivre, fervantà écorcherlesvidimes; un

autre couteau appcll<i/*c*J/>uafervantà leségor-
ger unchauderon pourencontenirlesentrailles
euxpaterres pourenrecevoirle fang deuxpré-
féricules un manched'afperfoir pqurjetterPeau
luflrale uneboëtecouvertepour l'encens; trois

petitescueilleresd'argentpour le prendre deux

coins; & un morceaude buccinjaune, fubftance

quientroit, commeà présent, danslesparfums.
Enfin on a trouvé àLangresou dansfonvoifi-

nage pendantles deuxderniersficelés plufienfri
infcriptionsantiques,bas-reliefsftatues fragmens
decolonnes,ruine»d'édifices,&autresmonument

propresà illuftrerl'hifloirede cettevide. Dans le
nombrede ceuxi y fubfiftentencore les uns

murs,qui lui tiennentlieuderemparts lesautres
fevoientdansdes jardinsparticuliers,&dansdès

vilUgesjLirconvpifinSjJHjrenamêmequecertaines
famillesregardent commele palladiumde leurs-
maisons.

Mais commele fort de la plupart de ces mor-
ceauxantiquesetl d'être enlevés de leurpays na-

tal, s'il eft permisde fe fervtr dece terme, pour
allergroflirle recueilqu'enfont lescurieux étran-

gers les magittratsde la ville de LangresCefont
> depuis
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depuis long-tems précautionnés
contre ces pertes,

en marquant dans tes regiftres publics non feule-

ment l'époque
& les circonftances de toutes les

découvertes, mais encore en y ajoutant le deffein

des bas-reliefs & des ftatues & Utopie dés infcrip.

tions qu'on a fucceffiyement déterrées. Un pareil

plan devroit
être fuivi dans toutes les villes de l'Eu-

rope, qui fe vantent de quelque antiquité, ou qui

peuvent
tirer quelque avantage de ces fortes de mo-

numens.

Gruter Reynefius
le P. Vignier jéfuite &

Gautherot dans fon hiftoire de la ville de Langres

qu'il intitulé PJnaflafi de Ungrts tirée du tom-

beau defon antiquité, ont, à la vérité-, raffemblé plu-

fieurs infcriptions de cette ville mais ils ne les ont

pas toujours lues ni rapportées avec exactitude &

pour Gautherot en particulier fes recherches font

auflïmal digérées que peu judicieufes.

L'académie royale des belles-lettres de Paris a

expliqué quelques-unes
des infcriptions, dont nous

parlons
dans le tome V. de fon hiftoire & cela

d'après
des copies Sdeles qu'elle en a reçues de

M. févêque de Langres. On defireroit feulement

qu'elle
eût étendu fes explications fur un plus grand

nombre de monumens de cette cité.

En effet une de ces inscriptions nous apprend

qu'il y eut dans cette ville une- colonie rpmaine

une autre nous confirme ce que Céfar dit de la vé-

nération que les Gaulois avoient pour Pluton, & de

leur ufage dé compter par nuits, au lieu de compter

par jours une trorfiemc nous inftruit qu'il y a eu

pendant long-tems dans cette ville un théâtre pu-

blic, & par conféquent des Spectacles réglés une

quatrième nous fait connoître que la famille des

Jules avoit de grandes poffeffions à Langrts, ou aux

environs une cinquième nous certifie qu'il partoit

de cette capitale des peuples de la Gaule celtique,

appellés Lingones, beaucoup de chemins pavés, &

con (huit s en forme de levées qui conduifoient à

Lyon, à Tout, à Befançon pour aller de celle-ci

aux Alpes. De tels monumens ne font pas indignes

d'être obfervés mais il faut dire un mot de la -po-

iition de Langres.
Elle eit fituée fur une haute montagne près de

la Marne, aux confins des deux Bourgognes à 14

lieues N. O. de Dijon 45 S. E.'de Troyes 40 S. E-

de Reims, 63 N. E. de Paris. Long, fuivant Caffi-

ni, 22d. Si'. 3 o".Iai. 47. 5 1.

Julius Sabinus fi connu par fa révolte contre

Vefpafien & plus encore par la beauté le cou-

rage, la tendrefle la fidélité & l'amour conjugal
,de fa femme Epponina, étoit natif de Langres. Il

faut lire dans les MémoiresJe l'acad. dts infc, t. IX.

les aventures également fingulieres ac attendritfan-

tes de cette illuttre dame & de fon mari. M. Secouffe

en a tiré toute l'hiftoire de Tacite & de Plutarque;
c'eft un des plus beaux morceaux de celle des Gau-

les par les exemples de vertus qu'elle préfente, fie

paj la fingularité des évenemees. Il aété écrit ce

morceau peu de tems après la mort tragique de Sa-

binus & d'Epponina par tes deux anciens auteurs

que nous venons de nommer, par Tacite, Hift, 1.IV.

n°, 55. & par Plutarque Inamatot p. 770. leur

témoignage, dont on prife la fidélité, ne doit laiffer

aucun doute fur les circonftances mêmes qui paroif-
fent les plus extraordinaires-

Langresmodernea produit plufieurs gens de let-

tres célebres fie tous heureusement ne font pas

morts mais le n'en nommerai qu'un feul du fiecle

Filtré, M. Barbier d'Aucourf, parce que c'eft un

desmeilleurs fujets que l'academie francoife ait ja-
mais eu.

Barbier d'Aucourt (Jean) étoit d'une famille pan-

vre qui ne put lui donner aucun (eçoiuvpouries

études maisfongénie& foh applicationy fttp-»
pléerent.Il cil connupar fes malheurs par fa
détentedu nomméle Brun accuféfauflcment
d'avoirafTaffinéla dameMazel dontil étoitdo-

meftique fiepar lesfentimensdeCUanthefur les
entretiens£Arifit&dEugene critiquevive irïgé-
nieufe,délicate&folide le P.Bouhourstentade
lafairefupprimer,&fesdémarchesenmuitiplierent
les éditions.Barbierd'Aucourtfut amide M" de
Portroyal, &composaplufieursécritscontreles
Jéfuitesqu'il haïffoit.11mourutfort pauvreen
i&94,dansfa53eannée.« Maconfolation(dit-il
auxdéputésdel'académie,quivinrentle vifiter
dansfadernieremaladie&quiluiparurentntiçn-
drisde le trouverfimallogé ) « ma

répéta-t-il,& matrès-grandeconfolationc'eft
nquejenelaidepointd'héritiersdemamiterez.

LANGUE,f.f. ( Anatomï}corpscharnu,mol*

let capabled'uneinfinitédemouvemensÔCfitué
danslacavitédela bouche.

La languey occupeen devant l'intervallede
toutel'arcadedubordalvéolairede la machoire
inférieure& à mefurequ'elles'étendenarriere»
elley devientplusépaiffe& pluslarge.

Onla distingueenbafe enpointeen facefit*

péricurequ'onnommeledeffusenfaceinférieure

qu'onappelledcjjoîis,& enportionslatéralesott
bords.

La bafeen eftla partiepofiérieure,& la plus
épaiffe;la pointeeneftla partie antérieure& la

plusmince la facefupérieureeu uneconvexité

plate, diviféeparuneligneenfoncéeiupcrficielle-
ment appelléelignemédianedelalanguelesbords
oucôtésfontplusmincesquelerefte & un peu
arrondis de mêmequela pointe la faceinté-
rieuren'eft

quedepuisla moitiédelalongueurdela

languejufquà fa pointe.
Lalangueeftétroitementattachéepar fa bafeâ

1'oshyoïde,quil'eft aufli
aularynx&aupharynx

elleeuattachéepar-devantle longdefafaceinfé-
rieureparunligamentmembraneux,appellelefîcî/t
oufilet en netteeftattachéeà lamachoireinfé-
rieure, & auxapophyfesftyloïdesdesos tempo--
rauxaumoyende fesmufcles.

Lamembranequi recouvrela langueSequieft
continueà.cellequi revêttoutelabouche,eft par*
feméele longde fa facefupérieurede plufieurs
émintneesquel'on nommelesmamelonsdelalan*

gue &quel'onregardecommunémentcommel'ex-
trémitédesnerfsquifediftribuentà cettepartie;
cependantily ena quiparoiflentplutôtglanduleux!
quenerveux telsfontceuxquiferemarquentà la
bafedelalangue,&quifontlesplusconfidérables

parleurvolume ilsontla figuredepetitscham-

pignons& fontlogésdanslesfouettesfuperficiel-
les.M.Winflowlcsregardecommeautantde glandes
falivaires.

Lesfecondsmamelons.fontr^beauÊ-oup-plui-pc^-
lits 7peuconvexes,"&criblésde~plafieurstrous;
ils-occupentlapartiefupérieure,antérieure&Sur-
toutlapointede lalanguece fontdesefpecesde

gainespercéesdanslefquellesfetrouventleshou-

pes nerveusesquiconftituentl'organedugoût.
Les mamelonsde la troifiemeefpecefont for-

méspardepetitscônestrès-pointusfemés,parmi.
lesautresmamelonsmaisonne lesapperçoitpas
dansla rfiirtaceiatéîfleinférieuredela -langue.

Toutescesdiverfesefpecesde mamelonsfcuit^
affermiespardeuxmembranesla premièreeft cetta
membranetrès-finequitapiffetaboucheentière
fous cette membranecil une enveloppeparticu"
Hèreà lalangu,̂ ^dontle tiffueftplus'terré.Quand
onl'enlevé elleparoît.commeun crible ,-parce
qu'elleeft arrachéede la circonférencedes rn*r
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mclons, & c'eft ce qiti a fuit dire qu'elle étoit rétî-

culaire fous cette membrane on en trouve une

autre, ou plutôt on trouvefune espèce détins

fongueux formé par les racines des mamelons

par les nerfs, & par une fubftance qui paroît me-

dullairc.

On voit en plusieurs fujets fur la face fupérieure
de la langue du côté de ta bâte, un trou particu-

lier, plus ou moins profond, dont la furface interne

eft toute glanduleufe & remplie de petits boutons,
femblables aux mamelons de la première efpece
on l'appelle le trou aveugle le trou cœcum àéMor-

gagni, qui l'a le prémier découvert.

Valther a été plus !oin & il y a indiqué des

'conduits qui lui ont paru folivaires enfin Heifter

a trouvé diftmclement deux de ces conduits dont

les orifices étoient dans le fonds du trou caecum, l'un

à côté de l'autre il en a donné la figure dans fort

anatomie.

La langue etl peut-être la partie mufculaire la plus

fouple, &cla plus aifément mobile du corps humain

elle doit cette foupleffe & cette mobilité à la variété

finguîiere qui regne dans la difpofition des fibres qui
condiment fa ftruâurc elle la doit encore-aux muf-

cles génio-ftylo-hyogloffes ainfi qu'à tous ceux

qui tiennent à l'os hyoïde qui lui fert de bafe. C'eft

à l'aide de tous ces mufcles différens qu'elle eft ca-

pable de fe mouvoir avec tant d'aifance de rapi-
dité, & felon tomes les directions poffibles. Ces

mufcles reçoivent eux-mêmes leur force motrice
ou la faculté qu'ils ont d'agir de la troisième branche
de la cinquieme paire des nerfs qui fe diflribue,

par fes ramifications à toutes les fibres charnues

de la langue.
Entrons dans les autres détails. Les principaux de

ces mutcles font les génio-gloffes ils partent de la

partje_poftérie«re de ta fymphife de la mâchoire in-

férieure & marchent en arrière féparés par une

membrane cellulaire quand ils font parvenus à

l'os hyoïde, les fibres inférieures de ces mufcles

s'y attachent, les moyennes forment des rayons en

haut & latéralement & les autres voat à la pointe
de la langue.

Les mutcles ftylo-gloffes fe jettent à fa partie laté-

rale fupérieure ils viennent de fapophyfe ftyloïde,
& vont côtoyer la langue.

Les hyo-gloffes partent de la bafe de l'os hyoide,
des cornes & de la fymphife c'eft à caufe de ces
diveries origines qu'on les a divifés en

trois portions
différentes l'externe marche intérieurement à côté
du ftylo-glpffe le long de la langue & les autres
bandes mufculeufcs en forment ia partie moyenne
Supérieure.

On fait mention
d'une quatrième paire de muf-

clés qu'on nomme mylo-gloffes ils viennent delà
baie de la mâchoire au-deffus des dents molaires
mais on les rencontre très-rarement ce toujours
avec quelque variété.

Les mufcles qui meuvent l'os hyoïde doivent
être cenfés appartenir aufli à la langue, parce qu'elle
en fuit les mouvemens.

Outre cela la langue eft compoféi de plufieurs
fibres chai-nues difpofées en tout fens dont la to-
talité s'appelle communément mufcle lingual nous
en parlerons tout-à-l'hcure.

C'eft des muâtes gçnio-gloffes ftylo-glolfes &

hyo-gloffes,& de ceux de l'os hyoïde, que dépendent
les mouvemens delà laague. La partie des génio-
gloires, qui va du menton à la bafe de la

langue,
porte cet organe en avant, & le fait fortir de la
bouche. Les

flylo-glollès, en agiffant féparément,
portent la langue vers les côtés & es haut lorf-

qlli agiffent enfemble ils la tirent en arrière ic
= al*Relèvent ^chacun des

hyo^giojlës;»!

Séparément, la tire fur les côtés, & lorfqu'iis agiffent
tous les deux, ils la tirent en bas. Elle devient plus
convexe par l'action de toutes les fibres des génio-

gloifes, agiflant en même terns fur-tout lorfque tes

ftylo-gloûes font en contraction.

On lent bien encore que la langue aura différens

mouvemens Suivant que les différentes fibres qui

composent le mufcle lingual, agiront ou feules,ou
avec le Secours des autres mufcles dont nous ve.

nons de parler. Ces fibres du mufcle lingual ont

toutes fortes de fituations dans la composition de

la langue it y, en a de longitudinales, de verticales,
de droites, de tranfverfés, d'obliques, d'angulaires
ce font en

partie
les épanouiffemens des mufcles

génio-gloffes hyo-gloffes &
ftylo gloffes.

Les fibres longitudinales racourciffent la langue;
les tranfverfes la retréciffent; les angulaires la tirent

en-dedans les obliques de côté les droites com-

priment fa bafe, & d'autres fervent à baiffer fon

dos. C'eft par l'aâion de toutes ces fibres mufeu-

laires, qui etl différente felon leur direction félon

qu'elles agiffent enfemble eou
Séparément que la

langue détermine les.alimens fohdes entre les mo-

laires, & porte ce qu'on mange & ce qu'on boit

vers le gofier à quoi concourt en même tems le

concert des mufcles propres de cet organe.
On découvre en gros la diverfité & la diretlion des

fibres.qui comptent le mufcle lingual en coupant
la- langue longitudinalement

& tranfverfalement

aprèsl'avoir fait macérer dans du fort vinaigre mais
il en impoffiblede démêler l'entrelacement fingulier
de toutes ces fibres leur commencement &c,leur fin.

On a beau macérer ou Cuire une langue de bœuf

dans une eau fouvent renouvellée pour en ôter

toute la
graiffe on a beau la dépouiller adroitement

de {on épiderme, de fon corps réticulaire & papil-
laire, on ne parvient point à dévoiler la firueture

parfaite de cet organe dans aucun des animâux, dont

la langue devinée à brouter des plantes feches, eft

garnie de fibres fortes, beaucoup plus grandes &

beaucoup plus évidentes que dans l'homme.

La langue humaine ainfi que celle des animaux;
eft parfemée de quantité de glandes dans fa partie

Supérieure & poftérieure, outre celles qu'on npm-

mcy«W*gïM/«, qui font les principales. & qu'il fuffit,

d'indiquer ici.
Les vaiffeaux Sanguins de la langue, font fes ar-

tères & Ces veines; les artères lui font fournies par
la carotide externe & fes veines vont fe décharger
dans les

jugulaires
externes on les appelle veines

artercs fubhnguales ou artères & veines ranines. Les

veines font à côté du frein & les artères à côté des

veines. On ouvre
quelquefois

ces veines ranines

dans l'efquinancie mais il faut prendre garde alors

de ne pas plonger la lancette trop profondément de

peur d ouvrir les artères, dont rhémorrhiagie ferait

difficile à réprimer.
La langue reçoit de

confidérables, qui
viennent de la cinquième & de

la neuvieme pâire du cerveau, Se qui le diftribuent

dans les membranes & dans le corps de la langue, ti

petite portion du nerf lymphatique moyen,
ou de

à chaque côté de la langue.
Tel eft cet inftrument merveilleux, fans lequel les

hommes feroient privés du plaifir & de l'avantage
de la fwéte^irforme les différences des fons effen-

tieis pour la parole; il eft le principal organe du
goût il eft

Tantôt la langue par fa
pointe qui eft de la plusgran-

de agilité donne les altmens à broyer aux dents;
tantôt elle va les chercher pour cet effet entre les

dents & les joues; quelquefois d'un fcûl tour, avec
cette adreffe qui n'appartient qu'à la nature ,e!leT«i
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Tï<mijr. liii.

Elleneftpas desli-
quidesquedesfolidès.Enfinelleterttellementà
taliondecracher,quecetteactionnepeuts'exé-
cuterfansfoi»miniftercfoitparleramasqu'euefait
«leJaférofiréquis'eftféparéedesglandesdelabou-
che(bitp^rlàdifpofitiondanslaquelleellemetla
ialivequ'ellearamaflee,oulàmatièrepituiteufe
restéeparlespoumons..
JefaisqueM.deJuffieUétantenPortugalen

1717,yvitunepauyrfrfillealorsâgéedet ans,
néefanslangue,&fquîs'acquittoit,dit-il,pana-
blementdetouteslesfondionsdontnousvenons
deparler.Elleavoitdanslaboucheà4aplacedelà
languitunepetiteéminenceenformedemamelon,
quis'élevoitd'environtroisouquatrelignesdehau-
teurdumilieudelabouche.Ilenafaitlerécitdans
lesMcm,det 'acad.desSciencesann.1718.
LeiieurRolnad,chirurgienà Saumur,avôitdé-

jàdécriten1630uneobfervationfemblabledansun
petittraitéintitulé oudeferip-
tiond'unebouchefanslangue,laquelleparloit,-fictai-
foitlesautresfonctionsdecetorgane.Lafeulediffé-
rencequifetrouveentrelesdeuxfujetseftquece-
luidontparleRoland,étoitungarçondehuit!
neufansquipardesulcèresSurvenusdanslape-titevéroleavoitperdulalangue,aulieuquelabile
VuepafM.deJuflîeuétoitnéefansenavoir,

Cependant,malgrécesdeuxobfervarionsfingU-
Iieres,jepenfequelespersonnesquiilnerefté
quelabaiedelalanguenepeuventqu'ébaucherquel-
ques-unsdecestons,pourlefquelsPaâiondesle-
vrcs,&l'applicationdufonddelàlangueaupalais
fontfeulementnéceffaifés;maislesfonsquinefe
formentqueparlapointedelalangueparfortTe-
courbement,oupard'autresmouvemenscompotes;
cesfortesde(On,dis·je,meparoinent
quandla mutilée«aupointd'êtreréduite
à unpetit moignon. '•
Unelanguëdoublén'eftpasaitmoindre4bftade

àlaparole.
vrier rapportentlecasd'tnfgftjfohnéavecdeuxlangues.Samèrenevoulutjamaisper-
mettrequ'onluiretranchâtnil'unenil'autre;lana-
turefutplusaVjféequecettemèreoufil'onVitut
féconda(esvues.Lalanguefupérieurefedéfiiécha
&feréduifitàla*grofleurd'unpois,tandisquel'au-
trefefortifia,s'aggrandit&Vintparcemoyena
exécutertoutes(esfonctions.
Leséphémeridesdes*curieuxde1»natureenci-

tantlône-tcmsauparavant,(avoireh(684»lecas
d'unefilleaimablequi avecdeuxlan-

Cetorganepuifqu'elleprivacettefilledelaparoledontlebeaufexepeuttirertantd'ufagespour4bn

xj
fiecleeftliepremierquiaregardélalanguecomme
mufculaireJacquesBerengariusaconnulepre-

latexturedela
kryueBellinia encoreperfeûionnécedéveloppe-
mentRulfchs'eftattachéàdévoilerlafabriquedes
mamelons&deshoupesnerveufeslestanguesqu'il
a:injectées,lâhTentpaflerlamatierecéracéepar
l'extrémitédespoiUartériels."Waltheradécritles
glandesdontlalangueeftparferiiée&quifiltrent
lesfncsdélrinésà l'humeâercontinuellement;enfin
Trewarepréfentéfès fesvaif-

'• •

La languedeplureursanimauxa encoreoccupe
lesregardsdediversanatomlftes& mêmeilsnous
enontdonnéquelquefoisla deferiptioncommes'ils
l'avoiertttiréedelalanguehumaine.Maisnouscon-
noiffonsaïïezimparfaitementcettedesléopards,des
lions, destigres& autresbêtesféroces,qui ont la

tunique externedudeuusde là languehérifféedepe.
titespointesdures,tournéesen dedans,différentes
decellesdelalanguedespoitfons dontlespointes
fontfeulementrangéesle longdesbordsdu palais.

Il y a uneefpecedebaleinequia la langue& le

palaisfi âpre parun poilcourt& dut que c'êfr.
une fortede décrotoir.Lalanguedu renardmarin
efttduté couvertede petitespièces ofleufesde là

groffeurd'unetêted'épingle; ellesfontd'unedure-
té,incroyable, d'unecouleurargentine, d'unefi-
gurequarrée, & pointdu-toutpiquantes.

Perfonnejufqu'icin'adéveloppela fthiâurede là
tanguedu caméléon;on fait feulementqu'elleeft

très-longue quil peut l'allonger,la raccourcireà

unirtftant,&qu'il la dardeau-dehorscommes'il 1?
crachoit.

Al'égarddesoifeaux,il n'y aptefquequetaUn-

fKtdu^pic-vet'dqu'onaitdécritexactement.Enfinil
reltebiendesdétouvertesarairefur cetorganedes
animauxde touteefpece maiscommelesmaladies
& lésaccidensdelalanguehumainenousintereffent
encoreavantage, nousleur refervonsunarticle à
part.

Langue ( Sàmloùaut.)«Nevousretirezjamais,
» confeiltefort SagementBagtivi, d'auprès d'un

maladefa.nsavoir attentivementexaminélaA1/1-
»gut; elle indiqueplusfùrement& plusclairement
Nquetouslesautresfignes l'état du fang.Lesau-

trèsfignestrompentfouvent,maisceux-cine font

jamais ou que très-rarementfautifs; &à moins
» que la couleur ,1a faveur&autresaccidensdela

languene {oientdansleur état naturel, gardez-
>vous, pourfuit-il d'aflurerla guéritOnde votre
» malade, fins quoivouscourrezrisquede nuireà

j Quoiqu'ilt'aille rabattredecesé!ogesenthoufiaf-

tiques, ondoitéviterl'excèsoppofédanslequeleft
tombéSahtorius,qui regardel'art de jugerpar là

langue,,d'inutile,denul & purementarbitraire. Il
eft«très-cértainqu'on peuttirerdes différensétats
& qualitésdélalanguebeaucoupdelumièrespourle

diâgnoftic&leprognbfticdesmaladiesaiguës,mais

certains queles autres
qu'ontire dupouls, desurines,6c. Ainfionauroic
tortde s^yarrêteruniquement.Ondoit -'lorfqu'on
vent atteindreauplushautpoint decertitudemédi

cinale, c'eft-à-dire unegrandeprobabilité,raffem-

bler combiner&cohfuTter
tousles duTérensfisnes,encorene font-ils

Ceft dans la couleurprincipalementSt dansle
nonvémetatde la de l'al-

blanche, pâle, jaune, noue* livide d'un rouge
vif, &c ou fleurie,commel'appelle Hippocïate.
Commecescouleurspourroientdépendrede quel-
queboiffonou alimentprécédent il faut avoirat-

tentioniorf quel'on foupçonnepareiUecaufe, dd
fairelaverta bou,cheau malade;quand on e*»-

minela /<w^«<ondoitta fairefortirautantqu'ileft

poffibleafind'envoiriufqu'àlaracine ;iheftmême
desoccafionsoùil fautregarderpar-déflbuscar,

la /angïMeft noiredanscettepartie &les veinesqui

y fontfeturriéfient&noirciflent.
i°» Latumeurblanchede

croûte piusou moinsépaiffe,qui te formefur la



a-t» LAN L A N
furface on peut s'en apurer par lavûç & le taiS:
cette croûte eft quelquefoisjaune Cenoire. Les mo-

dernes ont regardé cet état de la langue qu'ilsont

des principaux fignes de

mac & les inteftins étoient recouverts d'une croûte

fcmbtable. Cette idée n'eu pas tout-à-fait fans fon-

dement elle eft vraie jufqu'à un certain point; mais

elle eu
tropjgénéralifée

car dans presque toutes tes

malades inflammatoires dans les fièvres fimples

ardentes, &e.on obferve toujours
la langue enduite

d'une croûte blanche oujaunâtte, (ans que pour ce-

la les premières voies foient inférées, & qu'on foit

obligé de purger, pans les indigeftions dans de

petites incommodités paflageres.la languele charge;
elle indique aflezdurementde concert ayeç les autres

mauvais état de l'eftoraac; mais encore

dans ces circonftancesil n'eftpas toujours néeeffaire
de purger un peu

de diète tons ces

Symptômes fai même couvent obfervé dans lesnia-
ladies aiguës, la croûte de la languediminuer &dif.

paroître p$u-a-p«u pendant désexcitions critiques,
autres que les felles par l'expectoration par exem-

jjuile indication augra,|ntoient &
faifoient rem-

brunir cette croate e,nfinil arrive ordinairement
dans les convatefceaces

quecette
croûte pen-

dant
quelques jours, ne s effaçantqu'infenfielement

on agiroit très-mat pour le malade on prétendait

l'emporter par les purgatifs.
« Sili languetAenduite d'une humeurfemblabte à

» de la falive blanche vers la ligne qui fépare la
» partie gauche de la droite » c'e un figne que la

» fièvre diminue. Si cette humçweft on

t> peutefçérer ta rerniiîlon le même jour, Çnon le

xlendemairi. Letroifieroe jour, la croûte qu'on ob-

ferve fur l'extrémité de ta langueindique fa même

» çhofe, mais moins Jurement ». Hippocrate cotte,

vij. *°. 3. Levéritable fens, decçjpa4tge
me pardît $tfe «elui-ci torique ta croûte qui enchu-
foit ligne
lieu ou à l'extrémité >c'eftune marque que la mala-

die va ceffer.

*Xa, langueeft couverte d'une cvoùte jaunâtre,

bilieufe &imprimeaux goût amerdans

ardentes, oans quel-
ques art'eiàionsdepoitrine fi la langut eft jauneou

6ilie.ufe, remarque Hipocrate,, dans tes eoaques q&

commépcement des crire Cefait au fop-
tiémçjour. •

tais figne j. il n'eftçependaçt pas toujours mortel.

le
la plu» bfisildît,

dans quelques-uns la noirceur, delà languepréfage

ta rougeur &fa lividité de la lan-

guedépendent detaJéfionqui eft dansfpr»tiUii qxême
fa

caraôercs de ta plus mauvais
Y;apâfeuï; eutrès-

qujçs, auteurs jgîjne.
x°.

commencement feche en gardant (à couleur natu-

reUe, devient

ment une bulle livide fur la langue iemblabie à ,du

ment la crife nefe tait 8c

ils crachent beaucoupde ûng.rfipocrate, rfW. «y.
S,

On a obfervé que la trop grande rongeur de la

inflammatoire & la péripnëumonie cette maligni-
té augmente U (e confirme par d'autres fignes. Hi-

pocrate a vu cet état de la 2afl^i« fuivi de mortau

cinquième jour, dans une femme attaquée d'angine,

{epidem. lit. 111,feU.1 ) & au neuvième jour dans
le fils de Bills (iîid. ta. vij. texu to.). Cette roiw

geur eft fouvent accompagnée d'une augmentation

confidérable dansle volume de la langue plufieurs
malades qui avoient ce fymptome font morts; cette

enflure de ta langue accompagnée de fa noirceur eft

regardée comme un6gne mortel.Tel fut le cas d'une

lii. V.text. ij. ), qui mourut quatre jours
aprèsavoir ris un remède violent pour fe faire avorter»

x°. te mouvementde la vitié dans les

convulfions, trembiemens, paralyfle, incontinen-

ce de cette partie tous ces fy mptomes furve-

nans daas les maladies aiguës, font d'un mauvais

augure; la convulfion de la langueannonce l'aliéna-

tion d'esprit (coac.pnen, cap.
tremblement fuccede a la fechéreffe delà langue, il
eft certainement mortel. On l'obièrvc fréquemment
dans les pleuréfies qui doivent fe terminer par la

mort:Hippocrate femble douter s'il
n'indique pas

lui.

Dansquelques uns ce tremblement de quef-
°

ques (elles liquides. naquit fe rencontre avec une

rougeur aux envuxxis des narines fans fignes (cri-

tiques) du côté du poumon il eft mauvais; il an-

nonce pourlors des purgations abondantes 8c perni-
cieùfes ( 3 )•Les paralyfiesde la languequi Sur-

yienpen^ daas les maladiesaiguës font mivies d'ex-

voye^VOîX. Enfin les mouvemens

de la lorsqu'elle eft feche,

de crevafles. La fécheréfle delà
langut eu regardée

nanci«^tippocrate rapporte>qu'une femmeattaquée
feche, mourut

le'tepticnie jour La fou«ft une
fuite ordinaire de cette £écherelfe Se Hel boa

l'ipreté

1. if. 'i.jf II &utprendre ga/de do

«? oas confondre bien-
fait immédiat de l'air daM ceux qui dorment la

» aveccellequi eft vraiment mort»-

fique: pour en
déduire' un prognofti»

fâcheux,

Profper Alpin afluro

fans raifon &avec dégoût après une diarrhée, '$.
avec une (ueur froide, préjuge
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noirs pour lors la laffitude e.1ld'un mauvais au-

tangueexaminéeparoit froide au toucher, c'eft un

figue irrévocable de mort très-prochaine il n'y a

aucune observation du contraire. Rivière en rap-

porte une qui lui a été communiquée par Paquet

avoir éprouvé quelquefois lui-même la réalité de ce

Tels font tes lignes qu'on peut tirer des différent
états dela larigut nous n'avons fait pour la plupart

que les
extraire fidèlement

des écrits immortels du
divin Hippocrate cet articten'cftprefque qu'une ex-

pofition abrégée &hiftorique de ce qu'il nous
ap-

prend là-deflbs. Nous nous tommesbien gardés d y
mêler aucune explication théorique, toujours au-
moins incertaine on peut fi l'on eft curieux d'un

peu plus de détail, consulter untraité particulier fait
ex proftjjo furcette matiere par un nommé Prothus
CafiOanut danstequel on trouvera quelques bonnes
chofes, mêlées &enfouies fous un tas d'inutilités
le de

LANGUE, ( Gfantm. aprèsavoir centre la de.
finition du mot langue, donnéepar Furetiere, Fftin
du Tremblay, ( Traité deslangues, ch. ij: ) dit que
fi cequ'on appelle langue, eft une fuite ou un amass

• de certains fons articulés propres à s'unit enfenfr~
» blîe, dont fe fert un peuple .p6m' fignifier les cho-

If (es, & pour fe communiquer fes penses; mais

qui font indifférens par eux-mêmesà fignifier une
If chofeou une pensée plutôt qu'une autre Mal-

gré la longue explication qu'il donneensuite des di-
vertes parties quientrent danscette définition, plu-
tôt que de la définition même ce de l'ehfemble, «n

que

plette de ce Sa définition
n'a ni

brièveté ni clarté ni venté.

cheà développer dans un trop granddétail l'eflence
des fons articulés

explicitement dans fons ne

Elle pèche contre
dans l'efprit fur la

«f,|u'on appelle Un~
pc, une incertitude que
qu'il a voulu dimper
cation..

EUe pèche enfin contre, la vérité* en ce qu'elle
présente ridée d'un vocabulaire plutfo que d'une
langue,

cipal &les
«oaftûueot le ftns

propre que «ôt i les di-

manièredont il veut
nés &

penfées

cwreaces, Uà
vitudede

vérké fende par
-r «aitune venté

nouscelle d'une

& cependant rien de pinc

ce (bit puifquelui feul petit donner la communie
cation des penses, qui eft l'objet delà parole, 1'u.
nivérfalité néceflaire j rien de plus raifonnablc que
d'obéir à fesdécifions puifque fans cela on ne fefoit
pas entendu, ce qui eft te pluscontraire la destina-
tion de la parole.

L'ufage, n'eft donc pas le tyran des langues il en
eft|e législateurnaturel néceffaire & exclufif; fes
décifions en font l'effence & jedirois d'après cela,
qu'une langueeft la totalitédesuftga propresâune na-
non pour exprimerIlspenftespar la voix.'

Si une langue eft parlée par une nation compose
de plufieurs peuples égaux

& ''indépendant les uns

des autres tels qu'étoient anciennement les Grecs,
& tels que font aujourd'hui les italiens & les Alle-

mans avec l'ufage général des mêmes mots $1 da ta
même Syntaxe, chaque peuple peut avoir des ufages
propres fur la prononciation ou fur les

termi^aifons
des mêmes mots ces ufages fubaltern«5, également
légitimes, ^onftiruent lesdialeâes de la langue na.
tionale. Si, comme les Romains autrefois, &comme
les François aujourd'hui, la nation efl une par rap-

port au gouvernement il ne
peut j

avoir darts (k
manière de parler qu'un ufage, légitime tout autre

q«û %j» écaçte dans 4a prononciation, dans les ter-

"~»naî»ns dans la fyntaxe ou en quelque façon
que ce puiffe être, ne fait ni une langue à part, ni
une dialeâe de la langue nationale c'eft un patois
abandonné i la rjppulace des provinces &

chaque
province a le fien.

Si dans la totalité des mages de la voix propres à
une nation, on ne confidere que l'expreuon & la

communication <ks penfées, d'après les vues de l'ef-

prit les plus univeffelles ailes plus communes à tous

les hommes; le nom Aé langue exprime parfaitement
cette idée générale. Mais fi l'on prétend encore cri-

viÉiger les vues particulières t cette natîdtt & lés

tours Singuliers qu'elles occafionnént néceffdirtrrttfdt

dans fon élocution ,1e terme d'idiome eft âtors celui

qui convient le mieux à
Kexpreflion

de

moins générale &plus reftrainte.

La différence
que

l'on vient
d'jtffigner entre /d»-

gm Seizième, eft encore bien
plur confidérable en-

ffiat beaucoup plu? rapprochés par l'unirè de leur

or^nc. C'eft Je matériel des mots & feùrënfembfe

quidétertàne mt langue j

la. parlent. Le langage piroîl avoir pin* tre rapport
ail caraêere de ç/Im vues à fes 4t-

«tu *fcours qni détermine telari-

gage chanm a le fien fdow fes
paffiotts dit M.

t les «(mes irrtérêtï, lès moines
moeurs

htmMe

gage

nmt

été
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ou fynonyme* ou fubordonnés, il refte Setter un

coup lurce qui concerne les lan-

guts en général: & il me femble que cette théorie

.peut fe réduire à trots articles principaux, qui trot-

teront de l'origine de la langue primitive de ta mul-

tiplication miraculeufe des languts & enfin de l'a-

nalyfe & de la comparaifon des langues envifagées
fous les aspects les plus généraux les feuls qui con-

viennent à la philofophie 5c par conféqueot à l'En-

cyclopédie. Ce qui peut concerner l'étude des lan-

gues te trouvera répandu, dans ditférens articles de

cet ouvrage & particulièrement au mot Mé-

thode.

Au refte fur ce qui concerne les languts en géné-

ral, on peut consulter plufieurs ouvrages compotes
fur cette matière les difiertations

philologiques
de H. Schzvius, De origine linguarum &

auribmis une diflertation de fiorrichius,

médecin de Copenhague, de caufis

guarum d'autres differtations de Thomas Hàyne,
de linguarum harmonid, où il traite des langues en

général, &dé l'affinité des diffërens idiomes; l'ou-

vrage de Théodore Bibliander, de ration* commuai

omnium linguarum & liuerarum /celui de Gefner,
intitulé Mtèhrittates quia 3-peu-près le même objet,
&; celui de former de leur mélange une Uaig*euni-
yeTfeîle le tréfor de i'kijloire des langues de'.cet' uni-

vers 4e Cl. Duret l'harmonie étymologique du lin-

gues d'Etienne Guichart; la traité des languts par
Frain du Tremblay les

l'origine des
langues^de M. de Maupertuis, & plu-

fleurs autres obiervations répandues dans dmerens

écrit;, qui pour ne pas enviiàger directement cette
matière, n'en renferment pas moins des principes
excellera & des vues utiles 3 cet

égard.

Jn,
I. Origine de la langue primitive. Quelques*

uns
ont

penfé que les premiers hommes nés muets

par le fait vécurent quelque teins comme les bru-

tes dans
les çavernes & dans les forêts, ifolés, fans

liaifon entre eux ne prononçant que des fons va-

eues & confus jufqu a ce que réunis par la crainte
des bêtes féroces par la voix puuTante du befoin
& par la néceflîté de fe prêter des fecours mutuels
ils arrivèrent par degrés à articuler plus diffinde.
ment les prendre en vertu d'un* con-

vention unanime pour fignes de leurs idées ou des
chofes mêmes qui en étoient les objets & enfin a le
former une langue. C'eft l'opinion de Diodore de
Sicile & dé Vitruve & elle a paru probable à Ri.
chard Simon tUft. trit. du vieux Tefi. I.xiv.xv. 6-

dieffe fljf"*f |»cité en fa faveur S.
Grégoire de Nyffe,

moins que, loin de défendre ce fentiment le faint
doûeur le cpmbat au contraire dans l'endroit même

que l'on allègue & plufieurs autrets
paflîges de ce

iaint père prouvent évidemment qu'il avoitfur cet

objet des pensées bien différentes & que M. Simon

1 entendent mai. ,p • >

e. I.p.+B.àU

note,Bc indépendamment de ia ré vélation qui ci
m

l'on feroitp^té à admettre l'o-

manière quoftion préfente, eûmoins i
hardie & plus la première mais
Diodore ce Vittuve étoient peut-être entore moins

répréhenfibles que l'auteur anglois. Guidés par
les

feules lumières delà raifon, s'il leur échappoit quel-

perçuffent pas les conféquences. Mais U«ft difficile
de concevoir comment on peut admettre la révéla-
tion avec le degré de ipumiffion qu'elle a droit d*e-

xiger, & prétendre pourtant que la nature des cho.

Cesinftnue des
principes Oppofés. La raifon &la ré**

véjatioo/ont pour ainu due; deux canaux differens
qui nous tranlmettent les eaux d'une mêmefource,

oc qui ne différent que par la maniéréde nous le pré-
fenter le canal de la

révélation nous met plus près
de la fource, & nous en offre une émanation plus
pore celui dela raifon nom eu tient plus éloignés,
nous expote davantage aux

mélanges hétérogènes
mais ces mélanges font toujours discernables 8c la

décompofition en eft toujours ponible. D'où il fuit

que les lumières véritables delà raifon ne peuvent
jamais être oppofées à celles de la révélation Seque
l'une par conféquent ne doit pas prononcer autre-

ment-que l'autre fur l'origine des languts.
C'en donc s'expofer à contredire fans pudeur &
fans Succèsle témoignage le plusauthentique qui ait
été rendu à la vérité par 1 auteur même de toute

vérité,que d'imaginer ou d'admettre des hypothèfet
contraires à quelquesfaits connus par la révélation,
pour parvenir à rendre raifon des faits naturels &
nonobstant les lumières & l'autorité de-quantitéd'é-
crivains qui ont crû bien faire en admettant la fup-
poûtion de l'homme Sauvage. pour expliquer 1'0-

rigine & le développement fucceffif du langage,
j'ofe avancer que c'eft de toutes les hypothèfes la
moins foutenable.

M. J.'J. Rouffeau, dans fon difcàursjhrl'origine &
Us fondementdel'inégalité parmileshommes 1. partie,

humiliante de l'homme né Sauvage&
fon avecles individus même de on efpece, quecelle
ou'il avoit avec les brutes, unefimple cohabitation
dans les mêmes forêt». Quel parti a-t-il tiré de cette

chimérique hypotbife j pour expliquer le fait de l'o-

riline des langues? Il y a trouvé les difficultés les

» Lapremière qui fe préfente, dit-il, eft dimagi-
Ifner commentles langues purent devenir néceflai-
» res car les hommesn'ayant nulle oorrefpondance
» entre enx, ni aucunbeioin d'en avoir, on ne corf-

nifapoflï-

que les langues
»

m des mères, &des enrans mais outreqne cela ne

ferort (îommet-
Ittre la faute de ceux qui raifonnant ûu l'état de

i» nature, y
..ci.' voyent toujours la famille raffernblée dans

une fes membres gardant
union auffi intime 8c auffi perma"

m nente que parmi

pri-
mirif, n'ayant

« Ôcles

le dire. Ps

ayant rendus chers, elle les nourrUIoit ènfuite
» pour le leur

quitter la
» mère il

n'y- avoit prefque
» point que de ne

t» pas fe perdre de vue, il enétoient bientôt au point
de ne fe pas les uns les au»
» très. Remarques

fes befoàtt à expliquer, &par
» de chofes à dire à la mère,que la

c'eft lui qui doit faire tes
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vention & que

la langue qu'il emploie doit être

en grande parue
Con

propre ouvrage;
ce qui mul-

tiplae autant les langues qu'il y a d'individus pour

les parler,
à quoi contribue

encore la vie errante

& vagabonde, qui ne laiffe à aucun idiome le

tems de prendre
de la confidence car de dire que

» la mère diûe à l'enfant les motsdont il devra fe fer-

» vir pour lui demander telle ou telle chofe, cela

» montre bien comment on eafeigne des languu déjà

» formées mais cela n'apprend point comment elles

» fe forment.

» Suppofons cette première difficulté vaincue

franchisons pour un moment l'efpace immenfe

m qui dut fe trouver entre le pur état de nature &

le befoin des langues ce cherchons, en tes fuppo-

fant néceffaires, comment elles purent commen-

» cer à s'établir. Nouvelle difficulté pire encore que

..la précédente car files hommes ont eu befoin de

» la parole pour apprendre à penfer ils ont eu be-

» foin encore de favoir penfer pour trouver fart de

» la parole: & quand on comprendrait comment les

fons de la voix ont été pris pour interprètes con-

» ventionels de nos idées il refteroit toujours à fa-

voir quel» ont pu être les interprètes mêmes de

cette convention pour les idées qui n'ayant point

un objet fenfible, ne pouvoient s'indiquer ni par

w le gefte, ni par la voix; de forte q$$ peine peut.
r on former des conjectures fu]£otfables

fur la naif-

fance de cet art de communiquer f«s penfées &

m d'établir un commerce entre les efprits.
» Le premier langage de l'homme, le langage le

plus univerfel le plus énergique, & le feul dont

il eut befoin avant qu'il fallût perfuader des hom-

mes affemblés cft le cri de la nature. Comme ce

» cri n'étoit arraché que par une forte d*inftincV
dans les occasions prenantes, pour implorer du

» fecours dans ies grandsdangers ou du foulagement
» dans les maux molens, il fi'étoit pas d'ungrand

ufagedans le-cours ordinaire de la vie où regnent
» des fentimens plus modérés. Quand les idées des
» hommes commencèrent à s'étendre & à fe multi.

plier, &qu'il s'établit entre eux une communica-
"tion plus étroite, ils cherchèrent des fignes plus
» nombreux & un langage plus étendu ils multi-
» plierent les inflexions de la voix Se yjoignirent
» les gènes, qui, par leur nature, font plus expref-

&fs, & dont le fens dépend moins d'une détermi-
» nation antérieure. Ils exprimaient donc les objets
m vifibles & mobiles par des pertes

ce ceux qui
x frappent l'ouie

par des fons imitatifs mais com-
» me le

gefte n'indique guere que les objets préfens
ou faciles à décrire, «les actions viables; qu'il

mn'eft pasd'un ufage univerfol, puifqut l'obfcurité
ou l'interposition d'un corps le rendent inutile, ce

» qu'il exige l'attention plutôt qu'il ne l'excite; on
s'avifa enfin de lui fubftituer les articulations de

mla-voix, qui, fans avoir le rflême rapport avec
» certaines idées, font plus propres à les repréfen-
» ter toutes, comme fignes îhftitués"; fubftitution

qui ne peut fe faire
que

d'un commun confente-

ment oc d'une manièreaflexdifficile à pratiquer
m pour des hommes dont les ortanes greffiers n'a-

voient encore aucun exercice, plus difficile en-
core à concevoir en elle-même, puisque cet ac-
cord unanime dut être motivé, & que la parole
paroît avoir été fort néceffaire pour établir l'ufage

*f dela parole,

»On doit juger que les premiers mots dont les
whommes firent ufage, eurent dans leurs esprits
» une fignification beaucoup plus étendue que n'ont
» ceux qu'on emploie dans les languesdéjà formées,

& qu'ignorant la divifion du discours en fes par-
ties, ils donnèrent d'abord à chaque mot le fens

ils commence-

» rent diftinguer le fujet d'avec l'attribut, &
» verbe d'avec le nom, ce qui ne fut pas un médio-

> cre effort de génie, les fubitantifs ne furent d'à-
» bord qu'autant de noms

propres, l'infinitif fut le

» feul tems des verbes, Se à l'égard des adjeaifs, ta

notion ne s'en dut développcr que fort difficile-

» ment, parce que tout adjectif eft un mot abftrait,
» & que les abflraâions font des opérations pénibles
» &peu naturelles.

» Chaque objet reçut d'abord un nom particulier,
» fans égard aux genres & aux espèces, que ces pre-
«•Tïiiers inftituteurs n'étoient pas en état de diftin-

» guer; & tous les individus fe préfenterent ifblés à

» leur efprit, comme ils le font dans le tableau de

» la nature. Si un chêne s'appelloit At un autre

chêne s'appelloit B de forte que plus les connoif-
fance étoient bornées, & plus le dictionnaire de-

n vint étendu. L'embarras de toute cette nomencla-

» ture ne put être levé facilement; car pour ranger
les êtres fous des dénominations communes & gé-

» nénques, it en falloit connoître les propriétés &

» les différences; il falloit des obfervations & des

définitions, c'eft-à-dire, de l'Hifloire naturelle &

» de la Métaphyfique, beaucoup plus que les hom-

mes de ce tems-là n'en pouvoient avoir.
» D'ailieurs, les idées

générales
ne peuvent s'in-

traduire dans l'efprit qu à l'aide des mots, & l'en-

tendement ne les faifit que par des
propofitions.

» C'étoit une des rairons
pourquoi

les ammaux ne

h fauroient fe former de telles idées, ni jamais ac-

» quérir la perfeâibilité qui en dépend. Quand un

finge va fans héfiter d'une noix à l'autre; penfe-
t-on qu'il ait l'idée générale de cette forte de fruit,
& qu il compare fon archétype à ces deux indivi

m dus Non fans doute mais la vue de l'une de ces

» noix rappelle à fa mémoire les fenfations qu'il a

» reçues de l'autre; & (es yeux modifiés d'une cer-

» raine manière annoncent à (on goût la modifica-

» tion qu'il va recevoir. Toute idée générale eft

» purement intellectuelle pour peu que l'imagina-
» tion s'en mêle, l'idée devient aunl-tôt particulière.

» Efiayez de vous tracer l'image d'un arbre en géné-

» ral, vous n'en viendrez jamais à bout, malgré
» vous il faudra le voir petit ou grand rare ou touf

» fu, clair ou foncé; & s'il dépendonde vous de

» n'y voir que ce qui fe trouve en tout arbre, cette

image né reflembleroit plus à'ùn- arbre. Les êtres

purement abftraits fe voyent de même, ou ne fe

conçoivent que par le difeours. La définition feule

» du triangle vous en donne la véritable idée fi-tôt

que vous en figurez un dans votre efprit, c'eft un

» tel triangle & non pas un autre, & \ous

» ne pouvez éviter d'en rendre les lignes tenu.

» blés, ou k plan coloré. Il faut donc énoncer des

t»
propofitions il faut donc parler pour avoir des

idées
générales;

car fi-tôt oue l'imagination s'ar-

rate, 1 efprit ne marcheplus qu'à l'aide du difcours.

» Si donc tes premiers
» des noms qu'aux idées qu'ils a voient déjà, il s'en-

fuit que les premiers fubftantifs n'ont pu jamais

» être que des noms propres.
Mais lorfque, par des moyens que je

ne conçois

n pas, nos nouveaux grammairiens commencerent

» à étendre leurs idées, & a généraliser leurs mots,
w l'ignorance des inventeurs dut affujettir cette mé-

» thode à des bornes fort étroites; & comme ils

aavoient d'abord trop multiplié les noms des indivi-

» dus, faute de connoître les genres & les efpeces
» ik firent enfuite trop d'efpeces & de genres, faute
md'avoir confidéré

les,êtres par toutes leurs diffé-

» rences. Pour pouffer les divifions affezloin,il tût

» fallu plus d'expérience
Se de lumiere qu'ils n'en

» pouvoient avoir, & plus de recherches & de tra-

» vail qu'ils n'y en vouloient employer. Or foatr^
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» me aujourd'hui l'on découvre chaque jour de nou-.

» vellcs efpeces qui avoicnt échappé juiqu'ici à t'ou-
» tes nos observations qu'on pente combien il dut

•» s'en dérober à des hommes qui ne jugcoient des

» chofes que fur le premier afpeâ ? Quant aux claûes

» primitives & aux notions les plus générales, il

» eft fuperflu d'ajouter qu'elles durent leur échapper
» encore comment, par exemple, auroient-ils ima-

m giné ou entendu les mots de matière, d'efprit, de

yifub fiance, de mode, de figure, de mouvement, púif-
» que nos philofophes qui s'en fervent depuis G

» long-tems ont bien de la peine à les entendre eux-

» mêmes, & que les idées qu'on attache à ces mots

» étant purement métaphyfiques, ils n'en trouvoient
» aucun modéle dans la nature ? »

Après s'être étendu, comme on vient de le voir,
fur les premiers obftaclès qui s'oppofent à l'inftitu-

conventionnelle des langues, M. Roufleau fe

fait un terme de comparaifon de l'invention des feuls

fubftantifs phyfiques qui font la partie de la langue
la plus facile à trouver pour jugqr du chemin qui lui

refte à faire jufqu'au terme "où elle pourra exprimer
toutes les penfées des hommes, prendre une forme

confiante être parlée en public, & influer fur la fo.

ciété il invite le leâeur à réfléchir fur. ce qu'il a

fallu de tems & de connoiflances pour trouver les

nombres qui fuppofent les méditations philofophi-

ques les plus profondes & l'abftraâion la plus meta-

phyfique, la plus pénible,
& la moins naturelle; les

autres mots abftraits les aorifles & tous les tems des

verbes, les particules, la fyntaxe; lier les propor-

tions, les raiibnnemens & former toute la logique
du difcours après quoi voici comme il conclut

» Quant à moi, efifrayé des difficultés qui fe multi-

» plient & convaincu de Fimpoflibilité prefque dé-

» montrée que les langues aient pu naître &. s'établir

» par des moyens purement humains; je lauTe à
qui

» voudra l'entreprendre, la difcuflion de ce difficile

» problème, lequel a M le plus nécejjàire, de la fociété

déjà liée d
finflitution

des langues; ou dcs
langues

» déjà inventées à
Cétabliffement

de lafociété
Il étoit difficile d'expoier plus nettement l'impof-

fibilité qu'il y a à déduire l'origine des langues,
de

l'bypothèfe révoltante de l'homme fuppofé fauvage
dans les

premiers jours du monde; & pour en faire

voir Fablurdhé il m'a paru imgortant de ne rien

perdre des aveux d'un philofophe qui l'a adopté

pour y fonder l'inégalité des conditions, & qui mal-

gré la pénétration & la fubtilité qu'on lui connoît,
n'a pu tirer de ce principe chimérique tout l'avan-

tage qu'il s'en.étoit promis, ni peut-être même celui

qu'il croit en avoir tiré.

Qu'il me foit permis de m'arrêter un infiant fur

ces derniers mots. Le philofophe de Genève a bien

fenti que l'inégalité des conditions étoit une fuite

néceuaire de l'établiffemcnt de la fôciété; que l'éta-

bluTement de la fociété & l'inftitution du langage Ce

fuppofoicnt refpeâi ventent, puifqu'il regarde com-

me un problème difficile, de difcuter lequel des deux

a été pour l'autre d'une nécenité antécédente plus,
confidérable. Que ne faifoit-il encore quelques pas?

Ayant vu d'une maniere démonstrative que les lan.

gués ne peuvent tenir à fhypothèfe de l'homme né

fauvage, ni s'être établies par des moyens purement

humains; que ne conctuoit-il la même chofe de la

fociété? que n'abandodnpit-U entièrement fon hy-

yothèfe comme aatû incapable d'expliquer l'un que
l'autre? d'ailleurs la fuppofition d'un fau que nous

favons par le
témoignage

te plus fur, n'avoir
point

été, loin d'être admif&ble comme principe explicatif
de faits réels, ne doit être regardée que comme une

fi&ron chimérique &c propre à égarer.

Mais fuivons le fimple raifonnement. 'Une langue

ef^^ns contredit, la totalité
des ufages propres à

une nation pour exprimer les penfées par la voix^
& cette expreffion eft le véhicule de la communica-
tion des penfées. Ainfi toute langue fuppofe

une fo-
ciété préexiftente, qui, comme fociéte, aura eu be.

foin de cette communication, &
qui, par des aâes

déjà réitérés aura fondé les ufages qui conftituent
le corps de fy langue. D'autre part une fociété for-
mée par les moyens humains que nous pouvons con*

noître préfuppofe un moyen de communication

pour fixer d'abord les devoirs refpeôifs des affociés,
& enfuite pour les mettre en état de les exiger les

uns des autres. Que fuit-il de-là ? que fi l'on s'obftine
à vouloir fonder la première langue &c la première
fociété par des voies humaines, il faut admettre
l'éternité du monde & des générations humaines
& renoncer par conféquent à une premiere fociété
& à une première langue proprement dites fenti-
ment abfurde en foi, puilquil implique contradic.

tion & démenti d'ailleurs par la droite raifon 6c

par la foule accablante des
témoignages de toute ef

pece qui certifient la nouveauté du mvnde Nulla.

igitur in principio fada efl ejufmodi congregatio nec

unquam fuiffe homines in terra qui propur infantiam
non loquerentur intelUget cui ratio non deefk. Lac-
tance. De vero cultu, cap. x. Ç'efl que fi les hom-
mes commencent par exifter fans parler, jamais ils
ne parleront. Quand on fait quelques langues on

pourroit aifémeot ç. ninventer une autre maisfi l'on
n'en fait aucune*, on n'en faura jamais, moins

qu'on n'entende parler quelqu'un. L'organe de It

parole efl un infiniment qui demeure oifir & inutile,
s'il n'eft mis en jeu par les impreffions de rouie per-
foune n'ignore que c'eft la furdité originelle qui tient
dans i'inaâion la bouche des muets de nauTance &
l'on fait par plus d'une expérience bien conftatée

que des hommes élevés par accident loin du com-
merce de leurs femblables & dans lé filence des fo-

rêts, n'y avoient appris prononcer aucun fon arti-

cülé qu'ils imitoient feulement les cri' naturels des
animaux avec lefquels ils s'étoient trouvés en lia i-

fon., ôt que tranfplantés dans notre fociété, ils

avoient eu bien de la peine à imiter le tangage qu'ils
entendoient, & ne l'avoient jamais fait que très-im-

parfaitement. Voyt^ la nous fur le difeoursde M. J. J.

Rouffeau/âr C origine '& les fondement, de finégaliU

parmi Us hommes.

Hérodote raconte qu'un rôi diEgvpte fit élever

deux enfans enfemble, mais dans le filence qu'une
chèvre fut leur nourrice; qu'au -bout de deux ans
ils tendirent la main à celui qui étoit chargé de cette
éducation expérimentale &'lui dirent beccos & que
le roi ayant lu que iek

en langue phrygienne lignifie
pain il

en| conclut qué le
langage phrygien étoit

naturel & iuic les Phrygiens étoient les plus anciens

peuples du mondet lib. II. eap, ij. Les Egyptiens ne

renoncèrent pas à leurs prétentions d'ancienneté,

malgré cette décifion de leur prince, &.ïls firent
bien: il eft évident que ces enfans parloient comme

la chèvre leur nourrice, que
les Grecs nomment

/Bu'»*par onomatopée ou imitation du cri de cet ani-

mat?
& ce cri ne reffemble que. par haiàrd au tek,

Si la
conféquence que le roi d'Egypte tira de cette

obfervation, en étoit mal déduite, elle étoit encore
vicieufe

par la fuppofition d'un principe erronné qui

confiftoit ^croire qu'il y eût
une langue naturelle à

l'homme. C'eflla penfee de ceux qui effrayes dés;
difficultés du ame que l'on vient d'examîaer fur

l'origine des langues ont cru ne de voir pas pronon-
cer que la premitre vînt miraculeufement de l'infpi-
ration de Dieu même.

Mais s'il y avoit une langue qui tint a t. nature/
de l'homme, ne feroit-ellt pas commune à ïautjfe

genre humain, fans diftin&on de tems de clSwîts»
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de gouverncmcns,
de religions, de moeurs-, de lu-

mières acquifes,
de préjugés, ni d'aucunes des au-

tres caufes qui oceafionaent les différences des lan-

ges?
Les muets de naiffance, que nous {avons, ne

l'être que
faute d'entendre, ne s'aviferoient-ils pas

du-moins:de parler la langue naturelle, vu fur-tout

qu'elle ne fcroit étouffée çhe? eux par aucun
nfage

ni aucun préjugé
contraire?

Ce qui eft vraiment naturel à l'homme, eu im-

muable comme ton euence: aujourd'hui
comme dès

l'aurore du monde une pente fecrete mais invinci-

ble met dans (on Mise un defir confiant du bonheur,

fuggere aux deux fexes cette concupiscence mutuelle

qui perpétue l'efpece, fait pafferde générations en

générations
cette averfion pour une entière folitude,

qut ne s'éteint jamais dans le cour même de ceux

que la fageffe
ou la religion a jettes dans la retraite.

Mais rapprochons nous
de notre objet: le langage

natureJLdejcWque ef'ptce de brute, ne voyons-nous

pas qu'il eft inaltérable ? Depuis le commencement

jiifqu'à nos jours, on a par-tout entendu les lions

rugir, les taureaux mugir les chevaux hennir, les

ânes braire, les chiens aboyer les loups hurler, les

chats miauler, &e. ces mots mêmes formés dans

toutes les langues par onomatopée, font des témoi-

gnages rendus à la diftinûion du langage de chaque

cfpece, & à l'incorruptibilité, fi on peut te dire,

de chaque idiome fpécifique.

Je ne prétends pas tnfinuer au refte que le lan-

gage des-animaux foit propre à peindre le précis

analytique de leurs peniées ni qu'il faille leur ac-

corder une raifon comparable à la nôtre comme

le penfoient Plutarque, Sextus Empiricus, Porphyre,
& comme l'ont avancé quelques modernes, & en

tr'autres Is. Voulus qui a pouffé l'indécence de fon

•jflertion jufqu'à trouver plus de raifon dans le lan-

gage des animaux, f tf« vulgà bruta creduntur% dit-il,

,il'. de viribus rythmi. p. 6*6'. Je m'en fuis expliqué
ailleurs. Voye{ INTERJECTION. La parole nous cil

donnée pour exprimer les fentimens intérieurs de

notre ame, & les idées que nous avons des objets

extérieurs en forte que. chacune des langues que
l'homme parle,

fournit des expreaions au langage
du cœur & à celui de l'efprit. Le langage des ani-

maux paroît n'avoir pour objet que les fenfations

intérieures, & c'eit pour cela qu'il eu: invariable

comme leur maniere de fentir, fi même l'invariabi-

lité de leur langage n'en eft la preuve. C'eft la

même chofe parmi nous nous ferons entendre par-
tout l'état actuel de notre ame par nos interjetions,

parce que les fons que la nature nous dicte dans les

grands & premiers mouvemens de notre ame, font

les mêmes pour toutes les langues nos ufages à cet

égard ne font point arbitraires parce qu'ils font

naturels. lien ferait de même du langage analytique
de l'efprit; s'il étoit naturel, il feroit immuable &

7' unique.

Que refte-t-il donc à conclure, pour indiquer une

origine raisonnable au langage L*hypotnefe
de l'hom-

me fauvage, démentie par ï'hiftoire authentique de

la Genèfe, ne peut d'ailleurs fournir aucun moyen

plaufible de former une première langue laJÏippo-
fer naturelle, eft une autre penfée inalliâble avec

les procédés conftans& uniformes de la nature c'eft

donc Dieu lui-même qui non-content de donner aux

deux premiers individus du genre humain la pré-
cieufe faculté de parler, la mit encore auffi-tôt en

plein exercice en leur infpirant immédiatement
l'envie & l'art d'imaginer les mots & les tours né-

ceitaires aux befoins de la tociété nainante. C'eft

a-peu-près ce que paroît en dire l'auteur de Tecclé-
fiaftique, XVII. 3.

&aures,& cor dédit Mis èxcogitandi & difcipliad

intelltftûs explevù illos. Voilà bien exactement tout

ce qu'il faut pour juftifier monopinion l'envie de

communiquer fa pcnfée, confùium la faculté de le

faire, linguam; des yeux pour reconnoi;re au loin
les objets environnans & fournis au domaine de

l'homme, afin de les
diftinguer par

leurs noms, ocu-

los; des oreilles, afin de s entendre mutuellement
fans quoi ta communication des penfées, & !a tra-
dition des ufages qui fervent à les exprimer, auroient
été impoflibles aures; l'art d'affujeuir les mots aux
lois d'une certaine'analogie, pour éviter la trop
grande multiplication des mots-primitifs & cepen-
dant donner à chaque être fon ligne propre, cor ex-

cogitandi enfin
l'intelligence néce1fairepour diftin-

guer & nommer les points de vue abftraits lés plus
effentiels, pour donner à fenfemble de l'élocution
une forme auffi

expreflive que chacune des parties
dé l'oraifon peut l'être en particulier, & pour rete-
nir le tout, difeiplinâ intelleclâs. Cette doctrine le
connrme par le texte de la Genèfe qui nous apprend
que ce fut Adam lui-même qui fut le nomenclateur

primitif desanimaux, & qui nous le préfente comme

occupé de ce foin fondamental, par l'avis exprès &
fous la direction du Créateur, gen. II. i$. 20. For-
matis igitur, Dominas Deus, de humoeunclisaniman-
übus arra, & univerfisvolatilibuscxli, adduxit ea ad

Adam ut vident quid vocaretea; omnt enitnquod vo-

cavit Adam anima vivtntis >ipfwriejlnomenejus ap.

pellavuqueAdam nominibusfuis cunHa animantia, 6*

univerfa volatilia cali, & omnes befliai terra. Avec
un témoignage fi refpeâable & fi bien établi de la
véritable origine & de la Société & du langage
comment fe trouve t-il encore parmi vous dis hom-

mes qui ofent interpréter l'oeuvre de Dieu par les
délires de leur imagination, & fubftituer leurs pen-
fées aux documens que l'efprit-faint lui-même nous
a fait paffer? Cependant à moins d'introduire le

pyrrhonifme hiflorique le plus ridicule & le plus
lcandaleux tout-à-là-fois, le récit de Moife a droit
de fubjugùer la croyance de tout homme,raisonna-

ble, plus qu'aucun
autre hiftorien. Il eft fi sûr de fes

dates, qu il parle continuellement en homme qui
ne craint pas d'être démenti par aucun monument

antérieur, quelque court que puiffeêtre l'espace qu'il

affigne & celle eu la condition gênante qu'il s'im-

pofe, lorfqu'il parle de la première multiplication
des langues; événement miraculeux qui mérite at-

tention, & fur lequél j'emprunterai les termes mê-

mes de M. Pluche, SpcH. de la nature, tom. FUI.

part. /» p*g,<)(? ff fuiv,
Art. Il. Multiplication mïracuUufe des langues.

« Moïfe tient tout te genre humain raffemblé fur

l'Euphrate à la ville de Babel, & ne parlant qu'une
»même langue, environ huit cent ans avant lui.

Toute fon hiftoire tombait en pouffiere devant

» deux inferiptions antérieures en deux langues dif-

» férentes. Un homme qui agit avec cette confiance,

mtrouroit fans doute la preuve & non la réfutation

»-de fes dates dans les monum'ens égyptiens qu'il

«rpTînoîfibh parfaitement. C'eft"ptûtôt l'exaclitudc

h de fon récit qui réfute par avance les fables poilé-
» rieurement introduites dans les annales égyptien-
» nés.

» Ce point dTiiftoire eft important: confidérons-

» lé par parties, & regardons toujours à côté de

» Moïfe, fi la nature & la Société ,nous offrent les

«jrefttges & les preuves
de ce qu'il avance.

les rochers de la Gordyenne où l'arche s'étoit ar-

1»rêtée, pafferent le Tigre ,& choifirent les fertiles

campagnes de Sinhar ou Sennahâr, dans la baue

» Méfopotamie vers le confluent du tigre & de

l'Euphrate pour y établir
leur féjour comme dans

» le pays
le plus uni &le plus gras qu'ils connurent.

La néceffité de pourvoir aux befoins d'une énorme
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multitude d'habitans & de troupeaux, les obli.

»•
géant à s'étendre, & n'ayant point d'objet dans

cette plaine immense qui pût êtreapperçu de loin.

Bâttjfons dirent- ils une ville, & Ont tour qui s'élevc

» dans le ciel. Faifons-nous une marque rteorinoiffa-
n bit, pour ne nous pas défunir en nous dïfptrfant

de

o côté & d'autre. Manquant de pierres ils cuifirent

» des briques; Se l'afphake ou le bitume
que

le pays

-leur fourniitoit en abondance, leur tint lieu de

ciment. Dieu jugea à-propos d'arrêter
l'yitreprife

» en diverfifiant leur langage. ,La confufion fe mit

» parmi eux, & ce lieu en prit le nom de Babel, qui

fignifie confufion. Y a-t-il eu'une ville du nom de

» Babel, une tour connue qui
ait

accompagné
cette

ville, une plaine de Sinhar en Méfopotamie, un

n fleuve Euphrate, des campagnes infiniment ferti-

» Ies, & parfaitement unies, de façon à rendre la

» précaution d'une très-haute tour, intelligible &

r raifonnable Enfin l'afphalte eft-il
unie production

naturelle de ce pays ? Toute l'antiquité profane a

» connu dès les premiers tems où l'on a commencé

n à écrire, & l'Euphrate, Se l'égalité de la plaine.
j, Ptolomée, dans fes cartes d'Afie, termine la plaine
» de

Méfoporamie
aux monts Sinhar, du côté du

» Tigre. Tous les Hiftoriens nous parlent de li par-
» faite égalité des terres du côté de Babylone, juf-
» ques-là qu'on yélevoit les beaux jardins fur

quel-
» ques maffes de bâtimens en brique, pour les déta-

» cher de la plaine & varier les afpefts auparavant

trop uniformes. Ammien Marcellin qui a fuivi

l'empereur Julien dans cette contrée, Pline &tous

» les géographes tant anciens que modernes, attef-

» tent pareillement l'étendue & l'égalité des plaines
n de la Méfopatamie, où la vue fé perd (ans aucun

objet qui
la fixe. Ils nous font remarquer l'abon-

dance du bitume qui y.coule naturellement, & la

» fertilité incroyable deTancienne Babylonie. Tout

» concourt donc à nous faire reconnoître les refies

» du pays d'Eden,& l'exaâitude de toutes les cir-

» contlances où Moïfe
s'engage.

Toute la littérature

» profane rend hommage à 1Ecriture, au lieu que
» les histoires chinoifes & égyptiennes font comme

» fi elles étoient tombées de la lune.

Le crime que Moïfe attribue aux enfans dé Noé,
n'eft pas, comme les LXX l'ont traduit, ,defe vou-

» loir faire un nom avant la difperjionj mais comme
x porte littéralement le texte original, c'étoit de
» le conftruire une habitation qui pût contenir un
» peuple nombreux, & d'y joindre une tour qui
n étant vûc de loin, devînt un figne de ralliement,
» pour prévenir leségaremensôc la féparation. C'eft
m ce

qu'ils expriment fort Amplementen ces termes
» Faifons-nojts une marquepour ne nouspoint difu-
» nir, en nous avançant tn différentescontrées.Hébr.

yipen. ne forte.

L'inconvénient qu'ils vouloient éviter avec foin

» étoit precifément ce que Dieu vouloit & exigeoit
d'eux. Ils fàvoient très-bien que Dieu les appelloit

» depuis un fiecle & plus à le diftribuer parcolo-
» nies d'une contrée dans une autre, & ils prenoient
» des mefutes pour empêcher du pour furpendre

long-téms l'exécution de (es volontés. Dieu con-

fondit. leur langage il peupla peu-à-peu chaque
» pays en y attachant les habitans que l'ufage d'une

» même langue y avoit réunis, & que le defagrément
de n'entendre plus les -autres familles ayo.it obligés

» d'aller vivre loin d'elles^
•» L'état acquêt de la terre & toutes les hiftoires

» connues rendent témoignage à l'intention qui a de

«bonne heure partagé les langues après
le déluge.'

» Rien de plus digne de la
fageûe divine que d'avoir

Enhébreu fhtè une marque. Le grec $f^« une nur-

queen eft venu. ^e mot tigniùe auili th nom mais ce Va
'pas ici.

d'abordemployépour peuplerpromptementles
» différentescontrée»,le mêmemoyenquilui ferten-

coreaujourd'huipoury fixerleshabitans&enem.

y>pêcherladefertion.Il y a despaysfibons&ily en
» defidifgraciés qu'onquitteraitles unspour les

» autres, fi 1'ufaged'unethèmelanguen'étoit pour
» leshabitansdesplusmauvaisuneattachepropre
» à lesy retenir, & l'ignorancedes autreslangues
» unpuiffantmoyend'averfionpourtoutautrepays,
» malgrélesdefavantagesde la comparaifon.Lemi-
» racle rapportéparMoïfepeupledoncencoreau-
« jourd'huitoutela terre auffiréellementqu'autems
» de la difperfiondesenfansde Noé l'effetenem-
» braffetous lesfiecles.

» Unautremoyende femirlajufteffedecerécit,
» connueencequeladiverfitédeslanguess'accorde
» avecles datesdeMoue ;.cettediverfiiédevance
» toutesnoshifloiresconnues,& d'uneautrepartni
» lespyramidesd'Egypte, nilesmarbresd'Arondel,
» ni aucunmonumentqui porteuncaraâeredevé-

mrite ne remonteau •demis.Ajoutionsici que la
» réuniondugenrehumaindansla Chaldéeavantla
» difperfiondes colonies eu ithfaittrès-conforme

à la marchequ'ellesont tenue.Toutpartde l'O-

rient, leshommes& lesarts touts'avancepeu-
à-peuversl'Occident,versleMidi&versleNord.

» L'HifloiremontredesroisSede
grands

établiffe-

» mensaucœur & furlescôtesde1Afie Idrfqu'on
» n'avoitencoreaucuneconrioiflanced'autréS<colo-
» niesplusreculées celles-cin'étoientpasencore
» ou elle travailloientà fe former.Si lespeuplades

chinoifes& égyptiennesont eu de très bonne
» heureplusde conformité

que
les autres avec les

ancienshabitansde Chalâee,par leurinclination
» fédentaire par leurs figuresfymboliques,'par
mleurs connoiffancesen Agronomie,& parla pra-
Mtiquede'quelquesbeauxarts; c'eflparcequ'elles

fefonttout d'abordétabliesdansdespaysexcel-
» lenimentbons,oùn'étanttraverféesniparlesbois

qui ailleurscouvroienttout ni par lesbêtesqui
» troubloienttouslesétabliffemensà l'aidedesbois,

elles fe font promptementmultipliées at n'ont

n pointperduufage despremièresinventions.La

hauteantiquitédecestroispeuples& leurrefiem-
» blanceen tant de points, montrel'unitéde leur
Morigine& la finguliereexactitudede l'hiftoire-
» fainte.L'étatdesautrespeupladesfut fortdifférent
» decellesquis'arrêterentde bonne-heuredansles
Mrichescampagnesde l'Euphrate du Kian 8c du
»Nil.Concevonsailleursdes famillesvagabondes

quineconnoiffentni leslieuxnilesroutesm qui
» tombantà l'avanturcdansun paysmiférable,oh

toutleutmanquepointd'inftrumenspourexercer
» cequ'ellespouvoientavoirretenudeboa point

de confiftanceni de repospourperfectionnerce

»quelebefoinaâuel pouvoitaeurfaireinventer la
» modicitédesmoyensde fubfifterlesmettoitfou-
» vent auxprifes la jaloufieles entre détruisit.

»N*étaintqu'unepoignéede^monchr,un autre pelo-
» ton lesmettoitenfuite.Cettevie errante &long-
Htemsincertaine fit tout oublier ce n'eft qu'en
» renouantlecommerceavecl'Orientqueleschofes

ont çhangé.LesGoths&tout leNordn'ontceffé
»d'être barbaresqu'en s'établiffantdansla Gaule
» &en Italie les Gaulois&lèsFrancsdoiventleur

jjpolitefle auxRomains:ceux-ciavoientété pren-
» drelëurstoïs&leurlittératureàAthenes.LaGrece

demeurabrutejufqu'àl'arrivéedeCadmus qui y
Ilportaleslettresphéniciennnes.LesGrecsen
Iltés dece fecours,fe livrerentla culturede leut
»langue â laPoéfie& auChant ils neprirent goût
» à la Politique à l' Architeûureà laNavigation
» à l'Aflronomie& à la Peinture, qu'aprèsavoir

» voyagéàMemphisà Tyr & à la courdePerfe
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«ils petfealonnenttout
mais n inventent rien. Il

cil donc auffi manifefte par Phiftoire profane que

l par le récit
de l'Ectiture que l'Orient et la fource

commune des nations & des belles connouTances.

y, Nous ne voyons un progrès contraire que
dans

l des tems poftérieurs
oh la manie des conquêtes a

» commencé à reconduire des bandes d'occidentaux

Il fcrohpeut-être fatis&ifant pour notre curiofité

de pouvoir
déterminer en quoi confinèrent les chan-

gemens
introduits à Babel dans le langage primitif,

& de qu'elle maniere ils y furent opérés.
Il eft cer-

tain qu on
ne peut établir là-deffus rien de folide

parce que cettegrande
révolution dans le langage

ne

pouvant être regardée que
comme un miracle auquel

les hommes étoient fort éloignés de.s'attendre, il

n'y avoit aucan obfervateur qweut les yeux
ouverts

fur ce phénomène
&

que peut-être
même ayant

étéfubit,iln'auroit laifle aucune prife aux obfer-

vations quand
on s'en feroit avifé or rien n'intlruit

bien fur la nature & les progrès
des faits, que

les

mémoires formés dans le tems d'après les obferva-

tions. Cependant quelques écrivains ont donné là-

defl'us leurs penfées avec autant d'affurance que s'ils'

âvoient parlé d'après le fait même, ou qu'ils
euffent

affilié au confeil du Très-haut..

Les uns difent que
la multiplication

des langues

ne s'eft point faite fubitemerit mais qu'elle
s'eft

opérée infenfiblement felon les principes
confians

de la mutabilité naturelle du langage qu elle com-

monça à devenir fenfible pendant la conlrruftionde

la ville & de la tour de Babel, qui
au rapport

d Eu-

febe in Chron. dura quarante ans que les progrès
de

cette permutation Ce trouvèrent alors fi confidéra-

bles qu'il n'y
eut plus moyen de conferver l'intel-

ligence néceffaire
à la confommatipn d'une entreprise

qui alloit directement contre la volonté de Dieu

& que les hommes furent obligés de fe féparer.

Voyti Hntrod. à Vhifi.
des Juifs de Prideaux par Sa-

muel Shucford liv. /Mais c'eft contredire trop

formellement le texte de l'Ecriture «ciuppofer

d'ailleurs comme naturelle une chofe démentie par

les effets naturels ordinaires.

Le chapitre xj. de la Genèfe commence par
obfer-

ver que par toute la terre on ne parloit qu'une
lan-

gue, & qu'on
la parloit de ta même manieré Erac

autem terra labii unicus &fermonum eorumdem v.

ce qui femble marquer la même prononciation,
labii

unicus & la même fyntaxe
la même analogie les

mêmes tours fermonum eorumdem..Après cette re-'

marque fondamentale & envifagée comme telle par

l'hiftorien facré, il raconte l'arrivée des defcen-

dans de Noé dans la plaine de Sennahar le projet

qu'ils firent d'y conftruire une ville & une tour pour

leur fervir de lignai les matériaux qu'ils employè-

rent à cette conuruaion il infinue même que 1 Ou-

vrage
fut pouffé jufqu'à

un certain point; puis après

avoir remarqué que
le Seigneur defcendit pour vi-

fiter l'ouvrage
il ajoute, v. Gf% &dixn(Dominus)

Eue unus eft populus & VNVH LABIUM «mnibus

caperuntque hoc facere ntc defifient cogitationibu;

fuis, doncc tas opère compltant. Venite igitur, defeendà-

must& CONFVNDAMVS IBI LING1TAMtorum, ut

non audiat unufquifque vocem proximifiù. N'eft-il pas

bien clair qu'il n'y avoit qu'une langue jufqu'au
mo-

ment ou Dieu voulut faire échouer des

tommes, que

réfolu fa volonté toute puiffante
eut fon effet at-

que ita
divifu eos Dornjnus^v. 8 que le moyen.

qu'il employa pour cela fut la divifion de la langue

commune, ,confundamus Itngaamèorum que

cette confufion fut (aïnte f confunJamus 0>i>

Si cette confufion du langage-primitif
n eût pas

été fubite, comment auroit-etle frappé les hommes

au pointdela constaterparun monumentdurable

tomme le nom quifut donnéà cetteville même,
Babel( confufion)i Et ideirco

Babtl quiaibi confufumefi labiumuniverfxterra,

v.q. Commentaprèsavoir travaillépendantplu-
fieursannéesenbonneintelligencem̂algréleschani

gemensinfenfiblesqui s'introduifoieMdansle lan-

gage, leshommesfurent-ilstoutà-coupobligésde

fe réparerfautede s'entendre? Si lesprogrèsde la

divifionétoientencoreinfenfiblesla veille, ils dû*

rent l'êtreégalement.lelendemain ou s'ily eût le

lendemainunerévolutionextraordinairequinetint

plusà la progrefliondes altérationsprécédentes,
cetteprogrefliondoit être comptéepourrien dans

lescaufesdela révolution ondoitla regardercom-

me fubite& commemiracaleufedansfacaufeau-

tantquedansfoneffet.
Maisil faut biens'y refoudre,puifqu*ileftcertain

quela progreffionnaturelledeschangdnensquiar-

rivent auxlanguesn'opèrecenepeut jamaisopérer
laconfufionentreles hommesqujLparieBïoriginal
rcmentlamême.Siunparticulieraltèrel'ufagecom-

mun, fonexpreflioneft d'abordregardéecomme

unefatue maisonl'entendou on le faitexpliquer:
dansl'unou l'autrecas on lui indiquela loi fixée

parl'ufage,oudû-moinson fe la rappelle.Sicette

faute particulière par quelqu'unedescaufesacci»

dentellesquifont varier les langues vientà pafier
deboucheenbouche& àferépéter elleceffeenfin

d'êtrefaute elle acquiertl'autoritéde l'ufage elle

devientpropreà lamêmelanguequi la condamnoit

autrefois maisalors mêmeon s'entendencore

puifqu'onferépète.Ainfientendonsnouslesécri-

vainsdufiecledernier fansappercevoirentreeux

& nousquedesdifférenceslégères'qui n'y caufent

aucuneconfufionilsentendoientpareillementceux

du-fiecleprécédentquiétoientdans le mêmecas à

l'égarddes auteursdu fiecleantérieur & ainf de

fuitejufqu'autemsdeCharlèmagnede Clovis fi

vousvoulez ou (mêmejufqu'auxplusanciensDrui-

des, quenousn'entendonsplus.Maisfi la vie des

hommes^toitaffezlonguepourquequelquesDrui-

desvécuffentencoreaujourd'hui que lalanguenit

changéecommeettèM'eftou qu'ellene le fût pas,
il y auroit encoreintelligenceentr'eux& nous

parcequ'ilsauroientétéaffujettisàcéderautorrent

desdécidonsdesufagesdes différensfieclés.Ainfi

c'eftunevéritableillufionquedevouloirexpliquer

pardescaufesnaturellesun événementquinepeut
être quemiraculeux.

D'autresauteurs,convaincusqu'iln'yavoitpoint
de caufeaflignabledansl'ordrenaturel ont voulu

expliquerenquoia puconfifterla révolutionéton-

nantequifitabandonnerl'entreprit deBabel,mMa

du Tremblai,Traitédeslangues ch.

»vj. eft queDieu difpofa-alorsles
organes

deces

» hommesdetellemanièreque
lorfqu'jj||oulurent» prononcerlesmotsdont s avoientfPtume de

» fc fervir>ils en prononcèrent detout dïfférens

pourfigni6erleschofesdontilsvoulurentparler.

.» Enforte queceuxdontDieuvoulutchangerlaUn*

formèrentdesmotstout.nouveaux en

» ticùUntleurvoix d'une'autre manièrequ'ilsn'a-

Ifvoientaccoutuméde le faire. Et encontinuant

maihfid'articulerleursvoixd'unemanierenouvelle

touteslesfoisqu"ilsparlèrentilsfefirentuneUn-

»i«Knouvellei car toutesleursidéesfetrouvèrent

^jointesaux terme*decettenouvellelangue au^

lieuqu'ellesétoientjointesauxtermesde laGin*
même lieu

»decroire qu'ilsoubûerenttellementUv%J*ngu*
«ancienne qu'ilsnefe fouvenoientpasmêmede

r l'avoirparlée,& qu'ilsne s'apperçurentduchan.

» gemçntqueparcequ'ilsnes!emre-entendoierrtpal
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tous comme auparavant. C'eu ainfi que je conçoit

» que s'eftfâit ce changement.
Et fuppoié la puiflance

de Dieu fur fa créature, je ne vois pas en cela un

t> grand mypere ni pourquoi les rabbins fe tour-

te mentent tant pour trouver la maniere de ce chan-

C eft encore donner fes propres imaginations pour

des raiforis la multiplication des langues
a pu fë faire

en tanc de manières, qu'il n'en pas poflible d'en dé-

terminer une avec certitude, comme préférée exclu-

fivement à toutes les autres. Dieu a pu laifler fubfif-

ter les mêmes mots radicaux avec les mêmes fignifi-

cations, mais en Inspirer des déclinaisons & des conf-

trustions différentes il a pu fubftituer dans les efprits

d'autres idées à celles qui auparavant étoient défi-

gnées par les mêmes mots altérer feulement la pro-

nonciation par le changement des voyelles ou par

celui des consonne! homogenes fubftituées les unes

aux autres &c Qui en-ce qui ofera affigner la voie

qu'il a plu à la Providence de choifir, ou prononcer

qu'elle n'en a pas choifi plufieurs à.la-fois? Quis enim

cognoviifenfum Domini, autauis concitiarius tj us fuit?

Rom. xl. 34. •
Tenons nous-en aux faits qui nous font racontes

parl'Efprit-faint nous ne pouvons point douter que

ce ne fon lui-même qui a infpiréMoïfe. Tout concourt

d'ailleurs à confirmer fort récit le fpeflaclede la na-

ture, celui de la fociété & des révolutions qui ont

changé fucceffivement la fcene:du monde les rai-

fonncmens fondés fur les obfervations les mieux

conftatées: tout dépofe les mêmes vérités & ce

font les feules que nous
puiffions

affirmer avec cer-

titude, ainfi que les conséquences qui en fortent évi-

demment.

Dieu avoit fait les hommes foçiables; il leur inf-

pira
la première langue pour être l'inftrument de la

communication de leurs idées, de leurs befoins, de

leurs devoirs récipr.oques, le lien de leur fociété,

& fur-tout du commerce de charité & de bienveil-

lance, qu'il pofe comme le fondement indifpenfable

de cette fociété.

Lorfqu'il voulut enfuite que leur fécondité fervit

à couvrir & à cultiver les différentes parties de la

terre qu'il avoit foumifes au domaine de l'efpece, &

qu'il leur vit prendre des mefures pour refifter à leur

vocation & aux vûes impénétrables de fa providen-

ce il confondit la langue primitive les força ainfi

à fc féparer en autant de peupjades qu'il en réfulta

d'idiomes, & à Ce difperier dans autant de régions

différentes.

Tel eft le fait de la première multiplication des

langues & la feule chofe qu'il Jtte paroiffe permis

d'y ajouter raifonnablement, c'eft que Dieu opér|u
fubitement dans la longuc primitive des changement

analoguesà ceux que les caufesnaturelles y auroient

amenés fjfe la fuite fi les hommes de leur propre
mouvemem s'étoient difperfés en diverfes colonies

dans les différentes
régions

de la terre car dans les

évenemens mêmes qui font hors de l'ordre naturel

Dieu n'agit point contre la nature parce qu'il ne

peut agir contre fes idées éternelles & immuables

qui font les archetyptes de toutes les natures. Ce-

pendant
ceci même donne lieu à une objeâion qui

mérite d'être examinée: la voici.

Que le Créateur ait infpiré d'abord au premier

homme & à fa
compagne

la première de toutes les

/d/7£«rj pour fervir de lien &d'instrument la fociété

qu'il lui avoit plu d'établir entr'eux que l'éducation

fecondée par la curiosité naturelle & par la pente

que les hommes ont à l'imitation ait fait paffer
cette langue primitive de générations en générations,

& qu'ainu elle ait entretenu tant qu'elle a CubGflé

feule la liaifon originelle entre tous les defeendans

d'Adam & d'Eve c'eft un premierpoint qu'il eft aifé

de concevoir & qu'il eft néceffaire d'avouer.

Que les hommes enfuite, trop épris des douceur
de cette Société, aient-voulu éluder l'intention &
les ordres du! Créateur qui les deftinoit à, peupler
toutes les parties de la terre & que pour les y
contraindre Dieu

ait jugé à-propos de confondre

leur langage & d'en
multiplier

les idiomes afin d'é-

tendre le lien qui les tenpit trop attachés les uns aux

autres c'eft un fécond point galement attelé, Ce
dont l'intelligence n'a pas plus de difficulté quand on
le confîdere à

part.
Mais la réunion* de ces deux faits fembte donner

lieu à une difficulté réelle. Si la confitfion des langues

jette la divifion entre les hommes n'eft-elle pas
contraire à la première intention du Créateur & au

bonheur de l'humanité ? Pour diffiper ce qu'il y a de

(pécieux dans cette objection il ne fuffil pas d'en-

vifager feulement d'une maniere vague Se indéfinie

l'affeaion que tout homme doit à fonfemblable &

dont il a le germe en foi-même cette affection a

natureltement c'eft-à-dire par une fuite néceffaire

des lois que le Créateur même a établies, différens

dégrés d'identité felon la différence des degrés de

liaifon qu'il y
a entre un homme & un autre. Comme

les ondes circulaires qui fe forment autour d'une

pierre jettée dans l'eau font
d'autant

moins fenfi-

bles qu'elles s'éloignent plus du centre de l'ondula-

tion, aiofi plus les rapports de liaifon entre les hom-

mes font affoiblis par l'éloignement des tems des

lieux des générations, des intérêts quelconques
moins il y a de vivacité dans les fentimens refpec-
tifs de la bienveillance naturelle qui fubfifte pour-
tant toujours même dans le glus grand éloignement.
Mais loin d'être contraire à cette

propagation pro-

portionelle de bienveillance la multiplication des

langues eft en quelque maniere dans la même propor-

tion, & adaptée pour ainfi dire au* vues de la cha-

cité univerfelle fi l'on en met les degrés en paral-
lèle avec les différences dû langage, plus il

y
aura

d'exactitude dans la comparaison, plus on te con-

vaincra que Tun eft la jufle mefure de l'autre ce

qui va devenir plus fenfible dans l'article fuivant.

Article III. Analyfe & compaiaifon des
langues.

Toutes les langues (ont un même but, qui eft l'enon-

ciatiôn des penfées. Pour y parvenir toutes em-

ployent le même infiniment qui eft la voix c'eft

comme l'efprit & le corps du langage or il en eft,

jusqu'à un certain point, des langues ainfi confédé-

rées, comme des hommes qui les parlent.
Toutes les ameshumaines, fi l'on en croit l'école

cartéfienne font absolument de même
espèce,

de

même nature elles ont les mêmes facultes au mê-

me degré le germe des mêmes talens, du mêmé

génie & elles n'ont enu'elles que
des différences numériques &individuelles les dif-

férences qu'on y apperçoit dans la fuite tiennent à

des caufes extérieures a l'organifation intime des

corps quittes animent aux divers tempéramens

que les conjonâuras y étabiiflent; aux occasion

plus ou moins fréquentes plus ou moins favorables,

pour exciter en elles. des idées, pour les rappro-

cher, les combiner, les développer aux préjugés

plus ou moins heureux qu'elles reçoivent par 1 éaù-

cation les moeurs, la religion, le gouvernement

politique les liaifons domeftiques civiles & na-

Il en eft encore à-peu-près de même des coit»"^
humains. Formés de la même matière fron en con-
fidere la figure dans tes traits principaux, elle pa^
roît, pour ainfi dire, jettée dans te même moule

cependant il n'eft peut-être pas encore arrivé qu'un
feul homme ait eu avec un autre une reflemblance
de corps bien exacte. Quelque connexion phyfique
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qu'il y

ait entre homme & homme dès quil y a

diverfité d'Individus il y a des differencefcplus ou

moins fenfibles de figure outre celles qui (ont dans

l'intérieur de la machine ces différences font plus

marquéés
à proportion

de la diminution des cau-

fes convergentes
vers les mêmes effets., Ainfi tous

les Aiiets d?une
même nation ont entr'eux des, diffé.

rences individuelles avec les traits de la reflemblan-

ce nationale. La refierablance nationale d'un peu-

ple
n'eu pas la même que la reffemblance

nationale^

d'un autre peuple voifin, quoiqu'il y.fk encore^

tre les deux des caraaere* d'approximation
ces

caraaeres s'affoiblitfent ,-& les traits différenciels

augmentent
à mesure que les termes de comparai-

fon s'éloignent jVqu'à ce que ta très grande di.

verfité des climats &c des autres caufes qui en dé-

pensent plus ou moins ne laiffe plus fubfifterque

les traits de la reffemblance fpéciftque fous les dif-

férences tranchante? des Blancs;& des Nègres des

Lapons & des
Européens

méridionaux.

Distinguons .pareillement
dans lés langues 1 efpnt

&.lecorps, l'objetcommunqu'ellesfeproposent,
&t'inhumentuniverfeldont ellesfe ferventpour

l'exprimer enun mot, les penfées& lésionsar-

ticulésdela voix nous y démêleronsce qu'elles
ontnéceffairementdecommun ce qu'ellesont

de proprefouschacundeces deuxpoints*devue,
& nousnousmettronsen état d'établirdesprinci-

pesraifonnablesfur ta générationdeslangues fur

leurmélange,leuraffinité& leurmériterefpeâif.
t. L'efprithumain je rai déjà dit ailleurs

( VoycĜRAMMAIRE6-Inversion ), vientàboay
dediftinguerdespartiesdansfapenfee,touteindfc.

vifiblequ'elleeft, en féparant,par le recoursde

Tabftradion lesdifférentesidée*quienconaituent
l'objet & lesdiverfesrelationsqu'ellesont entre

ellesà caufedurapportqu'ellesonttoutesà la pen«
féeindivifibledanslaquelleon lesenvifage.Cette

onalyfe,dont lesprincipestiennentà la naturede

l'efprithumain,quieftlamêmepar-tout,doitmon-

trerpar-toutlesmêmesrésultats,ou du moinsdes

réfultatsfemblables,faireenviiSfeerlesidéesde la

mêmemaniere & établirdansas motslamême
clarification.

Ainfiil y a danstoutesleslanguesformées,des

motsdeninésà exprimerles êtres foit réels foit

abilraits dont les idéespeuventêtrelesobjetsde

nospenfées & desmotspour défignerles rela-
tionsgénéralesdesêtresdonton*parle. Lesmots
du premiergenrefont indéclinablesc'eft-à-dire

fufceptiblesdediverfesinflexionsrelativesauxvues
dePanalyfe qui peut eàvifagerles mêmesêtres
fousdiversafpeâSjdansdiverJescirconftançes.Les
motsdu fécondgenrefont indéclinables parce

qu'ils présententtoujoursla mêmeidéefousle mê-
meafpeâ.

Lesmotsdéclinablesont par-toutune fignifica<%
tion définie,ou une fignificatjpnindéfinie.Ceux
de la premièreçlafle préfententà l'efpritdesêtres
déterminés&il y enadeuxefpeces lesnoms
quidéterminentles êtrespar l'idéede la naturel;
lespronoms qui lesdéterminentpar l'idéed'une

relationperfonnelle.Ceuxdelafécondeclairepré-
fententà l'efpritdesêtres indéterminés& il y en
aauflîdeuxeipecés lesadjeflifs quiles défigpent
parl'idéeprécifed'Unequalitéou d'unrelationpar-
ticulière commnniquableà plufieursnatures dont
elleeftunepartie, toiteffentiellefoit accidentel-
le & lesverbes, qui lesdéfignentpar l'idéepré-
cifedel'exiftanceintellectuellefousunattributéga-

lernent communiquableà pJufiewsnatures.
Lesmotsindéclinablesfedivifentuniverfellement

entrois efpeeeSjqui"font les préppfitions,les ad-
verbesoc lesconjonctionslesprepofitions pour

défigner les rapports généraux avec abflraftion des

termes les adverbes pour défigner des rapports
particuliers à un terme détermine & tes conjonc- >
taons pour défigncr la liaifon des diverfes parties
du difcours. Voyt\ Mot&toutes les tfptcts.

Je ne parle point ici dés interjetions parce que
cette espèce de mot ne (ertpolnt à renonciation
des penfées de l'efprit mais à l'indication des fen-

timens de l'a mef queles interjeâions ne font point
des iritirumens arbitraires de l'art de parler mais

\des fignes naturels de fentibilhé antérieurs à tout
e qui eft arbitraire & fi peu dépendans de fart
de parler & des langues qu'ils ne manquent pas
même aux muets de naifiance.

Pour ce qui et des relations qui naiuent entre les
idées partielles, du rapport général qu'elles ont tou-
tes à une même perle'e indivifible ces relations

dis-je fuppofent un ordre fixe entre leurs termes

la priorité eft propre au termesantécédent la 110(.
tériorité eft effentielle au terme conséquent d'où
il fuit qu'entre les idées partielles d'une même'pen-
fée, il y a une fucceflion fondée fur leurs,relations
réfultantes du rapport qu'elles ont toutes à cette

penféc.. Yoyt\ INVERSiON.Je donne à cette fuc-
ceflion le nom d'ordreanalytique parce qu'elle et

tout à la fois le réfultat de l'analyse de la penfée
8t le fondement de l'analyfe du difcours, en quel-
que languequ'il foit énoncé..

La parole en effet doit être l'image fenfible de

la penfée tout le monde en convient mais toute

imaâe fenfiblefupoofe dans fon original des parti a,
un Ordre & une proportion entre ces parties ainfi
il n'y a que l'analyie

de la penfée qui puiffe être

l'objet naturel & immédiat de l'image fenfible que
la parole doit produire dans toutes les langues Se
il n'y a que fordre analytique qtii puiffe-réglet l'or-

dre & la proportion de cette image fucceflive &

fugitive. Cette règle eft fûre parce qu'elle eft im-

muable comme la nature même de l'efprit humain

qui en eft la fource & le principe. Son influence
fur toutes les langueseft auffinéceMaire qu'univer-
felle fans.ce prototype original & invariable il
ne pourront y avoir aucune communication, entre
les hommes des différens âges du monde entre les

peuples des diverfes régions de la terre ? pas même

entre deux individus quelconques, parce qu'ils n'au-
roient pas un terme immuable de comparaifon pour

y rapporter leurs procédés refpeitifv

Mais au moyen de ce terme commun de com-

paraifon, la communication eft établie générale-
ment par-tout, avec les feules difficultés qui naif

fent des différentes manières de peindre le même

objet. Les hommes qui parlent une même langui
s'entendent entr'eux parce:qu'ils peignent le mê-
me original fous le même àfpeû, avec les mêmes

couleurs. Deux peuples yoifins comme les Fran-.

çois & les Italiens qui avec des mots différens fui--

vent à peu près une même

nent atfément à entendre la langueles unsdes autres,

parce que les uns & les autres peignent encore le

même original & 1-peu.près dans la mêmeatti-

tude, quoiqu'avec des couleurs différentes. Deux

peuplesplus éloignés dont les
mots & Ifconftruc-

tion différententieremcnt comme les François, par

exemple, & lesLatins, peuvent encore-s'entendre

réciproquement quoique peut être avec un peu

plus de difficulté c*e0 toujours la-même raifon
tes uns &les' autres peignent le même objet ori.

ginal maisdefltné

L'ordre analytique et donc le lien univerfel de la

communicabitité de toutes Ies/a/7^t«i8cdu commer-

ce de penfées,quieft l'ame de la fociété c'eft donc le

terme oùil faut réduire toutesles phràfes d'une langue

étrangère dansl'intelligence delaquelle on veut faire,
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quelques progrès flirs raifonnés &

approfondis

parce que tout le reüe n'eft pour ainft dire, qu'une

affaire de mémoire ou il n'eft plus queftion que de

s'affurer des décifioris arbitraire* dirbonufage. Cette

conféquence que les réflexions fuivantes ne feront

que confirmer & développer davantage,
eft le vrai

fondement de la méthode-pratique que je propofe

ailleurs ( article MÉTHODE) pour la langue latine

qui eft le premier objet des études publiques & or-

dinaires de l'Europe
& cette méthode à caufe

de l'uniyerfalité du principe peut être appliquée

avec un pareil Succès à toutes les langues étrange-

res mortes ou vivantes que
l'on fe propose d'é.

tudier ou d'enseigner.

Voilà donc ce qui fe trouve ùniverfellement dans

•
l'efprit de toutes les languts la

fucceffion analvti-

que des idées partielles qui çonffituent une même

penfée, & les mêmes efpeces de mots pour repré-

ienter les idées partielles envisagées fous les mêmes

afpeûs. Mais elles admettent toutes fur ces deux

objets généraux des différences qui tiennent au

génie des peuples qui les parlent & qui font elles-

mêmes tout à la fois les principaux caraâeres du

génie de ces langues, & les principales fources
des

difficultés qu'il y a à traduire exaftement de l'une

en l'autre.

1°. Par rapport à l'ordre analytique, ily a deux

moyens par lesquels il peut être rendu'fenfible dans

renonciation vocale de la penfée. Le premier s c'eft

de ranger les mots dans l'élocution felën le même

ordre qui réfulte de la fucceffion analytique des

idées partielles le fecond c'eft de donner aux

mots déclinables des inflexions ou des terminaifons

relatives à l'ordre analytique, & d'en régler enfuite

l'arrangement
dans l'élocution par d'autres princi-

pes, capables d'ajouter quelque perfection à l'art

de la parole. De-là la divifion la plus univerfelle

des langues en deux efpeces générales, que M. l'abbé

Girard appeUe

analogues 8c tranfpofitives &
auxquelles je

confër-

verai les mêmes noms parce qù ils me paroûTent

en caraâérifer très-bien le génie diflinûif.

Les langues analogues font celles dont la Syntaxe

eft foumife à l'ordr^analytique parce que la fuc-

ceffion des mots dans le difcours y fuit la gradation

analytique
des idées la marche de ces langues eft

effectivement analogue & en quelque forte parallèle

à celle de I'efprit même dont elle fuit pas à pas les

opérations.
Les langues tranfpofitives font celles qui dans I élo-

cution donnent aux mots des terminaüons relatives

à l'ordre analytique,
& qui acquièrent ainfi le droit

de leur faire iuivre dans le difcours une marche li-

bre & tout- à-rai indépendante
de la iuccenion na-

turelle des idées. Lè fiançois l'italien refpapiot^

&c. font des langues analogues te grec, le latin

l'allemand &e font des langues tranfpofitives.,

Au refte cette premiere diftinâion des langues

ne porte pas fur des caractères exclufifs elle n'in-

dique que la manière de procéder la plus ordinaire

car les langues analogues ne laiflent pas d'admettre

quelques,
inverfions, légeres & faciles à nmener à

Tordre naturel, comme les tranfpofitives règlent

quelquefois leur marche fur la fucceffion analyti-

que ou s'en rapprochent plus ou moins. Affez com-

munément le befoia de.la clarté, qui eft la qualité la-

plus effentielle de toute énonciation, l'emporte fur lé

génie des /«j/j#u« analogues &
les détourne de la voie

analytique dès qu'elle ceffe d'être la plus lumineu-

fe tes langues tranipofitivés au contraire y ramè-

nent leurs procédés quelquefois
dans la même vue,

ce d'autres fois pour Iuivre ou les impreaions du

goût ou Les lois Ae l'harmonie.. Mais dans les unes

& dansTles autres les^mou portent l'empêinfcllu

génie caraâériftique les -noms les pronoms& les

adjeâits déclinables par nature, fe déclinent en ef-

fet dansles langues tranfpofitives, afin de pouvoir
fe prêter à toutes les inverfiions ufuelles fali faire

diiparoître les traits fondamentaux de la fucceffion

analytique. Dans les languesanalogues,
ces m2ates

efpeces dévots ne Sedéclinent point parce qu'ils
doivent toujours fe Succéder dans l'ordre analytir

que ou s'en écarter fi pat qu'il eft toujours rey

La langue allemande eft tranfpofitive & elle a

la déclinaifon cependant la marche n'en eft pas
libre comme elle paroît l'avoir été en grec &en

latin où chacun en décidoit d'après fon oreille ou

ton .goût particulier- ici l'uiage^a fixé toutes les

conftniôions. Dans une propofition fimple &abfo-

lue, la conftruôion ufuelle fuit fordce analytique;

die creaturen autfern ihre thatlichktit entwederdurci

btwegung odtr durci gedaacken( les créatures dé-

montrent leur activité foit par mouvement toit par

penfée ). Il y a feulement quelques occurrences où

l'on abandonne t'ordre analytique pour donner
à la

phrafe plus d'énergie ou de clarte. C'eft pour la

même caufe que dans les propofitions incidentes
le verbeeft toujours à la fia; das wcftn wtkhes in uns

dtncktt ( l'être qui dans nous penfe ) qui pois-

bles font ). t en eft de même de toutes les autres

inverfions ufitées en allemand ellcs-yfont déter-

minées par l'ufage & ce feroit un barbarifme que

d'y fubftituer une autre forte d'inverfion ou md*

me la conftruâion analytique.

Cette observation, qui d'abord a pu paroître un

hors-d'oeuvre, donne Lieuà une conséquence gé-
nérale c'eft que par rapport à la conftruâion des

mots, les langues tranfpoutives peuvent fe toudi-

vifer en deux claffes. Les langues tranfpofitives de

la première clafle font libres*parce que la ceoftruc-

tion de la i 1 peu de chofe près, du

choix de celui qui parle de Son oreille, de fon

goût particulier quipeut varier 'pourla même énon-

ciation, félon la diverfité des circonstances où elle

a lieu & telle eft la langue latine. Les langues

tranfpofitives de la féconde, claffe font uniformes

parce que la conftruâion de la
phrafe y eft cons-

tammentréglée par l'ufage qui n a rien abandonné

à la décïfion du goût ou de l'oreille & telle eft la

Ce que j'ai remarquéfur la première divifion eft

encore applicable à la Seconde. Quoique les carac-

teres diftinâifs qu'ony affigne{oient fuffifanspour
déterminer les deux clafles on ne laiKe pas de
trouver quelquefois dans l'une quelques traits qui
tiennent du génie del'autre les langues^tranfpo-
fitives libres peuvent avoir certaines çonnruôions
fixées invariablement & les uniformes peuvent

dans quelques occafions régler leur marche arbi-

trairement.
Il fe préfente ici une queftionaffez naturelle. L'or-

dre analytique&l'ordre tranfpofitif desmots fuppo-
fent des vues toutes différentes dans les languesqui

les ont adoptés pour régler leur fyntaxe chacun

de ces deuxordres caràâérife ungénietout différent*

Mais comme il n'y eu d'abord tut la terre qu'une

^feuie languefeA-ilpoffible d'affigner dequelle efpece
aie étoit fi«Ué étoh analogue ou tranfpofitive

L'ordre analytique étant le prototype invariable

des deux efpeces généralerde languts &le fonde-

ment unique de leur corr.municabilité refpeâive il

paroît affez naturel quela première languesV Soit

attachée Scrupuleusement, & qu'elle y ait aflujerà
la fucceffion des mots, plûtôt que .d'avoir imaginé
des désinences relatives a cet ordre afinde 1'aban-:
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donnerenfuitefansconféquénceileftévidentqu'il

y a moinsd'art dansle langageanaloguequedans

le tranfpofitif& toutes les mftitunonshumaines

ontdescommencemensfimples.Cette çonclufion

qui meSemblefondéefondementfur lespremiers

principesda langage fe trouve encoreappuyée
Surce que«on*fâvonsdePhrftoiredes différens

idiomesdonton fiaitiu^gefurla terre.

Lalanguehébraïque, la plus anciennede tontes

cellesquenousconnoiflorispar desmonumensve.

r.usjufqu'ànons &qui par-làfembletenirdeplus

prèsà laLingueprimitive,eft aftremteà unemar-

cheanatogue;& c'eft un argumentqu'auroientpû
fairevaloirceuxquipenfentquec'eft l'rTébreumê-

mequietfla langueprimitive.Ce n'eü pasqueje

crbyequ'onpuiffeétablir fur cela rien depofitif
maisficetteremarquen'eftpasaffezfortepourter-

minerla question,eue prouvedû-moinsquelaconf-

truftionanalytique uivie dansla languela plus
anciennedontnousayonsconnoiffancepeutbien

avoirété la conftruûionufuellede la premièrede

toutesles languesconformémentà cequi nouseft

indiquépar la raifonmême.
D'oùil fuitqueleslanguesmodernesdel'Europe

quiontadoptéla conftruâionanalytique,tiennent
à la langueprimitivede bienplusprès quen'y te-

noientlegrec&lelatin quoiqu'ellesen(oientbeau-

coupplu.-éloignéespar les tems. M. Bullet dans
iongrandk fiavantouvragefur\i tangueceltique
trouvebiendesrapportsentre cette langue& les

oricntales,notammentl'hébreu.D.lePelletiernous
montredeparentesanalogiesdansfon didionnaire

bas-Bretondonrnousdevonsl'édition& lapréface
auxfoinsde D. Taillandier ce toutescesanalo-

giesfontpurementmatérielles &conûftentdans
ungrandnombrede racinescommunesauxdeux

hnguts.Maisd'autrepart, M. de Grandval,con-
leilierau confeild'Artois de la foc.litt. d'Arras,
dansCondifeourshifiariauefurCoriginedela langue
f'rançoijê( voyezleIl. vol.dumercuredeJuin & le

vol.deJuillettjSy. nfe fembleavoir prouvétrès-
bicnquenotre françoisn'eft rien autrecholéque
le gauloisde$vieux Druides, infenfiblementdé-

guiié partouteslésmétamorphosesqu'amenentné-

ceffairementla fucceffiondesfiecles8cle concours
descirconstancesqui varient fanscefie. Maisce

gauloisétoit certainementoule celtiquetoutpur,
ou un diale&edûceltique acil fauten direautant

de idiome desanciensEfpagnols de celuid'Al-

bion qui eft aujourd'huila grande Bretagne &

peut-êtredebiend'autres r Voilàdoncnotrelangue
moderne l'efpagnol& l'anglois liés par le celti-

queavecl'hébreu Et cetteliaifon, confrméepar
la conftrudionanaloguequi caraôérifetoutes ces

tangueseft, à mongré, unindicebien plus fur
de leurfiliation,que touteslesétymologiesimagi-
nablesqui les rapportentà .deslanguestranfpotiti-
tives carc'eftfur-toutdanslafonraxequeconfifte
le génieprincipal6cindeftruÛi]Slcde tousles idio-
mes.

La langueitalienne qui.eft analogue & que
l'onparle.aujourd'huidansun payf où l'où par.
loit, ily aquelquesfiecles unelanguet ranfpofiti-
ve, favoirle latin peutfaire naîtreiciuneobjec-
tion contrela pnnclpalepreuvedeM. d*Grand-

val quijugequela languid'unenationdoit tou-

joursfubfiner,du moinsquantau fonds & qu'on
nedoit point admettred'argumensnégatifs en
pareilcasfor-tout quandla nationeft grande &

qu'ellen'ajamaiseffuyédetranïmigrations&Fhif-
toirene paroit as nousapprendrequeles Italiens
ayentjamais^eôvtoyédescoloniesaffezcoôfidéra-
bîespourdépeBpierleurpatrie.

Maisla tranflationdufiegede l'empireromain

4 Balance
attira dans cette nouvellecapitaleun

blementles principalesforcesdebalte. Lesirrup-
tion fréowntes des Barbare!;de toute efpecequi
l'inondèrentfucceffivement&y établirentleur 40-.

mination,diminuèrentfansceflele nombrè desna-

turels &tedefpotifmedelà plifpartdècescbnqué-
rani achevad'tmpoferà fa populace queleur fu-
reurn'avoirpasdaignéperdre, lanécefllrédeparler
le langagedes viûorieux.LàplupartdecesBarbares

parlotentquelquedialeâedu celtique, qui^toit te

langagele plusétendude l'Europe & c'eftd'ail-
'leursunfait connuquelesGauloiseux-mêmesont

conquis*&habitéunegrandepartiede l'Italie qui
en a reçule nom'dcGaulecis-alpine.Ainfilalangue
italiennemoderneeu encoreentée fur le même
fondsque la nôtre mais avec cette différence
quecefondsnouseftnaturels,& qu'iln'a fubien-
tre nos mainsque leschangemensnécefiairemerit
amenéspar la fuccellionordinairedes remscedes

conjectures an lieu que c'eft en tutie un fonds

étranger, &qui n'y fut introduitdansfonorigine
quepardescaufesextraordinaires& violentes.La
chafeeftfipeupoifibleautrementque fuppoféla
conftru8ionanalogueufitéedans la langueprimi-
tive, il n'eft pluspoflibled'expliquerl'originedes

languestranfpofitives fans remonterjufqu'àladi-
vitionmiraculeufearrivéeà Babel & cetteremar-

que, développéeautant qu'ellepeut l'être peut
êtremifeparmilesmotifsdecrédibilitéquiétablif-
fentla certitudéHecemiracle.

i°. Pourcequiconcernelesdifférentesefpeces
demots, une mêmeidée fpécifiquelescaractérise
danstoutesleslangues parcequecette idéeeft le

restât néceffairede l'analyfe de fa penfée qui
eftnécéflairementlamêmepar-tout mais, danste
détaildesindividus on rencontredesdifférences

quifont lesfuitesnéceflaircsdescirconftances-où
e fonttrouvéslespeuplesquiparlentCeslangues
& ces différencesconstituentun fecondcaraâére

diftin&fdu géniedeslangues.
Unpremierpoint enquoi elles differentà cet

égard c'eRquecertainesidéesne fontexprimée!»
paraucuntermedansune languequoiqu'ellesayent
dans uneautre des fignespropres &très énergi-
ques. C'eftque la nationquiparleune de ceslan-

guu ne s'eft point trouvée dans les conjeâures
propres y fairenaîtrecesidées dontl'auite na-

tion th^contraireTirett«ccàfi©od'acquérir ta éôn-
noiffance.Combiende tertnes pat exemple de
la taâiquedesanciens fuitgrecs toit romains

quenousne pouvonsrendredans la-nôtre' parce
quenousignoronsleursjufages? Nousy fuppléont
de notre mieuxpar des deîcriptionstoujours im-
parfaites oû; finousvoulonsénoncercesidéespat
un terme nousle prenonsmatériellementdarisfi

langueanciennedont il s'agit en y attachant le»
notionsincomplettesque nousenavons.Combien
au contrairen'avons-nous

pas
de termesaujour-

d'huidansnotrelangue quil ne feraitpaspoffible
de rendreni engrec, ni.eti latin parce quenos

idées modernesn'y étoient pointconnues? Not

progrèsprodigieuxdansles feiencesde raifonne-

mens, Calcul, Géométrie Mcchanjaue Aftro-

nomix: Mstaphyfique P6yfiqueexpérimentale,
Hiftoirenaturelle &c.ont misdans nos idiome*
modernesonerichefled'expreffions dontles an-

ciensidiomesnepouvoientpasmêmeavoirt'ombre.

Ajoutez-y nos termesdeVerrerie de Vénerie,de

Marine,deCommerce,de guerre, de modes de

religion y&c.&voilàune fourceprodigieufededif
férenctsentreleslanguesmodernesce lesanciennes.

Unefécondedifférencedeslangues par rapport
auxdiverfeselpeccsde mots vientde la tournurrt
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propre de l'efprit national de chacune d'elles, qni

fait envifager diversement les mêmes idées. Ceci

demande d'être développé. U faut remarquer dans

la lignification des mots deux fortes d'idées consti-

tutives i l'idée fpécifique fit l'idée individuelle. Par

l'idée fpécifique
de la lignification des mots, j'en-

tens le point de vue général qui caracterife chaque

efpece de mots, qui fait qu'un mot eft de telle efpece

plutôt que de
telle autre qui par conféquent con-

vient à chacun des mots de la même efpece &ne

convient qu'aux mots de cette feule efpece. C'eft la

différence de ces points de vue généraux, de ces

idées fpécifiques qui fonde la dtfférence de ce que

les Grammairiens appellent les parties d'oraifon le

nom, le pronom, l'adjectif, le verbe la
prépofi-

tion, l'adverbe la conjonction &l'interjection

& c'eft la différence des points de vue acceffoires

dont chaque idée fpécifique eft fufceptible, qui fert

de fondement à la foufdivifion d'une partie d'orai-

fon en fes cfpeces Subalternes par exemple, des

noms en fubftântifs & abftraûifs en propres & ap-

pellatifs, &c. //oy«{NoM. Par l'idée individuelle'

de la
fignification

des mots j'entens l'idée fingu.

liere qui caractérise
le fens propre de chaque mot

Et qui le distingue de tous les autres mots de la

même espèce parce qu'elle ne peut convenir qu'à

un feul mot de la même efpece. Ainfi c'eft à la diffé-

rence de ces idées fingulieres que tient celle des in.

dividus de chaque partie d'oraifon ou de chaque

efpece fubalteme de chacune des parties d'oraifon

& c'eft de la différence des idées acceffoires dont

chaque idée individuelle eft fufceptible que dé-

pend la différence des mots de la même efpece que

l'on appelle fynonymcs par exemple, en françois,

des. noms pauvreté indigence difette befoin né-

ctffui des adjectifs malin, mauvais méchant, ma-

licieux des verbes, fecourirp aider affilier &c.

y oyt{ fur tous ces mots les fynonymes fiançais de

M. l'Abbé Girard & fur la théorie générale des fyno-

nymts, Vanicle SYNONYMES. On fent bien que dans»

chaque idée individuelle il faut distinguer l'idée

principale & l'idée acceffoire l'idée principale peu

être commune à plufieurs mots de la même efpece,

qui différent alors par les idées acceffoires. Or c'eft

juftement ici que fe trouve une féconde fource de

différences entre les mots des diverfes langues. Il y
a telle-idée principale qui entre dans l'idée indivi-

duelle de deux mots de même efpezc appartenans

à deux langues différentes fans que ces deux mots

foient exactement fynonymes l'un de l'autre dans

l'une de ces deux langues cette idée principale

peut constituer feule l'idée individuelle, ce recevoir

dans l'autre quelque idée acceffoire ou bien, s'al-

lier d'une part avec une idée acceffoire, & de l'au-

tre, avec une autre toute différente. L'adjectif

vacuus, par exemple-, a dans le latin une fignifica-
tion très-générale qui étoit enfuitc déterminée par

les différentes applications que fon en faifoit notre

François n'a aucun adjectif qui en foit le correfpon-
dant exact les divers adjectifs, dont nous nous fer-

vons pour rendre le vacuus des latins ajoutent à

l'idée générale, qui en conftitue le fens individuel,

quelques idées acceffoires qui fuppofoient
dans la

langue latine des applications particulières & des

complémcns, ajoutez Gladius vaginâ vacuus une

épée nue vagina enfe vacua un tourreau vuide

vacuus animus un efprit libre, ,&c. Voyt\ Hypal-

Lage. Cette féconde différence des

des
grands

obftacles que l'on rencontredans la tra-

duction, & l'un des plus difficiles à furmonter fans

altérer en quelque chôfe le texte original. C'eft

auffi ce qui eft caufeque jufqu'ici l'on a fi peu réuffi

à nous donner de bons dictionnaires foit pour les

Ffoït pour les langue; vivantes on

n'a pas affezanalyse
foitprincipales toitacceffoires quel'utageaatta-
chéesà la fignificationdechaquemot&l'on nedoit

pasen être furpris.Cetteanalysefuppofenon-feu.
tententunelogiquefure&unegrandeSagacitémais
encoreune lectureimmenfe une quantitéprodi-
gieufedecomparaifonsde textes & çonfécjucm-
mentun courage&uneconflanceextraordinaires
&parrapport

à la gloiredu fuccès un defintéreffe-
mentquil eft auffiirare que difficiledetrouverdans

les gensdelettres mêmeles plusmodérés. Foyt^

§. II: Sileslangucsontdespropriétéscommunes
&descaractèresdifférenciels,fondésfurlamanière
dontellesenvifagentlapenféequ'ellesfe propofent
d'exprimer ontrouvedemême,dansl'utagequ'el-
les font de la voix desprocédéscommunsà tous
les idiomes,& d'autresqui acheventdecaraQéri-
fer le génieproprede chacund'eux. Ainficomme

les/linguesdifferentparlamanièrededeifinerl'ori-

ginalcommunqu'ellesont à peindre,quieftlapen-
iée ellesdifférentaufliparle choix le mélange&
le ton descouleursqu'euespeuventemployer,qui
font lesfonsarticulésdelavoix. Jettonsencoreun

coup-d'œilfurleslanguesconfidéréesfouscedouble

pointdevue, de refiemblance& dedifférencedans
le matérieldes fons.DesmémoiresM.S. deM.le

présidentde Broffesnousfournirontici les prin-
cipauxfecours.

i°. Unpremierordrede motsquel'onpeut re-

gardercommenaturels,puifqu'ilste retrouventau
moins1.peu.prèslesmêmesdanstoutesleslanguu,
& qu'ils ont du entrerdansle fyftemede.la langue
primitive,cefontlesinterjectionseffetsnéceffaifes
de la relationétabliepar la nature entre certaines
affeûionsde J'ame& certainespartiesorganiques
de la,voix. VoyeÎNTERJECTION.Ce,fontlespre-
miersmots, lesplusanciens,lesplusoriginauxde
la langueprimitive ils fontinvariablesau milieu
desvariationsperpétuellesdeslangues,parcequ'en

conséquence
dela conformationhumaine ilsont,

avec affectionintérieuredontilsfontl'exprenion,
une liaifonphyfique néceffaire& indeftructible.
On ,peutaux interjectionsJoindre dans le même

rang, lesaccens,,efpecedechantjointà la parole,
quien reçoitunevie & uneactivitéplusgrandes;
cequieftbienmarquéparlenomlatinacantus,que
nous n'avons fait que francifer.Les accensfont
effectivementl'amedesmots, ou plutôt ils fontau
difcoursce que lecoupd'archet& l'expreffionfont
à lamufique ils enmarquentl'efprit, ils-luidon-
nent le goût c'eft à-direl'air deconformitéavec
la vérité & c'eft fansdoutece quia portélesHé-
breuxà leurdonnerun nomqui{unifiegoût faveur.
llç fontle fondementde toute déclamation,orale,
& l'on faitaffezcombienilsdonnentdeSupériorité
au difcôursprononcéfurie difcoursécrir. Cartan'-
disque la parolepeint lesobjets l'accentpeintla

fenfibilitédel'organifâtion &c'eftpourcelaqu'its
tiennentà toutesles languis maisplusou moins,
félonque le climatrend unenationplus oumoins

fuceptible,parla conformationdetesorganes,d'être

fortement affectéedesobjetsextérieurs.La langue
italienne,par exemple,eft plusaccentuéeque la

nôtre leur fimpleparole ainfiqueleurmufique,
a beaucoupplusde chant. C'éitqu'ilsfont fujeil
à fe paffionnerdavantage la naturelesa faitnaître

plusfenfibles les objetsextérieursles remuentfi

fort, quecen'eftpasmêmeaffezde la voix pour
exprimertout ce qu'ilstentent, ils y joignentle
gefte & parlentde tout le corpsà la fois.

Un fécondordre demots où toutes les langues
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ont encore une analogie commune & des reffem-

blances marquées ce font
les mots enfantins dé-

terminés par la mobilité plus ou moins grande de

chaque partie organique «d« rinftrument vocal,

combinée avec les befoins intérieurs ou la néceffité

d'appetler les objets extérieurs. En quelque pays

que
ce foit, le mouvement le plus facile eft d'ouvrir

la bouche & de remuer les leVres ce
qui

donne le

fon le plus plein a &Pune des articulations labiales

b; p, » v»/ou mi De-13; dans toutes les langues, les

l'yllabes ab p* am ma font les pi-emieres que

prononcent
les enfans de-la viennent papa, ma-

man, & autres qui ont rapport "à ceux-ci & il y a

apparence que les enfans formeroient d'eux-mêmes

ces fbns dès qu'ils feraient en état d'articuler, fi les

nourrices, prévenant une expérience très-cnrieufe à

faire, ne les leurapprenoient d'avance; ou plutôt les

enïanTontététes premiers à les bégayer, & les pa-

rens empreffés de lier avec eux 'un commerce d'a-

mour, les ont répétés avec complaifance
& les ont

établis dans toutes les langues même les plus ancien-

nes. On les y retrouve en effet, avec le même fens,

mais défigurés par les terminaifons que legénie pro-

pre de chaqueidiomeya ajoutées, & demaniere que

les idiomes les plus anciens les ont confervés dans

un état ou plus naturel, ou plus approchant de la na-

ture. En hébreu ah en chaldéen abba en grec

unira. *aW<t=, waTiîp en latin pour, en françois.

papa & père dans les îles Antilles baba chez les

Hottentots bo par-tout c'eft la même idée marquée

par l'articulation labiale. Pareillement en langue

égyptienne am ama en langui Syrienne aminis,

répondent exauçaient au' latin parens ( pere ou

mère). De là mamma (mamelle) les mots françois

maman, mue, t &c. Ammon dieu des Egyptiens
c'etl le foleil ainfi nommé comme père de'la na-

ture les-figures & les ftatues érigées en l'honneur

du foleil étoient nommées ammanim & les hiéro-

glyphes Sacrés dont fe ïervoient les prêtres lettres

ammonUnnts. Le culte du foleil adopté par pref-

que tous les peuples orientaux, y a confacré le mot

radical amr, prononcé,fuivant les différens dia-

leâes ammon, oman omin, iman, fkc. Iman chez

les Orientaux fignifie Dieu ou Eijifacrê les Turcs

l'emploient aujourd'hui dans le fens defacerdos &

ur iman chez les anciens Perfes veut dire Deusforiis.

» Les mots abba on baba ou papa & celui de

marna, qui dés anciennes langues d'Orient femblent

savoir paffé avec de légers changemens dans la
» plupart de celles de l'Europe, font communs, dit

M. de la Condamine dans fa relation de la rivière

mdes Amazones à un grand nombre de nations

d'Amérique dont le langage eft d'ailleurs très-

» différent. Si l'on regarde ces mots comme les pre-
» miers fons que les enfans peuvent articuler

» par conféquent comme ceux qui ont dû par tout

» pays être adoptés préféfablement par les parens

qui les entendoient prononceor pour les faire fer-

» vir de fignes aux idées de père Se ae mère il refera

à favoir pourquoi dans toutes les langues d' Amé-

rique où ces mots fe rencontrent leur fignifica-
'» tion seft confervée fans fe eroifer par quel ha-

» fard, dans la langue omogua par exemple-, au

» centre du continent, ou dans quelque autre pa-

» reille où les mots de papa & de mama font en

» utage il n'eft pas arrivé quelquefois que pjtpa

fignifie mère & marna père mais qu'on y obferve

cenftamment le contraire comme dans les langues
d'Oriént & d'Europe ». Si cîeft la nature qui diûe

aux enfans ces premiers mots, c'eft elle auffi qui y
fait attacher invariablement les mêmes idées &

l'on peut puifer dans fon fein la raifon de l'un de

ces phénomènes çojmmè celle de l'autre. Là grande

niobilîté^des'fêvrès ëït 'là çauie^iu fait naître les

premièresi les articulationslabiales; 8(' parmi
celles-ci celles qui mettentmoins de force &

d'embarrasdansl'explofion dufon deviennenten

quelquemanièrelesaînées,parceque la produâion
eneftplusfaeile. D'où il fuit que la fyllabemaeft
antérieure6a
moinsde forcedanjfcl'explofion&que les levrës

n'y ont qu'un mouvementfoible &rent, qui eft
caufequ'unepartiede la matièredu fonrefluepar
le nez. Mamaeftdoncantérieuràpapa-dansl'ordre
de la génération & il ne refte plusqu'à décideur

lequeldes deux, dupèreoude lamère, eft le pre-
mierobjetde l'attention &del'appellationdesen-

fans, lequeldes deux eft le plus attachéà leur

perfonnelequeleftle plusutile&leplusnéceffaire
à leur fubûuance lequel leur prodigueplusde
carénés& leurdonne le plusde foins & il fera
faciledeconclurepourquoile fensdesdeux mots

marna&papaeu inèômmutabledanstoutesleslàn-

gues,'Si apa&ama,dansla langueégyptiennefigni-
nent indiftinclementou lepèreoula mert, ou tous
lesdeux c'eftl'effetdequelquecaufeétrangereà
la nature une fuitepeut-être'desmœursexem-

plairesde cepeuplereconnu
pour

la fource& le.
modèlede toute fageffe,ou 1ouvragede la réfte-
xion &de l'art qui eu:prefqueauni ancienque la

nature, quoiqu'ilfe perfefhonnelentement. Re-

marquezqued'aprèsle principeque l'onpofeici,
il eft naturel de conclureque lesdiversesparties
de l'organede la parolene concourrontà la nomi-
nationdesobjetsextérieursquedansl'ordrede leur
mobilité la languene fera nùfeenjeu qu'aprèsles
levres;elle-donnerad'abordlesarticulationsqu'elle
produitparle mouvementde fapointe &enfuite
cellesqui dépendentde l'actionde la racine &e.
L'Anatomien'a donc qu'àfixer l'ordregénéalogi-

que
desions& desarticulations & la Philofophie

1ordredesobjetspar rapportà nosbefoins leurs
travaux combinésdonnerontle dictionnairedes
motslesplusnaturels, lesptusnéceflairesla lan-

gueprimitive & les plusuniverfelsaujourd'hui
nonobstantladiverfitédesidiomes.

Il eft une troifiemeclatfede motsqui. doivent
avoir, &quionteneffetdanstoutes les languettes
mêmesracines,parcequ'ilsfont encorçl'ouvrage
delanature, & qu'ilsappartiennentà la nomencla-
ture primitive.Cefont ceuxquenousdevonsà l'o-

nomatopée,& qui ne fontque des nomsimitatifs

en quelquepointdesobjetsnommés.Jedisquec'eft

la naturequilesfuggere;& lapreuveeneft, quele
mouvementnaturel& généraldanstouslesenfans,
eftdedéfignerd'eux-mêmeslesçhofesbruyantes,par
l'imitationdubruitqu'ellesfont.Ils leurlauleroicnt
fansdouteà jamaiscesnomsprimitifs&naturels fi
in ru 'on ce t'exempte,venantenfuiteàdéguifer
lanature&à lareûificr oupeut-êtreà ladépraver
neleurfuggéroientlesappellationsarbitraires fuir-
ftituéesauxnaturellesparles décifionsraifo^nées
oûTuTônvcut,capricieu(es de
MATOPiE.

Enfinily a, finondanstoutesleslangues,du.moins
dansla plupart,unecertainequantitéde motsentés
fur les mêmesracines &deftinésouà lamêmefi-

gnification,ou àdeslignificationsanalogues quoi-
quecesracinesn'ayentaucunfondementdu-moins

apparentdansla nature.Ces motsont paffé d'une
languedansuneautre, d'abord commed unelangue
prinutivedansl'un defesdialeâes quipar la fuc-
ceflSondestemsles a tranfmisà d'autresidiomesqui
enétoientiffus oubien cettetranfmiffions'eftfaite

parunfimpleemprunt,tel quenousenvoyonsune
mfinitéd'exemplesdansnos languesmodernes;oc
cettetranfmiffionuniverfellefuppofeencecasque
les objetsnommésfbntd'uneneceflitégénérale le
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motfacquel'ontrwjre dansâtes 1«* &«#*#,do»*

être decetteespèce. -.>

x*.NenobôantU réunionde tant decaitff s gén^.

Mies, ioml*«atMrcfeinW«*Voiirpréparele «on»
court pour,amenertous. .àneparlerqii

Une dc*t tyotfuence^ft dans 1»

multitudedesracines communes*Oou&lesidiomes

quidivuWfe g nrehumain exitte tant d'autres

caufes

l'imprefltonett égalementif réfiftiWe,^uUilesqpr
introdui^fliKrtnciblementdarts lecAwgw»deslfiïé-
rencejUnatériellesdontil feroit peut-rétreencore

-plus utilededécouvrirla véritable origine, qu'il
n'eft difbciledel'afligneraveccertitude.

Le climat, fair, le* lieux, lieseaux, le genrede

vie 8cdenourritureproduisentdesvariétésconûdé-

rables dansla fineAnoure de l'organUation.Ces

caufesdonnentplusde forceà certainespartiesdu

corps,ou enaffoJbliffentd'autres.CesvariétésQui

échapperoientà l'Anaïamie.peuvent être facile-

ment remarquéespar un philofopheobfervateur,
danslesorganesquiferventà la parolei Un'yaqu'à

prendregardequelsfontceuxdontchaquepeuple
fait te plusd'ufagedansles motsde,fakttgm, &de

qu'ellemanièreil les emploie.On remarqueraainfi

que
l'hottentota le fondde la gorge & l'anglois

l'extrémitédeslevresdoués4'unetrès-grandeaûi-

vité. Ces petitesremarquesfur lesvariétésde la

ftru8urehumainepeuventquelquefoisconduiteà.

de plusimportantes.L'habituded'unpeupled'em.

ployercertainsIonspar préféreace,ou de fléchir

certainsorganesplutôtqued'autres peut fouvent
être un boa,indicedu climat& du caraûeredelà
nation qui en beaucoupde chofeseft déterminé

par le climaa,commele géniedela langu*l'eftpar
le carafterede la nation.

L'ufagehabitueldes articulationsrodes défigne
un peuplefauvageet nonpolicé. Lesarticulations

liquidesfont, dansla nation qui lesemploie fré-

quemment,unemarquedenoblefie& dedéHeateffe,
tant danslesorganesquedansle goûfcO«.peutavec

beaucoupdevraisemblanceattribuerau caraôere
moude la nationchinoife, affezconnud'aiUeuis
de ce qu'ellene faitaucunu&gede l'articulation
ruder. LalangueitaHeane,dontla plûpandesmots

viennentparcorruptiondulatin ena amollila.pro-
nonciationenvieilliffant.danslamêmeproportion
quele peuplequila parle»perdudela vigueurdes°

anciensRomains maiscommeelle étoit prèsde la

fourceoù elle a puhe, elle eu encorecet langues
modernesqui y ontpiuféàvecelle ceUequia con-
fervéleplusd'aiBnitéavecl'anciennedanioinsfipus
cet afpecV

Lalanguelatineeft franche, ayant desv

pures & nettes, & n'ayant quepeu de diptuon.
gues.Sicetteconflitutionde lalanguelatineen rend

le géniefemblableàceluidesRomains, c'eft à-dire

propreaux chofesfermes& mâles;elle Poild'un

autrecôtébeaucoupmoinsque la grecque,dt mê-

memoinsque la nôtre, aux chosesqui nedeman-
dentquede l'agrément& desgrâceslégères.

La languegrecqueeft pleinedediphtonguesqui
en rendentlaprononciationplusallongée,plus<o-
nore plusgazou,illée.La languetrançoifepleinede

diphtongues&Cdelettres mouillées,,approcheda-

vantageencettepartie'dela prononciationdû grec

quedulatin,

Làréuniondepluûeursmotsenun fisul,ou Pu_

fagefréquentdes adjeûifs. composes,marquedans
unenationbeaucoupde,profondeuruneappréheo-
fion vive une humeurimpatiente & de fortes

lesAllemans.

On remarquedansltefpagnotque le»motsyfont

longs;maisd'unebelle
& emphatiquescommela Dationquile.semploie.

C'étoit d'aprèsde pareiUesobiervalions,oudu-
moinsd'aprèsl'impreffionquiréfultedela différen-
cematérielledes motsdanschaauelaagut t^ueVenir
pereurChartesQuint difoitquil parltroit fiançou

IM44U,franceleadunamico;d/&flMJu/4i<Michtval%
tedeiicpal fuocavallo ittlun àfamtkrifft italiano
allafua(ignora Dieu, fpagnuok»à Dio;
& anglaisaux oiftaux inglelèàgliuccelli.

$.1(1. Ce quenousvenonsd'obferver fur les
convenances& lesdifférences tant

quematériellesdesdiversidiome»quibigarrent,fi
des hommes,nousmet

enétat deducuterles opinionslesplusgénéralement
reçuesfurles Ileneftdeuxdontla difeufiion
peutencorefournirdesréflexionsd'autantplusuti.
lesqu'eus ferontgénérale* la premièreconcerne

ta fécondere-

gardeleur mériterefpe&f.
t°. Riende plusordinairequed'entendreparla

de Laugus mbas, terme dit M. l'abbéGkard,
(Princip. tUfe.I. UMtt.I. fag.jo. ) mdont le vul-

gairele fert, fansêtre bieninuruitdecequ'ildoit
» entendrepar ce mot k dont lesvraisfavansont
» peineà donneruneexplicationqui débrouillel'i-
» déeinformede ceux'qui en font uiàge.Il eft de
» coutumede fttppoferqu'il y a des A»«jpMM-meres
parmi cellesquifubfiôent ce dedemanderquel-.
> lesellesfont quoionn'héfitepas derépondre
wd'untonafiuréqwec'eft rhébreu,legrec&le latin.
Par conjectureou pargrace, oo défèreencorecet
» honneurà l'allemand».Quellesfontlespreuvesde
ceuxquine veulentpasconvenirquele préjuge(eu!
ait décidéleuropinionfurcepoint Ils n'allèguent
d'autretitredelafiliationdes*pu, quel'étymolo»
gte dequelquesmots,&les viâoiresouétabliflement
dupeuplequiparloit[».Ungutmarrice,dansle paysou
l'onfaitufigede la dérivée.C'eft
ami quel'ondonnepourfille3 lal*ngu*latine, l'ef

pagnole l'italienne ÔCla fraaçoite:an ignsras,dit
lui. Céf. Scaliger linguamgallicamr &itaiicam

fr laûnmatorimmtffe } LeP..Bou.

hoursquipenfoitlamême,chofe,,fait ( Il. uumieit

caractériseainfi.««llniefemblequela/itajiwefpagnola
wet)uneargueilleufequileportehaut, qui le pique
Hde grandeur,qui aimele tatlece l'excèsentoures

chofes.Lalangueitalienneeft unecoquette tou-

joursparéefittoujoursfardée,quinecherchequ'à
wplaire, &qmfepiakbeaucoupà la bagatelle. La
h languefrançoifeeft une prude +maisune pmde
» agréableoui, toute fageà toute modeftequ'elle
Ifdu, n't riende rudeni de farouche

Lescaraâeresdiftinûife du géniedechacunede

mjrnnjtggtits font bien renduedans cette alégp-

gorie nuarfê
crois qu'elle pèche en ce qu'elle

la
àuupu

latine, m Quandon obtsrve, dit encore
mM.1 abbéGiraid^UL p*g.i7. ) le pradigtaui
» éloùnemêntqu'il y a dugéniedeceslangui àce»
..lui dulatin quandon faitattentioa quel'étyso-
»logieprécèdefeulementles empruntste nonl'ori-
Mgine quandon fait queles peuples fubjugoés

avaientleurstangues. Lorfqa'enunon vertau-

mornéesd'unarticle qu'elles n'on pu prendre d«
» la latine ouil n'y en eut jamais,Se.dtamétrale-
< »mentfées auxconftruâionstranfoofitivesSt

wau» inflexionsdesca»oedinairesàceUe-ç>:onM
»•fauroit,àcaotVdequelquesmotsempruntés,dire
Ifqu'ellesenfontleses,ou il faudraitleur donner

» plusd'unemere.L»grecque
Pour fieuneinfinitédemotsquineviennentni du
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crée ni du latin, revendiqperoient céttegloirepour

-uoeautre. J'avoue bien qu'eUesènbntiire
une gran-

de partie
de leurs richeffelimais je nie qu'elles lui

foient redevables de leur naiffance. Ce n'eft pas

aux emprunts ni aux étymologies qu'il faut s arrê-

teroouirconnoître l'origine & .If- parenté des Aj»-

-fi««:c'eft
à leur génie, en fuivant pas à-pas leurs

» progrès
& leurs changement

La fortune des nou-

veaux mots, & la acuité avec laquelle ceux d'une

"langue paffent
dans l'autre fur-tout quand les peu-

})les.
fe mêlent donneront toujours le change fur

ce fujet; au lieu quête génie indépendant
des or-

» canes, par conféqucnt moins fufceptibles datte-

» dation &de changement femaintient au milieu de

rfTiricQnftance des mots, & conferve la langue le

» véritable,titre` de fon origine»».

Le même
académicien parlant encore un peu^lus

ta*d<«i>rétcndues
filles du latin, ajoute avec au-

/unt d'élégance que de vérité :«on ne peut regarder

» commeun *ôe de légitimation le pillage que des

langues étrangères y ont fait ni fes dépouilles

» comme un héritage maternel. S'il fuffit pour lTion-

» neur de ce rang ( le rang de langue mere ), de ne

» devoir point à d'autre fa nai1fance & de montrer

fon établiffement dès le berceau du monde il n'y

» aura plus dans notre fyftème de la création qu'une

feule langue niere; & quifera affez téméraire pour

ofer gratifier de cette antiquité une des langues que

nous connoiffons .-si cet avantage dépend unique-

ment de remonter jufqu'à la confufion de Babw j

qui produira des titres authentiques & décififs pour

conilater la préférence ou l'exclufion ? Qui ett ca-

«pable de mettre dans une jufte balance toutes les

» langues de l'univers ? à peine les plus favans en

connoiffent cinq ou fix. Où prendre enfin des té-

moignages non recufables ni fufpeQs,& des preu-

« ves bien folides, queles premiers langages qui fui-

virent immédiatement le déluge, furent ceux qu ont

» parlé dans la fuite les Juifs, les Grecs, les Ro.

mains ou quelques-uns
de ceux que parlent

en-

core les hommes de notre fiecle »r

Voilà, ûje ne me trompe les vrais principes

qui doivent nous diriger dans l'examen de la géné-

ration des langues; ils font fondés daftsla nature du

langage & des voies que le créateur lui-même nous

afuggérées pour U manifettation extérieure de nos

Nous avons vu plufieurs ordres de mots amenés

néceffairement dans tous les idiomes par des caufes

naturellesi^dont l'influence eft antérieure fupé-

rieure à nos raifonnemens, à nos conventions, à nos

caprices nous avons remarqué qu'il peuty avoir

dans toutes les langues, ou du-moins dans plufieurs

une certaine quantité de mots analogues ou fembla·

bles que des caufes communes quoiqu'accidentel-
les y auroient établis depuis la naiflance de ces

idiomes différens donc l'analogie des mots ne peut

pas être une preuve fuffifante de la filiation des l4n-

gags, à moins qu'on ne veuillé dire que
toutes les

Unguts modernesje l'Europe
font respectivement

filles &merejrlés unes des autres, pujfàu'elles font

continuellement occupées à groffir
leurl vocabuiai*

res par des échanges fans fin que la communication

des idées ou désires nouvelles rend indifpenfables.

L'analogie des mots entre deux languttat prouve que

cette communication, quand
ils ne font pas de la

c1afi'edes mots naturels.

C'ett donc à la manière d'employer les mots qu il

faut recourir, pour reconnbître l'identité ou la diffé-

rence du,génie des [langues & pour-ilatuer fi elles

ont quelque affinité ou fi elles n'en ont point. Si

elles en ont à cet égard, je confens alors que
l'ana-

logie des mots confirme la filiation de ces idiomes

& que l'un Toit reconnu commelangutjaetQ à l'égard

de l'entre, ainfi qu'on le remarque dans' la langue

rufliene «dansla polonoife, &dansl'illyrienne à l'é-

gard de l'elclavonne dont Ueft fenfible qu'elles tirent

leur origine. lHkiss'il n'y a entre deuxlanguesd'autre

liaifon que celle qui naît de l'analogie des mots, fans

aucune rcffemblance de génie elles font étrangères
l'une à l'autre telles font la l'ita-

lienneiBfla françpifeà l'égard dulatin. Si noustenons

du latin un grand nombre de mots nousn'en tenons

pas notre fyntaxe,notre conftruôion,notre grammai.

re, notre article /e, lat les, nos verbes auxiliaires,
rîndéclnabilité de nos noms, l'ufage des pronoms

•perfonnels,dans la conjugaifon une multitude de

tems différenciés dans nos çonjugaifons &confon.

dus dans les çonjugaifons' latines nos procédésfe

font trouvés inalliables avec-les gérondifs, avec les

ufages que les Romains faifoient de l'infinitif, avec

leurs inverfions arbitraires, avec leurs ellipfes accu.

mulées, avec leurs périodes interminables.

Mais fi la filiation des langues fuppofe dans celle

qui eft dérivée la même fyntaxe, la même contrac-

tion, en un mot, le même génie que dans la langue

matrice,& une analogie marquée entre les termes de

l'une 4c de 1 autre comment peut fe faire la géné-
ration des langues & qu'entend-on par une langue
nouvelté ?

h Quelques-ùnsont pente dit M. de Grandval

» dans (on Difiours hiftoriauedéjà, cité, qu'on pou-
i»voit t'appeler ainfi quand elle avoit éprouvé un

changement confidérable de forte que, félon

eux, la langue du tems de François I. doit être te.

n gardée comme nouvelle paréripport au tems de

» faint Louis, & de même ceUe que nous parlons

aujourd'hui par rapport au tems de François I.

» quoiqu'on reconnoifle dans ces diverfes époques
m un même fonds de langage foit pour les mots

»<oit pour la conitruftion des phrafes. Dans ce

fendment il n'ea point d'idiome qui ne foit de-

mvenu fueceffivément nouveau étant comparé à

h lui-même dans fes âges différens. D'autres quali.
» fient feulement de langue nouvelle celle dont la

> forme ancienne n'tg plus intelligible mais cela

demande encore une explication car les perfon.
»nes peu familiarifécs avec leur ancienne langue

ne l'entendent point du tout tandis que ceux qui

m en ont quelque habitude l'entendent très-bien,

»&c y découvrent facilement tous les
germens

de

» leur langage moderne. Ce n'eft donc ici qu'une
» queuion de nom mais qu'il falloit remarquer

pour fixer les idées. Je dis à mon tour qu'une tan-

r, gueeft la même malgré fes variations, tant qu'on

peut Suivre (es traces ce qu'on trouve dans fon

origine une grande partie de foi mots .Quels Çc

mles principaux points de fa grammaire. Que je

» life les lois des douie tables, Ennius., ou Cice-

»ron quelque différent que
foit leur laagage,

» n'eft-ce pas toujours le lann ? Autrement il au-

wdroit dire qu'un homme fait, n'eu pas la même

a perfonoe qu'il étoit dans fon enfance. J'ajoute

» qu'une langue eft véritablement la mère ou la

» fource d'une autre, quand c'eft elle qui lui don-

né le premier être, que la dérivation s'en eft faite

«par de at que les changemens

Hqui yont arrivés n'ont pas efface tous les anciens

Ces changemens fucceffift qui transforment in-

fenfiblement vm^langueen une autre, tiennent à

une infinité de causes dont chacune n'a qu'un eflet^

imperceptible mais la Commede ces effets gtoffii

vec le tems &accumulës^à a ongue, produit en.

fin une <fjff£rencequi caraôérife deux languesfur un

mêmefonds. L'ancienne & 1a moderne ont égal»,

ment analogues où" égalementtranfpofitives mais

en cela même elles peuvent avoir quelque diffé-
renée.
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mun | Ut par iaaitadon du {angage

tranfpofitif des peuples qui aufomconconm à fa

formation par lcun liaafons de voUalage de com-

_ce, de religion de politique, de conquête &

pourra avoir adopté quelques
libertés à cet égard

elle fe permettra quelques inverfioos qui dans l'an-

eiln idiome auroient été des mea. Si plu-

fieùn langui* font dérivées d'une mène elle» peu-

vent être nuancées en quelque forte
par l'altération

plus ou moins grande du génie primitif: ainfi notre

françois, l'anglois, l'italien, «pii pa-
toiffent defcendre du celtique fie en avoir pris la

marche analytique, s'en écartent pourtant avec des

degrés progrefitts
de liberté dans le même ordre eue

je viens de nommer ces idiomes. Le françois en le

moins hardi & le plus rapproché du
langage origi-

nel les ioverfions y font plus rares mou» compli-

quées, moins hardies: l'anglois le. permet plus d'é4

cans de cette forte l'efpagnol en a de plus hardis:

l'italien ne fe refufe ea quelque manière que ce que
la conffitutioo de fts noms fit de fes verbes com-

binée avec le besoin indifpenfable d'être entendu
ne lui a pas permis de recevoir. CesdÔFérencfes ont

leurs*caufcs comme tout le refit de eUes tiennent

à la diverfité des relations qu'a eues chaque peuple
avec ceux dont le langage a p& opérer ces

change-
ment.

Si au contraire la langue primitive fie la dérivée

font conflituées de manière à devoir cuivre une

marche tranfpontive, la langui moderne pfeura
avoir contracté quelque chote de la contrainte du

langage analogue des nations chez qui elle aura puifé
les altérations fucceffives auxquelles elle doit fa

naiffance Se fa conftitution. C'eft ainfi fans doute

que la langue allemande, originairement
libre dans

fes tranfpofitions, s'eft enfin (oumife à toute la con-

trainte des langues de l'Europe au milieu defqueUes~
elle eft établie puifque toutes les inverfionï font dé-

cidées dans cet idiome ,"au point qu'une -autre qui

par elle-même ne ferait pas plus obfcure ou le Ce-

roit peut-être moins, y eft proferite par l'ufagé com-
me vicieufe & barbare.

Dans l'un te dans l'autre cas, la différence la plus

marquée entre l'idiome ancien fie le moderne, con-

fifte toujours dans les mots quelques-un* des an-

ciens mou font abolis, vtrkorum veau interit citas;

(art. pou. Si .) parce que le ha&rd des circonftances

en montre d'autres, chez d'autres
peuples qui pa-

roiffent plus énergiques ou que l'oreille nationale,
en

fe perfectionnant, corrige l'ancienne prononcia-
tion au point de défigurer le mot pour lui procurer

plus d'harmonie de nouveaux mots font introduits,

& juvtnum mufôTtnt mtdo nota, vigtntque (UnJ.

€2. ) parce que de nouvelles idées ou de nouvelles

combinaifons d'idées en imposent la néceffité. fie
forcent de recourir i la langue du peuple auquel on

eft redevable de ces nouvelles lumières oc c'eft
ainfi que le nom de \*boujfoU a pané chez tous les-

peuples qui
en connoiflent l'mage, ce que IVrigine

italienne de ce mot prouve en même teins 1 qui IV
niyers doit cette découverte importante devenue

aujourd'hui le lien des nations les plus éloignées.
Enfin les mots font dans une mobilité perpétuelle
bien reconnue fie

( ibid.

Multa renafcenturqumjàm eteidert, caJtntque

a*. La queftion du mérite

fie du degré de préférence qu'elles, peuvent préten-
dre les unes fur tes autres, ne peut pas fe résoudre

diomequin'aitl'onmérite»fie ontnepuifle Mfà
l'occurrencedevenir Ainfi
il cinéceCairepourétablircettefblutionfardes
âMdemensfolides,dediftineuerlesdiverfestjr'cov

Laampleénondationde la peiWéeeule premier
butdela parole,& l'objetcommundetouslestdio-
nws:c'endoncle premierrapportfont lequelil
convienticidelesenvifagerpourpder desprind«
pesraifonnabiesfurtaqueihondontil s'agit.Oril
eft évidentqu'àcetégardil D"Ya pointde langue
quin'aittoutelaperfectionpoSiblefienéceflaireà
la nationquila parte.Unelangue,je l'ai déjàdit,
et la totalitédesu(agespropresàunenation,pour
exprimerlespenféepparlavoix; fieCes.ufagesfi-
xentlesmotsfie lafyntaxe.Lesmotsfontleslignes
desidées,fienaiaentavecelles,demanièrequune
nationformée6êdiôinguéeparfonidiomenefau-
toitfairel'acquifitiondunenouvelleidée,fansfaire1
enmêmetemscetted'unmotnouveauquila repré*
fente 6 elletientcetteidéed'unpeuplevoifin elle
entirerademêmetefignevocal,donttoutauplus
eUeréduirata formematérielle' l'analogiedefon
langageaulieude elledirapafttur au lieu
d'emàaxadaembaffatUaulieudekutente\atr*,fice.
fic'eftdefonproprefondsqu'elletire la nouvelle
idée,cenepeutêtre quelerefuttatdequelquecom-

affr jufqu'âlaformationdumotquienferaletype;
puijfaneefedérivedeftàffàntcommeridéeaWrraite
eftprifedansl'idéeconcrète parafaieft compofé
deparer(garantir),& deflkU, commeridéede
cemeubléeftlerésultatdelacombinaifondesidées
féparéesde l'airequidardedesrayonsbrûlans,fit
d'unobftaclequipuifleen parertes coups.Il n'y
auradoncaucuneidéeconnuedansunenationqui
nefoit défignéèparun motpropredansla langue
decettenation: &commetoutmotnouveauquiil
introduit,yprendtoujoursl'empreintedel'analogie
nationalequieft le fceaunéceflairedefa natarali-

fation il eftauflipropreque les'anciensa toutes
lesvuesdelaSyntaxedecetidiome.Ainfitousles
hommesquicompofentctjpeuple,trouventdans'
Icat languetoutcequiett néceflairekl'expreffioa
de touteslespenféesqu'illeureftpoflibled'avoir,
puifqu'ilsnepeuventpenferque d'aprèsdesidées
connues.Celamêmeeulapreuvela plùSimmédiate
fie la plusfortede la néceffité^ohchacuneftd'étu-
dierfa languenaturelleparpréférenceà touteau-
tre, parcequelesbefoinsde la communicationna>
tionalefontlesplusurgeas,lesplusuniverfeU

les plusordinaire».
SiPonveutorter fesvuesau-delàde lafimpte

énon9ationdela penfée,fieenvisagertoutle parti
quel'art peuttirerdeladifférenteconffitutfèndes

analogueoutranfpofitivelliiébreufitnotrefrançois
finventle ajfisfcrupuleufementl'ordreanalytique
le grecfiele latins'enécartoientavecune liberté
fansbornesl'allemand,l'anglois l'efpagnoll'ita-
lientiennenteatrecesdeuxextrémitésuneefpece
demilieu.parcequetesinverfioosquiyfoatadan-
fes, fontdéterminéestouségardsparlesprincipes
mêmesdelaconftitutionpropredechacunedeces

envifageantles en porte
ainfifonjugement /ji:« La communication

»notrelangueeftde toutesles langueslapluscnâ-
•»tiée,lapïusexacte&la plaseftimable,cetteen
» unmotquia, retenuk moinsdecesnégligences
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U Été
rend de

bfà&u*
ewteffion eft con-

<*«*»•

RT.Swîts fi«l« poftéHeurs «k beaucoup
à

a cette conieûare
un dtgré

le parallèle

i, f«s partialité, je dirois que nous avons gagné
i

n'avoir point d'mVernons on du moins à ne les

avoir ni trop hardies ni trop fréquenw$rde la

» tieltes au difeours & que nous y avons perdu de

t jouterais
volontiers que

la marche didactique
&

réglée,
à Ungm

elt

rend plus propre anx feiences jêc que p«f les tours

» & les inverfions que .Je grec,
le latht* l'italien

l'anglois fe permettent, ces ttmguu fottfflus avan-

pour
tes lettres. ue nom pouvons

» & que te boa fens ehoifiroit la langui françpjfe

mais que nmaginatiôn
& les panions dooneroieBt

» la préférence aux
celtes

»de nos voifins: qu'il
fauï parler françois dans la

(aciéré & dans le* écoles de pWlofophie & grec

» latin, anglois dans les chaires& fur les théâtres

» que notre tangue fera
celle de la vérité*

» & que la greque, la latine, &les autres feront le»

languis de la fable ce du menfonge. Le françois dr

» fait pour nuiruire, éclairer, fié convaincre lé

»
grec,

pour perfoader,

« emouvo;r, & tromper: r piei grec latin italien

» au peuple
mais parla françois au lige Vôût

réduire ce jugement à
fa jatte valeur, il faut feule-

ment en conclure que les languit tranfpofitive»
trou

vent dans leur génie plus de fiffourcès pour foute*

les parties de l'art oratoire & que celui dès isngÊt»

analogue» les rend d'autant plus propres à l'expofi-

non nerMrêc pr^ife de la vérité, qu'elterfuiveniplus

fcrapuleufement la marche analytique^ l'elprit. La

choir eft évïdeme*n1bi & fauteur n'a voulu rien

d.rcdeplus.Notre marche analytique
ne nous ôtepa*

fansreffource ta chaleur, l'éloquence, l'énergie elle

ne nous 6te qu'un en
d'en mettre dans nos dif

cours, comme b«a«he trâttfpofitive du latin par

exemple, Pexoofe féwl|me«it
au danger d'être moins

clair, fans lui en faWejSi»r|antune
tiécèffité inévi-

table. Ceft dans la mfme lettre, pag. a jo. que je

trouve ta preuve de l'explloition que je donne au

texte que l'on vient de voir. T ai-t-il quelque ca-

If dans ta Fontaine ce Kràntom#i*irmonieu(e dans

» Malherbe U fléchier fobUme dans Corneille &

«Boffuet que freft-eDe point
dans Bodeau, Ra-

ciate, Voltaire, & une foule d'autres écrivains en

vers 8c en profe ?
Ne nous plaignons

donc pas fi

nous favons no.s en Servir. nos ouvrages feront

» auffi précieux pour la^poftérïté qu« les ouvrages
des anciens le font pour nous. Entre lec. mainsd un

» hommeoràuwïre le grec,
le lahn, 1 anglois » n-

»talien ne produiront que
des choies communes;

•.lerraocoïs produita
des miracles «ws la plume

mrouvraie que le génie Soutient, ne tombe jamais »

Si Ton envifageïes la»guu comme des inftrumens

dont la coandiffajrce peut conduire i d'auttè» lumie-

ifés i euesdot chacune leur mente, ta préférence

des unes fur les autres ne peut fe décider que par li

nature des vues que l'on Je propofe on des befoiÀs

La taJigut hébraïque &les autres Ungaa onenra-

les qui y ont rapport, comme la chaldaïque la fjr-

roque l'arabique, Ùt. donnent àla Théologie des

fecours infinis par la connoiflance précife du vrti

feus destextes originaux de nos livres <airitsi Mais

ce n'eft
pas-là

le feul avantage que Ton pùifle atten-

dre de étude de la tattgut hébraïque c'efi encore

dans roriprftl fâcré que l'on trouve l'origine clés'

peuples» des tangua* de Hdolarrie, de la fable;

en un mot les fondemens les plus fùrs dé liïiftdirè

& les des tes plus raifonnables
de la Vfyiheiogït.

feulement la Géographiefacrit de Sa.

muet Bochart pour prendre une haute idée de l'inV

menfité de l'érudition que peut fourrüt la connoif-

fancé des tangua orientales.

La Ungut grecque n'eft guère moins utile à h

Théologie, non-feulement à caufe du texte original

de quelques-uns des livres du nouveau Teftamént

mais encore parce que c*eft l'idiomedes Chrylbfto-

mes, des Bafiles, des Grégoires de Nazîanie et

d'une foule d'autres pères dont lés ouvres font la

gloire & l'édification de t'Edite mais dans quelle

partie ta littérature cette belle tanguen'eft -elfe pas

d$n ufâge infini ? Elte foürnit des maîtres & des

moiieles genres
Hiftoire, Philofophie mûrtle, Phyfiqùe, Hiftoîre

naturelle. Médecine, Géographie ancienne, &c:
& c'eft avec raiftih qu'Êff amé "Epift liv. X dit eft

propres termes: Hàc unum expertus vidio nuUis ih

lituru noseft alîquidfint gracitate.
Latanguelaunëeud'unenéceflîtéindifpenfable

c'eft celkdel'églifecatholique
Cede toutesles

écolesdelà chretiepté,tantpourtaPhiïofophic&
laThéologiequepourla JurifprridettceUlàMb-
decinec'eft d'aiUeursf&.pourcetteraifonmême.

la fitt«tfcommunedet#uflesfàvanSdel'Europe, U
dentil feroità fouhàiterpeut-étrequefufagede*

vînt encoreplusgénéral&plusétendu,afindefa-

ciliterdavantageIt C0io»municati6n,deslumières

refoeâivesdesdiverfesnationsquicultivéntaujour-
d'huilesfeiences:carcombiend'ouvragesexcet.-

Ierisentousgenresdela connoiflancedêfquebon

eftprivéfautltt'eniendreleslanguesdanslefquellcs
ilsfint écrits?

Enattendantquelesfavansfoientconvenusen-

treeuxd'unlangagedecommuni«iàtion,pours*é*

pargnerrefpeôivementfétudelongue,pénibleat

toujoursinfumfantedeplufieûrslanguesétrangères
il fautqu'ilsaientle couragedes'appliquer'à celles

quileurpromettentle plusdefecourtfdanslesgen-
resd'étudequ'ilsontembrafféspargoûtoupar la

néceflîtédeleuréttt. LalangueaHemandea quan-
titédebonsouvragesfurleDroitpublic,furla Me*

decine&toutesfesdépendances,AItl'hitioirena.

aneloifeadesricheffesimmenfesen faitdeMathé-s

mathimieà>dePhyfique&deCommerce.La^jm
italienne^oflrelechampleplusvaft*a là*eHelitte-

rature,à fétudeidesArts& à cellede rHiftoire;
déclamations<to

deceuxquiencenfurentlamarchepédeftre &qui
luireprochentfamonotonie,faprétenduepauvre.
té fesanomaliesperpétuelles

a pourtantdeschefs-

d'oeuvresdansprefquetouslesgenres.Quelstréfprs*

l'onjette uncoup*d'«eilfurlesécrivainsmarquésde

notrenation,on y trouvedesphilofophes«cdes1

géomètresdupremierordre,desgrandsmétaph
cieds,defages&laborieuxantiquaires,desartiftef
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habiles, des jurifconfultes profonds, des'poëtes qui
ont iUuftré les Mufes

francqifes à l'égal des Mules

grecqua,
des orateurs fiibumes fit pathétiques des

politiques dont les vues honorent t'humanité. $i

françoife doit avoir l'honneur de cette préférence
elle a déja lés fuffirages de toutes les cours oh on la

parle prefqüe
comme à Verfailles & il ne faut pas

douter que ce goût univerfel ne foit du autant aux

richeiTes de notre littérature, qu'à l'influence de

notre gouvernement fur la politique générale de

l'Europe. (B.E.R.M.)
Langue angloise,( Gra/mn.) moins

pure, moinsclaire, moinscorrecteque la langue
françoife maisplusriche, plusépiqueSepluséner-

gique c'eftce quia faitdireà un de leurspoètes,
i-môins avectfprit

..4vtightyBullionof onefierlingline.
Drownto fnnchwin, tkouldthrougkontpageshint.

Elle empruntede toutesles langues,de tous les
arts & dé toutesles feienceslesmotsquilui font

néceffairescecesmotsfontbientôtnaturalisesdans
unenationlibre&fa vante;elle 'admetlestranfpo-
fitions&les invérfionsdestanguagrecque latine,

EnfinTangloisa l'avantagefur toutes les langues,
pour la (impliciteavec laquelleles teins &les mo-
desdesverbesfeforment

Ce fut en i}6i, qu'EdouardIII. ftatua decon-
certavecle parlement,qu'àl'avenirdanslescours
de judicature,& danslesa8espublics, onfefervi-
roit de la langueangloijiau X\tyJ,t-\rlinguefran-

çoifeou normande,quiétoitenvoguedepuisGuil-
laumele conquérant.( D.J. )

LANGUEFrançoise, (Gramm.)il't/Stfemble

quelesouvragesfrançoisfaits(busle fiecledeLouis
XIV. tant en profequ'envers, ont centribuéau-

“« tant qu'aucunautreévénement,à donnerà la lan-

guedanslaquelleilsfontécrits, un figrandcours,
qu'ellepartageaveclalanguelatine, la gloired'être
cettelanguequelesnationsapprennentparunecon.
ventiontacitepourfe pouvoirentendre.Lesjeunes
gensauxquelson donneen Europede l'éducation,
connoiffentautantDe(préaux!laFontaine& Mo-
liere, qu'Horacè Phédre&Terence.

Laclarté, l'ordre, la juitcffe,la puretédester-
mes, diftinguentle françoisdesautres langues8c

y répandentun agrémentqui plait à tous les peu-
ples. Sonordredanst'expremondespenfées,le rend
facile la jufteffeenbannittesmétaphoresoutrées
& fa modeftieinterdittout emploidestermesgrof-
fiersou obfcènes.

Le latin dans les mots brave
P honnêteté t

Mais U lecteur veut être rif

Cependant, je ne crois pas qu'à cet égard notre

langue ait en elle-même un avantage particulier fur
les langues anciennes. Les Grecs & les Romains par.
taient conformément à leurs moeurs; nous parlons
ainfi que les autres peuples modernes, conformé.

ment aux nôtres & les différens ufages que l'on fait

d'inttrumens pareils, ne changent rien à leur nature,
& ne les rendent point fupérieurs les uns aux au-

très.

On doit chérir la clarté, puisqu'on ne parle que
pour être entendu, & que tout discours eft deftiné

par fa nature, à communiquer les penfées et tes fen-
timensdes hommes; ainfi la langue françoife mérite
de grandes louanges en cette partie mais

quelque
précieufe que foit la clarté il n'eft pas toujours né-.
ceffaire de la porter au dernier degré de la fervitu-

de, & je crois que c'eft notre lot. Dans l'origine

d'une langue, tout le mérite du difcours à dû fans
doute fe borner- là. La difficulté qu'on trouve,! s'é-
noncer clairement, fait qu'on ne cherche dans ces

premier commencemens qu'à fe faire bien enten-

dre, en Suivant un ordre févere dans la conftru&OQ
de fes phrafes On (en tient donc alors aux façons
de parler les plus communes & les plus naïves,

par.ce que l'indigence des exprefîions ne laiffe point de
choix à faue entre elles &que la (implicite du tan.

ge,.ne connoît point encore les tours, les délica-

teffes les variétés & les ornçmens du difeours.

Lorsqu'une /a/z;u< a fait des progrès confidérables,
qu'elle s'eft enrichie qu'ellea acquis de la dignité,
de la fineffe & de l'abondance il faut (avoir ajou-
ter à la clarté .du ftyle pluûeurs autres perfectionj

qui entrent en concurrence avec elle, la pureté,
la vivacité, la nobleffe, l'harmonie, la force l'é-

légance mais comme ces qualités font d'un genre
différent & quelquefois oppofé il faudroit les facri.

fier les unes.autres, Suivant le fujet oiles occa6oM.
Tantôt il conviendroit de préférer ta clarté à la pu-
reté du flyle le tantôt l'harmonie, la force ou l'é-

légânce, donneroient quelque atteinte à la tégula-
rité de la conflruâion témoin ce vers de Racine

!c i aimais
inconfiant , qu'euffat-je fait fidilt l

Dans notre profe néanmoins ce font les règles de
la conftruÛion, & non pas les principes de l'harmo-

nie; qui décident de l'arrangement des mots le gé-
nie timide de notre langue, ofe

raremeat entrepren-
dre de rien faire contre les

règles, pour atteindre à
des beautés où il arriverait il étoit moins ferupu-
jeux.

L'aflervùTement des articles auquel la langucjraa-
çoife eu foumife, ne lui pas permet d'adopter les inver-

ûonj& les tranfpofitions tannes qui font d'un E grand

avantage pour l'harmonie. Cependant, comme le

remarque M. l'abbé du Bos, les phrafes françoifes
auroient encore plus de befoin de l'inverfion pour
devenir

harmonieufes <jue
les phrafes latines n'en

avoient befoin; Une moitié des mots-de notre langue
eft terminée par des voyelles & de ces voyelles, IV

muet eu la feule
qu^s'élide contre la voyelle qui

peut commencer le mot fuivant on prononce donc

bien fans peine fille aimable; mais les autres voyelles
qui ne s'éhdent pas contre la

voyelle qui commence
le mot Suivant, amènent des rencontres de {on$ défa-

gréables dans la prononciation. Ces rencontres rom-

pent fà continuité, & déconcertent fon harmonie les
les expreflSons Suivantes font ce mauvais effet l'ami»

tii abandonnée la fierté opulente, t ennemiidolâtre, &c.
Nous. fentons fi bien que la collifion du fon de

ces voyelles qui s'entrechoquent, eft désagréable
dans la prononciation que nous faifons fou vent de

vains efforts pour l'éviter en profe, & que les règles
de notre ne la défendent. Le latin au contraire
évite aifément cette collifion à l'aide de fon inver-
fion, aulieu que le françois trouve rarement d'autre

reflburce que cette d'ôter le mot qui corrompt l'har-

l'harmonie à l'énergie du fera, ou l'énergie dufci»
à l'harmonie rien n'eu plus difficile que de conTer-
ver au fens & il l'harmonie leurs droits

reipecÛrs
lorsqu'on écrit en françois, tant on trouve d'oppo-
fition entre leurs intérêts, en compofant dans cette

langue..
Les Grecsabondentdansleurlangueenterminai-

fous& eninflexionsjla nôtrefeborne toutabréger
partesarticlesSefes verbesauxiliaires.Quinevoit
quelesGrecs

«voientplusde génie& de fécoodit*

Oha prouvéau motInscription queUU*g*
fraàçotfeétoitmoinspropreauftyle lapidaireqaeles
tanguagrecques&latine, j'ajoutequ'ellen'a point
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enpartageHarmonieimitative,&les exemplesen

fontraresdansks meiUentsauteurs; ce n'eft pas

qu'elleo aitdiffcrenstonspourles diversfenànens;

maiscouventellenepeintquepardesrapportsélov

«tés, &prévue tewjouarala force d'imitationlui

manque.Que «n confèrramfa clarté, fonéiéaan-

ce& ft pureté,où panrenettà lui donnerla vérité

derinùtaw»,eileréunir«it fanscontreditde très-

graodesbeautés.
DansIcsidfipeesdtsGrecs&desRomains,chaque

fflotavoiti»eharm<ffliew^é«,4tapouvoits'yren-

contrerunegrandeimitationde»fort*aveclès objets

qu'il folio*exprimer;auffidansles bonsouvrages
del'aBtiqaité, Tontroavedesdeferiptionspathéti-

ques,pleinesd'images tandisque1»languefrançàife

n'ayaatpourtoutecadencequela rime, ç'eft4«dire
la répétitiondes finales, da que peu de forct de

poë6e&devéritéd'imitation.Puisdonc
qu'elleeft

dénuéedemotsimitatifs,il n*«ftpa»vraiqu onpoiffie

exprimerprefquetoutdanscette Umgtuavetsuant

LefrançoisManqueencoredemotscompefts Se

parconféquentdel'énergiequ'ilsprocurent carune

languetirebeaucoupde forcede la compoÉûondes

mots.Onexprimeengrec, en latin, en anglois,

parun fouttermes,ce qn'onne fauroit tendre en

françoisqueparunepénphrafe.
Il y a pareillementaumpett de diaeinatifsdans

notrelangue,quedecompowsiet mêmela plupart
deceuxquenousemployonsaujourd'huicomme

minutifdecoiffe&de table;car il* ne fignifietitpoint
unepetitecaûTeou unepetitetable. Lesfeulsdimi-

nutilsquinousrelent, peuventêtreappellésdesdi-
minutitsdechofes,& nondeterminaifonsbleuairt,

jaunâtre roandm fontde ce cataâere, & mar-

quentuneqaalitéplusfoibledansla choiedont on

parle.
Ajoutons,qu'ily a mtrès-grandnombredecho-

feseffentielles,que la la- fraxfoiftn'ofeexpri-
merparunefaufledélicatefle.Tandisqu'euenomme
fanss'avilirunechèvre un mouton unebrebis
elknefauroitfansfediflàmerdansun ftyleun pea
noble, nommerun veau, une truie, un cochon.
ïujiintK& 0m»xtfyfontdestermesgrecsétégansqui
répondentà gardeur.decochons, & à gardeurdtf

boeufsdeuxmotsquenousemployonsfeulement
danslelangagefamilier.

11merenéà parlerdesricheflesque la languefran-
çtifeaacquit fousle règnede Louis XIV.Elles
lontfembuble»à cellesquereçutla iangutlatiae
fouslefiecle d'Augufte.

Avantque les Romainss'apptiqnaflentauxArts
le aux la languedes vain-

queursde toutes les nationsmanqooitencored'un

prodigieuxnombréde termes qu'ellefe procura
parles

progrèsde
l'efprit.

Onvoit queVirgileen-
tendl'Agriculture rAftronomie laMufique at

prnfieursautresiciences ce n*e&pas"qu'ilenpré-
fentedesdétail horsdepropos tout aucontraire,
c'eftavecunchoixbrillant,dérteat &imiruôrf.

LeslumieresquelesfieclesontamenéeSjfefonttou-
joursrépanduesfürla languedesbeauxgénie»En
donnantdenouvellesidées, ilsont employélesex-

preiîionslespluspropresà lesinculquer,at ont li-
mitéles fignificationséquivoques.De nouvelles

connohTancesluinouveaufentinMntont étédés*
corésdenouveauxternies de nouvellesaHufion*
ces acquittionsfont très-fenftWesdansla kngit*
françoifc.Corneiller, Defcartes Pafeat;Ratine$
Defpréaux,&c.fourniffentautantd'époquesdenou-
vellesperfeûions.Enunmot le dix feptiemefit le
dix huitièmefiecleontproduitdansnotretanguetant

d'ouvragesadmirablesentoutgenre >qu'elleeftde-

venaenécelTairementla languedesnations& des
coursdel'Eu/ope.Maisfarichefleferoitbeaucoup
plusgrande, fi les connoiffance.sfpéculativesou

d'expériencess'é tendoientàits perfonnesqai peu-
ventéoa&etle tonpar leur rang&leurnaiflance.
SideteUhommesétolentp\aiéclairésnotrelangue
s'enrichiroitdemilleexp^pbm propresonfigurées
lui manquent,&dontles favansquiécriventj
{ententfeulslebefoin.

Il «fihonteuxqu'onn'ofeaujourd'huiconfondre
lefiraaçoisproprementdit aveclestermesdesArts
&desSciences&qu'onhommede la cour ledé-
festdedecoonoîtrecequiluiferaitutile& honora*
ble.Maisàquelcaracrere,dira-t-on,pouvoirdi-

ftinguerlesexpreffionsquineferontplushasardées
Ceferafansdouteenréfléchiffantfut leurnéceflité
fut la géniede la langue.On ne peutexprimer
unedécouvertedansunart, dansuneScience,que
parunnouveaumotbientrouvé.Onnepeutêtre
émuquepar uneaâion ainfitouttermequipar-
teroitavecfoiuneimage,feroittoujoursdigne

dêtre

applaudide-11quellesricheflêsnetirerort-onpas
desArts,s'ilsétoknlplusfamiliers?

Avoaonsla vérité falanguedesFrançoispolis
n'eftqu'uttramagefoible& gentil difonstout,
notrelong**n'a pokttmieétenduefortconfidéra-
ble; elledupointunenoblehardieffed'imagesni
depotnpeufescadences,ni decesgrandsmouve-
mensquipourroientrendtelemerveilleuxellen'eft

poirrtépique lesVerbesauxiliairesfesarticles,fa

marcheuniforme,fonmanquéd'inverfionsnuifent
à l'enthoafiafmedelaPoéfie;unecertainedouceur,
beaucoupd'ordre d'éÎ4ece, de déficateffe&de

terme»naïfs voilàcequila rendpropreauxfeenes

Sidu-moinsen frtnçoifefon

génie,onl'enrichiffoitde la véritédel'imitation«
ce moyenlarendraitpropreà fairena!ttelesémo-
fionsdontnomfornmesfufceptiblesK à produire
danslaSphèredenosorganes,ledegrédevivacité

quepeutadmettreunlangagefait pourdeshommes

pUaagréablesquefubtimes,plusfenfuelsquepaf*
oonnés plusfuperficielsqueprofonds.

Nousfuppofonsenfiniffantcetarticte qu'ona

déjàtu aumotFrançois les remarquesdeM.de
Voltairefurcettelangue.

On connoîtle difoonnairede l'académïedont
la nouvelleéditionferaplusdignedececorps.

Lesobfetvations8t lesétymologiesdeM.Ména-

ge, renfermentplufiéutschofescurieuses.Maisce
lavantn'apastoujoursconfultél'ufagedansfesob-

fervatiom ôt dansfesétymologiesilnes'ettpas
toujoursattachéauxlettresradicalesqui fontfi

propresà dévoilerl'originedesmots,fieleursde-

Vaegeiastientundespremiersrangsentrenosau-
teursdégoût quoiqu'ilfefortfouventtrompédans
lesremarques&dans(esdécifionsc'eft pourcela

&duP. embouts quinotrelong**a beaucoup
d'obligations.

LesdeuxdifcoursdeM.rabbé fur
lesvoyelles &J'antrefurlesconfonnes,fontpré-
cieux.Letraitéd'ortographede l'abbéReigmer,
&eeMdePort-Royal del'éditiondeM.Dnck»,

•me'fembfttittoutce qu'il ya de memeuren ce

Lesfyaodyoiesdél'abbéGirardfontinftruaife
la Grammaire*de M.Reftmta debonsprincipes
furlesàccenslaponÔuation8ctaprononciation
maislesécritsde M.duMariais,grammairiende

génie,ontuntotttantreafiéVirevoyex-ei*plufieurs
morceauxdanscetouvrage.(D. /.)

Langue DESCaniabres (W4. du Lanpus.^
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ancien langage des habitans de la partie feptentrio-.

«aie dé l'Etpagnc avant que ce pays eût été Connus

aux Romains.

Le docteur -Vagis femble croire que ce langage

étoit celui de toute l'Ef pagne même, &
qu'il

a été

l'origine de \a langue romance, laquelle s eft infen.

iiblement changée en efpagnol.
Mais outre qu'il fe-

Toit difficile de prouver cette opinion, Un eft pas,
vraisemblable qu'un fi grand pays habité par tant

de peuples différer» n'ak eu qu'une même langue.

D'ailleurs,l'ancien cantabre fubfifte encore dans

les parties feches. bcmontagneufes de la Bifcaye des

Ahuries, & de la Navarre jufqu'à Bayohne à-peu.

près comme le galois fubfüle dans la province de

6alles; le peuple feul parle le cantabre; car les ha-

bitans fe fervertt pour écrire de l'efpagnol ou du fran-

<çois félon qu'ils vivent fous l'empire de l'un ou de

l'autre royaume.
La langue cantabre dépouillée des mots efpagnols

qu'elle a adoptéc pour des chofes dont fufage étoit

anciennement inconuu aux Bifcayens, n'a point de

rapport avec aucune autre langue connue.

La plus grande partie de fes noms finit en a au

fingulier 6c en ac au pluriel tels font cerra &cer-

vac les cieux lurra & luirac la terre eguyuia le

foleil; i{arauia la lune i\arra une étoile; odeya,

un nuage; fua le feu; ibaya une riviere; urea un

village; tchta une maifon ocea un lit; oguia du

pain ordava du vin, &c.

La prière dominicale dans cette langue commence

ainfi Gure ait'a cervacan aicena, fanSifiça
bedi Aire

ictna cthor bcdi kirs refuma cgtcin
bedi 6ire voronda-

tta eervan beccala lurracan cri, &C.
( D. J. )

LANGUE nouvelle. On a parlé prefque (le nos

jours d'un nouveau fyftème de Grammaire, pour
former une langue.univerfelle & abrégée, qui pût

faciliter la correfpondance fie lejcommcrce entre
les

nations de l'Europe onallure que M. Léibmti s'étoit

occupé férieufement de ce projet mais on ignore

jufqu'où il avoit pouffé fur cela fes réflexions & fes

recherches. On croit communément que l'oppofitiefl^

& la diverfité des efprits parmi. les hommes ren-

droient l'entreprife impoffible; & l'on prévoit fans

doute que quand même on inventeroit le langage le

plus court & le plus aifé, jamais les peuples
ne vou.

droient concourir à l'apprendre auffi n'a-t-on rien

fait de considérable pour cela.

Le père Lami de l'oratoire,dans l'excellente rhé-

torique qu'il nous a laiffée dit quelque chofe des

avantages & de la pénibilité d'une langue factice

il fait entendre qu'on pourroit fupprimer les décli-

.naifons & les conjugaisons, en choififlaat pour les

verbes, par exemple, des mots qui exprimaffent les

actions, les paffions, les manières, &c: & détermi

nant les perfonnes les tems & les modes, par des

monofyllabes qui fuQ'ent les mêmes dans tous les

verbes. A l'égard des noms', il ne voudrait aufli que

quelques articles qufen marquaient les divers rap-

ports & il propofe pour modèle la langue des Tar-

tares Mogols, qui femble avoir été formée fur ce

plan.
Charmé de cette premiere ouverture, j'ai voulu

commencer au-moins l'exécution d'un projet que
les autres ne font qu'indiquer Se je crois avoir

trouvé fur tout cela un fyfteme des plus naturels &

des plus faciles. Mon.deïïein n'ea pas au relié de»

former .un langage univerfel à l'ufage de plu6eurs

nations. Cette entreprife ne peut convenir qu'aux
académies favantes que nous avons en Europe, fup*

pofé encore qu'elles travaillafleiit de concertée fous

les aufpîces des puiffances. l'indique feulement aux

«uricux un langage laconique & nmplc que l'on fai-

fit d'abord, & qui peut être varié à l'infini; langage
enfin avec lequel on eft bientôt en état de parler &

d'écrire, de manière n'être entendu que par ceux

L'ufage des conjugaifons dans let langoei favan-
tes, elt d'exprimer en un feul mot une>£Uon ta

perfonne qui fait cette aÔion ce le tems «<»,ellefe
fait. Scribe, j'écris, ne fignifie pas fimpfonent l'ac-
non d'écrire, il lignine encore que c'eft moi qui
écris, & que j'écris à-préfent. Cette mécanique,
toute belle qu'elle eft ne nous convient pat il nous
faut quelque chofe de plus confiant & de

plus uni-
forme. Voici donc tout notre plan de cqnjugaifon,

i°.L'inn*riitifou l'indéfini fera en as ;àonatrydo?ui,

tfi patfé de l'infinitif en is, avoir donné ,danis.
Le futur de l'infinitif en w>de voirdonner, éonus.

Le participe préfent en ont, donnant, donont.

2°. Les terminaisons a, e,i,o,u & les pro-
nomsjo to,lotnotYO,{o feront tout te mode

indicatif ou abfola.

Je donne,y'o dona; tu donnes, to don*;il donne,
lo dona nous donnons no donaj. vous donnez, vo
dona; ils donnent, [odona. #

Je donnois Jo doué; tu donnois ,.w domf; il don*

noit, lo doai, &c. J'ai donné ,/o doni; tu as donné,
to doui; il a doané, lo doni, etc. Tavois donné jo

dono; tu avois donné, to dono; il avoit donné lo
dono, &c. Je donnerai, jo donu tu donneras, to

donu il donnera, lodonu &c.

30. A l'égard du mode fubjonûif ou dépendant;
on le distinguera en ajoutant la lettre & le fon à à

chaque teros de l'indicatif; de forte que les fy Ilabes
ar, er,*rt or, ur, feroient tous nos tems du fub-

jonâif,
On dira donc que je donne, /o donar todonar,

&c. je donnerais ,jo>doner^ to doncr, Sec. j'aie don-

né ,jo dona t todonir &c. j'aurais donné y»donor,
to donor, &c. j'aurai donné, jo donur; to donur.

Cependant je ne voudrois employer de ce mode que

l'imparfait le
plufqueparfait,

& le futur.

Quant au mode impératif oucommandeur, on

exprimera la féconde perfonne, qui eft prefque
la

feule en ufage par le préfent de l'indicatif tout

court. Ainfi 1 ondira donnez dona,

La troifieme perfonne ne fera autre chofe que ld

Subjonctifqu'il donne » h donar.

5°. On défignera l'interrogation, en mettant la

perfonne aprèjHe verbe donne-t-il donalo a-t-il

donné, doni lo; àvoit-il donné, donnera-

t-il, dons lo; donnerait-il donnerlo aurait-il don-

né, donor lo aura-t-il donné donur lo.

6°. Lepafiîf fera formé du nouvel indicatif en a
du verbe auxiliaire/b, être êtredonné,yÂ»^ww;

je fuis donné\jofa tu es donné,
il eftdonné lo fa dona &C.

7°. Il y a plufieurs fubftantifs qui font cenfés ve-

nir de certain» verbes avec lefquels ils ont un rap»

port vifible donation par exemple vientnaturel-

émeut de Xonner volonté de vouloir de

ftrvir &c. Ces fortes de fubftantifs fe formeront de

leurs verbes y enchangent la terminaifon de rinfi-

nitif en ou donner donas donation, doaou; vou-

loir, vodas volonté, vodou; fervir, ferras Service,

femoUfStc. AuSurplus, on fuivra communément le

tour, les figures & le génie du françois.

ployer-la lettre pour empêcher réliuon fie pour
rendre la

prononcution plus douce.
Nous allons

faire l'application de ces regles & l'on n'aura pas
de peine à les comprendre pour peu qu'on lue ce

Modèle
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Tuait IX» Mm

Honttt'de çonjugaifon abrégée.

Verbeauxiliaire fis être.

• 'Infinitif,ouindéfini.'

Avoirété, •&'•

Devoirêtre, Sus.

Etant, Sont..

Indicatifon atjolu.Prèfint.
Jefuis, j*fi'
Tues *»/f.
Ileft, 10¡il.
Nousfommest nof*»
Vousêtes, vo/à.
Ils font, io fa.

Imparfait.

Tuctois toft.
Ilctoit, l»Ji»
Nousétions nojl.
Vousétiez, vofi.
Ilsétoient, {ojî.

J'ai été, ._
Tu asété | *«yî.
1!a été, loft.
Nousavonsété, nofi.
Vousavezété vofi»
Ilsontété, {ofi.

flufqutparfa.it.
J'avoisété, Jo fo.
Tu avoisété, fofo.

Nousavionsété, oo fo.
Vousaviezété, vo fo.

Ils avoientété î»7»«
Futur.

Jeferai, yW*«
Tu feras, tofil.
Il fera, /0.fil.
Nousferons, nofu.
Vousferez, vofu.
Usferont tp fu.

Subjonctif,ou dépendant.Priftnt.
Je fois, fôfiW'
Tu fois gofar.
Il foit A>yir.
Nousloyons, nofar.
Vousfoyez, vofar.
Ilsfoient, far.

le ferois, jo fer.1
Tufcrois tofer, Glc*

Parfait*

Tu aiesété, \loft, 6cc*

l 'auraisété jofor.
Tu auroisété, tofot\ltc.

J'auraiété, • Jojkr.
Tu auras..été, tofiir,icc.

Impbatifou commandeur,

fa.
Qu'ilfott, /eySr.
Soyons, nofar.
Qu'ilsfoient to far.

Suïs-je? jajof
Esta}' fa tôt
Eft.il? fa lot

Sommes-nous fa no?

Etes-vous? Javot
Sant^ilsl ja

Etoient-ils ? fi {ot
Ont-ils été ? fi {o>
Avoient-ils été ? fo [o?

Seront Conjugaison adive»

Donner, donas.

Avoir donné donis.

Devoir donner, donus.

Donnant donont.

Je donne, jo dona'.

Tu donnes, to dona.
Il donne, lo dona.

NojKwdonnons ne dona.
Vous donnez, va dona.

Ils doünent, [o dona.

Imparfait.
Je donnois, jo doni.

Tu donnois to donf.

Il donnoit lo doni.

Nous donnions no dont.
Vous donniez, va doni.

Ils donnoient ^o doni.

J'ai donné jo doni.

Tu as donné, to doni.

11 a donné, <&/».

Nous avons donne no doni.

Vous avez donné, va doni.

Ils ont donné \o doni.

Plufqutparfait.
J'avois donné, jo dono.

Tu. avois donne, todono.

Il avoit donné, lo dono.

Nous avions donné no dono.

Vou< aviez donné va dono.

Ils avoient donné, [o dono.

Futur.

Je donnerai jo donu.

Tu donnera, to donu.

Il donnera, lo dons.

Nous don** irons no donu.

Vous donnerez, va donu.

Ils donneront, ro donu.

SuhjonSif.Préfint.
Que je donne, jo donar.

Que tu donnes, ta donar.

Que nous donnions, no donar.

Que vous donniez, vo donar,

__l--Qirflrdonnent \o donar»

Je donnerois, jo dontr.

Tu donnerais, • «foiwr,

Parfait..

J'aie donné, jo <&/»/>,

Tu aies donné, to donirySceir

J1urois donné, Plufqutparfait.

Tu aurais donné, to donor &c.

Futur.

J'aurai donné jo donar.
Tu auras donné, todonur,8cç,

Impératif.

Donne, donnez, dona^

donar.

Donnons no donar.

Qu'ils donnent, \o donar.

Inurrogàtif.

Donnes-tu? dona to ?1

Donnons-nout? dona no t.
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Donnez^vous? donavor
Donnent-ils?-
Donnois-tu? donito ?&c:
As-tudonné? donito ?&c..
Avois-tudonné?Jono to? Sec..
Donneras-tu? donuto?$cc.
Donnerois-tu? Jonerte ?Sic
Aurois-tudonné? donorto"?Sic

Conjugaifonpaftive.
Infinitifpajfifi

Etre donné, J f as dona.
Avoirété donné, fis dona.
Devoir êtredonné*, fus dona.
Etantdonné font dona.

Donné, quia étédonné dona.

Indicatif. Préfint..

Je fuis donné, lofa dona.

Tu es donné, to fa dona.

Il eft donflé, lofa dona.

Nqus hommes donnés, no fa dona.

Vous êtes donnés, vo fa dona.

Ils font donnés, Co fa dona;

J'étois donné, jo ft dons.

.Tu étois donné, toft dona.

Il étoit donné, lo fi dona.

Nous étions°donnés, no fe dona.

Vous étiez donnés, yo fe dona.

Ils étoient donnés, zo fe dona.

J'ai été donné, jo fi
dona.

Tu as été donné, to fi dona.

Il a été donné, to fi dona.

Nous avons été donnés, no
fi dona.

Vous avez été donnés, vo fi dona.
Us ont été donnés, v {o fi dona.

P tuf qutpar fait.
J'avois été donné, jo jo dona.

Tu avois été donné, to fo dona.

Il a voit été donné, lofodona.

Nous avions été donnés, no fo dona.

Vous aviez été donnés, vo fo dona.

Ils avoient été donnés, {ofodona.
Futur.

le ferai donné, jofu dont,

Tu feras donné, tofudona.
Il fera donné, lofudona.
Nous ferons donné, no fu dona..

Vous ferez donnés, vofudona.

'Ils feront donnés, lofudona.

Subjonctif. Priftht.

le fois donné jofardonai

Tu fois donné, to far dona.

11 foit donné loft, dona.

Nous foyons donnés, no far dona.
Vous foyez donnés, vofar dona.

Ils {oient donnés, [of or dona.

Je ferois donné, jo fer dona.

Tu ferois donné, te 'fa dona ,fiçc.'

Parfait.

Taie été donné, j°fiT dona.

Tu aies été donné '• fir dona, &c..

Plufqueparfait.
J'aurois été donné, jo for dona.
Tu aurois été donné to for dona &c.

J'aurai été donné, jo fur dona.

Tu auras été donné io fur dona.

Il aura été donné, h y fût dont f, &c.

Itnplratij.
Sois ou foyez donné fa dona.

Qu'il loitjlonné, lo far dona.

"Soyons donnés, no far dona*

Soyez donnés va. far dona.

Qu'ils foient donnés ^o far dona.

Intwrogatif..

Es-tu donné? fato^dona.*

Eft-i! donné? fa to dona?

Sommes- nous donnés? fa no do l

Sont-ils donnés? fa{odowr\

Seroit-il donné? fer lo dona}

Auroit-il été donné ?. for
lo dona >

u_ Conjugaifon des verbes réciproques, certinje

s'offrir, s'attacher, s'appliquer, 6c.

S'offrir, fofras.
S'être offert; fofris.
Devoir

s'offrir,^ fofrus.

S'offrant, >^ fofront.

Indicatif,

Je m'offre, jo fofra moi S'oflfrî.'

Tu t'offres tofofra, toi s'offre

Il s'offre lo jofra,
Nous nous offrons, no^fefia^ nous s'offre.

Vousvous^offrezV^'o fofia £ vous
s'offre.

-itr?ofirenf, fa fofra s eux s'oflre.

Je m'offrois, jofofri,Scc. s moi s'offroit:

Je me fuis offert. jojbfii, & c. moi s'eft' offert.

Je m'étois offert, jofofro,Scc. mois'étoitoffert.

Je m'offrirai jofofiufiic. moi s'offrira.

& ainfi du refte.

Subjonctif.

Je m'offrirais, jo fofier.r
Tu t'ofFrirois ~iofo/rertScc;

Je me ferois offert jo fofror.
Tu te ferois offert, tofop9r^icci

Je me ferai offert, jofofiur.
Tu te feras offert tofofrur &c.

Le fubjonQif peut toujours fuppléer à l'impéra-

tif, fur-tout dans ces fortes de verbes. On dira donc

Offre-toi to*fofrar.

Qu'il s'offre, lofofiar.

Offrons-nous, no /ofrar.

Offrez-vous *vo fofrar.

Qu'ils s'offrent, [o fofrar.

S'offre-t-il? fofia lo ?
S'offroit-il? fofiifo?
S*eft-il offert? fofiilo*
S'étoit-il offert? fofio lof

S'offrira-t-il ?i fofiulo>

Dfctinaifass.Nousallons fuivrepour les décHJ
naifonsle pland'abbréviation& de fimplicitéque
nous avonsannonceci-devant.Dans cette vûe,'
nousSupprimonstoute différencede genres; ou
plûtôt nous n'en admettonspoint du-tout. Nous
n'admettonspoint nonplusd'adjeflifsdéclinables
nousen faisonsdes efpecesd'advçrbesde(Knésa

modifie!les fubftantifsquidurefte n'aurontjamais
d'articles,& dont nousmarquerons le plurierpar
la lettres, qu'onferafonnerdansla prononciation.
Pourles cas, voicià quoionles réduit.

i°. Laprépoûtionh mafquerale rapportdu gé-
nitif, tant au fingulierqu'auplurier.De même la

prépofitidnbumarquerafouslesdatifs.La prépofi-
tion-daquicaraâénfefouventnotreablatifen tran-

çoist commeje viensdela maifon cette propofi»
tion dis-je,feraemployéeau mêmefensdansnotre

languefaâice. La prépofitionpar fera change en

po.Ondira donc

Singulier. Fluna.

Nominatif.

La maifon, manou. Les maifonse manous*
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Joint IX. M m i;

Gitdtif.
De la «aîfofl, fc'maso». Des manous.

Pouf.

liXzxûùton > bttminon. Auxmaifons, fmmtànous.

Accufatif.

La maifofl, mttto*. manots.

O maifoni humus.

Ablatif.

Delamaifon de de m&mus.

Par la maifon,/«> mono*.Parlesmaifons,/ff m<moj«.
Les augmentatifs feront terminés en grande

maifon, «wfcoatff grand garçon >5f»#.Les dimi-

nutifs feront en U; petite maifon, petit

garçon /tlolit
Pronoms.

le^moii no.

Tu, toi, ^-tér Vous, w.

Il^ellc^Jeytor, /o. Ils, eut, elle», ro.
--Notre, nôtres, Votre, vôtres, volt.

Soi, eux-mêmes,yô. Ce, ces, Joli.

Ceci, cela, fihe. Ces chofes-lâ filas.

Qui quel quels ki,qui, Mon,ma»mes,mien,nu.

"Çon,ta, tes, tien,». Son,fa,fès,fien, fit

Noms des nombres, avec lekrs figures.
Et. i.

Co. *• tr, dtnxieme, Ocood, 4mm.

De, }• 4, «roiOein*, 4»».

CU, 4. f quatrième, fjaur.
Ji, J. cinquième» fimm.

La, fiiieroe, /«m»

lia, -71 m, : feptieroe, «u»*.

Ni. hnrtitme, «m*.

fj, ». p, .Muvierae, pam.
Vu, 10. te, dixième» nom.

Vuba, Il. M» omieme, rni«a»»

Vuco, ts. 4mnion«« nom.

Vudc, 1>. M, tteixi«nçj rudtmu.

Vagit M. ooinlietot,

Vula, i«. il, IcûicKK» yvttm

Vuma 17. hm, dix-feptiem* rumina.

Vuni, II. fa, aix.hui<i«mc ta«M*k

Vu. i). JU,
dù-ncuriMM* nftma.

Covu, to. », Tingririiie»
<*»io««.

iw»*aHi.

Cowg, 'il. «np-d«oxlcmï, («ncoaou

Covudc» si. tdt vingc-ttoUîCatfi

Cora^t, M< <ff ttnfêim.

Coruji, *(• q. rinp-cinquienje» Umjwm,

Covulii, t«. il. Tingt-fixieinï,

Covnnut t7. «a ringt-ftptieœe, «»««»n»t

Cotunit «s, trinp-buitK-tn», rintmm. 1

Co»upa np vinfi-neuviem*» t»ryi»«.

Dnii v jo. i», trentième, inimu*

GiTilt 40. nt <^la»tttMinCi gai mm.
Jivu, jo. j», cinquantième jirtmm.

Lo»u *o. /• foixantieme, famm

Ma*u> 70. ao, foixante-dixtcni*, ««nu.

Nivu (o. M quitre-vinjtkme àinmmi

lava, jo. m, qu«Te-yingt-di«inD« ftnmm

tinta, too. )m, (Wdeme, fiiummr

Cotinut too. to», deux ceutiene, evfinum*

Dclinti, jioa. 4m*- trois centième» dt/hutmk.

Milo. ioooeoa. »oo<ie«w, inlllionitine VIh»

Articlt dt M,

Langue DE Cerf, (Jfift.

Bot. ) genre de plante dont tes feuilles reflembtent

fimples ou
découplés ou rangées

fur une côte.

Tpurncfort compte 59 efpeces de ce genre At
plante -mais nous ne décrirons quêta plus commu-

ne, nommée par les Botanifies lingua envias, ou

fcoloptndriavulgans. _

Ses racines font capillaires noirâtres nombreu-

fes, entrelacées avec les queues des vieilles feuilles.

Ses feuilles font longues cTenviron un pié larges de
deux pouces,

leur extrémité d'un verd-gai tilles & portées fur

une queue longue d'une patme, terminée par une

côte qui règne dans le milieu de la feuille.

Ilfembte que cette plante ifa~poim de fleurs mais

elle porte pluficurs capfules
dans des filions feuilles

longs d'un demi-pouce & plas, qui fe trouvent fur

le à» des feuilles vertes d'abord irôiifies "par la ma"-

turité, favoir torique tes
filions, s'ouvrent i':&M]ti'<'

décou-
vert. Quoique ces capfules foient très- petites ,on
les

apperçoit ailément par le moyen d'un microfeo-

pe; elles font munies chacune d'ttn anneau élaftique»

lequel en te contraint, pu en fe léchant; ouvre la

capote dont il fort beaucoup de (bmences menues

comme de ..là pouffiere.
Si l'on prend des feuiltes de cette planté ronfle*

par leur maturité, Si. qu'on les tccouc,lur du
papi*

blanc, il arrive quelquefois que plufieurs capluks
ouvéficules féminaîes crèvent avec violence, crû»-

quent les unes contre les autres, & laiffent tomber

leurs graines. On entend même le petit bruit que font
ces véficules en fe crevant, lorfqtt'on en approche
l'oreille avec attention, & qu'on cjl dans uii.lîfeu

tranquille. Mais qu'on entende ou noit ce peut iinilt*
fi après avoir feconé les capûiles on pafle le papier
blanc devant l'oeil armé d'un

microfeope, on y
verra

les graines répandues ce & là, Sx.à -une di-

fiance afiez confidcrable ce font des expérience» 9

de Ray,. & Greir en a donné des figttres.
La

langue de -<etff aimerombre elle vient dans les
fentes de pierres fur les matures & fur les rocher»

humides; elle eft toute d'ufage. ( O. f. )
LANGUE DE Cerf, ( Mat. mtdie. ) cette planté

eftd'un goût acerbe, & eUe répand une odèmvd'her*
be un

peu defagréaMe. Elle contient un feieflenn^,

vitriohqne tartareux, uni à une
grande quantité

d'huile epaifle, bitumineufe,& un peu de.tefre aflrin-

gente. De-11 vient qu'on lui attribue des vertus apâ*
ritives & rclblutives on a coutume de la joind; e

dans les infufions & décodions apéritives, avec les

autres plantes capilUrfes. Elle eit très^recomman*
dée dans les obfiruclions du foie Se de la rate, 6c
dans l'engorgement des glandes pulmonaires. On. lui

joint pour diifiper plu- puiffamment les obftrûcîions,
des fels digeftifs commele tartre vitriolé, le tartre

foluble te nitre l'infuttôn ou la décoftion de cette

plante feche qu'on
donne pour fortifier le ton des

vifeeres, fe fatt avec dej'eau de forgerons d »ns fa»

LANGUE DE Chien eynoglojfun^ (Hiji. nat.

Bot. ) genre de plante à fleur monopctale en forme

d'entonnoir fie découpée il fort du calice an piftil

qui eft attaché Comme un clou la partie inférieure

de1a ptatte 8e qui dèvrent dans la fuite un fruit

compofé de quatre capfules ordinairement âpres &C

raboteufes, .qui renferment chacune une femer.ee

& qui font attachées 1 un placenta en forme de py-
ramide à quatre" faces. Tournçfort Infi.

rÛ htrbi

il nmt confèrver le nom botanique de cette plafl»

te qui de matière»

du IV. volume a peut-être été caufe qu'on a ren*

» Tous les. grands bourtiflcs ont pris un foin par*

planté. Voici

comme s'y font pris Ray, Tourncfon & Boerbaava
réunis ensemble.

féale pièce «

profondément divifée en cinq fcgmerif. Sa fleur eft

monopétale en entonnoir,; rorfcju'eHe commence

à s'épanouir, on y remarque cinq petites rates, cdnv

me ae» colonnes cylindriques &

font cinq cramines qui pstfent du tube de la fleur.

Le piftil qui s'élere du fond du calice eil entouré
de

quatre capfules >qui tiennent à un

dernier
aniclepour llparaclere eifcnticl

qu'il et1 dit pag. 58.. gen. pUnt,
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Entre dix espèces de langues de chUn\ ou pour

mieux
dire de cynoglofles

établies par Tburnefort,

la principale eit nommée par les Botaniftes, cyno-

Sa racine eu droite épaifie femfclable une

petite rave, d'un rouge neutre en dehors, blan-
che en dedans, d'une odeur forte & narcotique
d'une faveur mucilagineufe &d'une douceur-rade.
Ses tiges font hautes d'uneou de deux coudées^wan-

chues creufes quand eues font vieilles, & cou-

Vertes de
beaucoup

de duvet.

SeMeuilles font longues & un peu larges la pre-
miere année dans la ieconde lorfque les tiges pa-
roiflent elles font étroites pointues blanches,

molles cotonneufes d'une odeur forte & puante
etles naùîent fans queues alternativement fur la

tige.
Ses fleurs font d'une feule pièce en entonnoir,
divifées en cinq lobes d'une couleur' rouge-fale

portées fur des calices vdus partagées en cinq

quartiers. Le pîftil qui s'élève du fond du calice

perce la neur en manière de clou &devient un

fruit compofé de quatre capsules, un peu applaties,

héritâtes,
& qui s'attachent fortement aux habits

ces kapfules font couchées fur un
placenta pyrami-

dal, quadrangulaire ,& remplies dune graine plate.
Cette plante vient

partout,
fleurit en Juin & en

Juillet a une odeur fétide, & fent l'urine de fou-

ris. On la cultive dans les jardins de Médecine,

parce que fa racine eu d'ufage. Cette racine eu

regardée commedefficative^reflerrante, propre

pour arrêter les fluxions catarreufes & tempérer
î'acreté des humeurs elle a donné nom aux pil-
lules de cynogloûe, composes de irop d'ingrédiens
dans la plûpart des pharmacopées, ce notamment
dans celle de Paris. A quoi bon la graine desjuf-

uiame blanche, & l'encens mâle qui y entrent

(D.J.)
Langue DE SERPENT, ( Hifi. nat. Bot.) ophio-

glofum, genre de plante qui n'a point de fleur mais

qw porte un fruit en fornfëde langue, divifé longt-

tudinaiement
en deux rangs de cellules ces cellulet

s'ouvrent d elles-mêmes, & enfnite le fruit devient

dentelé de chaque côté. Il y a dansées entailles une

poufliere très-menue que l'on reconnoît pour des

femences l'aide du microfcope. Tournefort >Inft.
rei h;rb. rbyt(Pl.kHTE.

LANGUE DE SERPENT ( Mat. mtd. ) on ne Ait

aucun ufage de cette plante dans les
préparations

magiffrales fa feuille entre dans deux comportions
de la pharmacopée de Paris, deftinée à l'tuage ex-
térieur, le baume vulnéraire & le baume oppodel-.
doc.

LANGUES de' SeRpens (Hifi. nat. ) nom donné

parquelques auteurs aux dents de
pôiflons pétriiées

qui

le trouvent en pluûeurs endroits dans le fein de

ta terre. foy*{ Glossopetres.

LANGUES DE l'Iris {Jardinage. ) fe dUent de

trois des neuf feuilles de fa fleur lefquelles font fur

les côtés & à demi-ouvertes en forme de bouchS.

Foyci IRts.

LANGUE, dans Pordrt de Maltkt ( JKjf, moder. )
t'eu le nom général qu'on donne aux huit divisons
des différens pays ou nations qui compofeat Tordre

des. chevaliers de Malte. Voici leurs noms & le

rang qu'on leur donne la langut de Provence la

langue d'Auvergne h langue de France, celles d'Ita-

lie, d'Arragon d'Angleterre d'Allemagne & de

Caftille. Ainfi il y a trois langues pour le
royaume

de France, deux pour l'Eipagne une pour I Italie",

Pilier & Malte. (G) pOur

à voile foit cueille oudemi-cueille-, étroit parle
haut & large par le bas qu'onmet aux cotés de

quelques voiles.
partie de la bouche d«

cheval. C'eft un défaut' un cheval d'avoir la la.

gut trop épaifi», comme
aufl^que le

bout forte de
la bouche c'en eft un auflt d'avoir la

,tine ou gaillarde, c'eft-à-dire del'avoir fi flexible

qu'elle pane fouveat par-deflus le mon. La liberté

que la l*ng** du cheval peut fe remuer deflbus et
liberté. Pour le bruit de la enqualité d'aides,

Voyt[ Aides. On iefert des expreflionsfuivantes,
t aider ou animer de langue. Voyt^ Ap-

PELLER.
LANGUE

outil tire fon nom de fa figure caril eu exaâement
fait par le bout comme une languede carpe eft tran-

chant des deux côtés. par le bout. L'autre bout
ea: plus menu, & fqrme une queue qui t'emmanche

dans un petit morceau de bots, a-peu-près quarré
de la longueur d'un ponce. Les Arquebufiers s'en
fervent

pour creufer, fculpter, &c. Ils en ont de

.fort petites.
Langue d'une Balance, eft un petit ftyle

perpendiculaire an fléau &qui doit être caché par
la enafle de la balance tordue la balance eft en

équilibre. Voyt^ Balance, Classe, Fléau, 6c

LANGUES,les, ( Giog .) petit pays d^talie, dans
la partie méridionale de Piémont du Monrterrat,
entre l'Apennin & le» rivières de Taaare, d'Orbe,
& de Sture, jusqu'aux fronneres de l'état de Gènes.
Il eft divifé en langueshautes dont Albe eft lacapi-
Ule &en baffes qui font au fud de la'Ville d'Afli
en Piémont. Ce petit payseft très-fertile & peuplé.

(AV.)
LANGUE, adj. dansle Blason Cedit des animaux

dont les tangues paroiflent fortir de leur» bouches,

PanimaL

Dufaing aux Pays-bas, d*aaràraigle an vol abatflé

longue te membredje gueules.
LANGUEDOC, i% OceUaaU,(Gtog.) pto-

vince maritime de France dans fa partie méndio-

nale. Elle et bornée au nord par le Quercy &le

Rouergne; à fonent, le Rhônela diftingue du Dan-
de la Provence, & de l'état d'Avignon à

l'occident la Garonne la fépare de la Gafcogne;elle
Cetermine an midi; par la Méditerranée^ & par les
comtés, deFois & de Rouffillonl On lui donne en-
viron 40 lieues dans fa plus grande largeur & 90
depuis la partie b

plus feptentrionale

s partie la principales nvieres

qui l'arrofent font le Rhônev laGaronne leTarn,

F Allier ,& la Loire i Touloufeen eft la capitale.
le ne dirai qu'un mot des révolutions de cette

Se dans celui-ci, psfDomJk>feph Vaiflet fieDom

mis au jour à hris ea 1730 h. le fiecood en 1733.

Les Romansconquirent cette province, Ibis It
çonfulat de Quintus Fabius Maximus 636 Ansaprès
la fondation de Rome. Mais quand l'cmpiie
s'afraiuer fous Honorins, les

ce pays qui
fut nomméGothie ou Scptjmanje, dès

• le v. fiecle; &les Gothsen jouirent Ions 30 rais,
pendant près de 300ans..

La Gothicott Septimanie, après la ruine des Vh
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Ctroths tomba ïous la domination des Maures, Ara-

ï£on Sarrazias, Mahométans, comme on voudra

les appeller qui
venoient d'affervir prefoue toute

'Efpagn*.
Fiers de leurs conquêtes, ils

s'avancetent

jufqu'àTours;
mais ils turent ennerement défaits

pdr
Charlci Martel, en 7i Cette victoire /urne

des heureuxfaccèsde fonfiis* fournit la Sepamame

à la puiflaoce
des rois de France. Charlemagne y

nomma dans les prwâpalesvMes,desducs,comtes,

oa marquis,
titres qui ne défigaojent quekcpahte

de chef ou de gouverneur. Louis le Débonnaire

continua l'étabtiffemtnt que fo» père avoit tonne.

.,6 *qû«
Poas Raimond, comte de Toupie -prit

iantôi cette qualité &
tant$tcette de duc de Nar-

bonne enfin, Amaury de Montfort céda cette

vince en nxj à Louis VHI.joide France. Cette

ceffion lui fut confirmée par l#«aité de iii£; en

forte que fur la fin du mêmefiecle ,Pbbppe leHardi

prit poffeffion
du comté deTouloufe,$t reçut

le fer-

ment des habitans, avec promefle
de confierver les

pnvileges,,ufages ,libertés, & coutumes des beux.

On ne trouve point qu'on ait donne le nom de

Lwuedoc à cette province, avant ce terns-là. On

appel'-a d'abord Languedoc, tous les pays oû l'ou

arloit la langue touloufake, pays bid^pto
éten-

uus que la province
de Languedoc; car ou çprapre-

noit dans les pays de la Guyenne, Je

Limoufin & l'Auvergne. Ce nom de LangMiéoe

vient du mot oc, dont on. fe fervoiren ces pays-là

pour dire oui C'eft pour cette raifon qu'or» avoit di-

vilé dans le xjv. fiede toute!» France en deux laa-

i eues la langue d'oui dont Paris étoit la première

ville, & la langue d'oc dont Touloufe étoit la capi-

tale. Le pays de cette langue d'or eft nommé en latm

dans les anciens monumens, pairiaocàtana;
& dans

d'autres vieux actes la province de Langudoc eû

appellée liagua d'oc.

U eft vrai cependant qu'on
continua de la non**

mer Scptimardu à cuife qu'elle compraooit fcpt ci.

tés favoir, Touloufe Beiiers Hmcs Agde

Maguetone
Lodeve, &

ufe. »-;?;<•.

ni à la couronne .-par lettres-patentes dn roi Jean.

Ain6,le lmgnedoc appartient an
roi de France par

droit de conquête, par la ceffion d'Àmaury de Mont-

fort en 11*3 & par te traité de 1 xx8.

C'eft un pays d'états, & en même tems la pro-

vince du
royaume

ou le clergé eale plus nombreux

& le plus nche. En effet on y compte
trois arche.

vêchés, &vingt évêchés.

Ce pays eft généralement
fertite en grains, en

fruits, &enexceUens vins. Sonhiftoire naturelle cil

très-curieuft par fes eaux minérales, fts plantes,

fes pétrifications, fes carrières de marbre, aines

de turquoifes,& autres fingularités.

Le commerce de cette province, amcoofifte prin-

cipalement en denrées, & en manufactures de uns,

merce

plus floriflint.enfaifant cefler
ces règles arbitrai-

res établies tom les noms tram.

domaniale; ces règles forment une junfprudeace

très^ompuquée, qui déroute le commerce, decoi*-

rage le négociant,
des faifies, des confifeations, & te ne fcis combien

d'autres fortes tfufurpatiom. D*aillea« la traite-

foraine du Languedoc fur les frontières de Proven-

ce, eft abuûve puifqu'elle e& établie en Prweoee.

IL de l'auteur

moderne

d£]cSnfi4gaoo°s

fur les finaBces il efl

un autre vice intérieur en Languedoc dont les riches

gardent le fecret Sequi doit à la longue porter ua

grand préjudice à cette belle province. Les biens y

ont augmenté de valeur, à mefure que les progrès

du commerce, foit intérieur ou extérieur, ont hauffé

le prix des denrées. Les impôts n'y ont pas augmenté

de valeur intrinfeque dans la même progredion ni

en proportion des dépenfes nécenaires de l'état. Ce-,

pendant les manoeuvriers fermiers, ouvriers la-

boureurs,
y

font dans une pofition moins heureufe

que dans d autres provinces qui payent davantage.,

La raifoa d'un fait fi extraordinaire en apparence

vient de ce que le prix des journées des corvées

-n'y a-point baume proportionnellement
1 celui des

denrées. U n'eu en beaucoup d'endroits de cette

province que
de 6x fols comme il

y
a cent ans.

Les propriétaires
des terres, "par l'effet d'un Intérêt

perfonnel mal-enteodu, ne veulent pas concevoir

que la confommation du peuple leur reviendroit

avec bénéfice; que
d'ailleurs fans difance il ne peut

y «voir d'émulation ni de progrès dans la
culture,

et dans les arts, mais s'il arrive un jour que dans

les autres provinces on vienne à corriger l'arbitraire,

XtLanguedoc fera vraiffemblablement defert,ou chan-

geradeptincipe. (D. J. )

Langueqo C, canaldet (Médian. Hydraul.

JrchîteS. ) On le nomme autrement canal de la jon-

la raison de tous ces noms fera facile à voir par la

fuite. C'eft un Superbe
canal qui traverse la

province

deLanguedoe, jouit enfemble la Méditerranée «c l'O-

céan & tombe dans le port de Cette, conduit pour

recevoir fes eaux.

L'argent ne peut pénétrer dans les provinces Se

dans les campagnes, qu'à la faveur
des commodités

établies pour le transport ic la confommation des

denrées; ainfi tous les travaux de ce genre
qui y

concourront, feront l'objet des grands hommes d'é-

tat, dont le goût fe porte futile.. i
Ce fut en 1664 que M. Colben qui vouloit pré-

parer de loindes fources à l'abondance, fit arrêter

leprojet hardi
de joindre les deux mers par le canal

de Cette entreprife déjà conçue du tems

de Charlemagne, fi l'on en croit quelques auteurs,

le fut certainement fous François 1. Dès-lors on pro-

poia de faire un canal de 14 lieues de Touloufe à

Narbonne, d'où l'on eut navigué par la rivière d'Au-

de, dans la Méditerranée. Henri IV. & fon miniftre

la chofe pof&ble après un mur examen mais la

gloire en étoit réfervée au règne de Louis XIV,

D^âiljeorsl'exécution de Tentreprife a été
bien plus

confidérable que le projet
de M. de Sully, puifqu 1 on a

donné à ce canal 60 lieues de longueur, afin de fa-

vorifer la circulation d'une plus grande quantité
de

denrée». L'ouvrage dura 16 ans ou commencé^n

la mort de M. Colbert <eft le .m^numenlle plu»

deur ,& par fes difficuWs.

Riqueio& fc charger des
traraux & de 1 exéçu;

du fieur Andréoffi

fou ami profond méchanicien qui avoit recoonn

en prenant
les niveaux que. Nauraine,

GeuJ««e

élevé
mi fut entre les deux mers1. Riquet «jfkfc P«««

un baffin de deux cent torfes

Se long, fin •«aentonquante
de large. C'eft niiJes

nhù

entont tenu fept pies dW que Fort uiftnbue par

deuxédufes, l'une du côté de l'Océan, 8c rautre

du côté de la Méditerranée. Pour remplir ce baffin

de manière qu'il ne tariffe jamais, on a confirait un

réfervoir nommé U rt^ervm de S.FtrrSd, qui a doui«^
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cent toifes de longueur, fur cinq cent 3e largeur,

& vingt de profondeur. La forte digue qui lui fort

de baie, porte l'eau au baffirt de Naurauie.

L'inégalité du terrein, les montagnes &les rivie-

res qui te rencontrent fur ta route, fembloiènt des

obftâdes invincibles au fuccés de cette
entreprife.

Riquet les a furmontés; il a remédié à l'inégalité du

terrein par plufieurs éclufes
qui

foutiennent Feau

dans les détentes. Il y en a quinze du côté de l'O-

céan, & quarante-cinq
du côté de la Méditerranée,

tes montagnes ont été entr'ouvertes, ou percées

par fes foins; il a pourvu à l'incommodité desTfvïe-

res & des torrens par. des ponts & des aqueduc-s
fur lefquels paffë le canai, en même tems que des

rivières 5c des torrens paffeiit par-deffous. Oncompte

37 de ces aqueducs &huit ponts. En un mot les ba-

teaux arrivent de l'embouchure de laGaronne, qui

eft dans l'Océan au port de Cette, qui eft dans la

Méditerranée, fans être obligés de pauer le détroit

de Gibraltar. Riquet termina fa carrière & fon ou-

vrage prefqu'en même tems, laiffant à fes deux fils

le plaiûr d'en faire l'effai en 1.681.

Ce canal a coûfé environ treize millions de ce

tems-là, qu'on peut évaluer a vingt -cinq millions de

nos jours, qui ont été payés en partie par le roi, ce

en partie par la province de Languedoc.
Il n'a manqué à la

gloire
de l'entrepreneur que

de n'avoir pas voulu (oindre fon canal à celui de

Narbonne fait par les Romains, & qui n'en eu qu'à

une lieue il eut alors rendu Service tout un pays,
en fauvant même une partie de la dépenfe qu'il

con-

fomma
à percer

la
montagne

de Malpas. Mais Riquet

eut la foibleffe de préférer l'utilité de Beziers, où

le hafard favoit fait naître, au bien d'une provioce
entière. C'eft ainfi qu'il a privé Narbonne, Carcaf-

fonne, & Touloufe, des commodités, des ieffources,
& des avantages de fon canal. (Z>. )

LANGUETTE, f. f. (Gramm. & Art. michaniq.)
fe dit de tout ce qui efttaillé en formé de petite

langue.

Voye[ CLOISON.

LANGUETTE, terme d'Imprim. C'eft une petite^

piece de fer mince, d'un pouce fie demi de large, fie

d'un pouce de long arrondie par l'extrémité la-

quelle eft attachée hors d'oeuvre du chaffis de la rrif»

quette, pour fixer à l'ouvrier un endroit
certain pat

où la lever & fabaiffer à mesure qu'il imprime cha-

que feuille de papier: quelques pedonnts lui don-

nent le nom d'oreille. foye{ la PI. d'Imprimais:

Languette (Luth.) petite foupape à reffort

qui fait ouyrir fie parler fermer & taire les trous

d'un infiniment à vent.

Languettes, en Maçonnait féparation de
deux ou plufieurs tuyaux de cheminée, lefquelles fe

font de plâtre pur, de brique, ou
de pierrefï7

LANGUETTE, en Mtnuiferit. fe dit de It partie

la plus menue d'un panneau qui (0 place dans les

rainures, lorfqu'on aflèmble.

LANGUETTE, urmt fOifivn: pétk morceau d'ar-

gent laiffé exprès, en faillie fie hors d'œuvre aux

ouvrages d'orfèvrerie ce que le bureau de l'Orfè-

vrerie retranche & éprouve parle feu, /avant que.
de le contre-marquer du poinçon de la ville.

LégOrfèvres ont introduit cet ufage, afin queles

gardes ne détériorent point une pièce, M coupant
quelquefois d'un côté qui doit être

dant les gardes ont le droit de couperarbitrairement
à cha tue pièce le morceaud'eflai.

LANGUETTE, dans tu Orgues, font de petites
pièces de hiton flexible fie élaftique, dont on couvre
l'anche. Trompette u fart. Orgue, fie
les Planchesde luth.& orgue. La languette eu affer-

mie dans ta noix avec t'anche, par un coin de bois
fit elle effï-égleVpar taTàîette. Voyti Rasettï.

Languette, Potier d'étain, pièceplacéefur le
couvercled'unvaiffeau attachée àl'anfe,&defti.
néeà faireleverle couvercleparl'aâion du pouce

LANGUEUR,( Mot.) il feditdes hommesfiedes
Sociétés.L'âmeeftdansla langueur}aiiiruie\lcn'a
ni les-moyensni l'efpérancede fetisfaireune paf-
fionquiIa remplit ellerefte occupéefansadivité*
Lesétats fontdansla langueurquandle dérange.

mentde l'ordregénéralnelaide plus
voirdiftintte*

ment au citoyenun but utileà OStravaux.

LANGUEUR,:f. ( Médt^tHun modeou efpece
de foibleffeplusfacile à fenfirqu'àdéfinir;elleeft
univerfelleou particulière;on fent des langueurs
d'eftomac.Voy*\Indigestion, Estomac. ^On
éprouvedeslangueursgénérales,ou un anéantiffe*
-mentde tout le corps; on ne fe fent proprea au-
cune efpeced'exercice& de travail; les mufcle»
femblentrefuferleur aâion; on n'a pas mêmela.
volontéde lesmouvoir,parcequ'onfouffreun mal.
aiié quandon le fait; c'cilunfynptomepropreaux
maladieschroniques,ce particulièrementà la chlo-
rots il fembleêtre appropriéauxmaladiesdansleï-

queilesle fang& teshumeursqui endérivent font

vapides,fanstonfiefansaôivité.Lecorps,ou pour
mieuxdire lesfonctionscorporellesne(ontpasles
feules-langruurs mais les opérationsde 1'efprit
c'eft-à-dire lesfacultésdWontir depenfer, d'ima-

giner,de raifonner fontdans un état de langueur
fihgulier teile eftla dépendanceou font ces fon.
dionsdtt corps.CeSymptômen'aggravepointles
maladiesChroniques,il fembleindiquerfeulement
l'état atoniquedu fangfiedesvaiffeaux la diminu-
tiondumouvementinteftinputréfaéhf.Lesremedes
les plusappropriéspar conséquentfont ceuxqui
peuventréveillerfieanimerce ton, qui peuvent
augmenterla fermentationou lemouvementintcf.

1tin du fang,&l'aâiondesvaiffeauxfuriesliquides;
tels font l'équitation,lesmartiaux;l« plantescru-
ciformes, lesaikalis fixes& volatils,« générale»
ment ous ceux qui font réellementconvenables
dansles maladiesdontla langueureu.le fymptome.
f0y<{CHioitbsB, Force, Foiblesse. &c.(M)
LANGUEYER, v. au. (Comm.) porc
pours'affurers'iln'eftpointladre.Ce qui
noîtà la langue.

LANGUEYEURf. m. (Comm.)officierétabli

lîter lesporcs & pourqu'if. s'envendepointde

LANGUIR,(Jardinage.)fe ditd'unarbrequieft
dansunétat de langueur c'eft-à-dire» quipouffe
fbiblement.On-doitenrechercherla camepourla

ceffer*fieréublir l'arbredansla premièreva-

LANHOSO(Giog.) ville dePortugal avecchâ^
teaudansla province,entre-M'

lieues deDrape.
LANIA ou LANI6SE,f. f. (Co«v.)il nefe dit

.guère quede la<%onrreq^ie les laineurs efplat-
gneursfiecouver&rier*lèventdedeffusLssdraps,
couverturesfie autresétoffes4elaine.Ileft défendu
auxTapiffiersde mêlerde'- bourn-laniffiavecde
la lainedansleursouvrages. '<

gentil.Albinte donnefous le nomde
dansfon

1erjambesfie tes[nésbleus toutes
rieuresde l'oifeaufont de couleur brune appro-
chantedecettede la rouilledefer, quelquefouavec
de petites tachesrondes fieblanches.Il a fur le
frontunebandeblanche quis'étenddechaquecôté
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auuleffusde
l'œiL Les parties inférieures dit corps

font blanches avec de$ taches noires qui Auvent les

bords de chaque plume. Les grandes pliufes de 1 aile

font noires face inférieure de 1 aile étendue pa-

toit parfemée
de taches blanches & rondes. Les pies

ont moins de longueur, à proportion que ceux des

faucons des eperviers,
du gerfaut, ,&e. Le mâle eft

plus petit que la femelle on lui donne le nom de

lantret. Cet oifeau niche fur les grands arbres des fo.

réts & fur tes rochers élevés. Onvttpprivoife &

on le dretfe aifément il prend non-feulement les

cailles les perdrix
les fauans, &c. mais aufli les

canards, & même les grives. Il refte en France
pen-

dant toute l'année. foyrçWillugh. Ornith.ScÛOr-

nirhologic de M. Briflon on font les defcriptions de

deux autres efpeces de lanier, favoir le lanitr blanc

& -lelanier crndré. ^«{OlSEAU.

-LANIERE, {. S. ( Gramm.
ù an .,¡,/un.) bande

de cuir mince & longue, qu'on emploie à différens

LANIFERE;adj. mafc. & fera, lamgenu» (Bot.)

epithete que l'on donne aux arbres qui portent une

fubfta nce laineufe, telle que celle que l'on trouve

ordinairement dans les chatons du faule; on nomme

coton le duvet qui couvre certains fruits, comme

la pêche
ou le coing on dit aufli en parlant des

feuilles, qu'elles
font cotonneufes, ou velues. L'é-

tude de la Botanique a enrichi jiotre langue de tous

ces divers mots.
ÇD. /•)

LANION (Geogr.) petite ville de. France
en

baffe Bretagne, vers ta côte de la Manche, au dio-

cèle de Treguier,
à trois lieues de cette ville en

allant à Morlaix. Long. 14. 20. lat. 48. 42. (D. J.)

LANISTE, f. m. Unifia, (Rift. rom.) on appel-

lait lanifla à Rome, les maîtres qui formoient les

ctadiateurs,
& qui les fourniffoient par paires au

pubtic. C'étoit eux qui les exerçoient, qui les nour-

Tiffoient qui les encourageoient & qui les faifoient

jurer de combattre jufqu'à la mort de-là vient que

Pétrone nomme plaifa minent les gladiateurs, lanif-

titufamilia mais nous avons parlé fuffifamment des

Unifia au mot Gladiateur p. 63S da Tom* fil*

(z>. y.)

LANKAN, (Glogr.) grande rivière d'Afie quia

fa fource dans la.Tartane, au royaume de Lafla ou

de Boutan, & qui après
un long cours, le perd dans

le golfe de la Cochinchine vis-à-vis lile de Hai-

nau. Le P. Gaubil détermine le lac que fait cette

riviere à 19* 50' de latitude. (D.
LANNOY Mnetum (Géograph.) petite ville de

France avec titre du comté dans ta Flandre Wal-

lonne à deux lieues de Lille & trois de Tourna)'.
Ellefut cédée k la France en 1667. Long%xo. 55.
lat. sa. 40.

Rapheling (François) naquit dans la petite ville
de Lannoy & lui fit honneur, non par fa fortune,

ou la nobleffe de fon extraction prélèns du hafard,

«niais pai fa conduite ce fon /avoir. Decorreôeur de

l'imprimerie des Plantins il devint protefleur en

langues orientales, dans l'univerfité de Leyde. Le

diâionnaire chaldaïque le diâionnaire arabe le

diâionnaire perfique & autres ouvrages de ce genre

qu'il avoit faits auparavant, lui valurent cette charge

honorable mais le chagrin de là perte de fa fem-

me
abrégea les jours qui finirent en 1597 a Pige

de
cinquante-huit ans. (D. J.)

LANO.NIGER (Afonuww.) c'était
une efpece de

petite tnonnoié^qui étoit en vogue du tems d'E-

douard LT

LANSPESSADE, (Anmitit.) Voyt^ Anspes-
SADE.

• LANSQUENET, (Jeu de hafard.) voici en gé-
néral comme il Ce joue. On y donne à chacun une

carte fur laquelle on metce qu7on veut; celui-qui_

a la main fe donne la tienne. 11tire enfuite les cartes

s'il amené la fienne il perd s'il amene celles des

autres il gagne. Mais pour concevoir les avantages

ic defavantages de ce jeu, il faut explique quel-

ques regles particulières que voici.

On nomme coupeurs ceux
qui prennent cartes

dans le tour, avant que celui qui a la main fe donne

la fienne.

On nomme tarabinturs ceux qui prennent cartes

apfcs que ta carte de celui qui a fa main efi tirée.

On ïppele la rijouijfanct ? la carte qui vient im-

médiatement après la carte de celui qui a la main.

Tout le monde y peut mettre, avant que la carte de

celui qui a la main fait tirée mais il ne tient que ce

qu'il veut, pourvu qu'il s'en explique avant que de

tirer fa carte. S'il la tire fans rien dire il eft cenfé

tenir tout.

Le fonds du jeu réglé, celui qui a la main donne

des cartes aux coupeurs, à commencer par fa droit,

& ces cartes fe nomment cartes droites pour
les dif-

tinguer des cartes de reprife & de réjouiflance. Il fe

donne une carte, puis il tire la réjouiffance. Cela

fait, il continue de tirer toutes les cartes de fuite

il
gagne

ce qui eft fur la carte d'un coupeur Ibrf-

qu il amené la carte de ce coupeur & il perd tout

ce
qui

eft au jeu lorfqu'il amené la fienne.

S il amené toutes les cartes droites des coupeurs
avant que d'amener la fienne-, il recommence &

continue d'.avoir la main, foit qu'il
ait

gagné
ou

perdu
la réjouiflance.

Lorfque celui qui a la main donne une carte dou-

ble à un coupeur, c'eft-à-dire une carte de même ef-

pece qu'une autre carte qu'il a déja donnée à un au-

tre coupeur qui eft plus à la droite, il
gagne

le fonds

du jeu fur'la carte perdante, & il eft obligé de tenir

le double fur la carte double.

Lorfqu'il donne une carte trrple un coupeur, il

gagne ce qui eft fur la carte perdante, & il eft tenu

de mettre quatre fois le fonds du jeu fur la carte

triple.

n'il
donne une carte quadruple à un cou»

peur il reprend ce qu'il a mis fur les cartes fimples
ou doubles s'il y en a; il perd ce qui eft fur la carte

triple de même efpece que la quadruple qu'il amené

& il quitte la main fur le champ, fans donner d'au-

tles cartes.

S'il fe donne à lui-même une carte quadruple

il prend tout ce qu'il y a fur les cartes des coupeurs,

& fans donner d'autres cartes, il recommence, la

main.

Lorfque la carte de réjouiflance eft quadruple;

elle ne va point.
C'eft encore une loi du jeu qu'un coupeur dont

la carte eft prife, paye le fonds du jeu à chaquc cou-

peur qui a une carte devant lui, ce qui s'appelle

arroftr; mais avec cette dutinûion que quand c'eft

une carte droite, celui qui perd paye aux autres

cartes droites le fonds du jeu, fans avoir égard à ce

que la fienne, ou la carte droite des autres cou-

peurs foit fimple, double ou triple au lieu qua.

fi c'eft unp carte de reprife on ne paye & on ne

reçoit que (elon les règles du parti. Or à ce jeu,

les partis font de mettre trois contre deux, lorfqu'on

a carte double contre carte 6mple; deux contre un

lorfqu'on a carte triple contre carte double & trois

contre un lorfqu'on
a carte triple contre cartp

Ces règles bien conçues on voit que 1 avantage

de celui qui la main, en renferme un autre qui

eft de conferver les cartes autant de fois qu'il aura

amené 'toutes les cartes droites des coupeurs avant

que d'amener la Senne or comme cela peut arriver

plufieurs fois
de fuite, quelque nombre de coupeur*

qu'il y ait, il faut, en apprétiant l'avantage de celui



*7<5 L À N L A N
qui tient les cartes, àvoif^égard à l'efpéraMce qu'il
à de faire la main un *ombre de fbis quelconque in-

déterminément. D'où il fuit qu'on ne peut exprimer

l'avantage de celui qui a là main que par une fuite

infinie de termes qui, iront toujours en diminuant.

Qu'il a d'autant moins d'efpérahce de faire la

main qu'il y a plus decoupeurs& plusde cartes

fimplesparmilescartesdroites.

Qu'obligédemettrele doubledu fonds-dujeu fur
lescartesdoubles,ce lequadruplefur les triples
l'avantagequ'il auroit en amenantdescartesdou-
blesou triples, avantla tienne diminued'autant
maisqu'ilen augmeitréparl'autre tonditiondujeu,
quilui' permetde reprendreen entiercequ'il a mis
furlescartesdoubles& triples, lorfqu'ildonneà un
descoupeursunecartequadruple.

S'ily .a troiscoupeursA, ByC, & quele fonds

du jeu (bit F & que le jeu foit auxptftoles,ou F
s=à unepicole, ontrouve que l'avantagedecelui

quia lamain eft de2liv. 15f. &environ 10den.

f|« de deniers.
S'ily aquatrecoupeurscinqcoupeurs,cetavan.

tagevarie.^
Pourquatrecoupeurs,fpnavantageei de4 liv.

19fols1den.y~ffdedeniers.
Pourcinqcoupeurs,iljcû de7 liv. 14fols7 den.

TTVïTltdedeniers.
Pour fixcoupeurs ilcil de 10liv. 11f. 10 den.

Pour feptcoupeurs ileftde 14 liv. 16f. 1dea.

Tr,TffHi)HHm de deniers.
D'où 1 onvoitque l'avantagede celuiqui a la

mainnecroîtpu dansla mêmeraïfonque le nom-
bre de joueurs.
S'il y quarre coupeurs,le defavantagede Aou
dupremier,eft 11.16f. 11 d. ^77dedeniers.

Ledésavantagede Boude iocond eft 1 1. 14f.
I den.-j-fff dedeniers.

Le defavantagedeCoit detroifteme eft 8 fuis-
o den.-^jf dedeniers.

Laprobabilitéque*celuiqui a lamainlaconfer.

vera diminueà mefurequ'ily a unplusgrandnom-
bre decoupeurs & l'ordredecettediminutionde-

puis troiscoupeursjufqu'àfeptinclufivementeftk

peu-prèscommeïj^, >, -f, 7.
Il fetrouvetbuventdescoupeursquifevoyantla

mainmalheureufe,où pourne pasperdreplusd'ar-
gentqu'ilsn'enveulenthafarder,paffentleurmain,
fansquitter le jeu. On voit que c'e!t un avantage
qu'ilsfontà chaquecoupeur.

Ii eneftdemêmequanduncoupeurquittele leu.
Voiciunetablepourdiverscas où Pierrequi a

ta main auroitcartetriple. Ellemarquecombien
il y a parier qu'il la conférvera.

Sil n'ya au jeuqu'unecarte fimple celui quTa^
la mainpeut parier 3 contre1.

S'ily a deuxcartesfimples,9 contre 1.
S'ily a trois cartesfimples 8 contré59.'
S'ily a quatrecartesamples, 243contre 11.
S'il y a cinqcartes(impies,179contre217;
S'iln'y a qu'unecartedouble,1 confie1.
S'ily Il unecarte fimple& une cartedouble, 7

contre5.
S'ily a deuxcartesdoubles,8 contre7.
S'ily p deuxcartes fimples& unedouble»67

contre59.
S'ily a fixcartesfimples,6j 61contre7171.
S'il ya unecartefimple&deuxdoubles 19con-

tre 61.
Oeil unpréjugéque la cartede réjouiffancèfoit

favorableà ceuxquiy mettent.Si cettecarte a de

l'avantagedanscertainesdifpofitionsdescartesdes

La dupeeftuneefpecedeUutfounttohceluiluitientla dupefcdonnela premièrecarte celai«aia coupé e»obligé-deprendre1aféconde lesautres
joueur»peuventprendreouréfuterla cartequileur
eftpréfentée & celuiqui prendune cartedouble
en fait le parti-, telui qui tient la dupe nequitte
pointlescartes, & confervetoujoutsla main.On
appelledupeceluiquila main, parcequela main
nechangépoint,

& qu'onimaginequ'il ya-dudefa-
vantageà 1 avoir.Maisquandonanalyfecejeu,ion
trouve égalitéparfaite & pour les joueursentre
eux, & pour celuiqui tientla main, euégardaux

LANSQUENETStubA.mafe.(Jlrt. milit.) corps'
d'infanterieallemandedonton a faitautrefoisufa.
ge enFrance.Lanfqutntteft un motallemand qui
fignifieunfoldar dansle
d wfaxftpmdfrtdtigtrmanicus.

LXNTEAS,
(ubft. mate. (Commerce.) grandes

barquejL^hinoÛes dont les Portugais de Macào fe
fervent pourfaire le commerce de Canton. I*sAm-
dirai font de 7 à 800 tonneaux. Les commiffionnaires
n'en forrent point tant que dure la foire de Canton;
& il n'eft pas permis à de plus grands bâtimens de
s'avancer davantage dans la rivière.

LANTER, {Art. mk.) foyei LENTER & LtH-
TURE.

LANTERNE,f. f. {Gram.&Art michaniq.)ilce
dit en généraldepetitemathinefaite ou revêtue
de quelquechofede folide& de transparent,ou-
verte par fa partie fupérieure& ferméede toute
autre part au centrede laquelleon puhTeplacer
un corps lumineux de manierequ'iléclaireau-
defius que fafumées'échappe& que le vent ni
('éteignepas. Il y ena degaze de toile, depeaudeveflîede cochon, de corne de verre depa-
pier, &t.

Lanterne (Hydr.) fedit d'unpetit dômede
treillageélevéau-deflusd'ungrand auquel il fort
d'amortifement.Dans une machinehydraulique,
c'eftune pièceà jourfaiteen lanterneavecdesfu-
feauxqui s'engrènentdans les dentsd'un rouet,
pourfaireagirlescorpsdepompe. (K)

LANtERNeMagjqime, (Dioptr.) machinein.
ventéeparleP. Kircker jélùite laquellea la pro-
priété

de faireparoitre en grandfurunemuraille
blanchedes figurespeintesen petit fur des mor-
ceauxdeverre mincesfitavec descouleursbien

Pourcet effet on éclairefortementpar-derriere
le verrepeint, furlequeleft placéla repréfentation
de l'objet & on place par-devantà quelque'di£
jance deceverre qui eftplacé, deuxautresverres
lenticulaires qui ont la propriété d'écarter les
rayons qui partentdél'objet, de lesrendrediver-
gens, &par conféquentde donnerfur la-muraille
oppofécune repréfentationde l'imagebeaucoup

plus^grande que l'objet. On placTordihairêmënt
cesdeuxverresdansuntuyau, ouilsfontmobiles,
afinqu'onpuifelesapprocherou leséloignerl'unde l'autre fuffifammentpourrendrel'imagedif
tinûe fur lamuraille.

Cetuyau eft attaché au-devant d'une boëte
quarrée danslaquelleeftte porte-objet Si,pour

danscette mêmeboëte unmiroirfphérlqui dont
la lumièreoccupeà peu-prèsle foyer; &au-devant
du porte-objet entrela lumière&lui onplaceun
troifiemeverrelenticulaire.Ordinairementon fait
glifferle porte-objetpar unecouliflepratiquéeen
M tout auprèsdu troifiemeverretenticataire.
Voye t̂a figure,0. S Optique où vous verrezla
formedelalanternemagique.NO ea le porte objet,
furlequelfontpeintesdifférentesfiguresqu'onfait

paffer
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!le la On peut voir fur la

c ,o
& fuivans, 8c lés hf*

M l'Abbé Nollet, umt Y. vérslafin. La théoru? de

Ulantirntm^uc eô
fondée- fur une

foycr dune
lentille l'image de

cç^bbjet
fe trou-

vende l'autre côté de la lentille Tp&cla grandeur

de l'image fera à celle de l'objet à peu-près comme*

la diftance de l'image h lentille eft à celle de

l'objet
la lentille, foyq Lentille. Ainfi«i pour-

toit faire des lanternes rhâpfus avec un feul verre

lenticulaire la multiplication de ces verres fert a

augmenter
l'effet. (OJ

Lanterne,

quelle
une autre roue engreneTOle diffère du pi-

gnon
en ce que

les dents du pignon font {aillantes,

& placées
au^deffus & tout-autour de la Circonfé-

rence du pignon
au lieu que les dents de la ta*«

terne (fi
on peut les appeller ainfi) font Creufées

au-dedans du corps mêmew & ne font proprement

eue des trous où les dents d'une autre roue dosent

entrer. Voye^ Dent, Houe EngrenAGE 6«

PIGNON. Koy/tauffi VartieU Calcul des nombm.

Lanterne la ( Ppnlfieaùon. ) eft un inftnimeitt

pour charger le canon. On 'l'appelle quelquefois

tuilUrt. Elle eft ordinairement de cuivre rouge:

elle fert à porter
la poudre dans la pieté fc elle

eft faite en forme d'une longue cuillère ronde. On

la monte fur une tête, mafle ,ou boëtê emmanchée

d'une hampe ou long bâton, EUe eftainfi compotée

de deux parties {¡¡voir,
de faboète qui eft de

bois

d'orme Ce qui eft tournée fçlon le calibre de la

pièce pour laquelle
elle' eft deftinée eUe a de lon-

gueur un calibre* demi delà piçce. L'autre partie eft

un morceau de cuivre attaché la boëte avec des

clous auffi de cuivre !tà hauteur d'oh demi-ca*

libre.
'-•<

•

La laftteràt doit iyoh* trpis calibres 4 demi de

longueur deu* de arron|ie parte
bout de

La hampe eft de bois de '&&& où
de Mire d'un

pics jtifqo'à dix..

& leur, tx plie.. N
Lanterne de c<frk<t ( ffijl.

prétend qu'on en faifott àutrelbis

iauvagë, maison de preuve;

Pline dit feul#rtieot

coupée

&

deux auteurs, dans les î iiidtytts

nortitner pàrlenjt
in-

diquent
attribuer

allumées V«%e mline a>$ clépfy**s y
étmt

inconnu mais commele vent fattoit brûler
ta lu-

miere inégalement &qu'il rendoit fc méfore jki
tems

de la

encadrer dans des" ihaflSs àe bois cette jnvewion

utile à tantd'égards
dévint générale S^femôt on

boëte affemblée panneaux de bois,

ce (ont des verres- dans laquelle
on fttfpend un tre-

buchet lorfque Tort veut pefer bien jufte quelque

choie comme quand on effaye de l'or ou quelque

enofe leur. Vpy*\ Us PUnchts iuBaUn-

eier,:&ctUesdeCkimU.
LANTERNE terme deBoutotinitr, ceient deux

espèces de cylindres creux 8c à
jour formés par

deux petites planches rondes & minces percées de

trous à leur circonférence & placées» une cer-

taine diftance l'une de l'autre au moyen de plufieurs

petites baguettes qui paffept dans ces trous, ce qui
forme une efpece do cage ronde &oblongue^. Les

deux planches qui fervent de fond à laçage fontper-
ries au centre d'un trou dans lequel on paire une

broche qui fort d'axe au cylindre. Le mouvement

que la roue du rouet imprime au rochet arrange
le fil autour du rochet & par conféquent tire ré-

cheveau qui étant placé autour deslanternes jeur

communiqué le mouvement quil a reçu. Yoyet
Planchesdu Boutonnier qui représente une femme

qui dévide au moyen d'un rouet un écheveau fUi

un rochet l'écheveau eft monté fur les deux Un-

tenus ou tournettes qui font cites mêmes montée*

fur un petit bancou billot.

eft un terme de Gazier. C eft un inftrument deffus

qui fert cet ouvriers pour ôter la foie de rond

rourdiffoir & la mettre fur les deux enfubles

qui font «««haut du métier à gâte.. Voyt^Gkzt.
LANTERNEde Graveur eu une machine propre

à mettre de la lumière pour travailler ta nuit elle

confia* en une partie qui forme le chandelier Çc

une feuille de papier huilée qui cftcoléefur un petit
chaffis. Poyei nusPd. de Gravure & l'art. CHASSIS

Lanterne ( Horbg.) nom que fon donne a

une forte,de pignon on s en fert particulièrement
dans les grandes machines. Voy*i Pignon À Lan-

LANTERNEtÈffyeur (ijta Mpnntttty eu un,

forme de quarré tong trois des cdtés font arméi

ultérieurement de ghees,
avant le chapiteau règne une petite conduit d'un

qui va répondre lié

Cette ainfi préparée
autre corps ne fafle trébucher la balance. Pqre[lïs

Lanterne la partie

' r?.1'1'£!
ÇANtERNÈdt

vement la cage Jp6or loger
le moulin fervent à our-»

ëir

pîRért montant de la hauteur de
fix pies, larges de

ieVatjti une entaméjuârrée pour toerMèlpWilie i

Min 'doit monter & d«fc«*dré le
lo^i^eVi

tenons viennent aboutir a ,f*>fa^^fy^l*J^câ

pouces des extrémités de «ë»fitier», la travers

d'en haut eft peiNcéèd'ouïe en outre dh-eaemenjtft

fon centre d'un trou pouf recevoir là broche de

t'arbre du moulin cette travede où encore perche

de trou trous mais non pas d'outre en outre

commele précédent ce» trois trous font pour re-

cevoir, les bout* dés pies de la couronne les tauL
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de cette traverfe qui' vient aboutir au pilier de de-

vant n'a point ce trou à caufe du patfage de, la

£cellc du blin, qui doit s'aller entortiller autour de

la broche.de l'arbre du moulin la traverse croisée

d'en-bas a à fon centre une petite entaille quarrée

pour recevoir le tourillon quarré de la grande
table ronde du fond. Voyt^ Blin An bre DU Mou-

lin, &c.

Lanternes./?" du,
( Hjft. dtla Chxnt. ) fête

qui
lecélèbre à la Chine le

quinzième jour du
premier

mois en fufpendant ce jour-là dans les maifons 6c

dans les rues un très-grand nombre de UnurnttaXlvk-

mées.

Nos millionnaires donnent pour la plupart des def

criptions fi
mcrveilleufes de cette fête chinoife

qu elles font hors de toute vraisemblance Et ceux

qui (0 font contentés d'en parler plus amplement,
nous représentent encore cette fête comme une

chofe étonnante par la multiplicité des lampes &

des lumières, par la quantité, la magnificence la

grandeur, les ornemens de dorure,, de Sculpture, de

peinture & de vernis des Unttrnts.

Le P. le Comte prétend que les belles lanttnus

qu'on voit dans cette fête, font ordinairement com-

pofées de fil: faces OUpanneaux dont chacun fait

un cadre de quatre pies de hauteur fur un pie &

demi de large d'un bois verni ,& orné de dorures.

Ils y tendent, dit-il une fine toile de foie tranfpa-

rente, fur laquelle
on a peint des fleurs des rochers,

& quelquefois des figures humaines. Ces fix pan-
neaux joints enfemble, compofent un hexagone, fur-

monté dans les extrémités deux figures de fculpture

couronnement. On y fufpend tout au-

tour de larges bandes de fatin de toutes couleurs, en

forme de rubans avec d'autres ornemens de foie

qui tombent par les angles fans rien cacher de la pein-
turc ou de la lumière. U y a tel ligueur continue

le voyageur millionnaire, qui retranche toute l'année

quelque (bore de fa table, de fes habits 8tde fes équi-

pages pour être ce jour-là magnifique en" Luttants.

dans
leurs dans les places publiques U ne

P. le Comte ,rPOur embellir fon

récit, o^e d'illuminer encore toutes les barques Et le;

vaiueaux de U fa-

Ce qu'on peut dire de vrai, c'eft que toutes les

illuminations qui de tems immémorial fe font de ma-

nière ou d'autre par tout pays » font des coutumes

que le monde conferve des ufagesdu feu* 6c du bien

qu'il procure aux hommes. tD.

LANTERNIER f. m. (Grtmm. Art. mich. ) c'elî
l'ouvrier qui fait les lanternes l'on dit ftrblantiw

Unumier t voye{ Ferblantier. On donne encore,

le nom de lantern'urï celui qui allume les lanternes

qui éclairent la nuit les ruesdejBaris.

LANTERNISTE f. nom d'aca.

démiciens établis à Touloufe- Ils prirent ce nom de*

leurs aflernblées qui fe tenoient la nuit.

religion desJTunquinois peuple voifin des Chinois.

Ç'eûJajneraequc ceux-ci ou/a/ir*.

Les peuples du Tunquin ont encore plus de véné-
ration pour le phiJofoBhe auteur de cette fecte que

1 n'en
témoignent_les

Chinois. Elle eft principalement
fondee fur ce qu'il leur a enfeigné une partie de la

doctrine de Chacabout,yf»yrçCHAeABOUT.
Tavernier dans fon voyage des Indes «ajoute que

ce prétendu prophète
fe concilia l'affeûion des peu-

pies, en excitant les grands & les riches à fonder des

hôpitaux dans les villes où avant lui on ne connoif-

quedesfeigneursduroyaume &desbonzess'yreti-
rentpourle consacrerau ferviçedesmalades.

LANTIONE C.f. ( Mariât^)c'eft un bâtiment
enufagedanslesmersde la Chine, fur-toutpour
lesçorfairesdecepays.Il approchebeaucoupdeno»
galères il a feizerangsdérameurs huit à chaque

côté &fixhommesà chaquerang.
LANTORf.m.(Kfi. ruu. Bot,) arbrequicroit

dansl'îlede Java; il eft d'une hauteurextraordi-
Daim;fes feuillesontcinqoufix piés,delongueur
elles fonttrès-fermes& très-unies,aupointqu'on
peuts'en fervirpoury traceravecuncrayonouun

potnçondefer auffifervent-ellesdepapierauxha.
bilansde 111ede Java.

LANUGI,(Géogr)marquifatd'Italiedépendant
du grandduchéd^Tofcane.

LANUGINEUX,adj. (Gramm.&Bottin.) qui
eftvelu&ccouvertd'unduvetfemblableà lauine.
Ondit de quelquesplantesqu'ellesont la feuille

LANUSURE,f. f. (PlombUr.}piècedeplombqui
fe placeaudroitdesarrêtieres fouslesamortiffe-
mens.Onl'appelleauflibufqut.

LANUVIUM, (Giotr. anc. ) aujourd'hui Cmu-

inJovina; petite
ville d'Italie dans le Latium, à 15

milles deRome fur la voie Appienne. Il y avolt un

temple à Laituvimn dédié à Junon Cortfervatrice.

Titc-Live liv. XXII. th. /.fait mention des facri-

fices qui y furent décernés mais les anciens^ auteurs

parlent encore davantage du champ de divination,
nommé Jblonius campas qui fe trouvoit dans le ter-

ritoire de cette ville.

Ce champ fervoit d'afyle a un vieux & redouta-

ble ferpent, qui toutes les années dans là faifon du

printems lorfque la terre reprend une nouvel vie,

venoit demander de la nourriture à certain jour fixe.

Uae, fille du lieu encore vierge étoit chargée de

la lui offrir cependant avec quelle crainte .ne de-

voit-elle pas approcher duferpentterrible 6c quelle

épreuve pour fon honneur Ce reptile ne woulort

recevoir d'aliment que d'une main pure & chafte.

Malheur aux jeunes filles qui lui en auraient offrit

après avoir eu «les foibjenes Pour les attitrés, eUet

étoient rendues à leurs pareils; elles étoient com-

blées de careffes &l'air retentiffoit de cris de joie

qui fur ce favorable augure annonçoient au pays la
récolte la plus abondante.

Properce, tir. IV. a décrit cette cérémo-

nie, ce le roi de France pol&de dans (on cabinet une

belle, pierre gravée qui en donne ta représentation.
Un jeune homme dit M. Mariette, fe baifle pour

prendre la corbeille myûérieufe dans laquelle eft le

terpent cet animal va paroître et la fille auflî mo-r
dette que timide eavance tenant une paterre &

un

vafe rempli de lait ou de miel. Son père & fa mère

qui raccompagnent,
feaiblent implorer fur elle rat-

uftance des dieux & le
0 les fuit & qui levé

le bras en figne d'acclamation, nous apprend le fuc-

cès deTépreuve, 2c les avantages que les habitans
de la

champagne en vont retirer.

Je trouve dans les
Annalts hifioriq uaqueQuirinus

il acheva le dé-

nombrement de la Judée qu'a voit commencé SeatiuS

Saturnius du-moins nous avons lieu de préfumer

que c'eft le môme qui eft appelle Cyrtniut dans ré

vangile de faint Luc. Il ménta Fhonneur dutriomphe

Mais Lanuvium avoif encore plus fujet de fe gio^
riner d'avoir donné lanaiflance à Pempereur Marc

Antonin ce prince admirable qui par fa fageffe &

fa modération s'attira l'amour de tes Sujets Et les

hommages des barbaries. Il mourut dans le feindu
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repos
î*an \6 de l'ere chrétienne comblé d'années

& £l'été
de l'univers.

Les tyrans inhumains firiflint dans la rage;

Mais Antonin Trajan Marc-AunU Titus,

Ont eu des jours /trains fans nuit & fans orage

Purs comme leun vertus. (P.J.y

LANZO Axima, ville d'Italie au

mont, fur laSture à S lieues de Suze S N. O. de

Turin. loaf ai. 8. la- 46.

LAO ou LAOS, (Gioer. ) grand royaume
d'Afie

au-delà du Gange. Il eu fitué fous le même climat

que Tonquin & féparé des états voifins par des fo-

rêts & par
des deferts augi trouve-t-on de grandes

difficultés à y aller par terre, à caufe des hautes mon-

tagnes; &par eau à caufe des rochers & des cata-

raâes dont la rivière ett pleine.

Ce royaume -eft borné au nord par la province

chinoife nommée Yunnam à l'orient par des monts

élevés par le Tonquin & par la Cochinchine au

midi, par Cambodia & au couchant, par de nou-

velles montagnes qui le réparent des royaumes de

Siam & d'Ava. Un bras du Gange traverfe le pays,

qu'il rend.navigable: de forte que les habitans de

Carabodii y vont tous les ans dans leurs proues. ou

bateaux pour trafiquer. La capitale efl nommée Lan-

cltang par M. de Lille, & Landjam par Konp&r.
Le pays de Lao produit en abondance la meilleure

efpece de riz, de mute, de benjoin & de gomme la-

que qu'on connoilfe il procure quantité d'ivoire

par le grand nombre d'éléphans qui s'y trouvent il

fournit a uffi beaucoup de fel, quelques perles & quel-

ques rubis. Les rivières y font remplies de paillon.
Le roi de Lao eft le prince le plus abfolu qu'il y

ait au monde car fon pouvoir eft defpotique dans

les affaires religietifes & civiles non-feulement tou-

tes les charges honneurs & emplois dépendent de

lui mais les tettes lçs maifons, les héritages les

meubles l'or fie l'argent de tous les particuliers lui

appartiennent, fam que personne en puiffe difpofer

par teftament. Il ne fi montre à fou peuple que deux

fois t'année & quand il lui fait cette grâce, fes fu-

jets par reconnoiffance tachent de le divertir de

leur mieux par des combats de lutteurs & d'élé-

phans.
Il n'y a que (ept grandes dignités ou vice-royautés

dans fes états parce que f6n royaume n'eft divifé

qu'en fept provinces
mais il y a un viceroi général

pour premier miniftre auquel tous les autresUjtice-

rois obéiffent ceux-ci commandent à leur tour aux

mandarins ou Seigneurs du pays de leur diftriô.

La religion des Langiens » creft ainfi qu'on appelle

les peuples de Lao, eft la même que celledesSiamois,

une parfaite idolatrie, accompagnée de fortileges &

de mille fuperftitions. Leurs prêtres, nommés m/«i-

poins, font desmiférables tirés d'ordinaire de la lie

du peuple; leurs livres de cérémoies religieuses font

écrits comme ceux des Pégans & des Malabariens
fur des feuilles de .palmier avec des touches de

La
polygamie regne dans ce pays-là, ce les jeunes

garçons
& filles y vivent dans la plus grande incon-

tinence.
Lorsqu'une femme eft nouvellement accou-

chée toute la famille fe rend cbeat elle & y page un
mois en repas, en félins écarter

de fa maifon les magiciens les empêcher de faire

perdre le lait à la mère & d'cnforceler l'enfant.

Ces peuples font encore une autre fête pendant
trente jours au décès de leurs parais. D'abord ils

mettent le mort dans un cercueil bien enduit par-
tout

de bitume il y a feftin tous les jours pour les

talapoins qui emploient une partie du tenu à con-

duire par des chanfons particulières l'ame du

mort dans le chemin du ciel. Lemois expiré ^élè-

vent un bûcher, y pofent le cercueil le brûlent &

rarnaffent les cendres du mort qu'ils tranfportent
dans lé temple des idoles. Après cela on ne le l'ou-

vient plus du défunt, parce que fon ameeft paffée

par la tranfmigration au lieu qui lui étoit delliné.

Les Langiens reffemblent aux Siamois de
figure

avec cette feule différence qu'ils font plus délés 4c

plus bafannés ils ont de longues oreilles comme les

Pégôuans & les habitans des côtes de la mer mais

le roi de Lao fe distingue perfonnellenient par le

vuide des trous de fes oreilles. On commence à" les

lui percer dès la première enfance, 8c fon augmente

chaque mois l'ouverture, en employant toujours de

plus groffes cannules, jufqu'à ce qu'enfin
les oreilles

trouées de fa majefté aient atteint la plus grande

longueur qu'on puiffe
leur procurer. Les femmes qui

ne font pas mariées portent à leurs oreilles des pie-
ces de métal les hommes Cefont peindre les jambes

depuis la cheville du pie jusqu'au genou, avec des

fleurs iaéffaçables à la manière des bras peints des

Siamois c'eft-la la marque diftinôive de leur reli-

gion & de leur courage c'eft à-peu-près celle que

quelques fermiers d'Angleterre mettent à leurs mou-

tons qu'ils font parquer dans des communes. (D. J. )
LAOCOON LE, (Stulpr. antiq.) c'eft un des plus

beaux morceaux de iculpture grecque que nous pof-

fédions il eft de la main de Polydore d'Athèno-

dore at d'Agéfandre, trois exceller» maîtres de Rho-

des, qui le taillèrent de concert d'un feut bloc de

marbre.

Cet
ouvrage

célèbre fut trouvé à Rome dans les

ruines du palais de Titus au commencement du

xvj. fiede fous le pontificat de Jules Il. & pana de-

puis dans le palais Farnefe. De tous ceux qui l'ont

pu voir, il n'eft perfonne qui doute de fart
tupérieur

des anciens à donner une ame vraiment noble, &

prêter la parole au marbre & au bronze.

Laocoon dont tout le monde fait l'hiftoire, eft ici

repcéfenté avec fes deux fils, dans le tems que lés

deux affreux
ferpens,

fortisdefile deTénédos,rem-

braffent, fe replient au-tour de fon
corps,

le rongent

& l'infeâent de leur venin lifez ce qu en dit Virgile;

Serpens ampltxus uttrqut

Implicat Çf mijeros morfu itpaftitur argus

Carripiurtt fpirifque ligant ingentibut
& jam

Mais que lsexpreffion des figures
du Laocoon de la

Grece eft tupérieure
au tableau du

poète
de Rome

vous n'en douterez point après avoir
vû le

jugement

brillant qu'en porte
un moderne connouTeur en ces

matière*. Je vais le laiffer
parler

lui-même.

Une noble (implicite
nous dit it, eft fur-tout le

caraflerj diftindif
des chefs-d'œuvre des Grecs

ainfi le
fond de la mer refte toujours en repos

quelqu'agitée que
foit la furface de même l'expref-

tran-

quille
cette grandeur cette tranquihté régnent au

milieu des tourmens les
plus

affreux.

Le Laocoon «n offre un bel exemple lorsque
la

douleur fe laine appercevoir
dans tous les mufcles

& dans tous les nerts de fon corps,
ait point qu'un

Spectateur
attentif ne peut prefque pas s'empêcher dé

la fentir en ne confidérant même que
la contradion

doûloureufe ^lu^bas-ventre cette grande douleur

ne fe montre avec furie ni dans le vifage ni dans

l'attitude.

"ne jette point
de cris effroyables,

comme nous l'a

représenté Virgile
l'ouverture de fa bouche ne Pin-

dique pas & fon caraôere aUûl terme
qu'héroïque

ne founre point de l'imaginer il pouffe plutôt des

foupirs profonds auxquels U comble du mal ne fera-
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¡¡le pas permettre un libre cours & c'eft aïnfi que

le frère du fondateur. de Troie a été dépeint par Sa*

violet. La douleur de {on corps & la grandeur de-;

{on ame font pour ainfi dire combinées la balance

à la main & répandues avec une force égale dans

toute la configuration,; de la ftatue. Laocoon fouffre

beaucoup mais il fouflre comme le Philoâete de

Sophocle fon malheur nous pénètre jufqu'au
fond

dè l'ame ais nous fouhaitons en même tems de

ipouvoirfupportdr le malheur comme ce grand hom-

me le fupporKsJrexpreffion d'une ame fi fublime

furpafle de beaucoup la repréfentation de ta nature.

Il talloit que fartifie de cette expreffion fentît en

lui-même la force de courage qu'il vouloit imprimer

.à {on marbre. G'eft encore un des avantages de l'an-

cienneGrece, que d'avoir pofledé des artiftes&des

philosophes dans les mêmes
pcrfonnes.

La fageffe

prêtant 4a main à J'arc, mettoit dans les figures des

âmes élevées au-defi'us des ames communes.

Si l'artifte eût Junnêanrdraperie à Laocoon, parce

qu'il étoit revêtu dr la qualité de prêtre il nous au-

roit peine rendu fenûble la moitié de la douleur

que foûffre le malheureux frère d'Anchife. De la fa-

çon au contraire dont il l'a repréfenté l'expreffion

eft telle que le Bernin prétendoit découvrir dans le

roidiflement de l'une des cuiffes de Laocoon le com-

mencement de l'effet du venin du ferpent. La dou-

leur exprimée toute feule dans cette ftatue de Lao-

.coon auroit été un défaut. Pour réunir ce qui carac-

térife l'ame & ce qui la rend noble, l'artifte adonné

à ce chef d'oeuvre une qui dans l'excès de

douleurapproche le plus de l'état du repos, fans que
ce repos dégénère en indifférence ou en une efpece
de léthargie.

Il eft des cenfeurs qui n'applaudiffant qu'à des ou-

vrages ou dominent des attitudes extraordinaires &

des actions rendues avec un feu outré, n'appraudif-
fent point à ce chef deeuvre de la Grece de tels

juges ne veulent fans doute que des Ajax ce des Ca-

panées. Il faudroit pour mériter leurs fuffrages que

les figures euffent une ame femblable à celle qui fort
de foa orbite maison connoîtrà Je prix folide de

la ftatue de Laocoon en fe familiarifant avec les ou-

vrages des Grecs & en contrastant pour ainfi dire

l'habitude de vitre avec eux. Pruu mes yeux difoit

Nicomaque à
un homme qui ofoit critiquer l'Hélène

de Zeuxis prtns mes yeux 6 tu la trouveras divine

Pline prit les yeux de Nicomaque pour juger du

Laocoon. Selon lui la peinture ni la fonte n'ont ja-
mais rien produit de fi parfait. Opus omnibus dit-il,

&pi3ura& fhauar'ut artis,praferendum,lib. XXXFI.

•th. v. C'éft auftt le premier des morceaux qui ayent
été repréfentés en taille-douce dans le livre des an-

ciennes, fiatues de la villede Rome, mis au jour par
Laurent Vaccariusen 1584. On

a en France quelques

copies de celui du palais Famefe, & en particulier
celle qui eft en bronze àTrianon. Ce

fameuxgrouppe
fe trouve encore fur une gravure antique du cabinet

du roi; on remarque fur le devant un brafier, &
uns le fond le commencement du frontifpice du

temple pour le facrifice que ce grand-prêtre & fes

cnfans faifoient à Neptune lorfque les deux horribles

ferpens vinrent les envelopper & leur donner la

mort. Enfin le Laacooni été gravé merveilleufement

fur un amétyfte par le célebrt Sirlet &cet
ouvrage

page pour Ion chef-d'œuvre. ( D. )

LAODICÉE ( Ot'eg. anc. ) A**r,«i« Laodicea ,•

les Géographes nomment fept villes de cenom, qu'il

importe de diftinguer ici.

1°. Laodiccefur le Lycus, Laodicta adLycum fie
les habitans Laodicoti dans Tacite eft une ville cé-

lèbre d'Afie, dans la Carie fituée près du fleuve

Lycus qui fe perd dans le Méandre, à dix lieues de

ia vAUede^oJefe^u N. E. & à deux lieue! datera.

polis au S. Pline araire que tes murs étoient baignés
par l'Afopus & le Caprus. Il ajoute qu'elle fiatdV

bord appelléc Diofpolis & enfuite Rhots,

L'origine du nom Laodiciet vient de ce qu'elle
avoit été établie par Antiochus fils de Sttatoaice
dont la femme s'appelloit Laodidt. S. Faut en parle
dans fon épître aux Colofltens, & l'auteur deFA.

pocalypfe la nomme entre les fept églifes auxqueU
les l'Ecrit Saint adreffe fes reproches. Ciceron,
lit* II. ip. 17. liv. III. ip. S. &20. la repréfeate
comme une ville fameufe & deerand commerce,

où l'on changeoitfon argent, Tacite
dit quelque

illuûres de l'Afie étant prefque abîmée 'par tm
» tremblement de terre fe releva (ans nous, 6cpar,

fes propres forces
Il y a unemédaille de l'empereur Commode, où

Laodidt & lesdeux rivieres, le
Lycus

& le Caprus,
font fpécifiéesActaftW*,xwW, x«*j>«f.

On voit encore aujourd'hui par fes décombres;

que c'étoit une fort grande ville; il y avoit trois
théâtres de marbre dont il fubûfte même de
beaux refles. Près d'un de ces théatres on lit une

infcription greque à l'honneur de Tite-Vefpaueo:
Les Turcs appellent les ruines'de cette ville eskikif-
far, c'eft- à-direvieuxchâteau elle étoit archiépis-

copale. On y a tenu divers conciles, dont le plus
confidérable fut en 314, felon Baronius, fie feloo
d'autres auteurs; en 35 x.Suivant Ptolomée, fa Ion-,

gûudeeÛSç).1 5. latitude 38. 40.
LaodicÉE pris du Liban, ville d'Afie en Syrie^

dans un pays qui en prenoit le nom de Laodicene,
felon Ptolomée, Y. c. xv. qui la diftingue parle
nom de Cabiofa Laodicca. Elle étoit fur l'Oronte,
entre Emefe & Paradifus peu loin du Liban» EUe
eft nommée fur les médailles d'Aatonia, de Cara.

calta,& de Severe, luuli* mpt.tujUr elle eft adi

nommée dans le Digelte, UgeI. de Cenfibus $. 3.
où il eft dit, qu'elle étoit dans la Caelélyrie fieque
l'empereur Severe lui avoit accordé les droits atta-

chés aux villes d'Italie, à caufe des Servicesqu'elle
avoit rendus pendantla guerre civile. Long, félon

Ptotomée,€9. 40. lac. 33. 4S.

Laodicée fiir famet,ville de Syrie, fituéeaubord

de la mer elle eft bien bâtie, dit Strabon, avec un
bon port, & jouit d'un territoire fertile en grains,
& en bons vignobles qui lui produifent beaucoup

de Lentulus le fils mandedans une lettre à Ci-

cefln, Mb. XII. tpijl. xivt que Qolabella exclus

d'Antioche, n'avoit point trouvé de ville plus sûre

pour s'y retiier que en Syrie fur la mer..
Il y a des médailles expreffesde cette Laodicte}

& fur lefquèlles on lit tutttixun «p«eaXm'em Lm-

Pline ,,1. F", c. xxj. nous

défigne fa fituation fur une pointe de terre, & rap-

pelle Laodicielibre, promontoriumin quo Laodicea
libéra.Ammien Marcellin la met du nombre des qui-
tre vilks qui faîfoient l'ornementde la Syrie, An-
tioch I*odicéi9 Apâmée, fie Séleucie.Elleavoit

ainfique les trois autres, reçu fon nom de Seleucus;
ilnomma la première du nom de fon père, la fa-

conde de celui de fa mère, la troifieme decelui de

long, félon Ptolomée, 68.. 30. Ut. $4. G.

uns mettent dans la Pifidie, d'autra en Phrygie;

aux confins de ces difFérenss. Son furriom lui
vient deiinaturedefoatenein, qutpairoiCoitM-
/i, &qui étok fort fujet auxtremblement de terre.
Ptolomée 40.

LAODiciE, villçtfAfie, aux confins de la M*;
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•U*&de la Perte propre.
Strabon & Etienne le géo-

Seleucus, & à laquelle
il «voit donné le nom de fi

""uoDicit» cette feptieme/*wfeV& étoit au Pé-

Mégapolitide,

ou dans l'Oreftide, fdonTJucyd.de, /nc'eû

la même que'la
Z*fo«« de Pautamas. ( D.

LAO-KIUN, ( ##• Philofophu.) ,'eft le

nom que l'on donne la Chine à une fe8e qui porte

le nom on fondateur. Lao-Kiun naquit environ

600 ans avant l'ere chrétienne. Ses feûateurs ra-

content fa naiffance d'une manière tout-à-fait ex-

traordinaire (on père s'appelloit Quang; c'étoit un

pauvre
laboureur qui parvint à foutante & dix ans,

fans avoir pu hétaïre aimer d'aucune femme. En6n,

â cet 1er, ittoucha leteeiir d'-une villageoife de qua-

rante ans, qui fans avoir eu commerce avec fon

mari, fe trouva enceinte par la vertu vivifiante du

ciel & de la terre. Sa groflefle dura quatre-vingt

ans, au bout de{quels
elle mit au monde un fils qui

avoit les cheveux & les fourcils blancs comme la

neige; quand il fut en âge, il s'appliqua à l'étude

des Sciences, de l'Hiûoire, des ufages de fon

pays.
Il compofa

un livre intitulé Tau-Tfi^ qui con-

tient cinquante
mille Sentences de Morale^Ce phi-

lofophe enfeignoit
la mortalité de t'ame; il foutenoit

que Dieu étoit matériel il admettoit encore d'au-

tres dieux fubaltemes. Il faifoit confifter le bonheur

dans un fentiment de volupté douce & paiuble qui

fufpend
toutes les fonctions de rame. Il recomman-

doit à fes difciples la folitude comme le moyen le

plus sûr d'élever rame au-deffus des chofes terre-

lires. Ces ouvrages fubfiftent encore aujourd'hui;

mais on les Soupçonne Savoir été altérés par-fes

difciples; leur maître prétendoit
avoir trouvé le Se-

cret de prolonger la vie humaine au-delà de fes bor-

nes ordinaires; mais ils allèrent plus loin, & tâchè-

rent de persuader qu'ils avoient un breuvage qui ren-

doit les hommes immortels, & parvinrent à accré-

diter une opinion
fi ridicule ce qui ni qu'on appella

leur La religion de

Riun fut adoptée par plufieurs empereurs de la Chi-

ne
peu à-peu-elle dégénéra en un culte idolâtre,

finit par adorer des démons, des esprits Se des gé-

nies on y rendit même un culte aux princes Et aux

héros. Les prêtres de cette religion donnent dans les

fuperftitions de la Magie, des enchantemens, des

conjurations; cérémonies qu'ils accompagnant de

hurlemens, de contorfions,, & d'un bruit de tam-

bours & de banins de cuivre. Ils fe mêlent aufli de

prédire l'avenir. Comme la fuperftition fie le mer-

veilleux ne manquent jamais de partifans, toute la

fageffe du gouvernement chinois n'a pu jufqurici dé-

créditer cette feue corrompue.

L AON( Giog.) prononcezLan en latin lao-

dunumonLodunummais onyoit quelesplusan-
ciensl'appelloientLugdunum,quiétoitfurnommée

ClavatunvilledeFfanceeaPicardie capitaledu

Laonois,petitpaysauquelelle donnefonnomavec
unévéchéfunragantdeReins foncommerce£on-

racedansle x.fiecle il eft fituéfort avantageufe-
mentfuruneinoniagne,à s a lieues

N.Q. de Reims,
9 N.E. deSoiffons 51N. E. de

l'an 496 fous

le règnedeClovis;il faifoit auparavant«neparue
dudioccfedeReims.

Au-basde Laoneft meabbayede filles appellée
MontrtuU-Ut-Damtscette abbayeeft principale-
mentconnuepat laVéroniqueou fainteFacede

Jcfus-Chrjft quel'ony conlerveavecfoin, qui

yattire entouttemsungrandconcoursdepeuplel >

l'originaldecette imageetl à Romecelle.ci h'eft

qu'unecopie,qui fut envoyéeaux religieufesen

en:ètlfoni&t chapelaind'InnocentI V. Aubas du
cadreoh cetteimageeu enchâflee,onvoit uneinf-

cription quidanscesdernierstems,adonnédel'e-

xercice• nosérudits Ua faitvoir combienlis doi-

ventCedéfierde leurs.conjeâuresIngénieurs.Le

P. MabiUonavouacependantque lescaraûereslui

étoientinconnus;matsteP. Hardouiaydécouvrit
unversgrechexamètre,&publiapourpreuveun*

favantediffertâtion,quieûtentraînétouslesfuffra-

ges, fansun carmedéchauffé,appellele P. Ho-
noré defainteCatherine lequeldit naturellement

quel'infcriptionn'étoitpointengrec, ritaisen fcla*

von. Onméprifaje bonhomme,fon ignorance, &

celiedesMofcovites,del'autorité defquelsil s'ap-

puyoit.Le Czarvint à ParisAvecleprinceKoura.

kin.'ct lesprincesNarifquin on leurdemandapar
purecuriouté,s'ilsconnoiffoientla languede l'inf-

cription ilsrépondirenttous, que l'infcriptionpor-
toit encaractèresfclavons,les troismotsobrasgof*

poitn naoubronsquifignifienten latin, imago£>o*
miniin limcn,«l'imagedenotreSeigneurefticien»
» cadrée». Onfutbienfurprisdevoir que le bon

carmeavoit eu raifoncontre.tous les Savansdu

royaume Seonfinitparfe moquerd'eux.
Chartes1.duede Lorraine, filsdeLouisd'Ou-

tremer, naquità Laonen95j. On faitqueHugues

Capettrouvale fecretdefe tairenommerà fa place
roi defrance en987. Chartestenta vainementde

Soutenirfondroitpar lesarmes; il y réunitfi mal,

qu'il futarrêté, pris, & enfermedansuneétroite

priibn Orléans oùi finitfacarrièretroisansaprès,
c'è^-à-direeno94.XZ>./.)

LAONNO1S( Géog.)pettt paysdeFranceen

Picardie il eft bornéauNordparlaThiérache» au
Levantpar laChampagneauCouchant&au Midi

parle Soiflbnnois.Lacapitale
Laon.LesautreslieuxprincipauxfontÇorbigny

Iieffe Couffi Fôllenbray,Novionle

[ dernierendroitn'eftaujourd'huiqu'unvillajfè, dont
les babitansdoiventà leurfeigneuruneespècede

tailledeplufieursmuidsde vin par an. Il intervint
arrêt du parlementde Paris en

d'unefentencequidéboutelèsbabitansdeNovion-

te. Vineuxde leurdemande àcequeeetterentean-

I nuelledeVinfutfixéeenargent.Lafin decet arrêt

qui e en
I1»toutefoisà l'intimé de faire telle

I » grâcequ'ilaviferabonêtre càufêde lamiferft
IfSecalamitédutems», Cetteclaufe,qui forable-
roitdenosjoursinutile
doute dequelquepoids, pour infinuer
.deoûalitedes

l'Eglifegreque, dontta chargeétoit

&d'aflemblerle diacre*;âàris

les occafionsnéceflàires.e motvient de pu*
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& de la ftatue de pierre qu'on lui érigea fur le mont

Laphiftius en Béotie. Voye\ Laphistius. ( D. J. y»

LAPRISTIUS MONS, Gteg.anc. ) montagnes

de Grèce en Béotie Paufanias 4 V. c. xxxiv. «n

parle ainfi. « II y a vingt ftades, c'eft-à-dire deu*

» mules 6e demi, de Coronée au mont Laphiftius

» ac Faire de-lupiter Laphiftida j la ftatue du dieu

» eft de pierre. Lorfqué Athamas étoit fur le point

» d'immoler Hellé 6e Phrixus en cet endroit» on dit

» que Jupher fit paroître tout-à/coup un bélier à toi-
» fon d'or, fur lequel ces deux enrans montèrent,

w 8e te fauverçnt. Plus haat eft l'Hercule nommé

» Champs ç'eft-à-dire auxytux bleus. Les Béotiens

» prétendentqu'Hercule mont* par-là, loriqu'il traî-

noit Cerbère le chien de Plutori. A l'endroit par
» où l'on detcend le mont Laphiftius pour aller à la

» chapetle de Minerve Itonienne, eft le Phalare, qui
» fe dégorge dans le lac de

Céphife
au- delà du

» mont Laphiftius, eft Orchotnene, ville célèbre,

»&c. (Z>)

LAPHRIENNE Laphria, ( littér. )
furnom que

les anciens habitans d'Aroé, ville du Péloponnèfe,
donnerent à Diane, après l'expiation du crime de

Ménalippe & de Cométho qui avoient prophané le

temple de cette déefle par leurs impudiques amours.

Ils lui érigèrent pour lors uneftatue d'or &d'ivoire,

qu'ils gardoient précieusement dans leur citadelle

enfuite lorfqu'Augufte eut foumis cette ville à l'em-

pire romain, ac qu'elle eut pris le nom de Patras,
Colonia Augufta Aro't Patrcnfts, fes habitans rebg-

tirent un nouveau temple à Diane Laphriennt Se

établirent en fon honneur une fête dont Paufanias

nous a décrit les cérémonies dans fon voyage de

Grèce. ( D. J. )

LAPHYRE Laphyia, ( Littér. ) furnom de Mi-

nerve, tiré du mot grec \<tpu(* dépouilles, butin

parce que
comme déeffe de la

guerre,
elle faifoit faire

du butin elle faifoit remporter des
dépouilles

fur tes

ennemis aux troupes au elle fevorifoit.

LAPIDAIRE f. f. ( Arts méchant^. ) ouvrier qui
taille les pierres piécteufes. V«yt{ Diamant &

PrERRÏ PRÉCIEUSE.

L'art de tailler tes pierres précieufes eft très-

ancien, mais fon origine a été très-imparfaite. Les

François
font ceux qui y ont réuni le mieux, 8c les

Lapidons ou Oifevres de Paris qui forment un

corps depuis fan 1 190, ont porté Fart de tailler les

diamahs qu'on appelle briUans à fa plus haute

perfection.
On fe fert de différentes machines pour tailler les

pierres précieuses, felon la nature de la pierre qu'on
veut tailler. Le diamant, qui eft extrêmement dur,

fe taitle Me façonne fur un rouet d'un acier doux,

qu'on fait
tourner au moyen d'une efpece de mou-

lin ,& avec de la
poudre

de diamant qui trempe
dans <ie l'huile d'olive cette

bien à le W>lir, qu'à le tailler. P°ytr DIAMTNT.

Les rubis orientaux les faphirs & les topafes fe

airrôfi^ avec de ta poudre de

de cuivre, avec du tripoU détrempé dans de l'eau.

Xès émeraiides, les jacynthes, les

grenats, iesagatbes, & les autres pierres moins

préç;eufes -moins dures on tes taille fur une roue

de plomb imbibée de poudre d'émerH détrempée j
avec de l'eau on les polit erriuite fur une roue

La turquoifede vieille &de nouvelle roche le

lapis le girafoi «tropale A; taillent 6c fe poliffept
fur une roue de bois avec le tripoli.

Man'uft Je p-avtr fur Us pierres prititufes & Us

tryfiaux. La gravure fur tes pierres précieufes ,<ant

en creux que de relief, eft fort ancienne f ftr l'on

voit plufieurs ouvrages .1 :une & de
l'autre efpece

oh fon peut admirer la Science des

teurs, toit dans la beauté du deiTein ibîtdaas Fex-

ceflence du uavail.

Quoiqu'ils ayent gravé prefque toute» les pierres

précieuies les figures tes plus achevées que nous

voyons font cependant fur des onices ou des cor-

nauoes, parce que ces pierres font plus propres e
les autres à ce genre de travail étant plus fermes,

plus égaies, 8e fe gravent nettement d'ailleurs on
rencontre dans les onices différentes couleurs dif.

pofées par lits les unes au-delius des autres au

moyen de quoi on peut faire dans les pièces de re-
lief que le fond refte d'une couleur & les figures
d'une autre ainfi qu'on le voit dans plufieurs beaux

ouvrages que l'on travaille ta roue & avec de l'éme-

rit, de la poudre de diamant & les outils dont on

parlera ci-defïbus.

A l'égard de ceux-ci qui font gravés en creux,
ils font d'autant plus difficiles, qu'on y travaille
comme à tâtons Ce dans Fobfcurité puifqu'il eft

néceflaire pour juger de ce qu'on fait, d'en faire à
tous momens des épreuves avec des empreintes de

pâte ou de cire. Cet art qui s'étoit perdu comme

les autres ne commença àveparoître que fous k

pontificat du pape Martin V. c'eft-à-dire au com-

mencement du quinzième ficelé. Un des premiers

qui
fe mit graver fur les pierres, lût un Horea-

un, nommé Jtan te furnommé délie
Corgnivotey k

caufe qu'il travaiHoit ordinairement fur ces fortes

de pierres. Il en vint d'autres enfuite qui gravèrent
fur toutes fortes de pierres précieufes comme fit'

un Dominique, Surnommé de Camaï, milanois, qui

grava fur un rubis balais le portrait de Louis dit

le Maure, due de Milan. Queues autres repré-
fenterent enfuite de plus grands fujets kurdes pierres
fines & des cryftaux.

Pour graver fur les pierres 8c les eryftaux l'on

le fert du diamant ou de Fémeril. Le diamant qui
eft la plus parfaite

& la plus dure de toutes les

pierres précieufes ne fe peut tailler que par lui-

même, & avec fa propre matière. On commencé

par manquer dfiu* dia/nans bruts au bout de deux

bâtons affez gros pour pouvoir les tenir ferntts dans
la main ce tes frotter l'un contre t'autre, ce que
Von nomme égrifer ce qui fert à leur donner la

forme ce la 6gure que l'on délire.
En frottant & égrifant ain6 les deux pierres bru-

tes, il en fort de ta poudre que l'on reçoit dans une

efpece de boëte, que l'on
nommegrejbirtyu égnfoir;

& c'etl de cette même poudre 4ont on fe (ert après
pour polir 6c tailler les diamans, ce que l'on fait
avec un «loulin qui fait tourner une roue de f«

cette roue une tenaille auffi de

fer à laquelle fe rapporte une toquillt de cuivre;
Le diamant eft fondé dans la coquille avec de la ion-
dure d'etain & afinque la tenaille appuie plus forte-»
ment fur la roue,
de plomb. On arrofe la roue fur

laquelle je dia-
mant eft pote, avec de la poudre (ortie du, diamant,

&t délayée avec de
l'huile d'olive. Lor%i'on veut

le tailler â-fteettes
on le {change de facette en fa-

foit

dans fa dernière pèrfetton.

Lorfqu'on veutteier un diamant en deux ou pln-

la poudre de jffia-
mant bien broyée dans un mprtiçr d'acier avec up

pilon

dN vinaigre ou autre choie que l'on met furie <u>

mânt, à

ou de laiton Il
y à aufi

des diamans que ronfend,fuivant leurfil yvecdCS
outils.propres pour cet «Set.
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Quant

aux rubis, fap'tirs & topazes dînent, on

les taille & on les forme fur une roue de cuivre

qu'on arrofe de poudre
de diamant avec de l'huile

Votive. Le poliment
s'en fait fur une autre roue

de cuivre avec du tripoli détrempé dans de l'eau.

On tourne d'une main un moulin qui fait agir la

roue de cuivre, pendant qu'on forme de autre

la pierre maftiquée ou cimentée fur un bâton, qui

entre dans un infiniment de bois, appelle quadrant,

parce qu'il eft compofé de phifieur^pieces qui qua-

drcnt enfemble Se lé meuvent avec des vitfes, qui,

faifant tourner-le bâton, forment régulièrement les

différentes figures que Ton veut donner à la pierre.

Pour les rubis batais efpinelles émeraudes, ja-

cynthes,
améiiftes, grenats, agathes & autres

pierres
moins dures, on les taille, comme on a dit

au commencement de lVm/tj & on les polit en-

fuite fur une roue d'étain avec le tripoli.

Il y
a d'autres fortes de pierres comete la tur-

quoile
de vieille & de nouvelle roche, le lapis, le

girafol
& que l'on polit furune roue de bois

avec le trrpoli..

Pour former & graver les vafes d'agathe de

cryfial, de lapis, ou d'autres fortes de pierres dures,

on a une machine, qu'on appelle un tour, exaâe-

ment ïemblable à ceux des Potiers d'étain ,accepté

que ceux.ci font faits pour y
attacher les vafes oc

les vaiflclles que l'on veut travailler, au lieu que

les autres font-ordinairement difpofés pour rece-

voir & tenir les différens outils qu'on y applique,

& qui tournent par le moyen d'une grande roue qui

fait agir ic tour. Ces outils, en tournant forment

ou gravent les vafcs que l'on préfente contre, pour
les façonner & les orner de relief ou en creux, téton

qu'il plaît à l'ouvrier qui change d'outils félon qu'il'

en a befoin.

II arrofe auflî fes outils et fa betogne avec de

l'émeri! détrempé dans de l'eau ou avec de la pou-

dre de diamant délayée avec de l'huile félon le

mérite de. l'ouvrage &la qualité de la matière car

il y a des pierres qui ne valent pas qu'on dépenfe

la poudre de diamant à les tailler ,& même qui fe

travaillent plus promptement a véc 4'émeril comme

font le jade le gtratol la turquoise fie plufisurs

autres qui paroiffent être d'une nature grafle.

Lorfquetoutescesdifférentespierresfontpoties,
&qu'onveut les graver foit en relief toit en

creux; 6 ce fontde petitsouvrages,commemé-

daillesou cachets l'onfe fert d'unemachine ap-
pelléetouret qui n'eft autre cbofequ'unepetite
rouedefer, dont lesdeuxboutsdes aiffieuxtour-

nent, & font enfermésdans deux piècesde fer

mifesdebout, commeles lunettesdesTourneurs,
ouleschevaletsdesSerruriers le(quelless'ouvrent
&fe fermentcommel'on veut, étant pourcet effet

fenduesparlamoitié »&Cerejoignantpar le haut
avecunetraversequiles tienrvoufa>tsd'uneautre
manière.Aun bout d'un des aiffieuxde la roue
l'on metlesoutils dontonfe fert lefquclst'y en-
clavent&s'y afiêrmiffentpar le moyend'uneviffe

quilesferre& les tient enétat. On fait tourner
cetteroueavecle pié, pendantqued'unemainl'on

préfente&l'onconduitl'ouvragecontrel'outilqui

grandequel'on fait quelquefois de cuivre. t
Todstesoutils, quelquegrandsou petitsqu'ils

loient,fontoudefer ou de cuivre«commejeviens
dedire. Lesunsontla formed'unepetite pirouette»
on lesappelledu fciu les autresqu'on nomme
bouts t bouurolles1 ontunepetite tête rondecomme
un bouton.Ceuxqu'onappetledecharnun font

faits commeunevirole, &fervent à. enleverles

pieces il y ena deplats & d'autresdifférentes

fortes querouvrieir«it forgeade diverfesgran-

«leurs fut^tt la qualité des ouvrages. On appli-

que l'outil contre la pierre qu'on
travaille q foit

pour ébaucher foit pour nmr, non pasdireire- v*

ment opposée au bout de l'outil, mais à côté, en

forte que la fcîe ou bouterolle l'ufe en tournant

contre ,& comme la coupant. Soit qu'on rafle des

figures- du lettres des çhmres, ou autre chofe,

l'on t'en fert toujours de la même manière les ar«

rofant avec de la poudre de diamant le de l'huile

d'olive & quelquefois, lorsqu'on veut percer quel*

que dicte,
on rapporte fur le tour de petites pointes

de fer, au bout desquelles il y a un diamant firti

c 'eft- à-dire enchâfle.

Après que les pierres font gravées ou de reütf,

ou en creux on les polit fur des roues de broffei

faites de poil de cochon, 8e avec du tripoli, à caufe

de la délicateffe du travail & quand il y a un grand

champ, on fait exprès des outils de cuivre ou d'é-

tain propres polir le champ avec le tripoli lef-

quels on applique fur le touret de la manière

que l'on met ceux qui fervent i graver. Voyt\noi

Pl*nchtsdtDiam>&dt Lapid.

LAPIDATION f. f. {Jhiolog. ) l'aQion de tuer

quelqu'un à coups de pierre; terme latinifé de tapis.

pierre.
La lapidation étoit un fupplice fort Mute parmi

les Hébreux les rabbins font un grand dénombre-

ment des crimes fournis à cette peine. Ce font en

général tous. ceux que la loi condamne au dernier

fupplice, fans exprimer le genre de la mort par

exemple, l'incefte du fils avec la mere ou de la

mere avec {on fils ou du fils avec.la belle-mcre,

ou du père avec fa fille, ou de la fille avec fon père,

ou du père avec fa belle-fille » «u d'un homme qui

viole une fille fiancée ou de la fiancée qui cornent à

ce violement ceux
qui

tombent dans te crime de

fodomie ou de beftialite, les idolâtres, les blafphéma-

teurs, les magiciens, les nécromanciens, les viola-

leurs du fabbat, ceux qui offrent leurs enfansàMo-

loch,ceux qui portent les autres a l'idolâtrie, un fils

rebelle à fort père, & condamné par les juges. Les

rabbins dirent que quand un homme étoit condamna

à mort il étoitmené hors de la ville
rayant

devant

lui un huiffier avec une pique en main au haut de

laquelle étoit un linge pour fe faire remarquer de

plus loin 8c afin que ceux qui avoiem quelque

chofe à dire pour la juftification du coupable le

panent propofer avant qu'on fut allé plus avant. Si

quelqu'un
préfeatoit tout le inondes'arrêtoir.

on ramenoit.le criminel en prifon pour écouter

ceux qui vouioient
dire quelque chofe en fa favenr.

S'il ne fe préfentoit perionne on le conduifoit au

lieu du fupplice onl'exhortoit à reconnoître & à

confeffer fa faute parce que ceux qui confeffenC

leur faute, ont part au fieele futur. Après cela on

le lapidoit. Or

difent les rabbins. La première, ïorfqu!oo aeçabloit

de pierres le coupable les témoins lui jettoient l«s

premiers la pierre. La féconde lorfqu'on le me-'

noit fur une hauteur efcarpée, élevée au moins et.

la hauteur de deux hommes d'où l'un des deux té-

moins le précipitoit,
& l'autre lui rouloit une groffi»

pierre fur le corps. S'il ne moutroit pas de fa chùter

on l'achevoit à coups de pierrei. On voit laora-

tique de la première façon de lapider dans plus d'ttft

fut jette»

bas de la fenêtre ne prouve rim du tout,

Ce que nous avons dit que
ron lapidoit ordinai-

rement les crinûneis horé de la ville ne doit s'en-

tendre que dans
les jugemens réglés ,car hors ce.

cas fouvent les Juifs lapidoient oit ils fe trou-

voient par exemple lorfque, emportés par leur

J zélé, ils accabloient d« pierres un blafphémateur,
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un adultere on un idolâtre. Ainfi lorfqu'oh amena

4 Jefus une femme furprife en adultere il dit à tes

accu&teurs dans le temple oit il étoit avec eux &

avec la femme Que cttui <Ttntn vous qui tfi
inno-

luijtae la prtifiUrtpitm. Et une autre fou les

Juifs ayant prétendu qu'il blafphémott ramafferent

des -pierres dans le temple même pour lejbpider.
Ils en uferent de même un autre jour, lorrçu'il dit

dit; Moi &monpen ne fommu qu'un. Dans ces ren-

contres ils n'obfervoiem pas les formalités ordi-

maires, ils fuivoient le mouvement de leur vivacité

ou .de leur emportement c'eft ce qu'ils appelleront,

U jugement du
ule.

On aflùre qu après qu'un homme avoit été lapi-
dé » on attachoit ton corps à un pieu par les mains

jointes enfemble & qu'on le laiffon en cet étant

jusqu'au coucher du foleil. Alors on le détachoit,
&on l'enterroit dans la vallée des -cadavres avec

le pieu avec lequel il avoit été attaché. Cela ne fe

pratiquoit pas toujours, & on dit qu'on ne le faifoit

qu'aux blafphématetirs & aux idolâtres & encore

leroit-il bien mal-aifé d'en prouver la pratique par
Pécriture. Calmet DiSion. de la BiH. tome Il.

LAPIDIFICATION, (Hiff. nat.
Minir.)

c'eft en

général l'opération par laquelle la nature forme des

pierres, vvyt[ PlER&KS. U faut la distinguer de la

pétrification qui eu une opération par laquelle la

nature change en pierres des fubftances qui aupara-
vant n'appartenoient point au règne minéral. V«yt\

LAPIDIFIQUE, Matière ou Suc, (Hlfi. nat.

Miner. ) nom générique donné par les Phyûciens
aux eaux ou aux Aies chargés de particules terreu-

(les qui, en fe dépofant en s'amaflant ou en fe

cryftallifant forment les pierres. On expliquera à

Vanidt Pierres la manière dont ces eaux agiftent
& contribuent à la formation de ces fubftances.

LAPIN,{. m. cunicuius, Zoolog.) ani-

mal quadrupede qui
a beaucoup de rapport avec

le lievre dans la conformation du corps car le

lopin a comme le lievre la levre fupérieure fen-
due jufqa'aux narines, les oreilles pllongées les

jambesde derrière pluslongues que celles de devant,

laqneue courte, 6v. le dos, ies lombes, le haut des cô-

tés du corps, & les flancs du lapin durage ont une

couleur mêlée de noir & de fauve qui paronVjgrîfe;^
lorfque l'on ne le regarde pas de près les poils les

plus longs & les plus fermes font en partie noirs ce

en partie de couleur cendrée; quelques-uns ont du
fauve à la pointe; le duvet eft auffi de couleur cen-
drée près de la racine & fauve à l'extrémité on

voit les mêmes couleurs fur le Commet de la tête.
Les yeux font environnés d'une bande blanchâtre

qui s'étend en arrière jufqu'â l'oreille,

jufqu'à la mouftacbe les oreilles ont des teintes de

jaune de brun de grilatre l'extrémité eft noirâ-
tre les lèvres, le detibus de la mâchoire inférieure,

les aiffeles Ja partie poûérieure de la poitrine le-

ventre fc la face intérieure des bras des cuiues ce

des famlbes font blancs avec quelques teintes de

couleur cendrée la face
cure

ou inférieure

de la queue eft blanche 1 autre eu noire l'entre.

deux des oreilles & la face fupérieure ou antérieure
du cou a une couleur fauve-rouifâtre la croupe &
la face antérieure des cuiflè* ont une couleur grife
Mêlée de jaune le refte du corps a des teintes de

jaunâtre, de fauve de rouflatre de blanc &de

.Le Upin domeftique eft pour t'ordinaire plus
grand que le Sauvage fes couleurs varient comme

,ctltè* des
autres animaux domeftiques. Il y en a

|
de blancs de noirs, & d'autres qui font tachés de
ces deux couleurs mais tous les /tf/j/M foit fau-

vages, foit domeftiques,ont un poil rouxfousla
plantedespiés. r

Lelapin, appelletitht, en partieblanc, &Cn
partie de couleurd'ardoife

plusou moinsfopcée,
ou decouleurbrune& noirâtre.

Xjsi lapins d'Angoraont le poil beaucoupplus
longque lesautreslapins il eftondoyant&irift
commede la laine dansle temsde la mue, ilfe
pelotonne & il rendquelquefoisl'animaltrès-dif.
forme. Lescouleursvarientcommecelle* desau-
tics lapinsdomeftiques.

Leslapinsfonttrès-féconds ils peuventengen-
drer & produiredès l'âgede cinq à fix mois.La
femelleeft prefquetoujoursenchaleur;elleporte
trenteou trente-unjours lesportéesfontdequatre,
cinqou fix & quelquefoisde fcptouhuitpetits.
Leslapinscreusentdansla terredes trous,quel'on
appellettrr'urs ilss'y retirant-pendantle jour &
leshabitentavecleurspetits.Quelquesjoursayant
de mettrebas, la femellefaitun nouveauterrier,
'nonpasunelignedroite maisen zigzag elleprao
tique dans le fond une excavation » &la garnit
d'une affezgrandequantité de poilsqu'elle
rache fousle ventre .c'eftle lit quidoitrecevoir
les petits. La mère ne les quittepas pendantles
deuxpremiersjours & pendantplusdeGxfemai-
nes, ellenefort quepourprendrede la nourriture;
alors elle mangebeaucoup& fort vite. Pendant
tout ce tems le père n'approchepas de fespe-
tits, il n'entre pas mêmedans le terrier où ils
font fouventla mère, lor(qu'elleen fort, bouche
t'entréeavec de la terre détrempéede (on urine:
maislorfqueles petitscommencentà Venirà l'en-
trée duterrier le père fembieles reconnoître,il
lesprend entretespattes les unsaprèslesautres,
il leurluftrele poit; & leurlechelesyeux.

Les lapinsiùni très-timides ils ont aifezdin-
ftinû pourfemettredansleursterriersà l'abrides
animauxcarnafliers maistoriquel'onmetdesla.
pins clapiers c*eft-à-diredomeftiques dansdes
garennes ils ne feformentqu'ungîte la furface

la terre commeles lièvres ce n'eftqu'aprèsm
certain nombrede générationsqu'ils viennentà
creufer un terrier. Ces animauxvivent huiton
neufans, leurchairett blanche celledes b préaux
eft très-délicate celledesvieuxlapinseftfeche&
dure.Leslapinsfontoriginairesdesctimatschauds;
il paraîtqu'anciennementde tous lespaysdel'Es.
ropeil n y avoit quela Gkcc& l'Eipagneoùil
s'en trouvât on les a tranfportésen Italie, en
France en Allemagne ils s'y font naturalifés;
mains,danslespaysdu nord, on éepeut tesété-
verquedanslesmaisons,Ilaimentla chaleurmême
exceflivecarily adetes animauxdanslescontrées

de l'Afrique ceux
qui ontétéportés eaAmérique s'y fontbienmul-
trpliés.ffift. nat.gt'a.&part, tomtVI.VcyuQui-

s J>|tl/I>EDE.
tanta Ta-

.teneurqu'àl'extérieur maisces deuxefpecesfont
différentes,puifqu'ellesneie mêlentpasenfemble,
& qued'ailleursil y aune grandçdiôerenceentre
leurs inclinations&leursmœurs.

Les lapinsont une demeurefixe ils viventen
tociété; ilshabitentenfembledès demeuresfoôter-
reinesqu'ilsont creufées ces retraitesdiviféesen
differensclapiersqui tous ont communicationhs
uns aveclesautres, annoacentune intention mar-
quéed'êtreenfemble.Lesmâlesne s'ifojentpoint»un certainâge*connuecelaarrive dansbeaucoup

d autres espèces.En un mot les lapinsparementavoir un befoinabfolud'une demeurecommuée,
puifqtfootenteepvaind'ejnetablirdanslespaysonle terreineft trop ferme

- fer.
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TonteIX. Ôo

fer. Cependant
il ne paroît pas qué la fociété ferte

beaucoup à augmenter leur induftrie. Cela vient fans

doute de ce que leprs befoins font fimples de ce

qu'ils font trop foibles & trop mat armés pout que

de leur union pwffe réfulter une meilleure défenitf

& de ce que le terrier les met promptement a cou-

vert de tous les périls qu'ils peuvent éviter.

Quoique
la fociabilité foit un caractère diftinûif

des lopins quelques-uns d'entr'eux Cemettent feuls

au gîte pendant les beaux jours» & cela arrive fur.

tout lorfqu'ils
ont été inquiétés dans le terrier par

le furet la belette &c mais dans tous les cas ils

"Spaient
la meilleure partie de la journée dans un état

de demi fommeil. Le foir ils fortent pour aller au gâ.

gnage,
& ils yemploient une,partie de la nuit. Alors

ils s écartent quelquefois jufqu'à un demi-quart de

lieue pour chercher la nourriture qui leur convient.

Ils relèvent aufli ordinairement une fois le jour fur-

tout lorlque le tems eft ferein, mais fans s'écarter

beaucoup du terrier ou du bois qui leur fert de re-

traite. Pendant l'été, les nuits étant courtes les la-

pins relèvent fouvent plus d'une fois par ,jour fur-

tout les lapereaux encore jeunes les hazes pleines

& celles qui alaitent.

S'il doit arriver un orage pendant la nuit, il eft

preflenti par les lapins ils l'annoncent pat un em-

preffement prématuré de fortir & de paître ils man-

gent alors avec une activité qui les rend diftraîtj fur

le danger, & on les approche très-aifément. Si quel-

que chofe les oblige de rentrer au terrier ils rtior-

tent prévue auffi-tôt. Ce prelfentiment a pour eux

l'effet du befoinîèpiu*vir,_
•

Ordinairement les lapins ne fe laiflent pas £ a"'fé-

ment
approcher

fur le bord du terrier ih ont fin-

quiétUfte.
qui eft une fuite naturelle de la foiblefle.

Cette inquiétude eft toujours accompagnée du foin

de s'avertir réciproquement. 'Le
premier qui apper-

çoit frappe la terre St fait avec les pies de der-

riere un bruit dont les terriers retentifient au loin.

Alors tout rentre précipitamment tes vieilles fe-

melles reltent les dernieres fur le bord du trou &

frappent du pié fans relâche jufqu'à ce que toute la

famille foit rentrée. t

Les lapins font extrêmement lafcifs on dit auffi

qu'ils font conftans mais cela n'eft pas vraiflembla-

ble il eu même certain qu'un mâle fuffit à pluûeurs
lemclles. Cdelles-ci font prefque toujours en chalear,
& cette difpofition fubfifte quoiqu'elles foient plei-

nes cependant elles paroiuentêtre importunées par
les mâles lorfqu'elies font prêtes à mettre bas. La

plupart fortent alors du terrier & vont en creufer

un nouveau au fond duquel elles dépofent leurs pe-
tits. Ce terrier, qu'on nommtrabouilUrt eltfait en

ziz-z4g. Pendant les, premiers jours la mère n'en fort

que quand elle é4 preffée par l'extrême befoin de

manger elle en bouche même avec foin l'entrée.

Au bout de quelques jours elle y biffe une petite ou-

verturequ'elle aggrandit par degrés, jufqù'a ce que
les lapereaux foienfccn état de fortir eux-mêmes du

trou ils ont alors 3-peu. près trois femaines.
Dans l'efpece du lapin les femelles portent depuis

quatre jufqu'à fept ac huit petits. Le tems,de la gefta»
tioneft de trente oû trente &un jours. A cinq moût
ils font en état d'engendrer. Il eft très-commun de
voir pleines à la fin de Juin des remettes de l'année
la

multiplication de ces animaux feroit donc excef-

nvess'iûn'étoientpasdeftinés à fervir de nourriture
d'autres efpeces mais heureufement ils oit beau*

coup d'ennemis. Le putois, le furet l'hermine ou

rofelet, la belette, la fouine, vivent principalement
de Upins: les loups c*ç les renards leur font auffi la

guerre mais ils font moins dangereux que les autres

détruif avec foin les animauxcarnaifiâtoj Uftutâé-

truiteau/filét^Spîniqui fanscela ravagentlesré-
cottespendantl'été, & fontpérirlesboispendant
l'hiver.Onchaffeleslapinsaufufil,avecle fecours
duforet & celuides6lets: foytj GÂRENNR.Mais*

quandon a dèfleinde lesdétruire cesmoyensfont
infideles.Cesanimauxs'inttruifentpar expérience
ungrandnombreévitentlesfilets & ils felaiffent
tourmenterdans-leterrierpariésfuretsfansvouloit
fortir.IIfautdoncdéfoncerles terriersmêmesc'eft
dansles paysexactementgardésle feulmoyende

prévenirunemultiplicationdontl'excèseftuneim-

prudenceà l'égardde foi & uncrime'3l'égarddès
autres..

Lapin,(Z>«« &Mat. midic.yLclapinfauvago
ou librequifenourritdanslesterreinstecs élevés
& fertilesenherbesaromatiquespeuaqueufes eft
un alimenttrès-délicat,très-lucculent&d'ungoût
très-reéevé.'Le lapindomeftique oucelui qui Ce
nourritdansles paysgrasoudansdesterrainscou»
vertsd'herbesfades&graffes,commelesbordsdes

ruifleaux lesprésarrofés, lespotagersou mirais,
&c.eft aucontraired'ungoûtp!at fade quelque-
foismêmed'unfumetdefagréable,fur- toutiorlqu'il
avécudechou carl'odeurbonneou mauvaisede
certainesherbesqui fe communiqueaitémentà la
chairdeplufieursanimauxquilesbroutent, exerce
éminemmentcette influencefur la chairdu lapin
en fortequ'ileft toutordinaired'entrouverquilen-

te$t le thimou le chou, commeon dit communé-
mentplein nezoù à pleinebouche.

Le bon lapineft mis par les expertsen bonne

_chereau rang du gibierle plusexquis mêmeles
meilleursconnoifleursle mettentaupremierrang
dansles paysoù le petitgibierellle plusparfait
commeenProvence&enLanguedoc.

Quoiquelegoûtdulapinfuitbiendifférentdece.
lui du tievre, cependantlorfqu'onconfiderecet
deuxalimensméJicinalenent les obfervalions&C
les règlesdiététiquesleurfont peu-prèscommu-
nes, parcequel'enomacn'eft paspourvud'un fèn.
limentauffiexquisquelepalais.Cependantcomme
onn'a pasobfervédansle lapinla qualitélaxative

quepbuedetê lièvre le premiermeparoîtengêné*
rai plusfa lutairequete fécond pluspropreà être
donnéauxvalétudinaires8cauxconvalefcensqui
commencentàuferdeviamle.Lelapinledigèrebien
&très-bienplusgénéralementquelelievre.D'ail-
leursil eupluscommunémentbon & mêmelorf-

qu'üeftvieux &quoiquelelapereaufoitplusten-
drequele vieuxlapin cependanton trouvedecet-
animauxexcellensà toutâge.

Les Pharmacologiftesont prefqu'oubliéle lapin,
dansleursexcurfionsdansle règneanimal nonpas',
absolumentpourtant ilsontvantéfagraine,fatête
brûlée8cmêmete charbondefoncorpsentier, et,

fon cerveau maiscetélogeeftfortmodéréen tom-

paraifonde celuideplufieursanimaux dulièvre«
par exemple.Voyt[Lièvre. ( *.)
hkVfNYP* d** {P*U*i*rit)Içs^peantde lapin
revêtuesdeleurpoil, bienpalfées&bienpréparées,
ferventàfaire pluûeursfortes*defourrures comme
aumufles,manchons,doubluresd'hdbit.

Quandlespeauxdelapinfontd'unbeaugriscen-
ciré,on les appellequelquefois,maisimproprement,
petitgr'u parcequ'alorsellesrefTemblentparlacou.
leur decertainesfourruresdece nombeaucoup

plus précieufesfaites depeauxderatsouécureuils
qu'ontrouvédanslespaysduNord.f^oyt P̂|f rr*J

Lepoilde lapinaprèsavoir étécoupédedeflns
la peaudel'animal mêléavecde lalaine devigo-
gne, entre dansla compoutiondes chapeauxappel-
Its vigogntsoudauphins,̂sy^'art. ChaPfau.

Le deîylolçrovie&
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le plus et.. enfuite celui qui vient de Bologne y
car pour celui qui fe tire do dedans du

royaume
les chapelier* n en font pas beaucoup de cas, & ils

ne s'en tervent tout au plus que pour faire da cha-

peaux coouauas, en le mêlant arec quelqu'autre poil

Qu laine.

LJPIS, (UttérMumom que les Latins donnèrent

Jupiter le fous lequel il étoit ordinairement con-

fondu avec le dieu Terme. Pvytz Jupiter-lapis.

(Z>)
Lapis FaMJUS ( Hijl. au. ) pierre ainfi nom-

mée par les anciens à caufe qu'elle reffembloit à

une fève elle fe trouvoit dit-on, dans le Nil &

étoit noire. Les modernes eounoiflent auffi des
pier-

res qui ont la même figure
on les appelle purns

dtftvts il y a une mute de fer en globules allongés
ou en ovoïdes que l'on nomme mint dtftvts ce

font des petites étires ou pierres d'aigtes. Vty* Pots

MARTIAUX.

Lapis-lazvli ( Bifi. mm. ) c'eft Un jatpe on

une pierre dure & opaque, d'un bleu plus ou moins

pur, qui eft quelquefois parfemé de points ou de ta.

ches brillantes at métalliques le quelquefois de ta-

ches blaaches qui viennent des partie* de la pierre

qui n'ont point été colosées en bleu cette pierre

prend un beau
poli.

Les
petitstçoints

brjUans & les petites veines mé-

talliques & jaunes qu'on remarque dans le lapis-la-

[uli ont été pris pour de l'or par beaucoup de gens

qui croient voir ce métal par-tout, mais le plus fou-

vent ce ne font que des particules de pyrites jaunes
ou cuivreufes qui oat pu elles-mêmes produire la

couleur bleue de cette pierre. Cependant plufieurs
auteurs affurent qu'on a trouvé de l'or dans le lapit,
ce qui n'eft pas furprenant vu que le quartz qui
fait la bafc du lapis etl la natrice ordinaire de l'or.

On ne peut douter que ce ne foit une diflolutioa

du cuivre que le lapis eu redevable de fa couleur

bleue & l'on doit le regarder comme une vraie

mine de cuivre qui en contient une portion tantôt

plus, tantôt moins forte.

Les Lapidaires distinguent le Upis-laqdi en orien-

tal & ea occidental cette difttncboa fuivant eux eft

fondée fur la dureté fie la beauté de cette pieme.

En effet ils prétendent que le tapis oriental ci plus
dur plus compaû d'une couleur plus vive le

moins fujette à s'altérer que le lapis d'occident que
l'on croit fujetà verdict dont la couleur eft moias

uniforme. Le lapis oriental fe trouve en Afie & en

Afrique celui d'occident fe trouve
enEfpagne, en

Italie-, en Bohême, en Sibérie, &e.

Quelques naturalises ont mille lapis-la^di

rang des marbres fie par conséquent au rang des

pierres calcaires parce qu'ils ont trouvé qu'il fai-
foit effervefcençe avec les acides on ne peut point
nier qu'il n'y ait du

marbre qui puine avoir la cou-
leur du lapis vûque toute ptene peut

être colorée

par une difiolutioa de cuivre mai» ces fortes de

pierres, n'ont ni la confiftance ni ta dureté du vrai

lapis, qui eu un jafre 3t qutjvead un ties-beau poli

beaucoup plus beau que celui dp marbre.

Quelques auteurs ont
prétendu que le vrai. tapi»

expote au feu y cotuervoit fa couleur bleue mais
il y atout lien de croire qu'ils n'ont

employé qu'ua
feu très-foible pour leur expérience en effet al eft
certain que celte pierre mile fous une moufle perd
totalement fa couleur, Si on puhrériiê du lapis fit

qu'on verie deffus de l'acide vitriolique on lui en-

lèvera pareillement fa partie colorante & il s'en

dégagera une édeur feoblable à celle du foufroe.
du lapis pulvérifé que l'on tire la préaeqfe

couleur du bleu d'outsemer, payée' chèrement par
il ferok bien à louhaîter

que UChimie pût fubftùuer quelque préparation qui

eut la même fôlidité le la même beauté, fins tut
d'un prix fi exceffif. On peut voir la manière dont
cette couleur fe tire du lapis, à Partiel* Bleu d'où-
TKEMEB.

Oa a voulu attribuer des vertus médicinales au
mais il eft certain que le enivre qui y

abonde doit en rendre l'ufaee interne très-dangerent:
à l'égard de la pierre qni lui fert de bafe;.comme
elle en de la nature du quartz ou du caillou, elle
ne peut produire aucun effet. Quant A

Pufage exté-

rieur, on dit que le lapis eft ftyptique comme tonte
ùl fubftance cutvreuiè te l'on peut employer en ta

place des matières moins chères fie plus efficaces.
Pline 8c les aaciensdefignoientle lapùfoas le nom

àe/apkynu ou fappirus que les modernes donnent
aune pierre precieufe bleue fie tranfparente. Foyer

Saphirs. Les Arabes I'appelloiem a{td ou htU.
On peut contrefaire le lapis en faifant fondre du

verre blanc rendu
opaque

en y mêlant des os calci-

nds on joindra enfuite à ce mélange une quantité
fuffifaruede bleu de faire ou de fmalte lorfque le

tout fera bien entré en fiifion, on jettera dans le creu>
S»t de for en feuilles fie on remuera le

mélange par
ce moyen on aura un verre bleu opaque qui imitera
aflez bien le lapis & quifera même quelquefois plus
beau que lui.

Le célèbre M. Marggraf vient de publier dans le
recueil de fes ttuvns ckimiquts imprime à Berlin

en 1761 une analyfe exaâe qu'il frice du lapis.
Les expériences de ce (avant chimifte prouvent que
la ptûparr de ceux

qui
ont parlé de cette pierre le

font trompés jufqu'ici. t°. M. Marggraf a tronvé que
ce n'était point

au cuivre qu'étoitdùela
couleur bleue

du lapis; il lepulvérifa d'abord dans du papier plié
en plufieurs doubles fie enfuite dans un mortier de

verre afin les foupçons qu'on auroit pi
jette' fur fon

expérience
s'il te fut fervi d'un mortier

de fer ou de cuivre, il vert* fuir teflapis en poudre
de de fel ammoniac qui après y avoir été en

digefhoa pendant vingt-qoatre heures ne fe dur-

gea en aucune façon de la couleur bleue. Il effaya
enfuite de calciner la même pondre fous une moufle,
at il afliire qu'elle conferva fa couleur

après
la cal-

cination. remît encore de Talkali volatil for cette

poudre calcinée 8t le dtCoIvant ne fut
pas

co-

loré qae dans la première expérience ce qm prouve
£une manière ineonteftabte que la couleur du lapis
n*eA point due au cuivre.

Ayant verfe de Pariée
virriolkroe aflbibH

furie

lapis en poudre il le fit une petite efrervefcence,
fil il en

partit une odeur femblable à celle que pro-
duit le

mélange débite de vitriol étendue d'eau

lodqa'on en mêle avec delà limaille de ter. En ver-

de ou de refont de nitre non concen-
tri fur une portion de la même

poudre Mervef-
cence rut plus forte qu'avec l'acide

vhriofique
mats

il n'en partit point

fie ils'elcva une odeur
ttès-(cn&b\e£htparfidpksTis:

ces diflbtwions mifêt en d%eftioa ne prirent aucune

Qwelque» gonnes de la diffbhrtion du tapis t faite

dans ractde vitriolique nrifes fur du fer, ne lui fi-

taril verfl&an? cette même dinohmon ne la fit

ceïfes quiavoient
été faites par Pactde nitreux ce !*acide de rW marin
cef aUuK volatir

de boraf, comme pour (e bleu dç Photè ta dinblo-
tien énlaph éam Fadde nitreux donna un précipité'

d^un plus beau bleu que tes autres ce qui prouvait^
la fer. Ce qui arrive encore plus

lorf-
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TomlX. O9ij

'on a employé
dans la Solution des morceaux

dé lapis qui
ont beaucoup de cet taches brillantes

cWtedeVor.queM. Marggraf regarde comme des

pyrites fttUureufes.
En venant.. peu

d'acide yunoUque dans ksdif-

ce qui. prouve,
Vivant M. Marggraf, que

le
lapis

contient une portionde
terre calcarequH combinée

avec racidevitriolique, forme de la iélenite.

Il fit ces mêmes expériences avec te lapis calciné,

elles réuffirent à-poifrès de «ême » excepté quTr

n'y eut plus d*effervefcence. La diffolution dans 1 a-

cide du tel marin devint très-jaune •,& te mange

de la diffoiution d'alkali fit de fang de bœuf prodiu-

fit un précipité
d'un bleu très-vif. Une autre diffé-

rence, c'eft que les diffolutions du lapis calciné dans

cestroîs acides devinrent comme de la gelée au lieu

que celles quiavoientité firites avec le lapis non cal-

ciné demeurèrent fluides de pins l'acide_nitreu*

étoit celui qui avoit agi le plus fortement fur le lA-

pli brut, au Jieu que c'étoit l'acide du fel marin qui

avoit extrait te plus de parties rerruginnues
de Upu

calciné.

Quoique te étincelles lorfqu on
le

frappe avec un briquet, ce qui annonce qu'd eu de

la nature du jafpe ou du caillou, M. Marggftff conjec-

tUre qu'il contient auffi une terre gypfeujc ou
iéléni-

tique formée par ta combioaifon de l'acide vitrioli-

que avecunc terre calcaire ou avec dnfpathrufibk,

vu qu'un
morceau de lapis tenu dans un creufet 1

une chaleur modérée. répaadoit une lumière pbof-

phorique,
& étoit accompagné

de rôdeur du phof-

phore ;en pouffant
le feu jirfqu'à faire rougir le lapis

U lumière phofahorique difparut.
On éteignit cette

fut filtrée enfuite vu que ces extinctions réitérées

l'avoient rendue trouble. On verfa une diffblutioa

de feldetartre dans cette eau, &fur-le-champ il
fa

précipita .une poedreblanche qui «après avoir éjé

édulcorée fe trouva être une vraie terre calcaire;

h donna, par l'évapora-

tion, du tartre vitriolé.

hpis d:un beac Neu peadaat une bonne demi-heure

dans un-œufet couvert, trouva- qu'il n'avoit rien

perdude fe conteur. Un autre morceau tenu .par-

dant une heure dans un creufet fermé & luté fie con-

vertit en une maffe poreufc d'an jaune foncé, fur.

laquelloétoient répandues quelques taches bleuâtres.

Un autre morceau de lap'ù d'un beau bleuexpofé à

unechaleur plus tbrteexcitée parle vent dufoufflet,

fe
changea entièrement en une maffe vitreufc blan-

che, fur laqueHec« voyou encore quelques marques
bleues. M. Marggraf prouve par 13 la iolidité de la

ve encore iêlon lui, que te lapis eft une pierre me.

ni le caillou,

ni même le fpath fiiàble, n'entrent point
fculsen

rufion..

ammoniac, avec un gros àclapisen poudre tcaki-

né, il en partit une odeur urmeufe. Ce mébnge

ayant été expofé dans unerewrte i untenvioknt,

Le re-

ndu t de cette iubuniatioo pefoit exaâementnn gros,

&étoit d'un èeau bleu «violet. Ce réfidu rut lavé

dans de Peau diftiuce que l'on filtxaenfuite aloss en

il Ceprjédpùa une aoex grandequantité d'une pou-
dre blanche qui étoit de la terre calcaire. Ce qui
s'étoit Sublimé ayant été diffous dans de reu dépo-

ia

tédepoudred'unjauneOrangé,femblablèàdel'o-

Ce^p«calcmé&pulyérifémêléavecdesneùrs
defourre Cemisentublimationne fournitaucun

changement,lerendudemeuratoujoursd'unbeau
bleu.Lamêmechofearrivaenle mêlantavecpar-
tiesétaihtsdemercureSubliméquinefutpointré-
vninenonplusquelecinnabrequel'ony avoitjoint
pourune autreexpérience» &k rendudemeura

Unmélanged'unepartiede felde tartre avec
Vérité expoféau

luté fe convertiten unemaffeporeufed'unbien

jaunâtre;maisenmettantpartieségalesdelapis&
de feldetartre &enfaifantl'expériencedeta mê-
me maniere,oa obtintunemaffeblanchâtrepo-
reufe couvertepar-deflusd'unematièrejaunâtre.

unepartiedelapismêléeavectroispartiesdeni-

tre purentrepeu-à-peuen rufion:enaugmentantle

feu,lelapisconservefacouleurbleue;enlepouffant
encoredavantage,lemélanges'épaiffit&techange
enfinenunemaflegrife qui jettéetoutechaude
dansdel'eaudiftilléelui donneunecouleurd'unverd
bleuâtre quidifparoîtenpeudetems& laiffel'eau

limpide,maisluidonneungoûtalkalin&alorselle
faituneforteenervefeenceaveclesacides:quantau

lapisil aperduentièrementfacouleur.
En mêlantun<gtttt4k_cailloupulvériféavecua

demi-grosdefeldetartre 8cdixgrainsdelapisen

poudre,IlIl.Marggrafayantmisk toutdansun
rreufetcouvert cemélangedonnaunverretrans-

parentd'unjaunedecitron.Ungrosdeboraxcalci-

né mêléavecdixgrainsde lapisétant fondu,a
donnéunverredetacouleurdela cbryfolite,d'ob

M.Marggrafconcludque\e lapisnecontientpasla
moindreportiondecuivre,maisquefacouleurvient
d'unepetitequantitédefer.

Onvoitparcequiprécedequelesexpériencesde
M.Marggrafdétnufentprefquetoutcequi«voitété

LapisLebbtvu(Mft.nat.)c'eftlenomque
quelquesnaturaliftesdonnentà la pierreque Ion

commepinscommunément/««•«•lùùn oupian à

pots,en articks.
Lapis lvcis, ou Lapis lumimis, {Hift.

mat.) nomdonnéparlesmédecinsarabeiljiQe_py-
siteoumarcaffite,quel'oncakmoit& quel'onem-

pjbyoitponrlcsp"'«r* desyeuxcequifemblelui
avoirfaitdonnertonnom;oupeutêtreluieft-ilve-

nudecequecesfortesdepyritesdonnentbeaucoup
d'étincellesloriqn'onlestrappeavecl'acier.Voyt^
PYRITE.

LAHTHES,tes%i( Giog**c.) Lapithm,ancien

peopkdeMacédoine,près dumontOlympefelon
OiodoredeSicile, c,yu maisil n'enditrien

unchevalc'eft Virgikquinousl'apprendentrès-,
beauxvers sa III liv.Jtfts Giurgiquts.

FntnaPtUtkromilA^iÛmgynftpudtdin

Infulurt folot ^gnfus^ùmtranfaptdos.

us étoient aflex courageux, mais
fi vains^ qu'au

figniner

iiabomnae bourB de vanité on difoit en proverbe^

( Chg. ) grand

paysan
nord de l'Europe «c de la Scandinavie en-

ttxe la sur Glaciale, U Ruffie b Norwege U h

doue cependant cette dernière eft la feule
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an peu peuplé*

du moins relativement au climat

rigoureux.
Saxon le grammairien «rai fleurùToit fur la fi* du

xij fiécle eit le premier qm ait parlé de ce pays fit

de fes habitans mais comme le dit M. de Voltaire

( dont le lefteur aimera mieux trouver ici le» rêne.

xions, que l'extrait de l'hiftoiremaldigéréedeSchef-

fer), ce n'eft que dans le xvpfiecle qu on commença

de connoître groffierement la, Laponie, dont les

Ruffes les Danois & les Suédois même n'avoient

que de foibles notions.. 1

Ce vaite pays voifin
du poteavoit

été feulement défi-

ené par les anciens géographes
fous le nom de Ucontri*

dis Cynocéphales,
des Mmantopodes des Troghùtes &

des Pygmées. En effet nous apprîmes par les relations

des écrivains de Suéde & de Dannemark, que la race

des pygméesn'eft point
une fable, fie qu'ils les avoient

retrouvés fous le pole dans un pays idolâtre, coû:

vert de neige, de montagnes & de rochers, rempli

de loups, d élans d'ours, d'hermines & de rennes.

Les Lapons, continue M. de Voltaire ( d'après le

témoignage de tous les voyageurs ), ne paroûTent

point tenir des Finois dont on les fait forcir, ai

d'aucun autre peuple de leurs voifins. Les hommes

en Finlande, en Norvège en Suéde,
en Ruffie,

font blonds, grands fie bienfaits; ïzLaponie ne pro-
duit que des hommesde trois coudées de haut pi.

les, bafanés, avec des cheveux courts, durs &noirs;

leur tête, leurs yeux, leurs oreilles, leur nez, leur

ventre, leurs cuiffes&eleurs piés menus, les diffè-

rentient encore de tous les peuples qui entourreat

leurs déferts.

Ils paroinent une efpece particulière faite pour le

climat qu'ils habitent qu'ils aiment, fie qu'eux feuls

peuvent aimer. La nature qui n'a mis les rennes que
dans cette contrée femble y avoir produit les La-

pons & comme leurs rennes ne font point venues

d'ailleurs, ce n'eft pas non plus d'un autre pays

que les Lapons y paroiaent venus*11n'eft pas vraif-

femblable que les habitans d'une terre moins fou-

vage, ayent franchi les glaces & les déterts pour

fk transplanter dans des terres fi (tintes, fi téué-

breufes,
qu'on n'y voit pas clair trois mois de l'an-

née, & qu il faut changer (ans cefle de canton pour

y trouver dequoi fubfifter.Une famille peut être ;et.
tée par la tempête dans une île déserte, fie la peu-

pler mais on ne quitte point dans le Continent des

habitations qui produifent quelque nourriture, pour
allers'établir au loin furdesrochers couverts de mouf-

fe au milieu des frimats, des précipices, des nei-

ges & des glaces, où l'on ne peut fe nourrir que de

lait de rennes & de pouTonsfecs, fans.avoir aucun

commerce avec le retie du monde.

De plus, fi des Finois, des Nortringiens des

Ruffes des Suédois des Nandois, peuples a

feptentrionaux que les Lapons, s'étoient tranfplan-
tés en Laponie, y auroient-ils abfolumentchangé de

figure ? Il femble donc que les Lapons font une nou-

velle efpece d'hommesqai fe font présentés pour la

première fois à nos regards fie à nos observations

dans le fekiemefiecle, tandis que l'Afie &l'Amérique
nous faifoient voir tant d'autrespeuples, dont nous

n'avions pas plus de connoiffance. Dès-lors la fphere
de la nature s'eftaggrandie pour nous de tous côtés

& c'eft par-là véritablement que la Lmponiemérite

notre attention. univtrfiUe, tome

Crète dans les terres, entre Artacine& Subrita Ce.
Ion Ptolomée cap. 17. Dion nous dit que
Metellus la prit d'alfant. Hieroclés nomme cette

ville Lampa. & la met entre les fiéges épifeopaux
der»le.(Z>)

e fe fertdece termequ'enparlantd'unhérétique.
Ondit laps& relapspourdire quie&tombéce re-
tombédansles erreurs.

Lapide unis,fignifieVitouUmmtdutems:onne

prefcritpointcontreledroitnaturel par quelque£pj

chancelleriedeslettres de«liefde,lapsde tenupour
pareràunefindenon-recevoir,qui fansceslettres
(eroitacquife.Vcye\Lettres DzRelief de ups

DÊTEMM.(-f*>1

LAPS ES adj.prisfubft.(Théol,)c'étoientdans
les premierstems duchriûianifmeceaxquiretour-
noientdu chriftianifmeaupagapifme.Odencompte
decinqfortesdéfignéesparcesnomslatins,libtlU-

aci mitantes térificati blafphtmati,
On appelloit/<w«iks perfévéransdansla foi.Le
motlapfesfedonnoitauxhérétiquesSeauxpécneurs

publics.
LAPTOSok GOURMETS f. m. pi. ( Com.)mt-

telots moresqui aident à remorquer les barques dans

les viviers de Gambie & de Sénégal.

LAPURDUM ( Geog, anc. ) ancienne ville de la

Gaule dans la Novempopulanie. Sidonius Apolli-

naris VÏH. appelle lapurdenas I«ujfa
une forte de poiflbn qui eft fort commun, dans ce

pays-là qu'on nomme longouffe.

U parou que Bayonne eu le Lapurdum

des anciens au treizième fiecle cette ville s'appel-

loit encore Lapurdum & fes évêques ie. fes vicom-

tes étoient nommés plus fouvent en latin Lapurde»

fes que Bayonenfu. Oyhenart écrivain gafcon

penfe que Lapurdum étoit un nom gafcon ou baf-

que, donné à ce pays-13 à caufe des brigandages

des habitans fie de leurs pirateries dont il eft parlé

dans la vie de S. Léon, évêque de Lapurdum au

commencement du v* fiecle.

Le canton où eut Bayonne s'appelle encore au-

jourd'hui le pays de Labourd de-là vient que dans

les anciens monumens les évêques de Bayonne font

ne font deux doms d'une même ville.

11 eft arrivé 1 celle^i la même chofe qu'à Doré-

mafia Se à Rufcino, villes qui ont cédé leurs noms

aux pays dont elles étoient les capitales & en ont

pris
d'autres. AinR Tarantaife RoumUon oc La-

bourd, qui étoient des noms de villes font deve-

nus des noms de pays & au contraire Paris,

Tours, Reims, Arras, Oc. qui étoieat des noms

de peuples font devenus les noms de leurs capi-

tales. foyei de plus grands
détails dans Oybenart

noaics da Ga/cûgm Pierre de Marca ht fi. de Biam

L AQS f. m. {terme de Chirurgie. efpecesde ban»

des plus ou moins longues, faites de foie, de fil on

de cuir, fuivant quelques circonftances,deftinées

à fixer quelque partie ou à faire les extenfwns &

contre-extenfions convenablespour réduire les fac-

tures ou les luxations.

ture Luxation.
On ne fe fert

pas
de laqr de laine, parce qu'étant

fufceptibles de s allonger ils ferôient infidèles &

que c'eft par l'éloignement des laqs qui tirent

fions font antes.

Quelques praticiens ont établi qu'avec one par-
faite connoiflance de la difpoûtion des parties, une

expérience fuffifante & une grande dextérité on

peut réunir à réduire les luxauons par la faukopéV
ration de la main fit que les A»yqui ferrent aux
exténuons doivent être regardés comme des lie»»

qui «rotent les
membres jqui les meurtr iflènt ic J

cautent des douleurs bouies. Les lots font cepen-
dant des moyens que les chirurgiens anciens & mo-

dernes ont jugé très-utiles. Oribafe a cornpofé «T^
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petit
traité fur cette madère que les plu* grands mai-

tres ont loué ;_il décrit la. manière d'appliquer

les laqs &
leur donne différais noms qu'il tire

de leurs auteurs de leurs tfage» de leurs

nœuds de leurs effets, ou de leur reflemblance avec

différentes chofes tels font le nautique, le kiafté

le padoral
lé dragon teloup.rhercuuen, le car-

chefe, l'épangylote, fhyperbate, 1 étranglant &c.

mais toutes ces différences dont 1 explication eft

fuperflue parce qu'elles font inutiles, ne donnent

pas au fujet le mérite qu'il doit aux réflexions foli-

des'de quelques-chirurgiens
modernes & principa-

lement de M. Petit, qui dans fon traité dss matées

Sis os a expofé
tes réglés générales & particuliè-

res de l'application
des Ixqs. i*. Ils doivent être

placés près
des condyles des malléoles ou autres

éminences capables
de tes retenir en leur place au

moyen
de la prife ils gfigeroient & ne teroient

d'aucun effet fi on les plaçait ailleurs. U faut

qu'un aide tire avec fes deux mains
la peau

autant

qu'il
lui fera poffible pendant l'application du laqs

du côté oppose à l'aâion qu'il, aura fans quoi il

arriveroit que dans l'effort de l'extenfion la peau

pourroit être trop
confidérablement tirée & le tiffu

cellulaire qui la joint aux mnfcles étant trop allon-

gé, il s'y ferait rupture de quelques petits .yaiffeaux

ce qui produiroit une échymoie &autres accidens.

La douleur de cette extenfion forcée de la peau eft

fort vive., & on l'épargne
au malade par la pré-

caution prescrite.
On liera les laqs un peu plus

fortement aux perfonnes grafles pour l'approcher

plus près de l'os, fans-quoi la grai1fe s'oppoferoit

la fureté du laqs qui glifleroit
avec eUe par-deffus

les mufcles. 4'. Enfin il faut garantir les parties fur

lefquelles ont applique les laqs pour
cet effet on les

garnit de couffins & de comprefles on en met par-

ticulierement aux deux côtés de la route des gros

vaitteaux un doit s'en fervir auiû aux endroits où

il y a des contufions des excoriations, des cica-

trices, des cauteres &<. pour éviter les impreâtons"

fâcheufes & tes déchiremens qu'on pourroit y caufer.

Les
règles particulières

de l'application des laqs

font décrites aux chapitres des luxations & des frac-

tures de-chaque membre. On les emploie fimples ou

doubles, & on tire par leur moyen la partie égale-

ment ou inégalement fuivant le befoin. Le noeud

.qui les retient eft fixe ou coulant: ces détails s'ap.

prennent par l'ufage feraient très-difficiles à dé-

crire,, & on ne les entendroit pas aifément fans dé-

monftration.

Les laqs ne fervent pas feulement pendant Pope-

ration néceflaire pour donner à des os fraûurés ou

luxés leur conformation naturelle on s'en fert auffi

quelquefois pendant la cure, pour contenir les par-

ries dans un degré d'extenfion convenable c'eft

ainfi
que

dans la fraâure
oblique

de la cuifle on fou-

tient le corps par des laqsqui piaffent dans le
pli

de

la cuifle te d'autres fous tes aiffélles, & qui s'at-

tachent ven le chevet du lit d'autres laqs placés

au-deffusdu genou font fixés utilement aune plan-

che
qui traverfe le lit à.fon pié. Dans unc fracture

de la jambe, avec déperdition confidérable du tibia

fracaffé M, Coutavoz parvint à confolider le mem-

bre dans fa longueur naturelle au moyen d'un laas

qu'on tonrnok fur un treuil avec une manivelle

pour le contenir au degré convenable. Voyt^ l*ff-
cond tome des mémoiresde Façade1mieroyal* dt Chirurgie.

LAQUAIS, f. m. ( GW) nomme gagé a l'année

pour fervir. Ses fonûions fpptdefe tenir daijs l'anti-

chambre, d'annoncer ceux qui entrent de porter

la robe de fa maitrefle due luitvre le carafe de fou

maître de faire les coromiffions de fervir à table-,

Ou il fe tient derriere la chaife d'exécuter dans la

màifonla plupart deschofesqui fervent à l'arrange-
ment & à la propreté d'éclairer ceux qui montent

& defcendent de fuivre à pié dans la rue, la nuit

avec un flambeau, &e. mais fur-tout d'annoncec

l'état par la livrée & par l'infolence. Le luxe les a

multipliés fans nombre. Nos antichambres fe rem-

plirent & nos campagnes Ce.dépeuplent les fils

de nos laboureurs quittent la, maifon de,leurs pères
& viennent prendre dans la capitale un habit de

livrée. lis font conduits par l'indigence & la crain-

te dela milice »&retenus par la débauche & îafai-

néantife. Ils fe marient ils font des enfans qui fou.

tiennent la race des laquais les pères meurent dans

la mifere, à moins
qu'ils n'ayent été attachés à quel-

ques maîtres bienfajfansqui leur ayent laiiféen mou-

rant un morceau de pain coupé bien court. On avoit

penfé à mettre un impôt fur 1a Gvrée il en eût ré-

fulté deux avantages au moins i°. le renvoi d'un

grand nombre de laquais; il. un obftacle pour ceux

qui auroient été tentés de quitter
la province pour

prendre le même état mais cet impôt étoit trop

fagepour avoir lieu..

LAQUE f. f. On donne ce nom à plufieurs ef

peces de pites feches dont les Peintres fe fervent
mais ce qu'on appelle plus proprement laqut,e(k une

gomme ou réfine rouge, dure, claire transparente

fragile, qui vient du Malaiar de BtngaU& de Pigu.
Son origine d, fa préparation B & fon analyfe

chimique C, font ce qu'il y a de plus curieux à ob-

ferver fur ce fujet.
A, fon origine. Suivant les mémoires

que
le P.

Tachard jéfuite miffionnaire aux Indes onentales,

envoya de M. dé la en 1709 la

laque(b formeainfi «, depetites fourmis rouges s'at-
tachent à différensarbres ce laiffent fur leurs bran-

ches une humidité rouge qui fe durcit d'abord à

l'air par fa fuperficie & enfuite dans toute fa fub-

fiance en cinq oufut jours. On pourroit croire que
ce n'eu pas une production des fourmis, mais un

fuc qu'elles tirent de l'arbre, en y raifant de petites

incitions & en effet fi on pique les branches pro-
che de la ûqu*, il enfort une gomme mais il eft

vrai aum que cet te. gomméeen d'une nature différen-

te de la laque. Les fourmis fe nourriflent de fleurs
& comme les fleurs des montagnes font plus belles
& viennent mieux que celles des bords de la mer
les fourmis qui vivent fur les montagnes font celles

qui font la plus belle laque & du plus beau rouge.
Ces fourmis font comme des abeilles dont la laque
eft le miel. Elles ne travaillent que huit mois dé

l'année, & le refte du tems elles ne font rien àcaufa

des pluies continuelles & abondantes.

B Pour préparer la laque on la

réparé (t aborddesbranches où elle eft attachée on

la pile dans unmortier on
la jette dans l'eau

lante & quand l'eafueft bien teinte on en remet

d'autre jufqu'àce.qu'elle
ne fe

teigne plus. On fait

évaporer au foteil une partie de 1 eau qui contient

cette teinture après quoi on méfia teinture épaif-
fie dans un linge clair on t'approche du feu, & on

l'exprime au-travers du linge. Celle qui page lapre-

belle laque. Celle qui fort enfuite & par une plus
forte expreffion ou qu'on eft oblige de racler de

deffus le linge avec uncouteau cil plus brune'.&

JM.Lemery l'a £ùte

principalement dans la vue de s'aMurer fi h laque

aflex fembîables différent en ce que te foufiredo.

mme dans les rétines & le fel ou l'eau dans les

gommes. Il trouva quel'huile d'olive ne diffolvoit

point la laque fien'en tiroit aucune teinture; que
l'huile étheréc de térébenthine & l'efprit-de-vin nen
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tiroient qu'une légère teinture rouge ce qui fait

voir que la laque n'eft pas fort réfineufe 6jc n'a-

bonde pas en foufre- que d'ailleurs une liqueur

un peu acide .comme l'ea» alumineufe en ti-

toit une teinture plus forte, quoiquue n'en fît

qu'une ditfolution fort légère 6c que fhuile de tais

trc y faifoit affez d'effet ce qui marque qu'elle
a

tjuefque partie
faune 6c qu'elle eft imparfaitement

gommeufe
& que par conféqwent c'eft un mixte

moyen entre la gomme & lrMûne. Il eft a remar-

quer que le* liqueurs ati les tiroient quel-

que teinture de u
laque âc quelles fortes, comme

Cependant la loque qm ne leur donnoit point de

couleur» y pe/doit en partie la fietane,&devenoit

,d'un jaune paie. La Phyfique eft trop compliquée

pour nous permettre de prévoir fixement aucun et-

fet par le raisonnement. Hifi.JefAcad.RoyaU,
en

neufe, qui a donné fon nom à plu efpeces de

pâtes feches qu'on emploie égalemen en huile &

en miniature. Celle qu'on appelle laque de Ve-

nife eft faite avec de lacochenillejnetfeque, qui
refte après qu'on a tiré le premier carmin on la

prépare fort bien a Paria, & l'on n'a pas befoin de

la faire venir deVeaife on la forme en petits thro*

chifques rendus friables de couleur rouge foncé.

Il y a de trois fortes de laque la laq uejne l'émeril

dc Venife la laque plate ou colombine & la laque

liquide. La laque fine a conservé fon nom de Venife,
d'où elle fut d'abord apportée en France mais on la

fait auffi.bien à Paris nous n'avons pas befoin
d'y

recourir. Elle ett compofée d'os de feche pulvi-

rifés que t'on colore avec une teinture de coche-

nille mefleque, de bois de Brdfil de Fernambduc
bouillis dans une leffive d'alurtd'Angleterre calciné,

<Parfenic, de natrum ou foude blanche ou foude

d'Alicante, que l'on réduit enfuite en pâte dans une

forme de throchifque; fi'on Souhaite qu'eue foit plus

brune, on y ajoute de l'huile de tartre pour être
bonne il faut qu'elle foit tendre 8c* friable &en

petits throchifques. Diâionh.

Laque commune. La laque colombirte ou plate eft

faite avec les tondures de l'écarlate ,bouillie dans

une Ieffive de foude blanche, avec de la craie-ac de

l'alun; on forme cette pâte ou tablette', & on la fait

fécher; on la prépare mieux à Venue qu'ailleurs;
elle doit être nette, ou le moins graveleufe quel fe

pourra, haute en couleur. Lemery.

La laque plate ou colombine eft faite de teinture

d'écarlate bouillie dans la même Ieffive dont on fe

fert pour la laque de Venue, et que l'on jette après
l'avoir panée, fur de la craie blanche & de l'alun

d'Angleterre en poudre, pourri, pour ea former en*

fuite des tablettes quarrées, de lépaifleur du doigt.
Cette espèce de laque vaut mieux de Veaife que,
Pins ôc de Hollande à cauté que le blanc dont les

VJnitiensfe fervent, eft plus propre à recevoir ou

à conserver la vivacité de la couleur.

La laque liquide n'eft autre chofe qu'une teinture
de bois de Fernambouc qu'on tire par le moyen des
acides.

On appelle auBi laque, mais affez improprement,
certaines fubftaifcesçplorces, dont fe fervent les

enlumineurs, & que l'on tire des fleurs par le moyen
de Peau-de-vie, 6V. Di&. du com.

Gommelaqueufe. -La gomme laque découlé des ar-
» bres qui font dans te pays de Siam, Cambodia &

-Pegu.

LAQUE A R lus f. m. (Rift. ame.) efpece
d athlète chez les anciens. Il tenoit d'une main un

on d'entortiller Conantagoniste, & dans l'autre main
un poignard pour le tuer. Voyez Athlète. Le

mot dérive du latin laqutut, filet corde nouée.
Laque. Voyti Lacque.•

LAQUEDIVES, ( Géog.) cet amas prodigîeu,
de pentes îles connues fous le nom de Maldirei &, 4e

gueur nord ce fud plusde 5o ou 6o lieues en-deçà
de Malabar& du cap Comorin on en a diftribué la

pofition fur prefqué toutes noscartes géographiques,
consternent 6c au hafard. ( D.

LAQUIA ( Giogr. ) grande rivière de linde,
au-delà duGange.Elle tort du lac deChiamai, coule
eu royaume d'Acham ou Azem, te traterfe d'orient
rn occident, paffe enfuite'au royaume de Bengale,
fe divife en trois branches qui forment deux îles,
dans l'une defquelles eft fituée la ville de Daca fur
le Gange & c'eft là que fe perd cette rivière.

LA ( Giogr. ) ville de Perte capitale d'un

royaume particulier qu'on nommoit Làrifièn; eUe
fàifoitle lieu dela réfidence duroi, lorfque lesGue-

bres, adorateurs du feu, étoient maîtres de ce pays-
là. Le grand Schach Abas leur ôta cette ville, &
maintenant il y a un kham qui y rEfide,àt commande
À toute ta tovince que l'on nomme orqm
s'étend jusqu'auxportes de Gommeron. Lar en et
fitué quatre journées à mi-cheminde, Schiras à

Mina, fur un rocher, daas un terroir couvert de pal»
miers, d'orangers, de citroniers, & de tamarifques;
elle eft fans murailles, & n'a rien qui mérite d'être

vu, que ta maifon du khan, la place, les bazars, &
le château cependant Thevenot, Gemelli Careri,
Lebrun, Tavernier, ocChardin, ont tous décrit cette

petite ville. Les uns ortographient L*ary d'autres

Loir d'autres Lar & d'autres Lara. Corneille en
fait trois articies, aux mots Laar, lar,6t Lara.bà
Martintere en parle deux fois fous 19 mot Laar et

Lr; mais le fecond article contient des détails qui
ne font pasdans le premier. Long, de cette ville 72.

LAKA (Gtop) vUle d^fpagne dans la Caffille

1 -vieille, fur la rivière darianza.

LARACHE> (Giogr.) ancienne ce forte ville

d'Afrique au royaume de Fez, à t'embouchure de
la rivière de même nom, nommée£«^0 par quel-
ques voyageurs, avec un bon port. MuleyXec,
gouverneur de la place, la livra aux Espagnols en

1610; mais le» Mauresl'ont reprife. Larocheett un
mot corrompu de l'Arays-Beni-Aroz qui eft lenom

que les habinns lui donnent. Grammaye s'eft folle-
ment persuadé que ta ville de Larocheeft le jardin
des nefpérides des anciens ce Sanut prétend qae
c'eft le palais d'Antée, & le lieu où Herculelutta
contre ce géant; mais c'eft vraisemblablement la
Lixade Ptolomée, ce leLixos de Pline. Lou

LARAIRE f. m.
ratoire ou de chapelle domeftique deftroée chez la
anciens Romains, au culte des dieux lares de lt fa-
mille on de la maifon car chaque maifon chaque
famille chaque individu avoit fes dieux lares pari
ticuliers fuivant fa dévotion ou fon indinatiofl;
ceux de Marc-Aurele étoient les grands hommes qw
«voient été fes maîtres. Il leur portoit tant de re£>

pea ce de vénération, dit
que leurs ftatues d'or ÛMMfoa larain t tt qu'il fe

Honorer encore, en

crises: Ces féntmieui iâns doute dévoient fetrott*

v^Pae-
de la maxime de Platon, « que h

h monda teroit rhenrettx fi les philofopbes étoteat
rois, 'OUfi lesnns étoient philofophes. »
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LARANDA, ( Giogr. ane. ) Laranda, génit. omit.

ancienne ville d'Afie en Cappàdoce, dans l'Antio-

chiana, félon Ptolomée, Y. c. vj. leqjM0>wn»x

canton a laLycaonie
en effet .cette ville étojt au»

confins de la Lycaonie, de la Pifidie &de
lTlaorie^

Delà vientque les anciens la donnent es

provinces.
Elle conferve encore fou nom, fi l'on «n»

croit M. Baudrand; car il dit que Larandt et% une

petite
ville de la

Turquie asiatique en Natôlie dans

la province
de Cogm, afiez avant dan» le pays, fur

les fronticres de la Caramanie, & à la fource de la

riviere du Cydne, ou du Carafon, avec un éveche

du rit grec. ( D. J. )

LARARIES, f. f. pl. Amw, (LittJr.) fétes des

anciens Romains, en l'honneur des dieux lares; eUe

fe célébroit l'onzième desCàlendes deJanvier, c'eft-

LA R C I N, f. m. (Jurifprud.) eftlin vol qui fe

commet par adrefle & non à force ouverte ni avec

efTraflion. Le Unin a quelque rapport ovec ce que

les Romains appelloient furtuer nte maniftfium vol

caché; ils entendoient par-là celui où le voleur da:

voit pas été pris dans le lieu dudélit, ni encore faifi

de la chofe volée, avant qu'il l'eût portée où il avoit

denein mais cette définition pouvoit au4fi convenir

à un vol fait à force ouverte, ou avec effraÔion

torique
le voleur n'avoit pas été pris en -flagrant

délit ain6 ce que nous entendons
par Uni* n'eft

précifément la même chofe que le furtum au maai-

fiflum. rcytiVoh.(A)

LARD, tn ttrmt ds Cuifintt eft cette graûTe blan\

che qu'on voit entre la couenne du porc & fa chair.

Les Cuifiniers n'apprêtent guère de mets où il n'en-

tre du iard.

Lard,, (Dieu &Mat. mid.) cette efpece de graiffi»

fe diûingue par la folidité de (on tiflu. Ce caraâere

la fait différer effentiellement dans l'ufage diététique
des autres graines, & éminemment de celles qui
font tendres & fondantes; au lieu que ces dernières

ne peuvent convenir qu'aux organes délicat» des

gens oififs ,.& accoutuméaaux mets fuccuknsâc de

la plus facile digeftion. Poy*i Graisse Dute

fyc. Le tard au contraire cil an aliment qui n'eB

propre qu'aux eftomacs ramifies des gensde la cam-

pagne, & des manœuvres: «uffi les f»)ett de -cet

ordre s'accommodent-ib très-bien de l'image habi-

tuel du Urd, &fur-tout da l*rd fak, état dans kquel
ôn remploie ordinairement Parmi les fujetade l'or-

dre oppofé, il s'en trouve beaucoup que le l*rd in-

commode non.-feulement comme alitaent lourd ic4»

difficile digefüoa, mais encore par la pente qu'il a

à contracter dans l'eftomac l'altération propre à

toutes ks ûibâxnces huileufes & graffes, fevoir la

ranùd'ui. Voyt\ Rance, Ces peribones doivent

s?abftenit de manger des viandes piquée» ci-@lard.

Il eft clair qu'il leur fera encore d'amant plus ami-

fible qu'il
fera moins récent jk qtfi «an déjà plus

ou moins ranci en vieillifiant. La Uré foodu, a toutes

les propriétés médkamemeafcs communes dtsgratf-
ks. Voy*[ Graisse, Diite,* Mat. t*iD.(£)

Lard, Pitr*êdit(Hi/t. mat.} nomdoané cornrao-

Dément à me pierre douce ficiavonncule au toucher

qui fe taille très-aitément, ce doat fotstt Éùtcs u»

grand nombre de ngu«.T de^maaOM & d'animaux

qui nous viennent de la Chine. Elle a plus ou moÏM

de
tnn^arenoe mai» cette de traafpacence

foible eft comme cette de la cire eu du mil*» c'eft-m

ce qui femble laù a voir an donner le nom qu'elle
porte en français. Sa coatev eft eu Uanch* «m

tre & le
brun; qwie^Mfeis eile

tibia de

celks q»*o» ap-

pelle pitms cane de la

«facilité avec laquelle on peut la tailler pour faire

1 des pois. M. Pott a proavi que cette pierre qu'il ap-

j pelle JUatiu
étoit argilleufe en effet elle le durcir

aufeu; apri« avoir été écrase, on peut en former

des vafes comme avec une vraie argiiie & on peut
la travailler à la roue du potier. Les acides n'agif*
fent «point fur cette pierre lôrfqu'cUe eft pure»

F»jfti tom. I.
pag« a/# &fiùv.

Les Naturalises ont donné une infinité de noms

difierens à cette pierre. Les uns l'ont appellé ftt*n-
w*, d'autres >»«3û; les Anglois l'appellent ytM/>rocA

ou rocht favontufe. Les Allemands l'appellent fptek*

flein pierre de lard, fmurfitim pierre iavoneufe

tofifflein ou pierre à pots. Le lapis fypknius des an-

citas la p'unt d4 corne des moderoes ainfi que la

pierre appellée lavtuc font de la même nature.

Quelquefois en Allemagne cette. pierre eft connue
fous le nom de trait d'MJpagnt les Tailleurs s'en fer*

vent comme de la'craie de Briançon, ou du talc de

Venife, pour tracer des lignes fuc les étoffes.

Suivant M. Pou, elle fe trouve communément

près de la furface de la terre, & l'on n'a pasbefoin
de creufer pronfondémcnt pour la rencontrer. Il s'en

trouve en Angleterre, en Suede, en plufieurs en-
droits d'Allemagne & de la France. Il fembie que
cette pierre pourroit entrer avec fuccès dans la com-

poution de la porcelaine.

LARDER', v. au. (Cxifinc. ) c'eft avec rinftru-

ment pointu àppellé lardoin piquer une viande de

lardons pu la
couvrir entièrement de petits mor-

ceaux de lard coupés en long. On dit piquer. Yeyt\
Piquer &unt pitet piquk.

Larder
,les honnêtes ( Marim.) Voytt^ Bon*

LA'DU un cheval de coups d'éperon (Mcr/cA.)
c'eft lui donner tant de coups d'éperon, que les

pÙies y paroiffent.

Larder ( Ruèantru, Saitr'u, 6V.) fe dit loefaoe
la navette an lieu de paffet franchement dans la le*
vée du pas, patte à-travers quelque portion de la
chaîne levée on baiffée ce qui feroit. un défaut fen-
ûbJc dam

l'ouvragé
fi l'on n'y remédioit, ce qui fa

fait ainfi l'ouvner s'appercevant que fa navettes

lardé, ouvre te même pas où cet accident eft arrivé,
& contraignant fa trame avec fes deux mains en la

levant en-haut fi la navette a Ain// en-bas, eu en
bailfant fi la navette a lardi en-haut il tapage fa.

navette à-travers cette partie de chaînera» h trame

aton tendue fait hauâer ou baiffer «le mai eft

réparé.

LARDO(Ri.,{.f:tntena€at Cuiftnt;c'eiknntnor-
ceao de fer oude cuivre et eux & fendu par an bout
en plufieurs branches pour contenir des lardons de

dtverfes groneura &c aigu pat l'autre bout poar pi-
quer ta Viande, & y laitier le lardon. Les Urtimti ee

cuivre font très>dangeff*uf«s $ la gnifle reftft émis
l'oaverture de la /anhin éc y farme du verdoie*:

LARDON, f ni. (Ciàfiiu,} ç't& le petit morceau

de hrd dont on arme la lardoire pour piquer uns

L ar dons ( Horbgtru. )
nom que h$ Horloger»

donneat à de petites- pièce» quientrent énqnene dfa»

ronde dans le ne» &le laloa de ia potence du mon*'

tem Potinci.. " .v^t-y-
Laudcn ( Art^mtr.) les

Arrinoew appeUoat

jette ormuirenient

pour eteker quelquea ntèa fur les vames terreurs

Cet espèces de peines fuféw autttées de»
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lignes de diamètre intérieur à deux cartes, on leur

donne trois lignes acdemi & 'trois cartes quatre

lignes: tes tardonsqai ont un plus grand diametre,doi>
vent être faits en carton; on kur donni d'épauTeur le

quart du diamètre de la
baguette,

fur laquelle on les

r ouïe lorsqu'ils
font

charges
de la première des com.

pofi tionsimivantes &re cinquième lorfqu'on em-

ploie la feconde, qui eft moins vive $ te quiconvien
dans certains cas leur hauteur eft de fix à fept dia-

mètres.

Voici leur compofition: compofition première;

aigremoine huit onces, poulfier deux livres, falpè-

tre une, foufre quatre onces quatre gros.
Seconde compofition moins vive; falpètre deux

livres douze onces, aigremoine une,livre, contre

quatre onces.

La vétille doit être néceffairement chargé de la

compofition. en poudre; celle en falpètre brûleroit

lentement & fans l'agiter; lorfque les lardons font

chargés en vrillons, onles zppeueferpenuaux. Voytr^
SERPENTEAU.

Lardon t(Serrùrtrie &outra ouvriers enfer,') mor-
ceau de fer ou d'acier que l'on met aux crevafTe&

qui le forment aux pièces en les forgeant. Le lardon

fert à rapprocher les parties écartées & à les fouder

LAREDO (Ge'og.) petite ville maritime d'Ef

patrie,
dans la Bifcaie, avec un port, à.ij lieues

O. de Burgos, io 0. de Bilbao. Lpng. ij. 55.

lot. 33. 2Z.XD.J.)
LARÉNIER f. m. ( Menuiferie. ) pie-ce de bois

qui avance au bas d'un chaflis dormantd'une croifée

ou du quadre de vitres, pour empêcher que l'eau ne

coule dans l'intérieur du bâtiment, & pour l'envoyer

en-dehors cette pièce eft communément de la for-

me d'un quart de
cylindre cogpé

dans fa longueur.
Dictionnaire de Trévoux.

LAR&NTALES f. Êpl. ( Littéral. ) c'eft le nom

que des Romains. Ovide &

Plutarque l'appellent LèurïSudes-tJU Macfbbe La-

lia; car, félon l'opinion de Paul Manuce, de Gbit-

zius, deRofinus, & de la plupart des littérateurs,

tous ces divers noms défignent la même choie.

Les Lartnukt étaient une fête à l'honneur de Ju-

pater; elle tomboit au la des calendes de Janvier,

qui eft le z3 de Décembre. Cette fête avoit pris fon

nom d'dua Lartntia nourrice de Rémus & de Ro-

mulus ou feloq d'autres, (les avis fe trouvant ici fort

partagés) d'^c ca Larcntia, célebre courtifane de Ro-

me, qui avoit inftitué le peuple romain fon héritier,

fous le règne d'Ancus Martius. Quoi qu"d en foit de

l'origine de cette fête on la célebroit hors de Rome,
fur les bords du Tibre ,^& le prêtre qui y préfidoit

s'appelloit lartntutis famutylt flamine larentiale.

LARES f. m. plur. ( Mythol. & Uttiru. ) c'é-

toient chez les Romains les dieux domeftiques, les

dieux du foyer, les génies protecteurs de chaque

maifon et tes gardiens de chaque famille. On ap-

pelloit indifféremment ces dieux tutélaires, les dieux

Lara ou Pénates car pour leur deftination ces deux

noms font fynonymes.
L'idée de leur exigence & de leur culte, paraît

devoirik première origine, à l'ancienne coutume des

Egyptiens d'enterrer dans leurs maifoos les morts

qui leur étoient cherj. Cette coutume (uofifta chez

eux fort long-tenu par la facilité qu'ils avoient de

les embaumer & .de les conferver. Cependant fin.

commodité qui en réfultoit à la longue* ayant obligé
ces peuples & ceux qui les imitèrent, de tranfporter
ailleurs les. cadavres, le fouveoir de leur» ancêtres
oc des bienfaits qu'Us en avoieat reçus, fe perpétua
chez les deicendans ils s'adrenerent à eux comme

prêts à exaucer leurs

Ils fuppoferent que ces dieux domeftiques dai-

gnoient rentrer dans leurs maifoas pour procurer
h famille tous les biens qu'ils pouvoient & détour-

ner les maux dont elle étoit menacée fembtables
dit Plutarque, à des athlètes qui ayant obtenu la

permiffion de fe retirer à caufe de leur grand âge,
•fe plaifoient à voir leurs élevés s'exercer dans la

même carrière & à les' Soutenir par leurs cou-

C'eft de cette efpece qu'eft le dieu Un, 4 qui
Plante fait faire le

prologue
d'une de (es comédies

de VJtdtUaria il y témotgne l'affedion qu'il a pour
la fille de la maifon, aflurant qu'en confidération de

fa piété, il fonge à lui procurer un mariage avinta.

ceux, par la découverte d'un tréfor confié
fes foins,

dont il n'a jamais voulu donner connoiffance ni au.

père de la fille, ni à fon ayeul, parce qu'ils envoient

mal ufé à fon égard.
Mais les particuliers qui ne crurent pas trouver

dans leurs ancêtres des âmes, des génies aflez puif-
fans pour les favorifer & les défeadre fechoinreot

chacun fuivant leur goût des patrons & des prote.

ôeurs parmi les grandes & les petites divinités, aux.

quelles ils s'adrefferentdans leurs besoins; ainfi s'é-

tendit le nombre des dieux Larts domeftkraes.

D'abord Rome effrayée de cette multiplicité d'à-
dorations particulieres défendit d'honorer chez foi

des dieux, dont la religion dominante n'admettent

pas le culte. Dans la Mte, fa politique plus éclai·

rée, fouffrit non-feulement dans fon rein l'introdu-

ction des dieux particuliers, mais elle crut devoir

l'autorifer expreffément.
Une loi des douze tables enjoignit 1 tous les ha-

bitans de célébrer les facrifices de leurs dieux Péna-

ses, & de les conferver fans interruption dans cha-

que famille Suivant
que

les chefs de ces mêmes fa-

milles l'a voient prefc rit.
On fait que lorfque par adoption, quelqu'un paf.

foit d'une famille dans une autre, le magiftrat avoit

foin de pourvoir au culte des dieux qu'abandonnait

la perfonne adoptée ainfi Rome devint l'afile de

tow les dieux de l'univers chaque particulier étant
maître d'en prendre pour fes Penates tout autant

qu'il lui dit Pline txftmeu

Non-feulement les particuliers «les familles

mais les peuples les provinces, & les villes, eurent

chacune leurs dieux Lara ou Pénates. G'eItpo ur
cette raifon que les Romains avant que d'améger

une ville, en évoquoient les dieux tutélaires, filles

prioient de paner de leurs côtés, en leur promettant

des temples & des facrifices afin qu'ils ne
s'oppo-

Ment
pas

à leurs entreprifes c'âott-là ce quon
nommoit évocation. Voyt{ u mot.

Après ces remarqués, on ne fera pas Surpris
de

trouver dans les auteurs & dans la monumens ou-

tre les Lara publics Atvparticuliers, les Larts qu'on

invoquoit contre les ennemis L»re Aoff&i; les I«-

ru des villes, Uns mrkuti; les Lares de la campa-

gne, Lara rurales les Lares des chemins Lan* vio-

lss les Lares des carrefours, Lora

En un mot vous avez dans les inscriptions de Gru-

ter 8e antres livres d'antiquités, de» exemples de

toutes fortes de Lara; il feroit trop long de ks rap-

porter ici. •
"

:,•>

C'eftaffezde dire quele temple des

en particulier, étoit fitué dans la huitième
région

de cette ville. Ce fut Titus Tatius roi des Sabms,

qui le premier leur bâtit ce temple leur fôte nonv

mée LararitSy arrivait le onze avant les calendes de

Janvier. Macrobe l'appelleaflez plaifamnteot lalb-

lemnité
des petites ftatues » uletritas fcgiUariormm i

cependant AfconiusPédianus, prétend que ces pe-

tites ftatues étoient celles des douze grands dieux
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TerneIX, Pp

maislaplai&nterie
de Microbe n'en eftpas owins

Les Lara domeftkjaes
étoient à plus forte raifon

reoréfentésfous
la figure de marmoufetsd'ar-

JaU d'ivoire^
de boiiyde^rè ,ôtautres

matieres;

car chacun en aghToit
envers eux fui vant fes facul-

tés. Dans les maifons bourgeoifes, on mettoit ce»

petits
marmousets derrière la porte, ou au coin du

lover qui
cil encore appelle la lar dans quelques

étroits du Languedoc*
Les gens qui viyoient plus

à leur aife, les plaçoient dans
leurs vefttbules jejt

grands feigneurs
les tendiéntdans une chapelle nom*

méé Larairt & avoient un domeftique chargé du

fervice de ces dieux;c'étoit chez les empereurs l'em-

ploi
d'un affranchi.

Les dévots aux dieux Larts leur offraient fouvent

du vin, de la farine, ce de la deiferte de leurs

bles • ils les couronnôîent dans des jours heureux

ou dans certains jours de fêtes, d'herbes 6c de fleurs,

fur-tout de violettes, de thym, & de romarin; ils

leur brûloientde l'encens & des parfums. Enfin uV

mettaient. devant leurs jtatue«> des lampe
allu-

mées je tire la preuve de ce dernier fait peu connu,

d'une lampe de cuivre à deux branches qu'oa

trouva fous terre à Lyon en i jo5.Les mains de cette

lampe entouraient un petit pié-d'eftal do marbre,

fur lequel étoit cette inlcription Laribusfaetum, P.

F. Romy qui veut dire, publiât felkitati Rtmanorum.

Il eût été agréable
de trouver auffile dieu Lan, mais

apparemment que les ouvriers le mirent en pièces

en fouillant.

Quand les jeunes enfans de qualité étoient parve-

nus à l'âge de quitter leurs bulles, petites pièces d'or

en forme de cœur qu'Us portoient fur la poitrine

ils venaient les pendre au cou des dieux Lara ,J#

leur en faire hommage.
«Trois de ces enfans, ref*e-

tus de robes'blanches.dit Pétrone entrèrent alors

» dans la chambre deux d'entre eux pofereat fur
la

table les Lares ornés de bulles; le troifieme tour

» nant tout-autour avec une coupe pleine de vin,s'e^

» crioit Que ces dieux nous foient favorables »!

Les bonnesgens qui leur attribuoient tous lesbiens

&les manx qui
arrtvoientdans les familles,& leurfai.

a foient des facrifices pour les remercier ou pour les

adoucit mais d'autres d'un caraôere difficile à con-

tenter, fe plaignoient toujours, comme la Philis

d'Horace de l'injuftice de leurs dieux domeftiques.

Et Pcnarcs

Maret
iniques.

Caligula que je dois au-moins regarder comme

unbrutal,fit parla fenêtre, parce qu'il

étoit difoit-il très-mécontent de leur fervice.

Les Voyageurs religieux portoient toujours avec

eux dans leurs hardes quelque petite ftatue de dieux

mais Cicéron craigeant de fatiguer fa Miner.

ve dans le voyage qu'il fit avant que de fe rendre en

exil, la dépota par refpeô au Capitole.

La viâime ordinaire qu'on
leur tacrinoit en pu-

bfic, étoit un porc Plaute appelle
ces animaux en

badinant porcs j'atris. Ménechme' A3. Il. fc. 2. de-

mande combien on les vend, parce qu'il. en veut

acheter un, afin que Cylindrus l'offrç aux dieux La-

ris pour être délivré de fadémence.

La daterie des Romains mit Augure au rang dés

dieux Lares, voulant déclarer par Cette adulation,

que chacun devoit le reconnoître pour la défenfeur

& le confervateur de fa famille. Mais cette déifica-

tion parut dans un teins peu favorable; perfonne
ne

croyoït plus aux dieux Lares 8c l'on n'étoit pas plus

croyant aux vertus d'Augufte
on ne le regardpit

raixroWié d'obferver que les Lares s'appelloient.

,Piles, comme qui diroit gardiens dis pana

qttbd ptatflant oculis omniatut a fuis dit Ovide dans

les Fadés. J'ajoute que les auteurs latins ont quel-

quefois employés
le mot Lar, pour exprimer une

famille entière Fêtât & la fortune d'une perfonne

On peut confulter
fur cette matiero, kidMon*

mires d'sntiquuis romaines les recueils d'infaipùons

& de monument, les rethtrthes de Spon, Cafaubon.

fur Suctone Lambin fur U prologue de CAulularia

de Plaute, & fi l'on veut Voffius de Idololatrid; mais

je doute qu'on prenne
tant de peines dansnotre pays.

LARGE,-adi. ( Gram. ) roye[ Fortifie Largiur.

LARGE pour au large, ( Marine. ) cri que fait la

fentinelle pour empêcher une chaloupe, ou un autre

bâtiment d'approcher du vaiffeau.

Courir au large, c'eft s'éloigner de la côte ou de

quelque vaiffeau.

Se mettre au large c'eft s'élever & s'avancer en

mer.

La mer vient du large c'eft à-dire que les vagues

font pouffées par le vent de la mer 6c non pas par

celui de la terre.

LARGE, grand & petit large, {Draperie. ) voye{

Partiel* Draperie.

Large ( Maréch. ) fe dit du rein
des jarrets, de

la croupe Se des jambes. Voye[ces mots. Aller

voye{ ALLER.

LARGE, LARGEMENT, ( peindre largt

n'eu pas, ainfi qu'on le pourroit croire, donner de

grands coups de pinceau bien larges mais en n'ex-

primant point trop les petites parties des objets qu'on

imite, & en les réunifiant fur des maffes générales

de lumieres & d'ombres qui donnent un certain fpé-

cieux à chacune des partiel de ces objets, &confé-

quemment
au tout, ôtle font paroître beaucoup plus

grand qu'il n'eft réellement faire autrement, c'eft

ce qu'on appelle avoir une manière petite &mtfquint^

qui ne produit qu'un mauvais éffet.

LARGE, (Vinerie^)
faire large fe diten Fauconne-

rie defoifeaulorfqu'U écarte les ailes, ce qui marqué

en lui de la fanté.

LARGESSES, f. f. pl. (Rift. ) dons préfens li-

béralités. Les latgejfis s'introduifirent à Rome avec.

la corruption des moeurs & pour lors les fuffragcs

ne fe donnèrent qu'au plus libéral. Les largefjes que

ceux des Romains qui afp iroient,aux charges pro-

diguoient
au peuple fur la fin de la république, con-

fi oient en argent,
en blé en pois, en féves & la

dépenfe à cet égard étèifïi prodigieufe que plufieurs

s'y ruineront abfolument. le ne citerai d'autre

exemple que celui de Iules-Céfar, qui, partant pour

l'Efpagne après fa préture, dit qu'attendu
fes dépen-

fes en il auroit befojn de trois cens trente

millions
pour

fe trouver encore vis-à-vis de rien

parce qu il devoit cette fomme au-delà de fon.pa-;

trimomé. U falloit néceffairement dans cette poli-

tion qu'il pérît ou
renversât l'état, SêTun oelVutrê

arrivèrent. Mais les chofes étoient montées au point

que les empereurs pour fe maintenir fur le tronc,

furent obligés de continuer répandre àeslargefes

au peuple ces le

& celles qu'ils failoient aurtroupes celui de donam

tifs. Voyti CONOIAIRES
& DONATIFS.

Enfin dans notre biftoire on appella Urgefes quel-

ques legererlibéralités^ue nos rois
diftribuoient au

peuple dans certains jours folemnels. lIs faifoient

apporter
des hanaps ou des coupes pleines d'efpeces

d'or.Et d'argent
&

après que les hérauts avoient

crié largtffes ,on
les diftribuoit au public. Il eft dit

dans le Cérémonial de France tom. Il- p. 742 qu'à

l'entrevue de Francois 1. & d'Henri VIII. près de

Guignes, l'an 1 j 10
Il pendant le feâin il y eut Jar-
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g'J[*s criées par les rois & bérauts d'armes tenant

w un grand pot d'or bien riche

C'eft la dernière fois de ma conaouTance qu'il eft

•ovAiàctargtfes dans notre hiftoire & an fond, la

difcontinuauon de cet ufagc frivole n'eu d'aucune

importance £ la nation. Les vraies largefes des rois

confident dans la diminution des impots qui acca

blent le malheureux peuple. (Z). 7. )

LARGEUR., (. L ( Géom. ) c'eft une des trois

dimenfions des corps, voy*i DIMENSION. Dans une

table par exemple, la largeur eft la dimenuon qui
concourt avec la longueur pour former l'aire ou la

furface du deffus de la table. Les Géomètres appel-

lent affez communément hauteur ce que l'on nomme

vulgairement largeur; ainû, dans l'évaluation de

l'aire d'un parallélogramme ou du triangle, quand
üs difent multiplier la bafi par la hauteur, il faut en-

tendre qu'il s'agit de mukiplier la longueur par la

Ordinairementla largeur d'une furface fe distingue
de la longueur, en ce que la la plus petite
des deux drmenfions-de la furface, Se que la longueur
eft la plus grande. Ainû on dit d'une furface qu'elle

a par' exemple vint toifes de long oc quatre de

large. ( E )
LARGEUR fe dit dans Y Ecriture de l'étendue hori-

fontale des caractères 6e de celle des pleins & des

aéliés.

Largeur y(RubanUr. ) fe ditlorfque les foies

après être paffées en litres & en peigne font toutes

prêtes à être travaillées pour lors l'ouvrier fait en-

viron une douzaine de pas fur fes marches, en Cefer-

vant de menue ficelle au lieu de trame, feulement

pour difpofer cette chaîne à prendre fa largeur. On

prend encore pour le même effet de vieillesdentsde

peigne ou même des allumettes quand elles peu-
vent fuffire pour-la largeur

néèeflaire: cette opéra-
tion eft d'autant plus indifpenfabiè que toutes les
foies de chaîne étant attachées enfemble par un faut

noeud fur le vergeon de la corde à encorder, on fe-

roit trop long-téms à leur faire prendre la larguait?

quife fi on travaillait réellement avec la trame qui en

outre feroit perdue.

LARGO, adv. terme 4e Mujîqut qui, placé à la

tête d'un air, indique un mouvement d'une lenteur

modérée, & moyen entre l'amiante & l'adagio. Ce

mot marque qu'il faut tirer de grands fans, donner

de grands coups d'archet, &c.

Le diminutif larghetto annonce un mouvement

un peu plus animé que le largo mais plus lent que
l'andante. V oye^Adagio Andante 6c. ( S )

LARGUE, f. m. ( Marine. ) vent largue jc'eû un

air de vent compris en le vent arrière oc le vent de

bouline. Il eft le plus favorable pour le ûllage car

il donne dans toutes les voiles au lieu que le vent

en poupe ne porte que dans les voiles d'arrière, qui
dérobent le vent aux voiles des mats d'avant. L'ex-

périence a appris
en général qu'un vaiffeau qui fait

trois lieues par heure avec un vent largue n en fait

que deux avec un vent en poupe.

Largue haute mer. On dit prendre le largue unir

le largue faire largue .pour dire prendre la haute

mer, tenir la haute mer, 6-e.

LARGUER, v. ad. ( Marine. ) laiffer aller & filer

les manœuvres quand elles font hâtées. Larguer les

écoutes c'eft détacher les écoutes pour, leur donner

plus de jeu. Larguer wu aman c'eft détâcher une

corde d'où elle eu attachée. On fe fort encore du

verbe larguer pour exprimer
l'état du vaitfeau lorf-

que fes membres ou
les bordages

Ceréparent, lorf-

qu'il s'ouvre en qùelqu'endrott, on dit alors que le

vaifleau cil largué.

jeu d'orgue t c'eft le

plus aigu de tous les jeux de l'orgue il tonne la

quinte
au-deffus de la deublette. Voye^ la table da

rapport de retendue des jeux de, l'orgue p4

d'orgue. Ce jeu, qui eft de plomb, aquatrepcUvei

d'étendue. •

LARIN,f.m.(Mon«.^anj:.)monnoie de compte
8c «onnoie courante de la même valet». Elle règne

au Mogol, en Arabie, en Perfe, & principalement

dans les golfes perfiquesoc de Cambaye. Cette non.

noie a reçu fon nom de la ville de Lar, capitale da

Lariftan où l'on in a d'abord fabriqué fa figure et

affez finguliere c'eft un fil d'argent de la groffeur
d'un tuyau de plume de ,pigeon long d'environ un

travers de doigt replié de forte qu'un bouter un

peu plus grand que l'autre. L'empreinte en marquée
au coude du repli, mais il s'en trouve de plufieurs

empreintes différentes parce que pluûeurs princes
en font frapper. Le laria eft d'un titre plus haut que

l'argent de France & comme on le prend au poids,

(on ufage eft très-commode dans tout l'Orient. Dix

tarins valent une piatire, c'eft-à-dirc cinq de nos

livres huit latins font un hor, & dix hors font un

toman. Ainfi le larin peut s'évaluer à environ dix fols

de France. (D. 7.)
•

fuffi-agant de Bénevent j dont elle eft à ij lieues.

Elle e toit* de l'ancien Samnium. C'eft le Lannumit

Ciceron & de Méla. Les habitaas font nommés L*.

rinas au fingulier & par Pline au pluriel Lar'uuutt.

Le territoire de la ville, tannas oçtr parTitè-Live,
& Larinus ager par Cicéron. Longitude jz. j3. lot.

LARISSE, ( Géogr. ane. ) La feule Greee avoit

plufieurs villes de ce nom; une dans la Méonie, aux

confins de
rEolide^ujrl'Hermus;

une dans la Troade

au bord de la mer ^une dans la Lydie fur le Cajiftre,

au-deffus de Sardes, remarquable par un temple d'A-

pollon une dans l'île de Crete une autre dans la

Carie une autre près d'Argos ,&c.\

Mais la fameufe Larife,
la capitale dcTheflalie;

mérite feule de nous arrêter ici. Elle étoit fituée fia-

la rive droite du neuve Péhée dans laPélafgiotide,
dix milles au deiTus d'Aftrax eUe eft nommée La,;¡;
dans Lucain, &

Larijpx
dans Horace. Les Latins ont

dit également Larijfei St Lariffenfes pour en défigner
les habitans. Jupiter y étoit particulièrement hono-

ré, d'où il futfurnommé Larifius. Elle a pour fym:
bole dans fes médailles un cheval qui court ou qui

Philippe pere d'Alexandre, ayant réfolu de tour-

ner fes armes oontre les Grecs, après avoir fait une

paix captieufe avec les Illyriens & les Pannoniens,

choifit fa demeure dans notre
Larip & par ce

moyen gagna l'affeSion des Tbeffaliens qui contri-

uerent tant par leur excellente cavalerie at» fucces

de fes projets ambitieux. Céfar rapporte qu'avant
la

bataille de Pharfale Scipion occupoit Larife
avec

une légion ce fut auffila première place où Pompée
fe rendit après fa défaite cependant il ne voulut

point s'y arrêter il vint fur le bord de la riviere U

prit un petit bateau pour aller du côté de la mer,

'où il trouva un navire prêt à lever l'ancre qui le

reçut volontiers.
Mais cequi immortalife encore davantage la I*

riffi
de Tbeflalie c'eft d'avoir été la patrie d'Achille.

Voilà pourquoi Racine fait dire à ce héros, dans

Me riat-îlwcnlevcr ou ma femme ou
mafaurf

Larife fubit le fort du pays dont elle étoit la mé-

tropole elle perditfa fplcndeur & fon luftre, *ty*
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TomtïX. Vpij

WîrftLarifle /»<>««.' s'écrioitL«cain,en confidérant

fubfifl^eocore préfentement

& coiiferve
le nont dans

la proviaca
de Jann*. On la nomme aujourd'hui

zJ». Lefiewr Paul Lucas, qui y étoit en «7<XS, dit

aueLari* eft fittiée
«ff«. dans une

plainefertile » &arrofée dVmebelk rivière qui paffe

aupié de fesmaifons. Cette rivière, tePéaécdes an-

ciens, eft nommée par les Grecs modernes

pierre fort bien confirait Loru eft habitée par des

Tuics des Grecs & principalement des Juifs qui

y font un commerce aHez confidéraMe. Il n'y a

qu'une
feule églife pour les chrétiens grecs »& cette

feule églifeporte le nom d'évêché. (B,J.)
Larisse, ( Ghg. ) montagne derArabie pétrée»

le long de la mer Méditerranée. Il ne faut pas croire

Thevel, qui prétend que c'eft-là le mont Cofiu* ou

Cxiïiusdes anciens, lieu célèbre dit Strabon, parc*

wWe
c'eft fur cette montagne querepofc

le corps du

grand Pompée, & qu'on voit le temple de Jupiter

Caflius..

Larisse, (6/0^^) nviere de «Turquie euro-

péenne dans la Remanie. Eli*,» la feurce entre AD-

drinople & Chiourlick, & fe jette dans l'Archipel,

LARISSUS, (Gtogr. tuu.) fleuve du Péloponnefe

qui féparoit l'Achaïe proprement dite d'avec l'Elide.

Près du bord de cette rivière étoit un temple à Mi-

nerve Lariffienne.

LARISTAN, (Giog.)comè* de Perte aux env**

tons de la ville de Lar j cette contrée appartenoit

autrefoisaux princes des Guebres qui faifoientpro-
feâion de la religion des Mages, l^s Arabes les en

dépouillèrent fans abolir le î ceux-ci

furent châties par les l'hégire
& ces derniers s'y maintinrent jufqu'au règne de

Schach-Abas. Le
lonSon

s'étend depuis le *J* de

lotit, jufqu'au

LARIX, nom. d'un bois dont parle

Vitruvcjjûv. eh. ix. U. campé

près des Alpes voulut fe rendjre niaître d'une forte-

de bois d'où on pouvoir incommoder fes troupes.
IL

y fit mettre le feu &enpeu-detenMelle parut toute

embrafée mais enfûite le feu s'éteignit
fans avoir consommé le bois de la tour. Çéfar voyant

fon projet manqué fit une tranchée fit les ennemis

furent
obligés de fe

la tour étoit conftruite du bois £i/ur qui avoit don-

né le nom au château le que ce' bois ne poovoit

tain fi le larix dpa^ il s'agit ici

favant car quoique la mélefc fo« un bois

daùuix. (D.J*y ' ,.r.
^v^»^

LARME, (.m,(J>un.) \ytnohe «tout limpide

pand

rœil

«me membrane toujoBrs

nne roembrao^, elle

remplit

née trsafpuebte empotée à l'air, fe ïéfheroit > (é

riderait, Ce ternirait & cefleroit de laiffer paffer
les rayons `or cette eau fi eflentielle a la trarifpa-

rence de la cornée à la vue ce font les Urmm

On leur donne pour fource une glande plate»
nommée glande Lterymtf* fituée au côté extérieur

& fupérieur de I'oeil. /'oyetLACRYMALE^GLANDE.

Les Urmtt font verfées de cette glande Ûor le de-

vant de l'oeil par des conduits très-fins fe le mou-

vement fréquent des
paupières

les répaad & cd

arrofe toute la furface polie de l'oeil enfuite ^les«
font chariées vers l'angle qui regarde le nez qu'on

appelle te grand *ngU par les rebords faillans des

paupières qui font Séparément l'office de gouttière»

Se qui jointes enfemble font l'ofbce de canal &

en môme tenu de fiphon,

Sur chaque paupière vers ce grand angle où font

chariées \esi*rmu on trouve une efpece de petit

puits perdu » dont on appelle l'ouverture U point

lacrymal; chacun de- ces petits canaux fe réunit au

grand angle à un réfervoir commun appelle fa*

lacrymal ce fac et fuivi d'un canal, qu'on nomme

conduit Uurymal; ce conduit defcend logé dans les

es, jufques dans le nez, ou il difperfe XtsUrmts qui

concourent humeûer cet orgaoe quand eues
ne

font pas trop abondantes mais lorsqu'on pleure
on eu obligé de moucher fouvent, pour débarraffec

le où des Urmts qui s'y jettent alors en trop grande

quantité.- <•

Les^nmiqui coulent quelquefois dansla bouchet

panent par les trous incififs, qui font Situés au mi-

lieu de|a mâchoire fupérieure & qui vont fe ren-

dre dan les cavités du nez. Ces trous te trouvant

toujours ouverts» 1, laient pafler dans la bouche la

réfidu des*jr»« ainfi que la portion la plus fubtile

des mucoûtés du nez.

Il.fuit,de ce détail que quand les }>oint| lacrymaux

font obftrué* il en arrive néceffauement unépan-

chementde^vwu ic que quand le conduit nazai eft

bouché sil en, réfulte difwrentes efpecesde fiâùlcs

racrymonie de la lymphe le feç lacrymal vient

être dilaté on rongé ce qui produit des &Hu\fisU-

crynules d'une efpece différente des autres. Leur

cure confiée à donner auxférofités de l'oeil uneiflus

artificieile au défaut de la naturelle qui eft dé-

Il
y a

des laraus de douleur & de triftefle &

comblea de causes qui les font, couler Mais il eft

auffi des larme à* joie*: ce furent ces dernières qui

inonoWreot le vifage

paroles d'Augutte
Jt fuit maître dé

fàifânt pleurer le grand Condé d'admjratioin, eft une

genre plante ènW^I» pj^, ctopofifcd*

du côté de la plante
toa ovaire eft 6tué de lV»f*

coté il eft garni d'un
long tube,

pierreufe qui contient un*
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femence. Voilà les caractères de cette planté it

faut maintenant fa description.

Elle a plufieurs racines partagées en beaucoup de^

fibres, tongues d'une ou de deux coudées noueu-

fes. Ses feuilles font femblables à celles dti 1)115'de

coudée & ptus,

larges de deux pouce» mais les feuilles qui naiffent

felles de les feuilles
de petits pédicules qui fou-

tiennent chacun un grain ou
un nœud rarement

demi .contenant l'embryon du fruit il partde ces

noeuds des épis de fleurs à étamines renfermées

dans un calice à 'deux butes fans barbe. Ces leurs

font flériles car les embryons naiffent dans les

nœuds, ac deviennent chacun une graiao unie

polie y luifante cendrée avant là maturité, rou-

.geAtre quand elle *ft mûre dure comme de'la

piètre \"di&ia groflfëur
d'un pois chiche i pointue à

fa partie fupéneure, & compofée d'une coque dure

ce ligneuft cette
coque

renfermé une amande fi-

rineufe enveloppée dune-fine membrane,.

Cette planté qui eft une forte de blé; vient ôti-

ginairement de Candie de Rhodes & autres îles

de l'Archipel elle y croît d'elle-même ainfi qu'en

Syrie & dans d'autres contrées orientales-. On la

cultive quelquefois en Portugal & en Italie. On dit

que le petit peuple
dans des années de difette y fait

du pain paffable des-femences qu'elle porte ce qui

eft plus certain c'eft que tes religieufes
font de

petites chaînes &des chapelets avec cette graine,

qu'dtes amoUhTenr. dans de l'eau bouillante 8e la

patient enfuite
dans un fil. Comme cette gratine n'a

point de vertu en Médecine, nous n'en cultivons la

plante/que par pure curiofité & même rarement.

Ses femences /*e mûriffent guère -bien cli-

mats tempérés. (D. /.)
i*

Larmes pum dtf (Rift; '111. ) ed allemand "thrit-

mnftein. Quelques Auteur» ont donné ce nom à

une pierre de forme ovale d'un blanc ïalé, ié rem-

plie de taches femblables à des gouttes d'eàtf ou à
des làfmtf que la hafard y a

t'en trouve en Hongre, OCqu'on le* tire du lit de

la rivière de

Larmes de VERRE mot-
ceaux de verre ordinaue qu'on tire du vafe où !e

verre eft en fu1ion avec Extrémité <ftin myau de

fer. On en laiflfe tomber1« gouttes j qui font extrê-

ment chaudes, danslin

& on iea y laiffe
refroidifi Là «Iles prennent une

forme affet fembliiMc i ctlle d'une U,mit àiCcil

pour cette

elles font composes itm
èWp» affe« gri» & rond

qui ré termine par un petit filet ou

On fait avec ces

nante;

toute la

& quelque^ morceaux font

de

la Totm fé refroidit 8t éèviéht dure, il iétùeriai

réfié p*r Uchal'ur;& on VtM en

cet de la ùtrm

té bout Hà tuyàii ëtt filet qui jer>
on ouvre un

ui ne trouvant point de réfifta nce d»as le cretHr

SPpSirtet

effort la brife. Cette explication foum-ede grandes
difficultés & doit être nu moins regardée comme
infuffifiuitecar leslàtms ds vttrt fe brifentdansle

qttts parcequec'eft en Htollandequ'on a comroeBcé

le$ explications qti^ls ont tenté de donner de
ce phénomène :que ne rapporterons point
ici comme étant

Larmes f^FmtrU.)
ce font des gouttes qni tom.

bent des parois &des voûtes des fourneaux vitri-

fiés par la violence du feu. Si ces gouttes fe mêlent
à la matière contenue dans tes pots, comme elles
font très-dures oc qu'elles ne s'y mêlentpas, elles

garent les ouvrages. Le moyen, 6non de prévenir
entièrement leur formation, du-moino de les rendre

rares c'ett de bien choifir les pierres &les terres
dont on fait les fourneaux. royt[ l'art* Verrekie.

Larmes (Çhafe*) on appelle

qui coule des yeux du cerf dans fes larmieres, où

elle s'épaiffit en formed'onguent qui eft de couleur

jaunâtre & fouverain pour les femmes qui ont le
mal-de-mere en déliyant cet onguentfit en le pre-
nantdans du vin blanc, ou dam de l*eau de chardon
béni. ."• • rr~ " '» '

c'eft plomb
dont on fe fé'rt pour tirer aux oifeau»; ce terme eft

fort ufrré parmiles ehafleurs.
LARMIER, l'avance oo

qui préserve les mur»ce la chute des eaux qu'elle

chevrons pofemi' te iwnm«r qu'on appelle auffi eo*

muraille de clôturé. Il donne
des eaux. Lorfquele tàtud eft

double que le mureft mitoyen.

eft encoreune efoeee de planehe en

cfiampfrâih
8ç faecfllée en deflous en canal rond,

bombé & réglé d'urie porte oh d'une

éroiféeV c'e^ cin-

Ces qu'on pratique aux cuift-

moitmtiu eft un effet aflfez
forte du fehg verf la

pm îes yeuxToujoursWy

déRfe-oo IVmfa^édtf nei rmaft',&>ur

mpjfâiàtè';
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quifontexcitéesw^uelqueafle&ondePâme;
n'indiquentnen Apkou$%.
liéIV'Etenoutre un
f^'nefiche»» dansuntenu

toursdeiKnéfauXcftWt»critifMS,ileftr«vant->

chaînequiforafalutaûreleindicatoirefur-toutfi
lesauuesfignesconïpirent.•
ixirfquclekrmokmtntftttipOBtrtau'.commen-

fement,maldetété,douleorsdanslesreins,&c.
fur-toutdansdesenfanst ceftunfigneaflexcertain
quelarougeolevapwoître..Cefymptomefles'ob-
fervequetrès-rarementquand
leufefeprépare.(Onignorequelleeftlaliaifon
«ntrecetdeuxeffets»&parquelméchanifmel'an

précedeauffiordinairementl'autre&cen'eftpasle[culcasenMédecineoùtaconjeâurenepuiffe
pasmêmeavoirlieu.(Jl) •
LARNUM,(C/ogr.«»M.)rivwedé('((pagne

TarragonoifefelonPlinejL/L^W/J(t_Cettçji-
vierefenommepréfentementT<v«r<».(!>)
LARRONSf.m.(iW.Me.)enlatinUaro.

C'étoientoriginairementdesbravesqu'onenga-

tenoientaleursCàtéfde-liilsftirentappellesle«.
rond$,&parellipfeArtrasu.Maislacorruptionle
mitbientôtdanscestroupesilspalier,'
lerent,&latmfeditpourwltjtrdegrandchemin.
IlyenavoitbeaucoupautemsdeJefus-Chriftil
avoientJeurretraitedanslesrochersdetaTracho-
3nite,d'oùHérodceutbeaucoupdepeinedel^fdé-
loger.LesenvironsdeRome«oétoientaoffiinfef-
tés.OnappellaUtnmuceuxquiattaquoitntlespsf-fansavecdesarmesgraffatonsceuxquinefefer-'
voientque.deleurspoings. V
Larron(J*rdia*gt.)eftunebrandiegottr-mande.

trouvedansunefeuilledepapier»lequelquandlesimprimeursn'odtpasfoindel'ôteri««ntquelafeuillefàffefouslapreffecauféunedeTeâuobté
quifemanifeftelorfqu'ondonneàcettefcoÙlefao^
étenduenaturelle,parunblancdéplacéouinter-
ruptiond'ifflpreffionlès-Imprimeursentendent
auaiparlarronlemêmeeffet,produitparunpetitmorceau-depapierquifetcouvefurlafeuille
qu'ilsimpriment&quivient1fedétacheraufof-
tifdelapreffe,cecaseftmêmeplusfréquentxjuelepremier. -;r;;r•"•'

Larves
fêfltimentdesanciensRomain/,lesainesdesmé-
chansquierraientça&

fervidece nom lesmauvaisgénies
Onles
LémuriesLares
GrècedanslaBeotie Céphaè^

de-
feLocride&delaBeotieV
villesauborddelamer,fune
enBéotie.ti-fefr-

Ellefediftrlbue

de«; m pharynx, *& produit quelquefois faner*

épineufe, &c* on la

•*•"•: T

à la trachée artère entre deux dotes
anneau v pour

donnerpaftageà l'air lorsqu'il ydanger de fum>ca-

tion par une efquinancie ou autre caufe que ce

foit. Voyt[

la mêmechofe
que la hroruho-

tomit. fi^.BROMCHOTOMIE ^TRACHÉOTOMIE.

en Àiuuomu et la partie fiipé-
rieure ou Ta tête de la trachée artère, Il eftfituéau-

ddTous de la racine de la
langue, & devant le pha-

Le larynx eft un dès Organes de la
refpiration &

le principal infiniment de la voix.
Voytz Respira.-

fi e4
prefque entièrement il dôH

dans
& l'expiratiop. Sa

figure eft dreubire
quoiqu'il s'avance un peu antérieurement j il eft lé*

gprement applati par-demere, pour ne pas incom-
moder l'cefophage fur lequel il fc trouve place.
Le larynx eft d'un différent diamètre, fumant 1es

divers âges. Dans les jeunes gens
if ed étroit,: de-là

vieajftou'ils ont une voix aiguë. Dans un 'Age plui
avancé il eft plus ample, ce qui rend la voix plus
greffe fir plus forte* Pans les nommes il eft plus
grand que dans les femmes c*eft pbitrquoi la voit
des homme» eft plus grave que celle des femmes.

flparoît moins dans les femmes parce que les

fodâns hommes. K. Voix»

Le larynx Cemeut
déglutition,

mens, le Urynx a'éleve pour
faire descendre

eOflipofé
de dnq fortes de parties

ft voir de cartilages de mufcles, dfc«hembranès
nerfs $ de grandes. Les

fermer & s'ouvrir. Ces cartilages forment tout le

l corps là tarynx
ils fe fechent & fe durçîflVlt à

meioreque l'on

ptro!f quelquefois offeux. '•/>

Le
v

An larynx t

tort

A leur pc-

d'une

mes en «wffant. Elle fert auffi à

& on fie les tuyaux d'orgue,

Voyn Glotte,
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Sur l« glotte eft un cinquième cartHage nommé

eft très-mince & très-flexible, & qui

dans ceux qui ne font pas encore adultes fe trouve

par deflus pour entrer iutt l'o^phage, de
tomber

dans

Le Auy/u; a fep* paires de mufcles qui
fervent à

moavoir fes divers cartilages, à lescontnder ou

fiecinq de propres. Les

mufcles propres font ceux qui ont leur origine

leur inferuon au laryax; le» communsn'y ont que

leur infertion.

Entre les mufcles propresàalarynx fopt le cnço-

thyroïdien, qui fait mouvoir te cartilage thyroïde

le crico-aryténoïdien poftérieur qui en
fe coatrac-

tant écarte les cartilages aryténoides fie ouvre la

glotte l'àrytéhoîdien quijért à joindre enfemble

les deux cartilages ary ténofde» & fermer la
glotte,

lecrico-aryténoidienlatéxal.letbyro-atitcncndien,,

qui ferme le larynx.
Les mufcles communs dn larynx font les fterno-

thyroïdiens qui tirent en bas le cartilage thyroïde
Scies hyo-thyroidiens qui le tirent en haut. Voy*i-tn

la defeription à leur article particulier.
Le larynx n'a que deuxmembranes, une externe,

qui
eu une continuation de celle de la trachée ^itè-

re, l'autre interne, qui eft unecontinuation de celle

qui tapiffë toute la bouche.
Le larynx reçoit deux branches de nerfs des recur-

rens ce il eft' numeâépar quatre groffes glandes
deux des en haut, appeIléet amygdaUt fit deux

en foy.
Le larynx eft fort uale non-feulement pour former

& modifier la voix par les diversesouverture» de la

glotte mais encore poar comprimer pins ou moins

les poumon» au moyen de l'air. En effet, fi le dia-

mètre interiM dularynx avait été égal à celui de là

trachée artère les poumons nWoient fouffert que

peu ou poin,t du tout
de compreffîon fie par confé»

quent uns le tàryix nous n'aurions retiré aucun

avantage dé rinfpiration, parce que l'air n'auaoit

pu refifter à Uforce avec laquelle il eu chaflS dehors

dans l'expiration fieen çonféquence les poumons
n'aurôient pu être comprimés ce qui eu néanmoins

nécefiaire pour brifer les globule»
du

fang pour

produire le mélangede l'au avec ce liquide, Foyi

Quant à l'acHon da larynx dans la formation des

contrée qui eft vis-à-vis de Craaaé. Il y avoit fin-

cette montagne un tempk l'hon-

neur de qui ony célébrcot une fête tous les pria-

iàas.XP.jf.) .>

c'eft la Jftxàtt
d'âne Taire ouen entaffe les ger-

LASCIVETê,f.
SAéde

que l'auteur, del'Andricnne appelle les plaifirs des

grands, taJUvia nobîluunXa.lajavui eft a parlerpro-

prement un vice qui blefle la puretédes moeurs. Le

Brammeinfpiré va vous tracer d'une Main légère
fon caraÔere fie es

Couchée mollement tous un berceau de fleurs
elle mandie les regards des enfans des homme»,

Son air eft délicat fa

rare eft un négligé touchant la volupté eft

Fuis fes charmes, femies

de fes difcours s fi .tes yeuxrencontrent la langueur
des £co» i fifavoit

fi dansce moment eue jette fes bras autour de toa

col jte voila Ion efclave elle t'enebaiw i jamais.

La honte la maladie » la muere fit lé repentir
fuite. -<

Affoibli par la débauche,

énervé par rinaâion tu tomberasdans la langueur,
le cercle de tes jours fera étroit celui de tes peines

LASER ( Bot. moi, }F. JLaserpitium. Ce se»,
de plante ombellifere eft append laftrpkuun parles

Botaniftes &

en Perfe l'afla fectida des boutiques. Tournefort

compte quatorze efpeces dtlaftr, fitBoërhaave fçize.
Nous décrirons dans ce nombre celle de Marfeille,

Elle pouffe une tige hante reffemblant i cellede

la pérule, cannelée, noueu^ficfoneneufej fcs feuil-
les font difpofées en aîle» wmes charnues, roides,
divifées ficiubdivifées en lobes, garnies par derrière

grandes ombelles de fleurs difpofées enrofe, ficcom»

pofées de cinq pétales faits en coeur fie arrangésçk-
culairement autour du calice. Quandces fleurs font

tombées il leurfuccede des graines affez grandes,
boflues, jaunâtres, odorantes, jointes deux à deux,
& garnies chacune de quatre aîles feuillue* fa raci-

ne et! longue d'un gris cendré en-dehors, blanche

en-dedans molle grafTe fucculedte fie odorante.

Cette plante croît en Provence, commVaux envi-

rons de Marfeille fa racine pafle pour atténuante 8c

réfolutive mais elle Cade pea d'usage. (D-J)
Laser, ( Bot. am. ) lapante de Cirène,de Perfe;

de Médiefit d* Arment*que les Grecs nommoient

jjlphittmt fie Ias répandoit de fa:

tigefie d^ faracine un fuc précieux appelle «hm<par

excellence, c'eft-a-dire Xtfuedtsfucf ou amplement
timtt n*fi» \&fucduûfphium fie les Latins donne»

rent 1-ce fuc le nomde lofer. M. Geooroy paraît con-

vaincu que le filphiunL, le laftry le fuccyréniaque,
le fuc de Médie le fuc d'Arménie le fuc de Perfo

des anciens fieYajfafctuda des moderne» ne font

point desfucVde duTérensgenres ou du-moins qu'il-

y a peu de différence enjeux. Foy*i lè-4*$**Assl

FdTlDA & SlIJHIUM. CD. J. )
Laser ( Hat. muL) L'opinion commune où Fort

et
que fes

mêmes chofes nous paroiffent aujour-
d'hui agréables ou defàgreables. au goût ou 4l'odo-i

rat doivent avoir toujours fait te même effet fur

tous a cru daat

ces derniers fiécles avoir perdu le fUphiumou le Irt

/tf, drogue qui
dans pluiieursda

deux fortes de i

qui venait.
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fe rencontrent dans cette efpecè de gomme qu'on

appelle afafiulda
le mot ajfa ou a/a ayant été tiré

.:du vieux mot. lafir. Leclerc, Hiftoirt de ta Médecine.

Voytz ASSA FŒTIDA. (.M)
LASERPITIUM, f. m. m*. Bot.) genre de

planté
à fleur en rofe & en ombelle compofée de

platfieurs pétales
en forme de coeur, difpofés en rond

& foutenus par le calice qui devient un fruit compose

'de deux femences aflez grandes plates d'un coté

convexes de l'autre, & garnies de quatre feuillets.

Tournefort, rù herh. Voyt[ PLANTE.

L ASKO ( G4og. ) ville de Pologne 4ans le pala-

tinat de Siradit.

LAS NAVES DEL MARQUES, ( GUg.) ville

d'Efpagne
dans la nouvelle Caftille, fameufe par les

LASSA (Géog. ) ville
de lUc

de Candie dans le

territoire de Retimo.

Lassa le \Giog.) pays d'Afie dans la Tarta-

rie, entre la Chine à l'orient les états du roi d'Ava

au midi ceux du grand-mogol- au couchant & le

royaume de Tangut au nord. On le confidere comme

felon les PP. Gerbillon &t>prville par te io$4 41'

de longitude & 19 6' de latitude, en eft la capitale.

Poutola, forterefle qui fait la réfidence du dalailama,

chef de
la religion des Lamas Couti Se Ta^belinbou

en font les principaux lieux. Le tafia fe nomme au-

trement le royaume de Bontan, dont nous n'ayons

prévue aucune connoiflance. (/>)

LASSAN ( Géog. ) ville de Pomérapie fur lâ ri-

viere de Péene entre Anclam & Wolgau.
LASSER ou LACER une VOILE, {Marine) c'eft

faifir la voile avec une petite corde nommée qutran-

touer, qui paffe par les yeux de pie. On fait cette

manoeuvre lorfqu'on eft Surpris par un gros vent Se

f qu'il n'y a
point de garcettes aux voiles.

LASSERET f. in. Charpente.) c'eft une petite

tarrierede huit lignes de diamètre. ^aytçTARRiERE.
Elle fert aux

Charpentiers >#pour
faire les petites

mortoifes, & enlaner les tenons & les mortois en-

femble. Foye^ les PI. de Charp.

LASSERET TOURNANT, c'eft celui
qui

traverfe

une barre où il eft arrêté par une contre-rivure, &

laiffe tourner toujours. Tel eft le taffirtt qui porte
la verge -des aubronniers des neaux de grandes

portes.

LASSERET, ( Serrurerie.) efpeçede piton à vis, à

pointe molle & ordinairement à double pointe

parce qu'il faut l'ouvrir pour y placer la pièce qu'il
doit retenir, comme on voit aux boucles des portes

qui font arrêtées par un iaffiret.
•

Laffint fe dit encore. des pièces qui arrêtent les

efpagnolettes fur le battant des croifées, & dans

lefquclles elles fe meuvent.

Le lajftreta différentes formes, félon l'ufage au-

quel il eft deviné.

LASSER1E ù f, (rarMïeJMLts Vanniers com-

prennent fous ce terme généralement tout ce qu'ils

font de plus fin & de plus beau, comme corbeilles

de
table, en /a//«n« ou damages, dorées, ou bro-

dées en foie, & garnies de morceaux de fculpture
en bois doré, de gravure fur cuivre, &e.

Ils donnent encore ce nom à cette tioure d'ofier

mince & ferré qui remplit le corps d'une cor-

LASSITUDE; f. f (Mor.) c'eft Tctat de l'homme

quand il n'a plus la volonté & la force d'agir. Tout

travail
fatigue; il ne lafle qînfquand il ceffe de plaire

après la fatigue l'homme répare fes forces par le re-

pos, & quelquefois il fort de tala en changeant
de travail.

Lassitudëy lajptudo ««vec, (iM<«/.Yeftunfen-
Ument défagréable qu'on éprouve pour l'ordinaire

aptes avoir fait des exercices immodérés en force

eft joint àuneinep-
titudë au mouvement on en distingue deux efpe-

ces l'une' plus proprement fatipu dtfatigatio r eft
la fuite &l'effet d'un mouvement ekcelfiti l'autre

eft fpontanée c'eft-à-dire i n'eft précédée d'aucun

exercice, du moins violent. La première efoece qui
a une caufe évidente confidérée en foi, n'eu pas ma-

ladie kpeine eft-êlle incommodité, à moins qu'elle
ne foit extrême; auffi

pour la diflïper ne faut-il que
du repos c'eft le remède le plus fimple & le plus

aflure; c'eft le fameux a«<n»wd'Hippocrate;lorfqu'oa
s'eft fatigué dit-il, aphor. 48. lik Il. par quelque

» mouvement que ce foit le repos eft un prompt dé-

» lafliement; on doit en outre avoir attention de ne

» pas manger avant
que

la lajptude foit un peu dc-

» gagée & foluta par le repos, fans quoi l'on court

» le rifque prochain d'une indigeftion. Yoye£ Indi-

GESTION. ». Quelques auteurs attribuent aux

bains, demi-bains, inctjjus, prépares avec la dé-

coaion d'armoife, une vertu fingulicrement dêlaf-

finu ils apurent en avoir obfervé des effets admi-
rables. D'autres fondés, difent-ils, fur leur expé-
rience, ou plutôt fur leur inexpérience, conteftentf

à rarmoife cette propriété, & la traitent de chimé-

rique; il n'eft pas comme on voit jufqu'aux faits,

qui ne foient à prêtent matière de difpute.

Les laffitudet Spontanées qu'on ne peut attribuer

à«ucop mouvement contidérable précédent, font

au moins' incommodité, le plus Couvent fymptome
ou préfage de maladie. Ces lajptudcs annoncent tou.

jours un dérangement dans ta machine, une révo-

lution prochaine, une foiblefte dans les nerfs &à

Prefque toutes les maladies aiguës font précédées &

accompagnées principal fymp-
tome qui conftitue l'état neutre qu'on remarque
avant que ces maladies Ce déclarent. On Tobferve

auifi quelquefois dans leurs cours, & fur-tout dans

les fièvres ,malignes, dont il augmente le danger
dit Hippocrate :prorrhet. n°4

41. lil>. L

Il y a différens degrés ou espèces de laffitude dé-

fignés par le'fentiment plus ou moins défagréable

qu'on éprouve quand on veut fe mouvoir. Lorfque
le mouvement ou les efforts daftinés à cela, impri-

ment un fentimeat d'érofion on appelle cette laffi-
tude ukireufe. Il femble aux malades que tout leur

corps eft couvert d'ulceres; fi ce Sentiment fe réduit

à une tenfion on lui donne lepithete de teajîve; &

fi le malade ne tent
qu'unpoids incommode, on dit

que la laffitude eft gravative.
Ces diminuions doivent avoir fans doute quel

utilité. Quelques écrivains s'imaginent que
lc$lajp-indiquent une grande acrunonie

gravatives, un fimple épaffiueroent def humeurs;
celles qui font tenfives, un pê-
nes auSorts. L'avantage qu'on peut retirer de l'at-

tention aux /d^Ê/«^fi jpontanées confidérées géné-

ralement n'eft pas au
hypothétique nous n'avons

qu'à confulter le prince de la médecine,' le divin

Hippocrate il nous apprendra i°.

prélàgent les. maladies. i°. Que ceux qui les éprou-
vent dans e cours de a maladie font en

dasger.
3". Que fi après des tueurs critiques, avec laffitude

îc friflbn jâ chaleur revient, c'ett un mauvais fi-

gne foit qu'il y ait en mêmetems
hémorrhagie du

nez ou non. 4*. Que les ïafîtudes jointes à des an-

xiétés, friffonr, douteurs dans les reins, font une

marque que le ventre eft libre. 5*. Qu% dans cet
état de laffitude il eft bon que le malade ait des fel-
les rougeâtres, fur-tout dans le tems

critique. 6°. Que
les taffitudes qui perfiftent pendant Se

après la 6e-

vre, donnent lieu d'attendre
des abfcès aux joues

& aux articulations,
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dans les vieillards, avec engourdiffement
& verti-

ge, font les avant-coureurs de l'apoplexie.

Ces lafuudcs
font auffi un fymptome

bien fàtmV

lier dans les maladies chroniques
elles font fur-tout

propres
au feorbut dont elles caraâérifent prefque

feoles le premier degré il y a laJfituJe dans toutes

les maladies oùil y a langueur;
ces deux états pa-

Toiffcnt cependant
différer en ce que

la langueur af-

faiffe & anéantit
reprit

& le corps & précède

le mouvement au lieu que la lafluude en eft une

fuite, & ne femble affeôer que la machine ou pour

mieux dire, les mouvemens animaux.

Les lajjùudts fpontanées n'exigent en elles-mêmes

aucun remède foit qu'elles annoncent
ou accom-

pagnent
les maladies. Dans le premier cas elles for-

,tiffent de prévenir, s'il eft pofTible, la maladie dont

elles menacent. Il eft alors prudent de fe mettre à

un régime un peu rigoureux,
de faire diète; l'émé*

tique pourroit peut-être faire échouer la maladie

dans le fecond cas elles doivent engager
un medecin

à fe tenir fur fes gardes, à ne pa* trop donner à la

nature, à s'abftenir des remèdes qui pouif oient
l'af

foiblir, &" à recourir fur-tout à ceux qui peuvent

tirer le corps de Pengoutdiffement
oh il commence

à être
plongé.

Ces lajhudes dans les maladies chro-

niques, indiquent auffi des remèdes actifs, invigo-

rans, toniques, &c. propres à corriger & changer

l'état vicieux du fang & des folides
qui

ont donne

naiffance au fymptome & qui l'entretiennent. {M)

LAST ou LASTE, f. m. ( Marine. ) c'eft le poids

de deux tonneaux. Les Hotlandois mefurent ordi-

nairement la charge de leurs vaifleaux pzrlafles. On

dit un vaifleau de 150 laps, c'eft-à-dire, qu'il eft

de joo tonnesax.

Dans quelques pays du nord, lafle eli un terme

générs! qui fe prénd pour la
charge

entière du

vaiffean. Il fignific quelquefois un poids on une me-

fure particulière mais cette mefure change non.

feulement eu^égard aux lieux, mais même eu égard

à la différence des marchandifes; deforte que ponr

déterminer ce que contient un la/le il faut /avoir

de quel endroit & de quelle forte de marchandife on

veut parier.
L A ST-G E L T f. m. ( Commerce. ) nom qu'on

donne en Hollande à un droit qu'on levé foi chaque

vaiueau qui entre ou qui fort,& on l'appelle ainfi

de ce qui fc paye à proportion de la quantité de

lejl ou iafl que chaque bâtiment entrant ou fortant

peut
contenir. Ce droit eft de S fols ou ftuyvers

par lejl en fortant & de 10 fois en entrant. Mais il

cil bon d'obferver que ce droit étant une fois payé,
le vaifleau qui l'a acquitté fe trouvé franc pendant
une année entière » &qu'on peut le faire rentrer ou

> fortir de nouveau, ce autant de fois qu'on le juge

à-propos Tans que pendant cette année il foit fùjet

au Voyez
le de

LAST-GstD ( Com. ) eft un droit de fret qui fe

levé à Hambourg fur les marchandites & vaifleaux

étrangers qui y arrivent ou qui en panent. Par fart.

41du traité de commerce conclu à Paris, le 18

Décembre 17 16, entre la France 8t les villes anféa-

tiques, les vaifleaux frarrçois qui vont
trafiquer

Hambourg, font déchargés de ce droit, qu'on ne

peut exiger d'eux fous quelque nom ou prétexte que
ce puifle être. foyer le Dict. de Commcrcc.

LATAKIÊ, ou LATÀQUIE,£ LATICHEZ,

félon Maundrel! ( Glog. ) vl'ïi de Syrie fur la

côte, à 15 lieues de Tortofe & 30 d'Aîcp. C'eft un

refte de Ancienne Laodicée fur la mer. foyir Lao-

dicÉE, num. 3.
Le fieur Faut Lucas dit y avoir trouvé^par-tout

-des colonnes partant de terre prefqu'â moitié, & de

tout^ortés de maf bre il ajoute que

des environs ne font que plaine^ flç collines plantées

d'oliviers, de mûriers, de figuiers, & arbres W

blables. Il y pafle un bras de l'Oronte, qui attofe

en ferpentant une bonne partie du pays.

Cette ville a été rétablie par Coplan-Aga bomm6

riche & amateur du commerce qiii en «fait l'en-

droit le plus floriflant de la cote. Lotig. $4. zS. Utt

3S. 30. (D. J.\

L ATANIER (. m. ( Botdn. ) forte de palmier des

îles Antilles ,8c de l'Amérique équinoxiale. Il pouffe
une tige d'environ fnr à fept pouces de diiffletre

me un mats &es ancune diminution^ftiifiblei
Le

bois de cet arbre eft roide-& fort d»tf niais ii'Him»>

nue de folidité en approchant
do centre, n'étant

dans cette partie qu'an compose mollaffe de longue*
fibres qa'il eft aifé de féparer du retle de Farbre,

lorfqu'il a été conpé dc fendu dans fa longueur. Le

fommet du Luaniir eft enveloppé d'un rézeaa cons

pofé d'une multitude de longs filets droits ferrés,
et croifés par d'autre, filets de même efpece, for-

mant un gros cannevas qtti femble avoir été tiflu

de mains d'hommes entre les circonvolutions de

cette efpece de toile, forcent des branches difpofées
en gerbe elles font plates extrêmement droites,

fermes, lrfles d'un verd jaunâtre longues d'envi-
ron trois pies & demi, larges à peu près d'un pouce,

épaifles de deux ou trois lignes dans le milieu de

leur largeur, & tranchantes fur les bords reffert-

blant parfaitemem à des lames <Tefpadon; chaque
branche n'en proprement qu'une longue queue d'âne

très-grande feuille qui dans le commencement ref«

femble à un éventail fermé, mais qui fe dételoppadt

enfaite, forme un grand évemail ouvert, dont les

plis font exactement
marqués

& non pas un folefl

rayonnant, airrfi que le difent les RR. PP. Dutertre

ce Labat qui en ont donné des figures peu cor»

Le tronc de l'arbre après avoir été fendu & net-

toyé de fa partie molle comme on ra dit ci-deflus,

fert à faire de longues gouttières on emploie les

feniHes pour couvrir les cazes; phifieurs de ces

feuilles étant réunies enfemble & leurs queues

après avoir été fortement liées, compofent des ba-

lais fort-commodes an en fait auffi des espèces de

rolis parafols, en forme d'écrans ou de grands
éven-

tails que les Afiatiques peinent de diverfes couleurs;

&c les Caraïbes ou Sauvages des îles, fc fervent de

la peau folide & unie des queues, pour en fabriquer
le tiflu de leurs ébichets matatous, paniers, &

autres petits meubles très-propres.

LATENT, adj. (lurifprud. ) figni6e occulte, ti

qui n'eft pas apparent on appelle vice latent celai

qui n'eft pas extérieur & ne fe connoît que par

l'ufage par exempte, en fait de chevaux, la pouffe,
la morve & la courbature font des vices latent dont

le vendeur doit la garentie pendant neuf jours.
Les fervitudes latentes font celles qui ne font pas

en évidence, comme un droit depaflage. U n'eft pas

néceflaire de s'oppofer au décret pour des femraaes

apparentes, 'telles que des rues&égouts, mais bien

pour les fervirudes latente*, foye^ DECRET fi- Sek-

yiTUDE. (A)

LATÉRAL, adj. (Giom. ) mot qui ne s'emploie

guère qu'avec d'autres mots avec lesquels il torme

des compofés commeéquilatiral, &c: Ce mot Viens

âë lotus côté, Se il à rapport aux lignes qui forme«t

la circonférence des figures. Vqye\ EQ'criLAf ËHI^
Une équation latérale Azn%les anciens autearl

d'algèbre, en une équation fimpte ouqui n'eft que

d'une dimefinon Ce n'a qu'une racine. reye\ EQW**
TION.' ' ..

On ne dit plus équation lotirait on dit équatioo

ftmplt ou linéaire ou du premier degré. ( O ) t

LATÉRAL, droit de ta tête, f^oyez l'article
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Tomt IX. Q«

LATâftAU, parafyju LATÉRALE.%«Ç PARA-

LYSIE.

Latérale, opération latérale. Vtyn LITHO-

tomie.
Les finus latéraux & la dure-mère font comme

deux branches du bous longitudinal fupérieur, qui

vont l'une à droite & l'autre à gauche le long de la

grandecirconférence
de la tente du cervelet, jufqu'à

labafedel'apophyfe pierreuse desosdes tempes de-

là ils defcendent, en faifant d'abord un grand con-

tour & enfuite un petit, étant fortement attachés

dansles grandes gouderes laUralts de la bafedu crâ-

ne, & fuivent.la toute de ces gouttières jusqu'aux

trous déchirés& aux fouettes des veines jugulaires.

j'em JUGULAIRE.

LATERCULUM, ( Littér.) ce terme fignifioit,

fouslesempereurs de Rome le rôle de tous les ma-

f r gifirats&
officiers militaires, contenant l'état des

fonaions de leurs charges, Se des appointemens qui

y étoient annexés J'origine de ce mot bifarre nous

eft inconnue. ( D. J. )
LATERE (JutifpruJ. ) légat à lattrt. Yoyc£ci-

apris LEGAT.'
LATIAL,

itou nommé du Latium contrée d'ltalie où c

maître des dieux étoit fingulierement honoré r

des fêtes, des offrandes & des facrifices. FwffL*-

tiar. {D. J.)
LAT1ARf. m. {Latéral. ) c'eft le nonfde la ijtë

intlituée par Tarquin le fuperbe, en Irtionneuriïe

Jupiter Latial. Ce prince ayant fai n traité d'al-

liance avec les peuples du Larium/propofa dans
le

defleind'en auurer la perpétuit' d ériger/un tem-

ple commun, où tous les allié/, les Romains, les

Latins, les Herniques, Se les/Volsques s'affemblaf-
fent tous les ans pour y laize une foire » fe regaler
les uns les autres, & y célébrer' ensembledes fê-

tes & des facrifices tel fut l'origine du tatiar.

Tarquin n'avoit deftiné/pi'un jour à cette fête; les

premiersconfuls en établirent un fécond après qu'ils
eurentconfirmé l'alliance avec les Latins ;x» ajouta
un troifieme jour 1 que le peuple de Rome, qui
s'étoit retiré f'ur le/mont facré, fut rentré dans la

ville, & finalement un
quatrième après qu'on eut

.appaifé la fédition ui émit élevée encre les Plé-

béiens& les Patriciens a l'occafion du confulat ces

quatrejours étoient eux qu'on nommoit FérUslari-

ats Setout ce qui faifoit pendant ces fériés, fë-

tes, offrandes facri ces tout cela s'appelloit latiar,
ditGronovius dans es

LATICLAVEf.m. ( Littéral. ) latus tlavus

tunicalaticlava tunique à large bordure de pourpre

par-devant, Se qui faisait un habillement particulier
de diftindion & de dignité chez les Romains.

1
Tout le monde reconnoît que le laticlavt étoit

l'habit de marque de certaine magistrature; mais il

n'y a rien, en fait d'habits fur. quoi les favans

fenentfi peu d'accord que fur la forme du laticlav* Se

de Yangujliclave..
Les uns pat imaginé qne le Uticlave étoit une

bande de pourpre entièrement détachée des.habits,

qu'on la paffoitfur le col & qu'on la laiffoit pendre
tout du long par-devant & par-derrière, comme le

fcapulaire d'un religieux. D'autres ont penféqu e
c'étoit un manteau de pourpre qui couvroit feule-

ment les épaules, comme les manteaux d'hermine
de nos rois; maïsces deux opinions font également

infoutenables. Indiquons- en une troifieme qui ait

plusde vraisemblance & cel* ne fera pas difficile.

On diftingûoit chef les Romains pluficurs fortes
dérobes ou de tuniques, Se entr*autresia tuniqu*
^ommKtluncârctewàta. C*étoit une manierede vefte

avec des bandes de pourpre, appliquées en-for.

de galbn fur le devant au milieu de la ivette & dans

toute ta longueur, de forte que quand la vefte étoit

fermée, ces deux bandes fe joignpient & fcmbtoient

n'en faire qu'une. Si la bande étoit large, la tunique

s'appelloit laticlavt latus clavus tunica latulavia.

Si elle étoit étroite, la tunique prenait le nom d'<*>

gujliclavt anguftus clavas, tunica angufliçlavia.
Ces deux fortes de tuniques qui fervoient à diftiiv

guer les emplois parmi les gens de qualité étoient

oppofées à celle qui étoit toute unie fans bandes,

qu'on nommoit tanica reda, & dont l'ufage n'étoit

que pour les perfonnes qui
n'a voient point de part

l'adminùlration des affaires.

Il réfulte de- là, que le laticlavc étoit une large
bordure de pourpre, coufue tout du long fur la par-
tie de devant d'une tunique, ce qui la dittinguoit de

celle des chevaliers qui étoit à la vérité une bordure

de la même couleur & de la même manière mais

beaucoupplusétroite, d'où vient qu'on l'appelloit

_^£Iufieurs favans
fe font perfuadés que les bandes

"oui galcns de ces tuniques étoient comme brochées
de têtes de clous quajî clavis intertcxra; cela peut.
être. Cependant M. Dacier qui n'eft pas de cet avis

remarque pour le réfuter, que les anciens appet-
loient clavai clou, tout ce qui étoit fait pour être

appliqué fur quelque chofe.

Ce qui eft plus sûr c'eft qu'on a confondu à tort,
le laticlavt avec la prétexte, peut-être parce que la

prétexte avoit un petit bordé de pourpre; mats ou-

tre que ce bordé de pourpre régnoit tout au tour, il

eft certain que ces deux robes étoient différentes à

d'autres égards ,»& même que la prétexte fe mettoit

fur le laticlave. Varron l'a dit quelque part; d'ailleurs
on fait que quand

le préteur prononcer un arrêt de

mort il quittoit la prétexte & prenoit la robe loti-

Elle fe portoit fans ceinture, & étoit un peu plus

longue que la tunique ordinaire, c'ett
pourquoi Sué-

tone obferve comme une chofe étrange que Cefar

ceignoit (on laticLive.x II étoit, dit cet hillorien,
fort fingulier dans tes habits (on laticlave avoit

de longues manches avec des franges au bout il

fe ceignoit toujours, &: toujours fa ceinture étoit-

.» tâche, ce qui donna lieu à ce mot de Sylla qu'il
» avertiffoit les

grands
de fe donner garde du jeune

homme mal-cecnt ut malt pracinaum putrum ca-

Comme les fénateurs avoient droit de porter le

laticlavt le même Suétone remarque qu'on les ap-

pelloit d'un fout nom laticUvii. Les coniùls les prié-

teurs, & ceux qui triomphoient jouiflbient aufli de

cette décoration lfidore nous apprend que fo.us la

république, les fils des lénarears n'enétoient hono.

rés qu'à l'âge de il ans;. Céfar fut, le premier qui

ayant conçu de grandes espérances 4'Oûave ion

neveu, Se voulant l'élever le plutor poflîble ag ti-
mon de l'état, lui donna le privilège du laticlavt

avant le tems marqué par les lois.

Oûave étant parvenu la fuprème puùTance,
crut à fon tour devoir admettre de bonne, beure les

en.fans des Sénateurs dans l'adminiitration des affai-

res; pour cet effet, il leur accorda. libéralement la

même faveur qu'il avoit reçue de fon oncle. Par ce

moyen le /aa^ft devint fous
lui l'ordre de Tempe»

reur il en revétoit fa volonté les perfonnes qu'il
lui plaifoit, magiûrats, gouverneurs de provinces
6e les pontifes mêmes.

il paroit que, fous fes futceffeurs, les premier!

maginrats des colonies &
deskilles municipales ob-

tinrent la même grâce. Enfuiie les Céfar la prodir
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puèrent à toutes leurs créatures & qfcànthé de

chevaliers.

Enfin les dames à leur four ne turent point pri-

vées de cette décoration qui paffa même jusqu'aux

étrangères Flavius Vopifcti* nottS rapporte qu'Au-

rétièn fit époufer à BortofuS Fun de (et capitaines,

Humila', belle 5e aimable princeffé. EUe ëtoit pri-r

fonhîere & d'une des plus illuftfes familles des

Goths les frais de la noce forent pris for t'épargne

publique.
Le prince voulut avoir le foin d'en régler

les habits, & parmi des tuniques de toute efpece, il

ordonna pour cette dame celle du laticlave, tunicam

auro clavatam.

Rùbens
(Albert) en latin

fils du célè-

bre Rûbens à écrit un traité plein d'érudition fur

le laticlave & Yangujiulave
de latoclavo &

angufti-
clavo traHatui. On toupçonne que M. Grzvius qui

à mis ce petit ouvrage au net ce au jour, n'en par-

rage pas le moindre honneur. (D. J. )

LATICZOW, ( Giog.)
ville de Pologne dans la

Podoiie, fur la rivière de Bug, avec une châtelle-

nie.

LATINS EMPIRE DES, ( Hjf. moi. )
on nomme

ainfi l'espèce d'empire que les roifés tonderent en

i 104, fous le
règne

d'Alexis Comnène en s'empa-

rant de ConftantiQopIe, oùdepuis long-teins régnoit

un malheureux fchifme qui
avoit mis une haine im-

placable entre les nations "des deux rites. L'ambi-

tion, l'avarice, un faux zélé déterminèrent les: Fran-

çois & tes Italiens à fe croifér contre les Grecs au

commencement du xiij. fiecle.

L'Objet des Croifés, dit M. fcainaut, étoif la dé-

livrance de la.Térre-fainte mais comme ep effet ils

ne
cherchpient que des aventures ils fondèrent,

chemin fartant, l'empire dh Lâùns\Jbg. les François

étant maîtres de Conftaniinople élevèrent, pour

empereur des Grecs, Baûdbuih comte dé Flandres,

dont les états éloignés ne pouvoient donner aucune

jaloufié aux Italiens. AÏow laiflant' l'expédition de

la Terre- fainte, ils teintèrent de maintenir dans l'o-

béiffance rempîre qu'ils venoiént de conquérir, 6C

qu'on appella l'empire dis Latins empire qui ne dura

que 58 ans.

Au bout de ce tems-tà, les Grecs fe révoltèrent

cfoafferent les François, ce élurent bour empereur,

Michel Paiéoîogue. AinÍi fut rétabli rempiiéjrec

qui
fubfifta près de zoo

ans jufqu'au règne de Maho-

met If. Ce foudre de guerre prit Conltaritinople le

19 Mai 145 5, conquit Trébizonde, fe rendit maître

de douze royaumes, emporta plus de deux cens

villes & mourut Í ans, au moment qu'il fe pro-

pofoit de s'emparer de l'Egypte, de Rhodes Se des

htahe. (D.J.)
L A T1 N ( Maréch. ) piquer en latin. Voyt^Pi

QUER.

Latine (
mime chofe

que réélire
romaine ou l'egltfe d occident par oppontion a l'é-

|life grecque ou cgnfé d'orient. Ar<y*C ÊCtT"i"t~"

GRECQUE.

Latins dans fhifïoTre èccféliafllque fur-toùf

depuis le w. Becte §1 h fchifmé des Grecr, fignifie
les Catholiqnes romains répandus en occident. On

travailla k Va réunion des Laùiis & des Grecs dans

les conciles de Lyon & de Florence. Du tems des

croHadesy les Latins s'emparèrent de Gorrftantino-

ple plus
de foixànte ans fotas éer

empereurs de leur commùrrîon. On horhmoit amfi

les Catholiques' d'occident parce qu'ils ont Retenu

dans l'office divin l'ufage de la langue ^ifl«<.

Latine langue.

Latine, (Marine.) voile latin* voile oreille

de lièvre!, voile à rîrrs point. Cette forte de voiles

triangle les galères n'en portent point d'autres.
Vo\a au mot Voiles.

LATITER ( JurifpTud.) entermesdepntique;
ûgnifiecacherreceler une perfonneou quelques

effets oh dit d'undébiteur qu'ik (elatite, loriqn'il
fecachedecrainted'ètre arrêté on dit auffid'une
veuve on d'un héritier qu'il ont cachéce laiiti

quelqueseffetsdela communautéou fùcceffiondu

défunt lorfqu'ilsont commisquelquerecelé.Voyt^
Divertissement &Recelé.

LATITUDE,f f. (Giogr.) a latitudtmarque
la diftanced'un lieu 31°équateurou l'arcduméri.

dien comprisentre le zénithde ce lieu & léqua.
teùt. La latitudtpeut doncêtre ou feptentrionale
on méridionale lelonque le lieu dontil et\quef
tion, eft fituéendecà ou au-delàde l'équateur;
(avoir en-deçà 'dansla partie feptentrionaleque
noushabitont, & au-delà, dansla partieméridio-

nale. On dic, par exemplequeParis eft fitué1

48 degrés5ominutesdelatitudefeptentrionale.
Les cerclesparallèlesà l'équateur fontnommés

parallèlesdtlatitude parcequ'ils font connoitreles

latitudesdes lieux au moyen desleur interfeâion
aVeclè méridien.fï>y<{Parallèle.

Si l'onconçoitunnombreinfinide ,cerd«

quipartenttousparlespolesdu monde,cescercles
ferontautant de méridiens & par leur moyenon

pourra déterminer foit fur la terre foit dansle

ciel la pofitionde chaque point par rapportau

cercle équinoxial c'eft-à-dire la latitudedece

Celuideces cerclesqui paffeparun lieumarqué
delà terre, eft nomméle Wn^/Vnde ce lieu &c'eft

furlui qu'onmefurela latitudedu lieu. Yoyc;Mi-

ridieW.
La latituded'un lieu 8cl'élévation du potefur

l'horifonde celieufont destermesdont on fe fert

indifféremmentl'unpourl'autre parcequelesdeux

arcsqu'ils défignent, font toujours égaux. Voyt{
POLEOÉLÉVATION.

CtCLparôîtrafacilementpar la Pl. fJflron. fg.
i.oùtecercleJ5T2 Q représentele méridien,HO

rhtmf™ y Q l'éqnateur Z le zénith &P le

La latitudtdulieu on fa diftancede l'équateur,
et ici Parc Z A ce .'élévationdu poli ou ladit-

taneédu' poteàKhorifotteftrarcP O maisl'arc

P A comprisentre le pote & t'équateur, eftun

quart decercle & l'arc Z 0 comprisentre lezé-

nith at l'horifon en et!-auffi un. Ce deuxarcs
P A, Z- 0, font donc é-gaux & ainfi-;ôtantde

chacund'euxlapartie Z P qui leur eft commune,
il reftera l'arc Z d, égaleParc P 0, c'eft-à-dire

la latitudedu lieu égale à l'élévation du polefut

Phorifondece lieu.
Otftire de-Iàune- méthodepourmesurerlacir-

conférencede la terre ou pour déterminerau-

moins la quantitéd'undegré fur fa furfaceenla

ruppofnntfphérique.
reclenient dn fud aunord ou du nordau fud jui-
Vàû'àce que le polc fe foit élevéou abaifféd'un

degré, & mesurantalorsl'intervallecomprisentre

te termed'ot»onfer»parti, le celui"oiion feraarri-

vé, on aura le nombrede nulles de tones &t.

quecontientun degréda d cercledé la terre.

C'eft ainfique Feraet, nttdectn de HenriIl a»e*

foraun degtéde la terre j il alla de,Parisversje

nombredes tours de roue U

quantitédeet
dés détoursde la voitureet deschemins il déter-

minapar cetteopérationle degré à environJ7000
toifes dececalculgreffierNi celuiqui s'approche
le jrfus da calcul exaô fait par l'Académie.A»

*erfe commeta tersén'eftpat fphérique,i! ta J»a
[ deremarquerque tousles degré»de nefou
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T«mIX, Qq y

déterminer langure

ITlaterre. %«< WKW*
TEftRE.

tavoir comment ondé-

môme,

Cette cçnnoiffaftce eu de la plus grwde conCé-

aomie voici les moyen* de la déterminer tant

fur terre queiur mer.

Comme 4e pote eft Un ce

.qui ne peut fens là hauteur ne

fauroit 4e la même ma-

niere que celle dufoleil &des étoiles 6c c'eô pour-

quoi
on a imaginé un autre moyen pour en veok à

On commence far pier une méridienne. Vvyt{

la méthode qu'il faut finvre

pour cela.
On place un quart de cercle fur cette ligne, de

façon que ton plan fait exactement dans celui du

méridien on prend alors quelque
étoile voifine

du pote, & <pû ne le couche point pu exemple

l'étoile polaire <£coa en' obferve la plus grande &

la plus petite hauteur. de Cercle.

Suppofons par exemple que la plus grande

hauteur futdéûgnée par S 0t fit que la, plus petite

tùt (0; la moitié PS ou P de la dmerence de

ces deux ares étant Ôtée de la plus grande hau-

leur S O, ou ajoutée à la plus petite s O donne-

roit POU hauteur du pote fur l'horifon qui et

comme on l'a dit égale ,1 la latitude du lieu. On

peut auffi trouver la latitude en prenant avec un

quart de cercle ou un aftjdabe
ou «ne arba-

leftrille, &c vaytt ces mou ,1a hauteur méridienne

du foleÛ ou d'une étoile. En voici la méthode.

Il' faut d'abord obferver la diâaoce méridienne

du foleil au zénith, laquelle eu toujours le cowpté-

ment de la hauteur méridienne du foleil 6c cela

fait il pourra arriver deux cas on bien que le

foleil & te zénith du lieu fe trouvent placés de dit

férens côtés de l'équateur en ce
cas ? pour avoir

hUt't:» ici faudra toafours ibtutraire ta décli-

naifon connue du foleil de fa diftance au zénith ou

bien le iokit ac le zénith le trouveront pUcés du

même côté de l'équateur, & alors il pourrott arri-

ver encore que la déclinaifon du foleil doive être ou

plus grande ou plus petite que
la Uuitudt ce qu'on

reconnoîtra en remarquant u le foleil à midi fe trou-

ve plus près ou plus loin que le
zénith du pote qui

eu élevé fur rhorïfon. Si la déclinaifon eft plus

grande, comme il arrive fou vent dans la xone-tor-

ride alors il fendra pour avoir la latitude fouAraire

de la déclinaifon du foleil la diftance de cet aftr« au

zénith du lieu; mais fi la déclinaifon du foleil doit

être plus petite que la Auùnic, (le foleil ce leaénith

étant
toujours fuppofés d'un mime côté

de l'équa-

teur ) dans ce dernier cas pour avoir fat Uùrnd* il
faudra ajouter la décUnàiiba du foleil i la difiance

de cet afire au zénith.

Si te foleil ou l'étoile n'ont poiat de déclinaifon,

ou, s'agiffant du foleil fi l'obfervatfam fc fait un

jour où cet aftre fe meuve dans réquateur, c'eft-à-

dire le jour de l'équinoxe alors l'élévation de l'é-

dateur
devieadra égale a la hauteur méridienne de

laûre, fie par cooféquent cette hauteur fera nécef-

Cette dernière méthode d plus propre aux ufa-

fcle en mer 1 mais la fur

terre. j

pour unbeu c'eft-

^•dire de terminer l'horifon de ce lieu pour répon-

dre aux questions qu'on peutfaire fur l'heure a>duelle}

fer le Je ver ou le coucher du foleil dana cet hori-

fon on tel jour de l'année; fur la durée des jours

crépafcples. On demande j par exem-

ple queKe heure il eu à Tornéo de Laponie lorf-

qxiïk eft midi à Paris le i? Mai. Apre» avoir attaché

furie méridien le petit cercle horaire avec fon ai-

guillé j'amène Tornéo fous lé méridien te trou-

vant à d. de iatùudt, je donne au pote autant

d'élévation je cherche dans te calendrier de l'hori-

desé du lion. J'amène fons Je méridien ce point du

ciel qae je remarque avec foin 8c fous lequel eft
râueilemeat le fofcil. Si après avoir appliqué l'ai»

gutUe horaire fur midi, c'eft-à-dire fur la plus éle-

marquées XII. je fais remon-

ter le globe à 1 orient aa moment
que

le 19 degré
de l'écliptique joindra l'horifon x l'aiguille horaire
montrera deux s heures pour

le lever du folcil fur

cet horifod. Le même pomt conduit delà au nréri-

dien, & du méridien au bwd occidental de l'hori-

fon, exprimera la trace ou l'arc diurne du foleil fur

l'horUon deTornéo l'aiguille horaire
marquera 9 J

heures au moment
que

te 19 degré du taureau des-

cendra fous l'horifon. l'apprens ainfi (ur te champ

que ta durée du jour le 10 Mai, eft de 19 heures à

nuit de cinq. La connoiûance de la

laâatdt d'an lieu donne encore celle de l'élévation

de l'équateur pour l'horifon de ce lieu. Le globe
monté horAOmalemeht pour Paris, vous avez 49

degrés de diftance entre le pôle &l'horifon, comme

vous les avez en Uaititdt entre l'équateur & te zé-

nith or du zénith à l'horifon il n'y a que 90 degrés
dé part & d'autre. Si de ces 90 vous retranchez les

49 de latmidtf il refte 41 nombre qui exprime la

hauteur de l'équateur fur l'horifon de Pins. Lahau-

teof de l'équateur fut1 l*hori(on eft donc ce qui refte

dépais la hauteur du pote jufqu'à 9$. Spe&uU dé la

Latitude, en d'une

étoile ou d'une planète a l'écliptique ou cVft un

ared'un grand cercle perpendiculaire à
l'écliptique,

payant par le centre dé l'étoile.

Pour mieux entendre cette notion, il faut imagi-
ner une infinité de grands cercles qui coupent ré-

eliptique a aagles droits, & qui paffent par fespo>
les. Ces cercles s'appellent ttrcles de latitude, on cèr-

l'elliptique & par leur moyen on

peut rapporter à l'écliptique telle étoile ou tel point
du ciel qu'on voudra c'eft-à-dire déterminer le lieu

de cette étoile ou de ce point par rapport à l'éclip-
tique c'eft en quoi la latitude diSère de la déclinai-»

foa qui eft la dîflance de l'étoile à l'équateur, la-

quelle fe mefure fur un grand cercle qui page par
les pôles dit monde & par l'étoile c'eft-a-dire oui

eft perpendiculaire non pas à l'écliptique mais à té*

Ainfi la latitude géographique eft la mêmechofe

que la déclinaifon aAronomique, & elle eft fort dif.

férente de"|a laùtud* agronomique.

La Uçtwde géocentrique d'une planète, PI. mûr.

fg. %€. et un angle connu Pt T, A, fous lequel la

diftance de la planète à l'écliptique P, R,t& vue

de lattrre T.

Le donc jamais de-latitude mais les pla-

cela que
dans la Sphère

ne donnoient cette Ufgeûr que fix degrés de cha-

degrés en tout; mais

les modernes l'ont pouffée jufques 1 neuf degrés de

chaque côté ce qui fait dix-huit degrés en total.

La latitude héliocentrique d'une planète eft l'an-

le PSR, foui lequel elle eft vue du foleil 5,1a

ugne il Ji étant fuppofée dans le plan de l'écliptr»
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eue la plus grande héliocentrique d'une

planète eft égale à rinclinaifon de l'orbite de cette

planète avec r&liptique. Cette latitudt ou inclinai::

ion à-peu-près confiante à quelques petites alté-

rations près qui viennent de l'action des planètes

tes uner furies autres: V<oye\

X.un£,6* -1 ''

Quand on a dit ci-deffiK que le fokil rfa point de

latitude cela ne doit
pas

s'entendre à la
rigueur

car

ion fuppofe unplan
trace qui paffejrar

le Soleil &par

la terre: lorsqu'elle
eft dans une poûtion quelcon-

que 48t qu'on pourra appeller le plan de l'écliptique,

le foleil ou plutôt la terre
aura un mouvement en

JatiiuJt
par rapport à Eclîp-

rriQVS. u la fin. • • •
Pour 'trouver la latitude Se la longitude d'une étoi-

le. Voy** l'article Longitude.

Quand les planètes n'ont point de Utituit on dit

qu'elles
font alors dans les noeuds de récupttque,

ce qui veut dire dans Tinterfection de leur orbite

avec celle du Soleil; ce c'eft dans cette fituatkm

qu'elfes peuvent fouffrir des éclipfes, ou être cachées

parle Soleil*
ou bien paner fur fon difque. Foyt{

Nœud & Eclipse.

Ctrclt dt latitudt* eft un
grand

cercle quelconque,

qui paffe par les pôles de rëcliptique.

latitude feptentrionale ascendante de la lune, Se

dit de la latitude dtcetaftfe kwfqull va de fon noeud

amendant vers fa limite Septentrionale, ou fa plus

grande élongation. Veye\ LIMITE, Lvne, &e.

Laùtude feptentrionale defcendante c'eft celle

qu'a
la lune Ïorfqu'eHe retourne de fa limite fepten-

trionale à fon nœud descendant.

Latitude méridionale descendante, c'eû celle qu'a

la lune, Ïorfqu'eHe
va de fon nœud defeendant à fa

limite méridionale.

Enfin latitudt méridionale afeendante le dit de

la lune lorfqu'elle retourne de fit limite méridionale

à fon nœud afeendant,
Et les mêmes termes ont lieu à régard des autres

planètes.

ques observations du do&eur Halley, qui peuvent

Servira prouver que les latitudes de quelques étoiles

fixes s'alterent à la longue, eg particulier celles de

Polilicium tteSirius ArSurus d'où quelques airo-

nomes concluent qu'il en peut être de même des au-

tres étoiles, quoique
leurs variations puiffent être

moins remarquables parce qu'on les fuppofe à une

plus grande
diftance d* nous.

Ce qu'on peut
affurer en général, c'eft que la 1..

titudt de la plupart
des étoiles fixes, ou leur distance

écliptique, ea fenfiblement confiante, au- moins dans

un certain nombre de Siècles, Sauf les petites irrégu-

larités qui viennent de la nutation de l'axe de la

Parallaxe de

Réfraction ge latitude, voyt{ Réfraction. Cham-

*ers.(O)
s

LATITUDlNAlRE.f. m. f. du latin lotus, large,

ou latitudo largeur ( Tkiol. ) nom que les Théolo-

giens donnent à une certaine efpece de Tôlérans

qui a pplaniuent
& facilitent extrêmement le chemin

du ciel à tous les hommes, & qui ne veulent pas que

la différence de fentimens en iait de religion Soit une

raifon pour en exclure les feaaires même les moins

fournis à l'Evangile* Le miniftre Jurieu entr'autres

étoit de ce nombre comme il
paroît par l'ouvrage

que Bayie a publié contre
lui fous le titre dtjanua

ccclorum omnibus nfirata la porte du ciel ouverte à

tous. fcy«{ Adiaphoriste» Tolérance. {G )

c'eft-à-#r« le pays

des Latins; mais heureufement nous avons plus aç?

nos yeiu&aos oreilljps au moi même qu'à

la périphrafe. Le Laûum eft une contrée de rate
cienne Italie» fituée au levant du Ttbre,& an nus

ayant été chaffé du ciel par (on fils Jupiter fe ââ
caché quelque tems dans cette contrée ditalie, fie

les hkbitans. Mais

çon caché entre les précipices dés Alpes & de l'A-

pennin; & quant aux Latins, ils dérivent leur nom

du roi Latinus que Virgile a ingénieufement fup-

pofébeau-pered'Énée pour lui faire jouer un grand

Rien n'eft plusobfcur ni plus incertain que l'an*
cienne hiftoire du. La' quoique Dents d*Hali-

carnafte ait fait tous les effortS/pour la débrouiller
& réduire les fables ainfi que les traditions populai-
res à des vérités hifloriques.

Strabonprétend quel'ancien Laûumrenfermdt
un très-petitpays qui s'accrut infenfiblementpar
les premièresviâoiresde Romecontrefesvoifins;
de fortequedefontemsle Laûumcomprenoitou.
fieurspeuplesqui n'appartenoiehtpoint à l'ancien

Laûum comme les Rutules, les Volfques,les

Eques lesHerniques lesAuruncesou Àufones,
julqu'àSinueffe c'eft-à-direunepartie de.la terre

de Labour,jufqu'aucouchantdugolfedeGaëte.
Il fautdoncdistinguerleZ,do«/nanciendu Laûum

nouveauou augmenté.LesRutules,les Volfquei,
les Eques, lesHerniques,les Auruncesexclusde
l'ancienLatium,fontcomprisdansle fécond fit ai
l'un nil'autreLaûumye quadreexactementavecce

quenousappelionsié campagnedeRome quoiqu'ea
direntOtteliusocles modernesquil'ontcopié.1:06.
cien Laûumek trop petit poury répondre, te le
fecoadci tropgrand, au le Lins aujourd'hui
le Carillan, y naiffoit &a enfortoit pointdepuis

pris dansfa plus petite étendue. Virgilete
SurnommeHcjperium,matsHoracerappellefirox>
féroce. oIlfautconvenirquejamaisépitheten'a mieuxpeint
l'ancien Laûumquecelled'Horace,s'il eft vraiqu'a*
trefoisony fa les ans deuxhommesà Sa*

le Tibrede la

même manièreque les Leucadiensprécipitoientni

crimineldanslamer.C'eftOùde qui nousrapporte
cettetradition enfuite ilajcéle qu'Herculeayant
été témoindece facrificeen panantparle Laaum,
n'enputSoutenirla cruauté,Sequ'ilSufubftituerdes
hommesdepaille a devéritableshommes.CD.J.)
LATMICUSSINUS (GJeg.ame.)golfede la mer.

Méditerranéefur la c&ed'Aûe, auxconfinsdene-
nie &de la Carie on le nommeà préfeot le golfe

LATMQS,( Giog.ont. ") ancienneville de Hd-
niedansl'Afiemineure.Ellefutdu nombrede celles

quibrifafes chaîneslorsde la défaitedeXercèspaf
les Grec»Sousles ordresdeMiltiademaisArténuSé»
reinedeCarie s'en renditmaître6epar undeca

ftratagJsmesquela politiqueautorife 6çquerhoa>.

mortdecetteretde& es mauvaisfuccesîlesGrec*
dansl'Afie, fournirentà k ville deIo/ommles moyens
de recouvrerfonancienneliberté. t maintint

quelquetemspar (oncourage, &ne la perdit um
fécondefois qu'eniielaiftanttromperparles.artifi".
cesdeMauSôle.(D.y.> M

ILat*oso« Latmus, ( Giog. anc.y montagna
FomponiusMêla, qu'elle,éto^ c4^
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ïebre pâf Pavanture fabuleufe d'Endvmioa pour

qui
la Lune eut de l'amour. Delà vient qu'il eu:

Ovide, Tri/t. 1,11. v. ià9

sl$ Lfeaop moderne de cette montagne eft paru.

ckia felon M. Baudrahdt(i>. t
LATOWUS (£««r») nomd un dieu des anciens

Noriques, qu'on iuppoîe
être le dieu de la fente.,

Quoi qu'il en foit, il c'en ta parlé que dans deux

cripiions
de G ruter trouvées en Carinthie l'une de

ces inferiptions, eu un
voeu qu'une mère fait pour

la fanté de fon fils & de fa fille, en ces*mdts Lato-

bio fac. pro fallut Nam. Sabinian* &Jutiia Babillât

yindona mater V. S. L. L%M. Nous n'avons aucun

autre monumentqui nous inftruife
du dieu Larobius,

& nous ignorons fi ce mot eft grec, la tin ou fdavon.

LATOBRIGES les en latin Latobrigib. Latohri*

ci t Glog.
ancien peuple de la Gaule au voi6-

nage des Helvétiens. Quelques critiques les ont pla-

ces à Laufane, d'autres dans le Vallais & d'autres

daasleKletgov; maisNicotasSanfon lès met avec plus

d'apparence, près.. Jï««r<itt, peuple auxenvirons

de Bâle, & à&Tuliugi, peuple du pays de Dutlingen.

Dans cette fuppofition il efüme que les Latobrigi
ne fe peuvent mieux choifir que pour le Brifgav

contigu au territoire de Bâle, &à celui de Dutlin.

gen. Sanfon ajoute que (on fentiment s'accorde à

l'ordre de Céfar, quand il parle des peuples aux-

quels
les Helvétiens avoient persuade de quitter le

pays & d'en chercher un
plus

avant dans les Gau-

les, & qui fût hors des courfes continuelles des Ger-

mains perfuadent Rauratis .Tulingis & Latqbrigis

fniiimis fuis ut toa'emufi confîlio, oppidis fuis vicif-

quetxufbs unà cum us proficifeantur.* Ils
perfuadent

» à ceuxde Bale, de -Dutliagen & de Bnfeafjr leurs
» voifins, defuivre le même confeil, & defe joindre
» avec eux après avoir brûlé toutes leurs villes &

leursbourgades »«(/)./« V

LATOMIES f. f. pl(Gcag. chez les La-

tins Luom'ut, mot qu'Us empruntèrent des Grecs,

pour fignifier un lieu où l'on coupoit les pierres.
Commece nom devint commun à toutes les grandes

carrières, il arriva que les anciens nommèrent lotir
mitsdivers endroits de l'Italie dela Sicile, de l'A.

frique, &c.>En effetles Utomits de Sicile étoient d'a-

bord unie,carriere mais elles devinrent fameufes

parceque les tyrans du pays en firent une prifon
dans laquelle ils envoyoient ceux qui avoient le

malheurde ieur déplaire. Ces prifonniers y demeu-

roient quelquefois fi long-tems, que quelques-uns
> s'y fontmanés. Celle que Denystyran de Syracufe

fit creufer dans le roc, avoit un flade de long, fur

deux cent pas de large. Le poète Philoxene y fut
misparordre deceprince, pour n'avoir pas approu-
vé fesvers & l'on croit quece fut-là qu'ilcompofa
fa piècefanglante intitulée le Cyclope.Cicéron re-

proche à Verre* d'avoir fait enfermer dans. cette

même prifondes citoyens romains cet endroit s'ap-
pelte aujourd'hui Itfagliau. (£>•)

LATONE,f.f. ( Mythol. ) déefle du paganifme
fur laquelle je ferai très-court fon hiftoire eft fort

cachée &répondà l'étymolôgie qu'on donnedu nom
de cette divinité. On fait qu'Héfiode la fait fille du
Titan Coëus & de Phébc fa fœur. La Fable ajoûte
qu'elleeut de Jupiter Apollon & I^iane, qui

lui va-

lurent uneplace dans le ciel malgré la haine de Ju-

«on. Les autres avantures de cette déefie fe trou-
vent dam Ovide, Apoilodore, Noël le Comte &

Latont étoit hyperboréenne telon Diodore de Si-

cile Hérodote la fait-égyptienne, & pourroit bien

avoir raifoiï car il fembleque les Grecs n'ont fait

gue déguifer fous le nom de Latoneune hiftoire vé^

ritable des Egyptiens. Il eft certain qu'elle «voit <m
culte & un oracle trèsrefpeûé dans Uville de Buta
en Egypte. Les habitans de Délos lui bâtirent ua

temple, mais celui qu'elle eut dans Argos l'emporta

debeaucoup parla magnificence outre que ij» fta-

tue étoit l'ouvrage de Praxitcles. Les Tripoli tains 8c
lès Gaulois lui. rendirent auffi de grands honneurSk
Elleavoit part aux jeux apollinaires Qu'on lui fa»
crifioit une géniffeaux cornes dorées enfinlato/w
Diane & Vénuf de vinrent les trois divinités les plus

vénérées chez les Romains

faitoient toutes trois le: matière la,plus ordinaire de

LATÔNÉ ^Giog. ) ville d'Egypte ïur te Nil

félon Ptolomce, U If*, c. 3. Le nom grec eft SwtcZf

,««X/c » c'eft-à-diré la ville de Latone, parce que La-

tone mère d'Apollon y avoit un temple & un culte

particulier. Elle étoit la capitale d'un nome qui en

prenoit le nom de Latapolue Latapalitu namos. Oit

.croit que cette ville dtpréfèntetn<:nt Dérott. (D. J.)

LATON1GE?«ÎE ,( Mythol. )latonigtna Ovide»

Seneque épithetfe d'Apollon & de Diane, nés d.1

Latone & de Jupiter felon la Fable. ( Di-J. )
LATOVICI (Géogr.an:) ancien peuple delà

haute Pannonie. Antonin place prœtorium Latovico-

rum fur la route d'Æmona à Sirmich cette pofition,

répond aux environs du confluent de la Save & de

la Sape.

LÂTOV1TZ (Géog.) ville & chateau du royau-'
me de Pologne à peu de diftance de Varfovic.

LATRAN ( Thcol. ) originairement nom propre

d'homme, de Plautius Lateranus conful défigné, que
Néron fit mourir, qui a palfé dans la fuite à un an-

cien palais de Rome que Confiant in, felon Baro-

nius, donna au pape Mclcliiadc & aux bâtimen*

que l'on a faits à fa place, fur-toft à l'églife de faint

Jean de Latran qui eft le principal fiege de la papautés

On appelle conciles de Latmn ceux qui le font te-

nus à Rome dans la bafiiiquc de Latran eh 1 ixj r

1139, 1179, m 5 & il 13. Voyt[ CoNCitc.

Chanoines réguliers de la congrégation de faint

Sauveur de Latran eft une congrégation de cha-

noines réguliers dont l'églife de faint Jean de La-,
Iran étoit le chef-lieu.

On prétend qu'il y a eu depuis les apôtres une

fuccemon non interrompue de clercs vivans en

commun; & que c'eft de ces clercs que les papes

établirent à faint Jean de Latran après que Conftan-

tin l'eût fait bâtir. Mais ce ne fut que fous Léon I;

vers le milieu du viij fiecle que les chanoines régu-

liers commencèrent à vivre en commun. Ils pofte-

derent cette églife pendant 800 ans jnfqu'à 1 *face

VIII. qui la leur ôta l'an 1194 pour y mettre des

chanoines réguliers; Eugène IV les rétablit ijo

ans après. ^oyt^ U DîSUonnain Je Trîvçux.

LATRIE., {.{.. terme dt

gion qui n'appartient qu'à Dieu feuh ^«yq[ Culte a'
Adoration.

LesChrétiensadorentDieu d'uncultede

ilshonorantlesMaintsd'uncultedeJolie.Onconfond

quelquefoisles
Relique, &c./
CetteadorationintérieurequenousrendonsaDiétt

enefprit& ea véritéatesmarquesextérieures,dont

la principaleeft le facrifice qui ne
peut être offert

S là Dieu feul, parcequelefacrificeeftétablipouf-
faireun aveupublic &uneproteftation folemnellé
dela fouverainetédeDieu cedenotre dépendance
de lui; Foyti$Aciï}flCV.
M.paillé eftconvenuquelespèresduiv Secteont

LATRIE, 1 f, <ttdansVaf*
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ceux

ou Pour

ai nous TpiitTeft&jtoanciefisi

Leurs &mtpvhliu% fie il y«n phïfieuB de

cette efpece à Rome .Soient nommés Utnntt ou

tavaémet de

Plante fe fert auffidu mot tonna, pour défigner le

baffin; car it parle de Mérvante qui lave le baffin

au* ïatrîmm larat. Or i dans ce paflage duooët©
/a/r/Vwne peut-être entendu de la; foffe à pnvé^drt

niaJfons puifqu'il n'y en avoit point, m de la foffe

des privés publics, puifqu'elleétoitjumoyéepardes
conduits foaterrains, dans lefquels UTibrepatToit.

Non feulement les tatrints puUiques étoient en

grand nombre à Rome, mais de plus on les avo«

%n divers endroits de la ville pour
la commodité.

On lesnommoit encore très- bien $trquibiua\<&xx

ctoient couvertes & garnies d'épongés
comme nous

l'apprenons de Séneque dans fes épitres.

On avoit pour la nuit davantage des eaux coup

lantes dans toutes les rues de Rome, où l'on jettoit

les ordures mais les riche» avoient pour
leur ufage

des baffins, que les bas efclaves alloient vuider àla

brune dans les égoùts, dont toutes les eauxfe ren-

doient au grand cloaque,
& de-là dans

le

LA TRIS, ( Giog. anc. ) Me de la Germanie à

l'embouchure, de la Viftule Mon Pline, Uv. IV. th.

xùj. Niger croit que c'eil le grand Werder-Gros^tr-

der, ide auprès de Dantzig. Ortelius penfe que c'eft

enfin, le que

Tifle A'OêJil, at il explique le Cylipenusfitus de Pli-

ne, par le golfe de*Riga. (D.
LATRUHCULl (Uttérat. ) On nommottlatrun-

culi un jeu des foldats fort en vogue à Rome du

tems des empereurs & qui ne dépendoit point du

hafard,mais de la Science des joueurs. On s'y fervoit

de certaines figures, qu'on arrangeoit fur une efpece

de damier comme on fait les échecs, avec lefquels

quelques
auteurs ont confondu ce jeu mal-à-propos

je dis maLà-pwpos car les échecsfont de

tiondes Indiens qui portèrent en Perfe ce nouveau

jeu au commencementdu vj.
fiecle. foyt^ Échecs

(jeudcs)(D.J.)
LATSKT ( Giog. le de Pologne, dans le pa-

latinat de ftv£^e^^y
LATTE » CîT(Jrt mUhaniq. ) c'eft un morceau

de bois de chêne, coupé de fente dans la forêt fur

peu de largeur peu cinq

pies de longueur. La latte fait partie de la couver-

ture des maifons elle s'attache fur les chevrons

& fert d'arrêt & de foutien à t'ardoife, à la tuile

& autres matières qui forment le deffas des cou-

vertures. La latt* pour l'ardoife s'appelle vo&u

celle qu'on met aux pans de charpente pour rece-

voir 6c tenir un enduit de plâtre s'appelle latte

joiative. Toute Uat doit être fans aubier. Il y en a

il à laïwtte. La contrelatte fe dit de la lotit atta-

chée en hauteur fur la.latte & la coupant à angle
droit ou oblique. La lait de fente eft celle qui eft

mire en éclat avec rinftrument tranchant la lait*

de fçiage eft celle qui eft taillée à 14fcie.

On appelle encore A*«eles échelons des ailes des

moulins a vent fur lefquels la toile eft tendue. Du

mot tain on a fait le verbe Uuttr.

Lattes ( Marine.) petitespiècesdebois fort

minces, qu'on
met entre les baux, les barrats &

les barratinsdu vaifleau.
LaïusdecaUUboùsce fontde petitesplanches

refciéesqui ferventà couvrirles barratinsdescail-
lïbotis.

Zxuts & gabarit i
former les taçoos d'uavaiâc««a«qiielelief4oilni«

ota.

forme à l'avant & à l'arriérer. •

1mm it de

Latte a, ardoise
doit être de chêne de bonne qualité coniaieetflt
de la tuile. Elle eft attachée de même fat quatre
chevrons. Due botte de

&demiede couverrure. <

ConmUuuà arJotfe eft de bois de feiage 8e ft
met au

attachée, àUlatti.

Lattes ( Couvreur.")petites pièces de bob dot
fe fervent les Couvreurs pour mettre (bus les tuiles

pour les tenir fur la charpente des comblas des nui*

Latu auarrit .doit être de coenr de bois-de dièse,
fans aubier eft celle dont les Gouvreur» fe fervent

pourra tuile elle doit porter fur quatre -chevrons,
& être attachée avec quatre clous c'eft ce qu'on
appelle des quatre à la latu.

Contrtùuuefk une latu de mène qu'on, met au
milieu de t'espace d'un chevron à un autre «&qtà
eft attachée avec un clou de deux en deux ixxxlatku

LATUS RECTUM ( Giom. ) terme Utin dont
on fe 4ert dansles feâions coniques, & qui veut dire
la même chofe que paramètre. Voyt[ Paramètre.

Latvs

entre les deuxfommets:de la feâion, s'il s'agit del'el»

lipie ou s'il s'agit de
l'hyperbole,

entre les fommett
des feâions oppofées c'eft ce qu'on nomme auffi

grand axe on prtmier axe telle eft la ligne ED,
Pl. tonique figure 1. Apollon* appelleauffi la li-

gne dont nous parlons,
Les anciens géometr.esont appelle lotus pnmamm

la ligne £ JEou 2?2? tirée att-dedans du cône pa-
rallemeBt à la bafe du cône & clans lemêmeplafl

que l'axe tranfverfe DE. Au refte cesdénonùm*
bons de lotus reSum& tranfvtrfumne font pins guère
en ufage fur-tout depuis qu'on n'écrit pus en tant

les livres de Géométrie dansceux raêmequ'on écrit

en latia, on préfère a lotus nSum le motparamètre,
fieà lotus tranfvtrfumle mot axisprimus onmajei\
ravoir major dans fellipfe de primus dans t'hyper'

lieux dans les montagnesdu Ghily & dans quelques

provinces du Pérou où fe fait le lavage d'une terre

qui contient de l'or. Ils appellent ks

longue, & aflez femblabje à celle d'un fouflet

opération par laquelle. on Cepropofe de dégager,*
l'aide de 1 eau les parties terreufes pierreufes «I
fablonneufes qui foui jointes aux mines, afin defé-

parer les parties métalliques de celles qui ne le font

point. Cette opération eft fondée fer ce que les fttb>

fiances Métalliques ayant plus de pefanteur que tes
terres outes pierres ces dernières reftent plus long-

fait promptement retomber aa fond e ce liquide.
Pour remplir les vues qu'on fe propofe dans le le-

vage des mines il eft néceftaire de commencer par
les écrafer au boccard, c'eû-à-dire dans te moulio

à pilons afin de divifer toutes les fubftances qui
entrent dans la compontion de la mine.
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manières dé laver les m*ri»« la pre-

mière,*»" laplusco^mune.eftceHwfutaiappdlé

de laquelle fe trouvent des rainures ou des espèces

de filions on met dans cette fibiuV une certaine

quantité
de la mine écrafée on verte de l'eau par-

deflus on remue lfttont en donnant une fecoune à

chaque fois par. lA,
oTHait tomber ufie portion de

rcau qui
s'eft chargée de la partie terreufe ou pier-

reufe la plus légère de la mine dé cette manière on

la fépare
de la partie métallique, qui étant plus pe-

fante refte au fond de la fibille on réitère cette

opération autant que cela eft néceflaire & jufqu'à

ce qu'on
voie que la`miné:ou le métal foient purs.

Pour plus d'exaftitude on lait cette opération au-

deffus d'une cuve, dans laquelle retombe l'eau qu'on
lame échapper chaque fécoufié qu'on donne à la

£bille par ce moyen on retrouve la partie métalli-

que qui autoit pûs'échappef. Le lavage Ai cette ef-

pece
ne peut être qüe très-long ne peut point

avoir lieu dans le travail en grand, ni pour lés mi-

nes des métaux les moins précieux aUûi ne le met-

on en ufage que pou* les métaux précieux natifs

ou vierges. Ce Ufage a lafibillé eft celui que pra-

tiquent les Orpailleurs, ouvriers' qui
vont chercher lts

paillette* d'or qui peuvent être

répandues dans le fable des rivierer, qu'ils féparent
de la manière qui vienf d'être décrite de ce métal

préaux. Cet or s'appelle or de lavage ;vayt[ OR.

Le lavage des métaux précieux Ce fait encore au

moyen de plufieurs planché;- unies' jointes enfem-

b !es, garnies d'un rebord, & placées de manière

qu elles forment un plan incliné. Oh garnit les plan-
ches avec du feutre ou avec une étoffe de lainébien

velue ,& quelquefois même avec des peaux dé mou-
tons on fait tomber fur ces planches, à l'aide d'une

gouttière de l'eau en telle quantité qu'on le juge
convenable: dé cettefaçon ley métaux précieux qui
font divifés en particules déliées s'accrochent atrx

poils de l'étoffe, & feau entraîne les particules1 tes
plus légeres dans une cuve ou dens* une efpece de

réfervoir qui et, placé à l'extrémité de ce lavoir,
où on laifle s'amaifer les particules que l'eau* a1 pu
entraînw; On lent qu'il eft important dé lie point
faire tomber une trop grande maue d'eau à la1 fois
fur ta mine qui a été étendue fur un lavoir dé Cette

efpece .parce que fa trop grande foféé pburroW eâ-
traîner une partie du métal que Fôn veut

y faire
refter. Quand on a opéré de cette manière, ôif dé-
tache les morceaux de fëatre ou les peaux de mon-
tons qui étoient fur les

planches & otf les lave

avec foin dans des cuVes
pour en* détacher 1er par-

ticules
métalliques qui ont pu s'y arrêter.

Sur les lavoirs de cette
éfpecé

otf n'attache com-

munément que dent morceaux ^étoffe l'nri eft à
la partie la nlus élevée du

plan incliné l'antre à
la partie inférieure* Là portion de la mine qui S'a*-
tache au morceau- d^tbflé rupérieur eft regardée
comma plus pore ^cellu! qui

s'attache au mot-

1 eau entraîne dans ta cuv<ou

deffous du plan incliné du lavoir, eft ehcortf moins
pore que

détoffe ^^c'eft pourquoiFon-iflortit Séparément ctk

Il
y a des lavbii^qut planches

de la même manière que les pmeé&vlie j mais on

n'y

tance en dirtance de petites' rainure» ou
de bois deftinées à «rrête¥ hhmine pulvériféc &
à retarder rôti cours lorfqu'elle eft enfraîdée par

Enfin il y a des lavoirs faits avec des planches

touiesunlM^ori.ifyfait tomberprécîfém'éWt'qttelà
quantitéd'eau qui eft néceffaire ohpeuts'ert fer-
vir pourle levagedes minttles"ptirf fùbtUementdi-

Voici commentPopéràtiortdulavagefcfait, tant
fut les lavoirsgarnis qtte fur ceuxqui ne le font
pas^ on fait tomberde Peaupai la gouttièrelirr la

minepulvériféequieft étenduefurle lavoir quand
l'eau-tombe trop' abondammentou avec trop de
force on romptl'impétuofitéde fk chuteenluiopà
pofamtquelquesbaguettes^dèbob.Pendantquel'caà
tombe,un ouvrierremuelaminepuhrérifeequi eft
fur le lavoiravec ùn crochetfait pour cet ufage
ou bien avec une branchede fapin ou avec une
efpecedegoupillondecrin afin qtrcl'eaula puifle
pénétrer entraînerplus aîfémentla partie non-

métallique & la'fépatér de cellequieffpluschar.

gée do dtétal. Il fautfur-tout à la fin'de l'opéra-
tion niefaire tomberl'eau-que très doucemenc
de peur de faireSouleverde nouveau la partiedé
la minequi S'eftdeja dépoféeou affaiffée on qui
s'ctt accrochéeaumorceaudé feutre oud'étoffeiu-
périeur lorfqU'ily etia fur le lavoir, ou'¡ la par-
tie fupérienredu lavoir, fi l'on ne Vapoint cami

Quelquefoison a pratiqueau-deffouide ces la..
voirsde*augtsquarreespourrecevoirl'eau quien
tombé on y laineféjoUrnercette,eau*pourqu'elle
dépofela partiede lamine qu'ellepeut avoir en*
tramée.Silaminevaut la peinequ'onprennebeau-
coupdeprécautions onfaitplufiettrsde .cesfortei
de réfervoirs qur foncplacéslesuns-att-deffouïdes
autres,a6nquel'eaudesréferVoirs'fupérieurspuiite
fedéchargerparde*rigoles'danscéuYquifonrplus
bas en Te*multipliantdé,cettemaniéré on paît
2tre affuréque l'onretire de:l'èafutoute la partie
métalliquequ'elle a puentraîner. y*$i\ nosPI. dé

Audéfautde lavoirsconliruitscommeobvient
dedite, fe pour le,la.

vagedeia miné on la fairpaflfer
par destamisdontlesmaillesfont de plus*en-pins
terrées cetteopérationfie fair datesdeseuVëspfefc
nésd'eau, au fond.defquellesla partielapluschar-

de de métaltombé, & ceHéqm'Téftmoinsrefte
foi1le tamis. Maislelavage
et tonte& coûteux c'eftpourquoiil eftplus con-
venablede fe fervirdeshtvolrsordinairespourpeà
que la minefoitconfidérable.

Il eftàv-proposqueteslavoirsfoientprèsdumou-

1mà1pilon*ouda boccatd, pour éviter la peineSa
Ici frais dutraiifport c'ditpourquoil'on a imaginé
deslavoirsqui touchenta ces moulins.foyetLK-

préparationquecesouvriersdonnentaux bpytnt
éotti Aivéàleoffau-édés*
fettré îortir touterordure pour
cet eflfetils prennentles boyaux les uns*après'lest
autres par un bout dEla nâhrjaucHe & ih glif-

quorils (es mètrentamortirdans unebauderon.

delaverfeschifibns
on CUVedbhtfefcmdeffpercéfune1granded^antiré
depetitr troos &-quel-a,fur te côte

bienforts':on
ceaúrde lingeafinqnela falcté s'enfôpare |6t tn&

meon en changefouventIJeau, Quimdils fotHfuf-,
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fifamment lavés,* on lei porte an pourriflbir. Vcyt\

C article PAPETERIE.

LAVAGNA,(Mfl. /w/.)c'cfiuneefr*ced'ardoife
quife.tire auxenvironsde Gènesfur la côtedeLa-

vagna, à deuxou troislieuesdeRapallo.On cou-
vre les maifonsde cetteardoife & on en fait du

pavé.Elleeft encorepropre,parfa grandeur&-fon

épaifleurà destableauxde peintureaudéfautde la

toile, & dansleslieux oùl'oncraindroitquela toile

ne vînt à pourrir.On en a fait l'expérienceavec

fuccès,carily adestableauxpeintsfurcetteefpece
d'ardoisedansl'églifede faintPierredeRome en-
tr'autresun deCivoli repréfentantfaint Pierrequi
uérit un boiteuxà laportedutempledeJémfalem.

LAVAGNA, (Glogr. ) riviere d'Italie dans l'état

de Gènes elle a fa fource dans l'Appennin &. fe

jette dans la mer entre le bourg de Lavagna & Chia-

vari,

LAVAL, ( Giograph. ) On la nomme aujourd'hui

Lavai -Guy on en latin faUis Guidonis ville de

France dans le bas Maine, avec titre de comté-pairie.
Elle eft à 6 lieues de Mayenne, 16 N. O. du Mans;

14 de Rennes d'Angers & de la Fleche S S. O. de

Paris.
Long.

16. +5. lat. 48. 4,

Lavaln eftpointdépourvuedegensdelettresnés
dans fon fein mamémoireme toumit les quatre
fuivans.

Bigot( Guillaume),quifleuriflbitfousFrançois1.
Ce prince ayantoui parlerde fagrandeérudition,
voulutluifairedubien maisontrouva le fecretde
l'endétournerparuneméchancetéqui n'aque trop
Couventréuffiàlacour.Onditau roi queBigotétoit
un politiquearistotélicien préférant commece

grec,legouvernementdémocratiqueà lamonarchie.
AlorsFrançois1.ferécriaqu'ilnevouloitplusvoir
nifavoriserdeCesgrâcesunfouquiadhéroità depa-
reilsprincipes.

Rivault( David)fieur de Flurance devintpré-

cepteur
deLouisXIII.&fit entr'autresouvragesdes

ilemensd'artillerie,imprimésen i6o8in-8°, quifont
rares & airez curieux. Il mouruten 1616âgé de
45 ans.

Tauvry (Daniel) del'académiedesfeiences,
ingénieuxanatomifte mais trop épris de l'amour
desfyfièmes,quiluifitadopterdeserreurspourdes
vérités.Il mouruten 1700à la fleurde Conâge, à
31ans.

Paré( Ambroife)s'citimmortalifédanslaChirur.

gie. Il finitfesjoursen 1 591 & peu s'enfallutque
ce ne fûtso ansplutôt,jeveuxdiredanslemaflacre
de laS.Barihélemi maisCharlesIX. dont il étoit

le premierchirurgien le fauvadecetteboucherie,
foit parreconnoiffanceou pour fonintérêtperfon-
nel.

LAVANCHES,LAVANGESouAVALANCHES,
f.m. (H'fî-nat.) en latin& en allemandlauwi-
ien. On fe fort enSuiffedecesdifféronsnomspour
déûgnerdesmaflesdeneigesquile détachentaflez
fouvent du haut des Alpes des Pyrénées & des
autres montagnesélevées& couvertesde neiges,
qui aprèss'êtrepeu-à-peuaugmentéesfurla route,
formentquelquefois,fur-toutlorsqu'ellesfont aidées

par le vent, des maflesimmenfescapablesd'eofe-
velir entièrementde.smaifons desvillages & mi-
medes villesentièresqui fe trouventau basde ces

montagnes.Ces maflesde neiges fur-toutquand
ellesontété durciespar la gelée entraînentlesmai.
ions les arbres, les rochers,,en un mot, tout ce
quife rencontrefur leurpaflâge.Ceuxqui voyagent
en]ùvei&-4ansideijeavs de dégel danslesgorges
desAlpes,font fouventexpofésàêtreënfeveusfous
ces Uyanckiiuu éboulemensdeneige. La moindre^

chofeet\ capablede les exciter&de les mettreet
mouvement c'eft j>ourcelaque lesguidesqnicoa.
duifentlesvoyageur» leurimpotentunfilencetrès»
rigoureuxlorlqu'ilspanant dansde certainsdéfiles
deces paysqui font dominéspar desmontagnes

prefque perpétuellementcouvertesde neige.
On diftinguedeuxfortesàelavanchescelleset

la premièreefpecefontoccafionnéespar desvents
impétueuxoudesouragansqui enlèventSubitement
les neigesdes montagnes & les répandenten
grandeabondanceque les voyageursen fontétouf*
fés 2clesmaifonsenfevelies.LeslavantJusdelafe.
condeefpecefe produifentlorfqueles neigesaroaf
féesfurle haut desmontagneset durciesparlesm'
lées, tombentpar leurproprepoidsle longdu.pen.
chantdesmontagnes fautede pouvoirs'y foutenir
plus longj-temsalors ces maHesénormesécrafeot
& renverfenttoutcequi ferencontrefur leurche-
min.

Rien n'eftpluscommunqueces fortesde lavut-
chts &l'onena vu un grandnombred'effetsfunef.
tes. En l'année 1755 à Bergemoletto,villagefi-
tué dansla valléede Stura en Piémont, plufieurs
maifonsfurentenseveliesfousdeslavancktt il y
eut entr'autresunedecesmaisonsdanslaquelledeux
femmes& deuxenfansfetrouvèrentrenferméspar
la neige. Cette captivitéduradepuisle 19du mois
de Marsjufqu'au25d'Avril, jour auquelcesmal-
heureuxfurentenfindélivrés. Pendantces trente.
fixjourscespauvresgensn'eurentd'autrenourriture
que quinzechâtaignes ce le peu de lait queleur
tourniffoitunechèvrequi fe trouva auffidansl'é-
tableoula lavanchelesavoit enfevelis.Undesenfila
mourut maislesautrespersonneseurentlebonheur

de réchapper,parlesfoinsqu'onenprit lorfqu'elles
eurentété tirées decette alfreufecaptivité.

On donneauffile nomde lavaacAesJe terretax
éboulemensdes terres qui arrivent aflez fouvent
danscesmêmes,paysdemontagnes;celaarrivefur-
toutlorsqueles terresont été fortementdétrempées
par le dégelpar lespluies fortes de lavanches
caufentauffi de très-grandsravages.Voye[Scheu-
chzer, hijl.mat.delaSuiffe fie le journaliuangerd*
moisd'Octobretj5j. (-o

LAVANDE lavanduM,f. f. ( Hift. tut. Bot.)
genredeplanteà

fleur^fconopétaJelabiée,dontla
levreCupérieureeft relevée arrondie& ordinaire-
mentfendue;la lèvreinférieureeftpartagéeentrois

parties il fort du Caliceun piftil attachécommeun
clou l la partiepoflérieurede la fleur,lie entouré
dequatreombrions ilsdeviennentdansla fuiteau-
tant de Semencesrenferméesdansun capsulequi
été le calicede lafleur.Ajoutezauxcaractèresdece

genreque les fleurs naiûentà la cimedes tiges&
desbranches &qu'elles épi.Tour-

M. deTournefort

re de pfante maisnousne décrironsiciquela ld-
vandtmâle &la lavandefemelle,employéesindiffé-
remmentdansla Médecine& danslesArts.

La lavandemdltt le nard commun,le fpic s'ap-

Ëlle en Languedoc&enProvcnccl'afpu,
& par

lesBouniftes ou latifolU.
Sa racine ligneuse diviféeen pUifieursfibres,

&demieoudedeuxcoudéesgarnisdepiuûeurs
rameauxgrêles, quadrangulaires

fansordre cellesquifontplushautfontau
de deux rangéesalternativementen fautoif,char-

nues blanches largesdedeuxlignes quelquefois
de fix longuesdedeuxou trois pouces garnie»
d'une côte dansleur milieud'une odeur fortefit
agréable, d'une faveuramere.
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TomeIX Rr

Ses fleurs font

rondie, découpée «8 partie &

en trois.
fort

un

rieure de la fleuri accompagné de quatre embryons

qui Cechangent
en autant de grains renfermés daas

une capfule laquelle ferrok le calice à l« fleur.

Ses fcuilles font beaucoup pku tongues » plus lar-

ges plus blanches & plus nombreufes for les tiges

& les rameaux que dm

Lespédiculesportentauffidesépicsdeuxfoisplus

gros,pluslongs&recourbés&desfleurspluspe-
tites cequieftaflezfurprenant l'odeur4e toute
cetteplanteeftaulûplusforte.

LalavandefimeUeUvandtUamhurtlavandutaan-

guftfrliaet£prefqueen précé-
dentepourlafiguremaisunpeupluspetiteIf plus
baffe,d'ailleurségalementtouffue.Sesfeuillesfont

pluspetites,plusétroites& pluscourtes ellesne
fontpas

fiblanches& tourodeurn'eu pasfiforte.
Lesépiesquiportentles fleursfont, commeon ra

détàdit,pluscourts&plusdroits lesfleurscepen-
dantfontplusgrandes;la couleurdes fleursde
l'une &defautrevarie,&eftquelquefoisblanche.

Cesdeuxcfpecesviennentd'eUes-mêméSdansles

payschauds,maison lescultivedansles climats

tempérésparcequ'onentiredespréparationsd'un

grand'<agc.Voye{LAVANDECkimit Pharmacie

LAVANDE,(Chimie.Pkarm.&Mat.med.) cefont
lesépiesdesfleursde la petitelavandeou lavande
femellequifontlefujetdecetarticle.

Onretirepar la diflUlationdes calicesde ces
fleurs,cueilliesquandleplusgrandnombredt épa-
noui,unehuileeffentielle,abondantetetrès-aroma-
tique*oyt{Huile quia pafleprefqu'entierement

progrèsde lavégétation,voyt[Végétation.
Lespétalesde cesfleurinecontiennentpointde

ceprincipelamêmeobservationa étéfaitefurtou-
teslesfleursdeladatTedeslabiéesde Toumefort.
Vcyti_ANALYSEvégétale au motVégétal.

Quandonfaitla récoltedesfleursouplutôtdes
calicesdelavande,ondoitavoir

grande
foindenepas

lesgarderentas,carcesfleursréchauffentpromp-
tement,&perdentparcettealtérationquipeutar.
riverenmoinsdequatreheures,toutl'agrémentde
leurparfum unepartie de leurhuileeffentielle
peutmêmeêtredilfipéeoudétruiteparce mouve-
mentintestin.

Ondoitdonc,fionksdeftineà ladiftillationy
procéderimmédiatementaprèsqu'ellesfontcueil-
lies,oulesmettreàfécher(or-le-champen lescJair-
fimtntfurdeslingesoufur destamis fionfepro-
potedelesgarder.

Onprépareaudiarec cescalicesnae ean rpiri-
tueufeconnuefouslenomA'effrùdelavandevcy*{
EAUXdis.tiïxées,& uneteintureavecrefprit-de-
vinoul'eau- de-vieconunefousle nomSeam-dt-
vicdelavande..

Laliqueurappellée«a de lavande dontFufàge
pourlestoiletteseftagez.connuquiblanchitavec
l'eau,&quelesreligieofcsdelaMadelainedeTrei-
nelfontenpoffeflionde vendreà Paris cette eau,
dis-je n'en autre chofequ'unediflblutiond'huile
eflentiellede reiprir-de-vin.Onpréfere

ble.Lorsqu'onlafrotteentrela mains,euenewifle

uneodeurforteic réfineufequ'ontrouvedansces
deuxautresliqueurs.

Pourélire dela bonneeaudé lavandedef reincl
(commeonl'appelleà Paris) il n'y a qu'à verfer

on efpnt-de-vin *&lamêleren battantMliqueur
dansunebouteille la dote de t'huilefe détermine

par Fodeuragréablequ'acquiert lemélange^Un

grosd'huilefuffitordinairementpourunepintede(-

L'eaudiftUléede lavande cette du*s'eft élevée
avec Phu;ledansla diftillation eftfortchargéedu

principeiiniuiikÉii matseue eft d'uneodeurpeu.

Les Apoticairespréparentavec les fleursde la.
vândeuneconfervequieftfort peu ufitée.Lespré-
parationschimiqaesdontnousvenonsdeparler ne

-fontauflique ton rarement miresen ufagedanslé
traitement des maladies on Cefert feulementde
refprit de !'eauoude l'eau-de-viede lavandecontre
lesmeurtriflureslesplaieslegeres, lesécorchures,
&(. maison Cefertde ces remèdesparcequ'on les
a plutôt fousla main que"del*eiprit-de-vinou ta.
feau-dc-viepure.

C'eft par la mêmeraifonqu'on flaireun flacon
d'eaude lavandedans les evanouiflemensque les
perfoanes,dis-je quifontaflezduvieuxtemspour
avoir de feau de lavandedansleur flacon, lesflai-
rent &c.plutôt qu'uneautre eaufpiritueufequel-
conque,quiferaittoutauflibonne.Iln'enperfonne
quine voye quece font ici despropriétéstrès-gé-
nériques.

Lescalicesdelavandefoitfrais foit féchés font

prefque abfotumentinufitésdans les prescriptions
magiftrales maisils font employés,dansun très-

grandnombredepréparationsofficinales,tant inté-

rieures,qu'extérieures parmi lesquellescellesqui
font deftméesà échauffer à ranimer, à exciterta

tranfpiration ,donnerduton aux partiesfolides
&c.empruntentréellementquelquespropriétésde
ces calices qui poffedentéminemmentles vertus
dont nousvenonsde fairemention cettésaucon-
trairequ'onne fauroitemployerdanscesvues,telles

que l'emplâtrede grenouiues & le baume tiraiw

quitle, n'ontdanslesfleursde lavandequ'uningré.
dienttrès-inutile.( b )

LAV ANDIERf.m. ( Hift.mod.) officierduroi;
qui veilleau blanchiflagedu linge.-ity a deux la-
vandiendu corps, feivantfixmoischacun un la*

ro/fc&rde panneterie-bouche';un lavanduràepan-
neterie communordinaire;deux lavandiendecui-
fiae-bouche& commun.

tacillaaJia, tit oifeauquia environfcptpouces

laqueue,£conzeoutes d'envergure.Lebeceftnoir,
minceic pointu lesonglesfont longs & celuidu

doigtpbftérieureft commedans les ailoaettes ld

s'étendentdechaquecôté presquejufqu*àl'aile. Le
foflunettiSiatète le deflus6cledeffousdu coufont

noirs & le milieududoseftmêledenoirAcidecen-

ciré la poitrineSele veatte font blancs;Jecrouè

pioneft noir. Cet oifeauagite continuefiemeotfa

queue, c'eft pourquoionlui adonnéje nomdemo-

des rivières& desraifleauiç;il fc nourritdit

feiaifirdes versqu'elledécouvre.Willugh.Ornittt,

f>y«r Oiseau.
LAVANDIERE»{An mJch.)femmequi gagne

fe vie a laverlelingetale. foyerUissurf..
LAVANT-MUNDonLAVAND-MYND,f C%>

petite ville d'Allemagneau cercled'Autricbe, en
Carinthie,à au -Ltv«udanslaDrives
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Elle a titre d'évêché, Ce appartient à l'archevêque

de Saltiboùrg, dont elle eft fuffragante
fa pofition

eft à U lieues N. O. de Pettav. Long, j a. 46. lotit,

Saumon ou de truite qui fe trouve dans les lacs du

Bourget & d'Algubeilelle en Savoie. Lelavmret a le

dernier aileron du dos gras & rond comme le (au-

mon & la truite; il eft de la longueur d'un pié; fon

corps eft poli, applati comme au hareng & a l'alose

couvert d'écailles claires & argentées, & traverfé

d'une ligne depuis les ouies jufqu'à la queue. Il a

près des ouies deux aîies; deux au ventre près de

anus, une autre fur le des affez grande, & une fi-

xieme gratfe comme aux truites; fa queue faite en

deux pointes noires par le bout il a de chaque côté

quatre ouies doubles le coeur fait à angles; le foie

fans fiel point de dents; la chair blanche, molle,
de bon goût point gluante d'un fuc falubre &

moyennement nourridant. Il fait fes oeufs en autom-

If LAV ATERA f. f, ( Hlfi. nat. Motan.) genre de

plante dont la fleur eft tout-à-fait femblable à celle

de la mauve; mais le piûil devient un fruit d'une

ftruâure toute différente. Cet une efpece deboa-
relier membraneux, enfoncé fur le devant, garni en

detfous d'un rang de femences,difpofées en manière

de cordon,de la.forme d'un petit rein fans envelop-
« pe attachées par leur échancrure à un petit filet.

Tournifort, Mtm. de l'acad. Roy. des Sciene. aimù

iyo6. ^«{Plante.

LAVATRA, lavatra, gen. ou; (Géog. anc")
ancien lieu de la grande Bretagne, felon l'itinéraire

d'Antonin, entre CaraBoni & Vtrttr'u. Comme on

place CaraSoni à Cattarie & Vtrttr'u à Brongh on

croit que Lavatra étoit à Bov mais il femble, dit

M. Gale qu'il refte encore des vefliges du nom de

Lavatra dans celui de Laningttn bourgade vôinne,
{¡tuée fur le ruiffeau de Laver. ( D. J.)

LAVATION, f.f. {Littirat. ) fête des Romains, en

l'honneur de la mere des dieux. On portoit ce jour-

là, fur un char, la tiatue de la déëfle, & on'allait

enfuite la laver dans le ruiffeau Almont à l'endroit

où il fe jette dans le Tibre cette folemnité qu'on
célébroit le 15 de Mars, fut inftituée en mémoire

du jour que le culte de Cybele fut apporté de Phry-

gie à Rome.

LA VAUR (Géog. ) Ce mot eft compofé du nom

même, & de l'article, de forte qu'il devroit s'écrire

La-Vaur; car le nom latin eft Vaurum Vaarium ou

Cafirum vauri, ville de France dans le haut-Lapgue-

doc, avec un évêché érigé par Jean XXU en 13 16,

fuffragant de Touloufe.
Il s'y tint, vers l'an 1 ai 1

un concile contre les Albigeois, dont elle embraflbit

la doârine. Cette ville ef2 fur l'Agoût, à 8 lieues

S. 0. d'Alby, 8 N» E. de Touloiue, 160 S. 0 de

Paris. Long. ig. 32.. lat. 43. 42.

LAUBACHLaubatum^Giog v̂illecPAUema-

gne, capitaledelaCarniole, avec.unévêché(uf-

fragantd'Aquilée,maisexemptde fa jurifdiâion.
LesItaliens nommentcette ville Lvbian* elle eft.
fur la petiterivierede Laubach,à 11lieues S. E.
de Clagenfutt, zo N. E. d'Aquilée,6i S. O. des
Vienne.Long. 3 xz. Ut. 4S. ao. (D. J. )

LAUBINGUE,(.m.(Hift.nat.Bot)pl»attie rifle
deMadagafcar,qui-prifeendécoâionou appliquée
extérieurement eft unremèdeïouveraincontreles
diarrhées. "

LAUDA,XGlog.) place d'Allemagneen Fraa-
çonte fur leTauber, dansl'évêché de Vurtzbourg,
a 5 millesdecetteville & à 2deMariendal.Long.

ritanieTangitane félonPline,/«v.V%U*LeP. Har-

douin croit qnéle nom moderne eft Gomrs. CD.J\
LAUDANUM, f. m.(PkantjlelàuJànummâd

encoreappelle extrait d'opium ri tft autre
choie que

ce fuc épaifli ,«uquel ona fait fubir une cation
an moinsfort inutile. Cette purification ou préten.

due extraction confifte i faire fondre l'opium dans
de l'eaa fur un petit feu, à le paffer à travers un

linge pour en féparer quelques ordures, & à le rap.
procher de nouveau fur un feu doux. La dofe & fes
vertus du laudanum font les mêmes que celles de

l'opium. Foye{ OPIUM.. (i)
LAUDANUMliquidé de Sydenham

Prenez opium choi6 coupé par tranches, deux on-

ces; tafran une once, canelle & gérofle en poudre,
de chacun un gros mettez-tes dans un vaiâeau coi-

venable vêtiez par-deflus vind'Efpagne une livre;
digérez pendant quelques jours au bain -marie re.
muant le vaifleau de tems en tenu; panez &gardez
pour l'ufage.

Dix grains àc laudanumliquidé répondent à-peu.
près à an grain d'opium les vertus réelles de cette
teinture font les mêmes que celles.de l'opium, veyer
Opium malgré la prétendue correâion opérée ici

par les aromates. Yoys; Correctif. (A)
LAUDE,f. m. (JurifpMzns la balle latinité lauit

ou leudat Uda, teida, en un droit qui fe-paye es

certains L'euxpour la vente des marchandifes dans
les foires & marchés

quali propttr
laudandam vtn-

ditiontm c'efi-à-direpouf le placage &permiffionde

vendre; ce droit et! auffi appellé Uùdt ou laydt Ità
ou Uudt felon l'idiome. de chaque pays. On donne
auffi quelquefois ce nom à diveifes autres fortes de

prédations, comme à des droits de péage, &e. Ci)
LAUDERDALE, Géog. ) vallée d'Ecotfe, où

coule la rivière de Lauder cette contrée qui fait par-
tie de la province de Mers, donnele titre de ducà la

principale branche de la famille deMaitland.(Z?J.)
LAUDES, f. f. (Lithurgu.) du latin lauda,

louanges terme de bréviaire qui fignifie lafuonà

parfit de Cofficequi fuit immédiatement les matines

& précède les heures canoniales.
Les leudts font compofées de cinq pfeanjnes dont

le quatrieme eft un cantique &, le cinquième ton-

jours un de ces pfeanmes intitulés dans l'hébreu,

alUlmU^ ce que quelqu es unsrendent par pfalmn
Uudum, fous une ou plufieurs antiennes» félon le

tenu d'un capitule d'une hymne d'ua verfet, du

cantique Btntdi&usfuivi de fon antienne & d'une

oraifon. C'eft par les lauda que finit l'office dota
nuit. Voyt[ Matines Bréviaire, Office.

en grec Xe^Uxurt
c'étoient parmi les Grecs & les Romains des geas
gagés pour applaudir aux pieces de théâtre ou aux

harangues publiques. Ces fortes de gensétoiest inf-
truits à donner eurs applandiflemens de concert,
avec art, avec harmome, & même il y avoit des

maîtres exprès pour leur

la pratique. On pbçoit les fauditimt (mie théâtre,

opposes tes uns aux autres, comme sons tritons non

choeurs; & à la fin du fpeâacle, ils formoient kut

thonu d'applaudiffemens qui fùccédoit aux autres

acclamations générales. Ils venoient toujours offrir

leurs fervices aux orateurs, aux aâeurs St aux pot-
tes curieux de la fumée dfone vainc gloire qu'on

deKalish, à iilieuesN.de

LAVE,f. f. ( JK/. mt. )en italien lava, nom gé-

nérique que l'on donne aux matières liquides & ni-

trifiée» quele Véfuve, l'Etna & les autres vokan»

vominent dans le temsde leurs éruptions. Ce font

des torreos embraies qui toncat alors, foit pu Il
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femmet",foîtpar desouvertureslatéralesquifefor-

mentdanslesflancsdecesmontagnes.Cesmatieres

devenuesli quidesparla violencedu feu, coulent

commedesniiffeauxle long de la pentedu volcan;

ellesconfortent& entraînentles arbres les roches,

lefable6t.toutce quife trouvefur leur paffage &

vontquelquefoiss'étendrejufqu'àladiftancedeplus

d'unelieuedel'endroitd'oùellesfont forties;eUes

couvrentdes campagnesfertilesd'une croûte fou.

ventfortépaiûe, &produifentlesravageslesplus

Cesmatièresfonduesfont rrès-long-temsà fe

refroidir;& quelquefoisplufieursmoisaprès leur

éruption,on voitencorequ'il enpart de la fumée,

cequivientde la chaleurexceffivedont leslaves

ontétépénétrées,& de la grandeurénormede leur

maffequifaitquela chaleurs'y etl confervée.Plus

d'unmotsaprèsla grandeéruptiondu Véfuve,arri-

véeen "737, on voulut dégagerle grandchemin

quela lavefortiede cc volcan avoit embarraffé

maislesouvriersfurentbientôtforcésd'abandonner

leurentreprifeparcequ'ilstrouvèrentl'intérieurde

lalavcencorefiembrafée,qu'ellerougiffoit&amo-

liffoitlesoutilsde fer dont ilsfe fervoientpour ce

travail.

Quantà la maffedes Uevts eUeefl quelquefois
d'unegrandeurénorme. Dans l'éruption,dumont

Etna de1669,quidétruifitentièrementla viUede

CataneenSicile letorrentliquideallafiavantdans

la mer, qu'ily formaun moleou une jettéeafiez

grandepourfervird'abrià un grandnombredevaif-

feaux.Foy'Kl'hifioiredumontVéfuve.Suivantcemê-

meouvrage,quieftdûauxacadémiciensdeNaples,
la longueurdutorrent principaldelavequifortitdu

Véfuveen t7;7, étoitde 3 5 50cannesnapolitaines,
dontchacuneporte8 palmes,c'eft-à-dire80pouces
deParis.Ce mêmetorrentdanst'espaceoccupépar
les750premièrescannes,à compterdepuisla four-

ce, avoitauffi 750cannesde largeur, & 8 palmes
ou80poucesd'épaiffeur.A l'égarddes1800cannes

reliantes,ellesavoientvaleurcommune188cannes
delargeur;&environ30palmesd'épaiueur.De ce
torrenténorme, il enpartoitdesrameaux,ou com-
medesniiffeauxpluspetits, quiférépandirentdans
lacampagne.On calculaalors toutes les lavesque
leVéfuvevomitdanscetteoccafion &l'on trouva

quefa fommetotale de la matièrefonduealloit

5 9 5948000palmescubiques tànscompterlescen-
dres&iles pierrevjdéfachéesvomiespar cevolcan
dansla mêmeéruption. Cet exemplepeut fuffire

pourdonner idéede lagrandeur& de l'étendue

Lalavene peutêtre regardéequecommeun mé-

langedepj^rrc.s,de fable, de terres,de fubftances

métallique, de tels, &c que l'actiondu feu des
volcansa cptuuges,mifesen fufion& changéesen
verre: maisco me toutes lesmatieresqui éprou-
vent l'avion feunefontpoint égalementpropres
â!(evitdfier l̂escombinaisons,qui réfuhentdecette
«ftîbirdufeu ne fontpoint les mêmes;voilà pour-
quoi la lave,aprèsavoir été refroidie, fe montre
foustantdeformesdifférentes,& préfenteuneinfi-
Jutédenuancesde couleurs&,devariétés. Lalave

tel queceluidesBouteilles,de cette efpéceeft la
pierreque l'on trouve enplufieursendroits du Pé-
rou, &queleÏEspagnolsnommentfedra diGallina-
fo. C'eftunverredur, noir, homogène&compaâ;
on nepeut être embarrafféde devinerl'origine de
cettepierre quandonfait que lePéroueftexpofé
à defréquenteséruptiorftdesvolcans, dontiI n'eft

pointfurprenancderencontrerpar-toutdestraces.

fnëautre etpeerde lave eft dure pefante^conv
paflecommedu marbre, & fufceiuiblecommelui

de prendre
un très-beau poti. Telle cdh lave dé-

crite par M.de la Condamine dans la relationjai*

fate, parfemée de ta-

ches polirascomme quelques efpeces de ferpentine;
on y remarque quelques particules talqueùfes et

brillantes. On en fait a Naples des tables des cham*

branles, & même des tabatières, &c. Ce curieux

voyageur dit en avoir vudes tâbles d'un pouce d'e-

paiffeur qui s'étoient voilées & déjetées commue
fcroJt une planche ce qui vient fuivant les appa*

rences, des fels contenus dans cette lave fur lef-

quels l'air eft venu à agir.
Il y a de là lave qui fans être auû compacte q\id

la précédente, & fans être fufceptiblede prendre le

poli comme elle, ne laiffe poiat d'avoir beaucoup
de confidence & de fôlidité celle là reffemble

une pierre groalere, elle eft communément d'urt

gris de cendre, quelquefois elle eft rougeâtre. Elle

eu très-bonne pour bâtir; c'eft d'une lave de cetto^

efpece que la.ville de Naples eft payée.

Enfin il y a une efpece de lave encore plus grôf-"
fiere, qui fe trouve ordinairement à la furface des

torreqs liquides d'une lave plus denfe elle eft iné-

gale raboteufe fpongieufe, & femblable aux feo-

ries qui Ce forment à la furface des métaux qu'on
traite dans les fourneaux des fonderies. Cette ef..

pece de lave «end toutes fortes de formes bifarre»

& de couleurWifférentes les inégalités qu'elle for-*?

me font que les endroits couverts de cette lave pré-
fentent le coup-d'oeil d'une mer agitée, ou d'un

champ profondément fillonné. Souvent Cette lave

contient dù'foufre, de l'alun, du fel ammoniac, 6v.

Entre les différentes efpeces de lavesqui viennent
d'être décrites, ily a encore un grand nombre da

nuances & d'états fous lefquels cette matière fe pré-

fente & fon y remarque des différences prefque

infinies, pourla couleur, la confidence, la forme SC

les accidens qui les accompagnent
La ville à'Herculaneum enfevelie depuis environ

dix-fept fiedes fous les cendrés & les laves du Veto-'

ve, eft un monument effrayant des ravages q6e peu-
vent caufer ces inondations embrasées. Mais une

obfervation remarquable eft celle qu'a fait M.de la

Condamine, qui affurent que les fondemans de plu-
fieurs maifons de cette ville infortunée ont eux-mê-

mes été bâtis avec de la lave ce qui prouve t'anti-*

quité es éruptions du Véfuve. Ace fait on en peut

joindre un autre, c'eft que
M. te marquisde Curtis»

feigneur napolitain, qui avait une maifoti de cam-

pagne à quelque diftance du Véfuve voulant faire

creufer un puits, fut plutieurs années avant que ddl

réunir, on rencontra jufqu'à trois couches très^

épaiffesde lave féparées par des lits m terre & des

fable intermédiaires qu'il fallut perceravant que dû

trouver de l'eau.

H n'eft point furprenant que Ici endroîwvoinn*

du Véfuve {oient remplis
de laves mais l'Italie pref*

que entière, fuivant la remarque de M. de la Con-

damine, en renferme dans fou ein, dans lès endroit*

même les plus éloignés de ce volcan; ceâui fembl«

prouver que dans des tems de l'antiquité fa plus tt*,

culée, l'Apennin a été une chame de volcans dont

Rome en: une véritable lave, que l'on prend corn*

munément pour

voie appienne, enjuger par ce qui enMflo, pâro't

avoir été faite de lave. La prifon tullienne que l'on

regarde comme le plus ancien édifice de Rome,«t

bâtie d'une pierre qui,
ainfi que le Uvtniito on M

pierre de Tivoli iemble être une vraie tare m^

pierre forméepar les yokans^De toute* ce» obfe.-
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nations; .,de la Condamineconclutque « ces

*5*oUviers,de mûriers& de
Vignobles,

ont été
» commeles coteauxduVéTuve,mondéesde flots

brûlans, &portentcommeeux dans leurfein,
if nonfeulementlestracesdeces torrensde feu,
Hmaisleursflotsmêmesrefroidis8ccondenfés,té-

>moinsirsécufablesdevaftesembrafemensanté-
« rieursà tousles menumenshiftoriques.»
Ce n'eftpointfeulementpourl'Italiequecesré-

flexionsdoiventavoirlieu, pluficursai. irespays-
(ont dansle mêmecas, & l'oay bâtitavec de-la'

Jave>fansfe douterde la caufequi a produitles

pierresquel'onemployéà cetûfage,&fansravoir

/qu'ily aiteuanciennementdesvolcansdanslepayss
oùcespierresfetrouvent.Eneffet, il y a biendes

pierresà guila lavereffemblc fieil eft aifé, fui-

vantcequ'ont dit, dela prendrequelquefoispour
dumarbre;ou pourdela ferpentine,oupourquel-
quespierresporeufesaflczcommunes.M.Guétard,
Je l'académiedesSciences,areconnuquedespier-
res trouvéesen AuvergnefurlePuitsdeDômefie
fur le Mont-d'or,étoitde la vraielavc,femblable

à celleduVéfuvecede l'Etna.M.dela Condamine

préfumeque'la pierredontonbâtità Germenten

Auvergneeft dela mêmenatureque cellédeTi-

volidontona parlé.Voy*hMercuredumoisdoSep-
tembre17$7+v lesmimoiresdsl'académieroyaledu

Ces découvertesdoiventexciterl'attentiondes

Naturalises,&lesengageràconfidérerplusfoigneu-
fementcertainespierresqu'ilsneSoupçonnentpoint
d'être delalaveoudesproduitsdesvolcans,parce
quefhiftoirenenousaquelquefoispointapprisqu'il
yait eu jamaisde volcansdanslescantonsoùont

trouve. ?oye{VOLCANS..

LAVÉ(MaréchalUrie.)le poil Wfedit de cer-
tainspoilsduchevalquifontpâlesoude couleur
,fade Lesextrémitéslevées.Voye[EXTRÉMITÉS.

(GéogAvalléedeFrancedansleBigojre entreles

Pyrénées.Ellea t0 à 11lieuesde long, fur 7 à8
de large & etitrès-fertile.Lourdeeneftla place
principale fonterritoire,fielavalléede Barelge
tuée au piéde la montagnedeTormales à une
lieueduroyaumed'Arragon,dontil eftréparépar
lesPyrénées,s'eftacquisdelacélébritépar(eseaux

bourbcufesmédicinales.Voyt\fur le Lavedan,Ha-
drienValler,notu.Gallia p. 84.fiel'abbéde Lon-

guerue 1.part, p. 20S.(D. J.)
LAVEGEou LAVEZZI,f. f. (Hifl.nat.) nom

d'unepierredugenredecellesqu'onnommepierres
ollairesoupierresàpot; elleeugriiatre, rarement
marbréeoumêléededifférentescouleurs.On con-
Doittroiscarrièresdecettepierre l'uneeftàPleurs
enSuiffe l'autre dansla Valtelineau comtéde
Chiavenne,&latroiûemedansle paysdesGrifons.
Cettepierrça lapropriétédefetaillertres-aifément
&de mdurciraufeu onenfaitdesmarmites,des

pots, ^d'autresufteafilesdeménage,donton fait
untrès-grandcommercedansla SuiffefieleMila-

nois onprétendquel'eauchauffebeaucoupplus
promptementdanscesfortesdevaiiTeauxquedans
ceuxquifontmétalliques.Cettepierreeftdouceau
toucheron latireavecbeaucoupdepeinedufein
de la terre,parcequeles ouvriersfontobligésde
travaillercouchés,vuquelespaffagesquifontpra-
tiquésdanscette carrièrefont fort étroits.L'on
tourneau touriesmaaesdelavegequiontété tirées
de laterre, ceforméesencylindres.C'eftunmou-
lin eauquifaitmouvoircetour; il eft arrangéde

peut arrêter la ma-
chiheà volonté.Voye{Pierre ollaire.

LAVELLO,I^(//wr,(Géogr,)anciennepetite

Villed'ItalieauroyaumedeNaples,danslaBaÛJi
cate, auxconfinsdelaCapitanate avecunévêcbé
fiiffragantdeBarri à 6 lieuesN.O.deCirenza,Il
S.O. deBarri 10N.E. deNaples.Longit.33 30i
44tû.4,.3. (D.J.)

LAVEMENTdes pies, (TAcW.)coutumeuûtée
chet les anciensqui la pratiquoiept Regardde
leurshôtes &quieftdevenuedanslechrirfianifme
unecérémoniepieute.

LesOrientauxavoientcoutumede laverlespUt
auxétrangersquivenoientde voyage, parceque
pourl'ordinaireonmorchoitlesjambesnues&les
piésfeulementgarnisd'unefandaleAinfiAbraham
fitlaverla piesaux troisAnges,Genefixviij.v.4.
Onlavaaura*lespiesa Eliéfor& à ceuxqui l'ac-

compagnoientlorfqa'ilsarrivèrentà la maifonde
Laban, Seaux freresdeJofephlorsqu'ilsvinrent
enEgypte et xliij.y.7.4.Cet
oflites'exerçoitordinairementpardesferviteun&
désenclaves.Abigaïltémoigneà Davidquiia de-
mandoiten mariage qu'elles'eftimeroitheureufe
delaverlu piesauxferviteursdu roi 1.Rtg.xxv%
v. 41.

Jefus-Chriftaprèsladénuéecènequ'ilfit avec
fes apôtres,voulutleurdonneruneleçond'humi-
litéenleurlavantUspies.Etcettea&ioneft deve-
nuedepuisunactedepiété:Ce quele Sauveurdit
encetteoccauonà faintPierre Sije nevouslave
vousn'aureipointdepartavecmoi,z fait croire

plufieursanciensque le lavementdespiesavoitdes
effetsfpirituels.SaintAmbroifelit. deMyfier.e.vj.

témoigneque de fon temson lavoitUspiesaux
nouveauxbaptifésau fortirdu bain facré fit il

Semblecroireque commele baptêmeeffaceles

péchésaauets, le lavementdespies qui le donne

cnfuite,ôte lepéchéoriginel,oudu moinsdimi-
nuelaconcupifcence.Idtb dit.il plantaabluitm
ut heraditarUptecatatollantur noJraenimpropria
perbaptifmumrelaxantur.Hditlamêmechofefurle

Pfeaumexlvüj.Æia eftiniquitasnofiraalla«alcanei

noftri undeDominusdifeipulislavitpedes«

lavaretvenenaferpentis.Maisil expliquelui-même
fa penféeenajoutantquecequieft nettoyépar!e
lavementdespies eft plutôt ta concupifcenceou
l'inclinationaupéché quelepéchémême unit
reorinupûtatemcalcaneimagislubruumdelinautnJi,
quantreatumaliqutmnoftrieftdelitli.

L'ufage de laver la pies auxnouveaux baptifés
n'étoit pas particulier à l'églife de Milan. On le

1 pratiquait
aufli dans d'autres églifes ditalie des

Gaules, d'Efpagne & d'Afrique. Le concile d*Elvtre

le Supprima en Efpagne par la confiance fuperffî-

tieufe que le peuple y mettoit fieil paroît qnê dans
les autres es es

on l'a aboli mefure que la cqu-

tune de donner le baptême par immerfion a celé.'

Quelques anciens lui ont donné le nomde Sacre-

ment, 6^ lui tes

péchésvéniels c'eft le tentiment de faint Bernard

8c d'Eunalde abbé deBormeval. Saint Auguftin croit

que cette cérémonie pratiquée avec foi peut eflàcer

les péchés véniels fit un ancien auteur, dont les

fermons font imprimés dans l'appendix du
V. vol.

des, ouvrages de ce père, foutiem que le àmmut

despies peut remettre les péchés mortels. Cette der-

dans l'Ecriture:

quant au nom dé Sacrement donné cette cérérno-

nitf parfaint Bernardfit d'autres on l'explique à'M

fainte c'eft-à-dire de ITiumilité mais auquel Jefuf*

Chriftn'a point
aux autres facremens.

Les Syriens célèbrent la

fe jour du jeudi.faint. Les Grecs font le même jour

le facré niptere, ou le facré lavement. Dans l'Eglift
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latine, les évêques,

les abbés les curés dans

quelques
diocefes les princes

même Uvent ce jour-

là Us pics
1 douze pauvres qu'ils fervent à table ou

auxquels
ils font aumônes. On rait auffi le

mente jour la cérémonie du lavement des autels en

& en récitant quelques prières le oraifons. Calmet,

D'iSlon. de la BM. tome IL pages Soj & 308.

Lavement des mains voye^ Main.

LAVEMENT Pharmacie voye{ Clystere.

LAVENBOURG,(Ç«p£.)petite ville d'Alle-

magnedansla Poméranieultérieure & dansles

étatsdu roi de Pruffe éleâeur de Brandebourg.

Long.33. zS. lat.

LAVENZA,(Géog.) ville d'Italie, fur une ri-

vieredemêmenom qui s'y jettedansla mer.,

LAVERv. au, (Gram.)ceverbedéfignel'aaion

denettoyeravecunfluide maisil ad'autresaccep-

tions,dontnousallonsdonnerquelques-unes.
LAVER,ui termedeBeyaudUr,c'eft démélerles

boyauxfortantde la boucherielesuns d'avec les

autres:quandon fait lamanièredont les boucliers

arrachentcesboyauxdu ventrede l'animal cette

opérationn'ariende difficile.

Laver, (Draperie.) voyei VarticU MANUFAC-

TURE EN Laine.

Laver entermetTEpingVer,c'eft ôtefrdansune

fécondeeaule refte dela gravellequi s'étoit atta-

chéeauxépinglesdansle blanchiflage.Le baquet
eftfufpenduà deuxcrochets, &l'ouvrierle remue

commeonferoituncribleà froment.foyc l̂a Plan-

chesdoCEpinglier,
LAVERLESFORMESdans l'Imprimerie on eft

obligéde laverlesformes pour cet effet on les

porteaubaquet, on verte deflusunequantité de
leffivecapabledelesy cacher on lesy brofledans
touteleurétendue;aprèsquoi, on les rinceà l'eau
nette cette fonctioneflèntiellèfe doit faireavant
demettrelesforniesfousla preffe quandle tirage
en eft fini& tous les foirs en quittant l'ouvrage.
Voyt{Lessive Baquet.

LAVERAUPLAT,(à la MonnoU.)c'eft féparer
par plufieurslotions les parties les plus fortesde

métalqui fe trouveau fonddesplateaux, que fon

apperçoitfacilementà l'œil, & quipeuventfe re-
tirerà la mainfansy employerd'autre • induftrie.

LAVEA,(Peinture.) c'eftpanieravec un pinceau
de l'encrede la Chinedélayéedansde l'eau ou

une autre couleurdélayéedans de l'eaugommée
furdesobjetsdeflînésaucrayon ou à la plumefur
du papierou fur d uvélin. Lorfqu'onlaveàl'encre
delaChine ouavec une couleurfeulement la

blancheur du papierou vélinfait les lumièresou

rehauts, & les ombresperdentinfenfibjememde
leurforceenapprochantdeslumièresfui vantqu'on
metplusou moinsd'eau dans l'encre ou couleur

qu'ony emploie.-
Et lorfqu'onlavefur du papier

coloré, l'on t chauffe'avec du blancpareillement
délayédansde l'eau gommée.L'onlavequelquefois
aunilesdeffcinsou plans, de coloris ceft-à-dire,
en donnantà chaqueobjet la -couleurqui lui con-

vient autantquecette façonde peindrepeut fe

comporter & alorson peut fefervirgénéralement
detouteslescouleursdont ufent lesPeintres en
observantnéanmoinsqu'ellesdoiventêtre délayées
dansde l'eau gommée, prefqueauffiliquidesquel'eaumême.Lesfoffésremplisd'eaufe laventd un
bleuclair, les briques&les toiles d'unecouleur

rougeâtre lesmuraillesd'un gris un peu jaune,
lescheminsd'ungrisrouflatre tes arbres&les ga-
zonsdeverd &e.

'

L'ondit laverà l'encredelàChinedefleins plans
laver às)itmyêêt^^ debiftre, &cv

Laver-, en termede PlumaJJUrc'eft tinter tes

plumesdansde l'eau cette après les avoir favon-
nées. '

LAVERNE( Mythol.&en latin La--•,
verna déefledes voleurs des fourbeschezles

Romains.

fongeremà s'appuyerde quelquedivinitédans le
ciel la haineqoe l'ona pourles larrons >fembloit
devoirs'étendrefur unedéçuequi paffoitpour les

protéger mais4*commeelle favorifoit auffi tous
ceuxquidefiroientque leurs deffeinsnefuflentpas
découverts cette raifonportalesRomainsà hono-

d'un culte, public.On lui des

prièresen fecret& à voixbaffe & c'étoit-làfans
doutela partieprincipaledefonculte.

Elleavoit dit Varron, un autelprocheunedes

portesdeRome quife nommapour cela la porte
lavernale portalavernalisab arâLaveras quodtbi
ara ejusdue..

On luidonneencoreun bois touffufur la voie

falarienne les voleurs, tes fidelesfujets, parta-
geoientleur butin dans ce bois dont l'obscurité
& la fituationpouvoientfavoriferleurévafronde

toutesparts. LecommentateurAcronajoute qu'ils
venoientyrendreleurshommagesà une ftatuede
la déefle, maisil nenousditrien de la figurefous-

laquelleeUeétoit représentéel'épithete pukhra

employéeparHorace epifi.xvj. t. I. fembtenous
inviter à croirequ'onla repréfentoitavec un beau

vidage.
Enfinune ancienneInscriptionde l'an de Rome

585 recueilliepar Dodwelldans fesPrœlecl.acad.

pagc665 nous-fournÎtla connoiffanced'un monu-
ment public qui fut alors érigé en l'honneurde
Lavant prochedu templede la terre, & nousap-
prendlaraifon pourlaquelleon lui dreflace mo-

nument.Voicila copie decette inscriptionfiagu-
liere I V. K. JprileisFafiiispénisLicinium
C. TîriniusAid*FI. MulcaviiGaniosQubdCornent

VendidiffentPopuloNonInJpeSam.DePecunidMal-

catitid CellaExtruclaAd Tellukis Lavernae

c'eft-à-dire CellaExtruiia Lavernae Ad JE4em

Cicéronécrivantà Atticus parle d'un Laver-

nium qui étoit apparemmentun lieu çonfacréà

Làverne maison ne fait fi c'étoitun champ, un

bois un autel ou un temple je disun temple,car

fi cettedéeffeavoit desadorateurs qui en atten-

doientes grâces,
on la regardentaufiicommeune

de ces divinités nuifibles qu'il falloit invoquer

pourêtregarantidu malqu'ellepouvoitfaire. Ce-

pendantc'eft feulementcommeprotectricedesvo-

leursde toute efpece qu'unde nosfavans, M.de

Foncèmagnel'a envifagédansunediflertationpar-
ticulièrequ'ontrouveradansles mémoiresdel'aca.

demiedes Belles-lettres,tomeFIL

Laverna nomlatin de la déefleLavern» t a reçu
bien des étymologies,entre lesquelles on donne

ce motpourvenirde la'bernaquieft leferramentum
latronum félonlesglofes & labernapeut dériver

de \*ttp* dépouillesbutin ou deA«rt«» prendre.

Quoi qu'il en foit les voleurs furent appelles

laverniones\,aucequ'ils étoient/« t̂utelddeaLaver-

na dit Fet1us.(D.J.)
LAVERN1UM,( Giog.anc. ) lieu ditalie dont

deCicironà Attî-

cus,Uv.I. &danslesSaturnalesde

Il prenoitcenomd'untempledeladécideLaverne
commeceuxdeDiane& deMinerve«voient donqé
lieuauxnomsDianiumic Mintrvium,(D. J.)

LAVETTE,f. f. (Gram. guenilledont
lemarmitonfeferidansla cuiûnepournettoyer les

LAUFFEN, La^iacum^Géog.) petite ville de
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Suiffe, dans la feigneurie de Zwingen; au canton'

de Bile.

11ne faut pas confondre ce lieu avec un village

de Suivie, au canton de Zurich, une petite lieue

^u-deffous de Schaffoufe. C'e.ft dans ce village de

iLavjfcn qu'on
voit la fameufe cataracte du Rhin, où

l'eau tombant d'environ 40 coudées de haut, fe pré-

cipite entre des rochers, avec un très-grand bruit.

Il y
a un autre Lauffèn bourg d'Allemagne en

Franconie fur la Prégnitz, à 4 lieues de Nurem-

berg.
«

Enfin il y a xm'taujfcn en Souabe, an duché--de--

"Wirtemberg fur le î'fecker à x lieues d'Hailbron.

Long. zG. 56. lat. 4$.

L A U F F E NJi O VR G, Lauffenburgùm {Géog.)

-ville d'Allemagne dans la Souabe,& l'une des quatre

villes tbreftieres. Le duc de
Saxe-Weimar la^ prit en

1 6 3 8 eUe tient présentement à la maifon d'Au-'

triche, & eft fur le Rhin, qui coupe la ville en deux

parties prefqu'égales
à fept lieues fud-eft de, Bile,

ïo nord-eft de Zurich, 10
f^d-eft de

Schaffoufe.

Long. z5. 45. Ut. 47. 3G. {D.J.)

LAVINIUM, ( Géeg. anc. ) ville d'Italie dans le

Latium à 10 milles de Rome felon Appien, & à 8

milles de la mer félon Servius, fort près de Laurente.

Enée trouva Laurtntum bâti; c'étoit la réfidence du

roi dont il épousa ta fille Lavinie. Il fonda pour lors

lifte nouvelle ville par fes Troyens,-& la nomma

Lavïnium en l'honneur de fon époufe. Sous fon fils

les Laviniens bâtirent la ville d'Albe qui fut la réfi-

dence de fes defeendans jufqu'à la fondation de

Rome. {D.J.)

LAVINO en latin Labinius, (Géog.') rivière d'I-

talie dans le territoire de Bologne, à huit milles de

la ville de ce nom en tirant vers Modènei Appien,
civil, lib. lK dit que ce fut dans une île de cette ri-

mère, que les Triumvirs s'abouchèrent, & partage-,
rent entr'eux l'empire romain; mais Appien fe trom-

pe, ce fut dans une île du Reno, auprès de Bologne,

qigs fe fit leur entrevue qui dura trois jours entiers.

LAVIS L E (Jans la Fortifoaùoay conû&e dans
l'art d'employer les couleurs dont

on
illumine les

plans & les profils des différens ouvrages jpi'on y
"confirait. Laver un pla.a, c'eft étendre fur Tes diffé-

rentes parties les couleurs qu'on eft convenu d'em-

ployer pour diftinguer chacune de fes parties.

Lés couleurs dont on fe fert pour cet effet, font,
i*. L'encre de la Chine.

a°. Le rouge appelle carmin.

3°. Le jaune appelle gomme gutte.

4°. <Le verd de veille.

j°. Le verd de gris liquide, communément appelle
<oulcur d' tau.

^6°. Lebiftre Ou couleur de terre.

7.°. Le bleu appelle indigo.

L'encre de la Chine fert à tirer toutes les lignes

des.plans & des profils, 4 l'exception
néanmoins de

celles qui représentent une épaiffeur de maçonne-

tie, leiquelles fe
marquent avec le carmin. Telle

eft la ligne magiftrale ou le premier trait de la for-

tification,' la contrefearpe &c. Wrfque la place eft

revêtue.* Quand elle n'eil point revêtue, ces lignes
font aûffi marquées avec l'encre de la Chine, Se

dans ce cas toutes les lignes du plan font noires; au.

trement il y en a de noires & de rouges. L'encre de

la Chine (ert cjicore à, ombrer les parties du plan

-qui en ont befoin.
Le carmin fert à mettre au trait toutes les lignes

qui expriment des épaifïeurt de maçonnerie, comme

on vient <le le dire. Il fert auffi à laver les coupes
des revêtemens, contre- torts ,&c. marquées dans les.

les calcmcs,^ enfin tous Jes ouvrages qui-f de

Le jaune fert à marquer les ouvrages projettes
dans les plans, c'eft-à-dire ceux que l'on propofe
à exécuter, & qui font diftingiiés par cette couleur
de ceux qui font confhruits.

Le verd de veflie fert à laver les parties qui font
en gafon, les taluds, les glacis, &c.

La couleur d'eau fert à laver les foffés dans lef

quels il y a de l'eau, les rivières 6x.

Le biûre eft employé pour laver les coupei
des terres il fert aum de couleur, de bois, pour la-
ver les ponts.
-Le-bleu ou l'indigo fert à marquer les

ouvrages
qui font de fer &c.

L'encre de la Chine eft eh bâton on la
détrempe

en la frottant dans une coquille, dans laquelle ona
verfé un peu d'eau. On frotte le bâton fur cette co-

quille jufqu'à ce que l'eau ait pris la force nécef-
faire pour fufage que l'on en veut faire. Lorsqu'on
veut s'en fervir pour mettre au trait, on lui donne

beaucoup plus de force que pour laver.

Le carmin eft en poudre il fe détrempe avec de
l'eau gommée. Cette eau, fe fait en mettant fondre
environ un gros de gomme arabique blanche, laplus
propre que l'on peut trouver, dans un verre plein
d'eau. La gomme étant fondue, 00 met le carmin
dans une coquille, & Fon«verfedeflus de:.cette eau.
On délaye le carmin avec le petit doigt ou un pi»
ceau & on le mêle bien avec l'eau jufqu'à ce que
toutes tes parties en foient imprégnées; après quoi
on biffe fécher le carmin dans la coquille, & lorf-

qu'on veut s'en fervir, on en détrempe avec de l'eau

commune, & l'on en met dans une autre coquillela
quantité dont on croit avoir befoin. On évite d'en

détremper beaucoup à la fois, parce qu'il fe noir.

cit, & qu'il perd de fa beauté lorfqu'il eft détrempé

trop fouvent. Celui dont on fe fert pour mettre au

trait, doit être beaucoup plus foncé que celui qu'on

prépare pour laver.

L'indigo fe détrempe avec de l'eau gommée,'
comme le carmin.

La gommegutte fe détrempe avec de l'eau com.

mune, de même que le verd de véffie, & le biflre,

parce que ces couleurs portent leur gomme avec
elles.

La couleur d'eau s'emploie fans aucune prépara-
tion. Il faut feulement obferver que lorfqu'elle tç

trouve .trop foible, on lui donne de la force en la

verfant dans une coquille, & en la laifïant ainfici-

potée pendant quelque tems à l'air; & qu'au con-

traire lorfqu'elle fe trouve trop forte, on l'affoibfit
en la ni avec un peu d'eau commune. EUmaU
dt Fortification.M. Buchotte ingénieur du roi, a
donné un traire des régies du deffiia, &J. lavis dis.

LAUMEUNE, la, (6fo£r.) canton d'Italie, ad

duché de Milan, entre Pavie 8t Cafal, le long du
Pô, qui la ffparg n»nAt-m partige JË}\e 9 frif fo"

-nom de Fancienne Lgtw»<w, aujourd'hui Lu*uil»i

qui n'eft plusqu'un village du Milanez fur la
Gogna,

entrcV igevano &Valence.La Laumtline a été cédée
au roi-de Sardaigne en 1707. (D.J.)

LAUN eu LAUNU ( Gdog.) ville de HoMme

près de l'Egra fur la route de Leipfic à' Prague
dans un terrdir qui produit du boa froment, des pâ-

turages &des pommes renommées dans toute la

LAUNCESTON, {Géog. ) vulgairement
LAUNSTON fanumfanai Stcphani ville à mar-

c.héd'Angleterre, au pays de CornouaiUes, près du

Tramer, qui fépare cette province de celle de Dé-
vonshire, à 170 milles de Londres; elle envoie un
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Cent hyandtro
c'eft le nom qu'ils donnent 1.en'

;droit d'où l'on tire de l'or def terres par le lavage;

£^u Chili, foit
au Pérou. Selon M. Freaer, on

creufe au fond du Uroir plufieurs coulées dans les

iTeux.oM'onjugeiKirdûceitaincsmarauesconnues

Z naroît point
à l'oeil dans les terres où il fe trouve.

pour faciliter l'excavation, on y fait paffer un ruif-

feau, & .pendant qu'il coule, on remue la terre Que

le courant détrempe & entraîne aifément enfin,

quand
on eft parvenu

au banc de terre aurifer** on

détourne le ruiffeau pour creufer cette terre à force

de bras. On la porte enfuite fur des mulets dans un

if, onné comme un foudtet de forge. On fait

pour délay/r cette terre qu'on y
a apportée, & pour

en détaeher l'or, que fa pefanteur précipite au fond

du tanin parmi le tabie noir on l'en fépare enfuite

felon les regles
de fart.

H y
a des lavoirs tels que ceux d Andecoll à dix

lieues de Coquimbb,
dont l'or eft de uà 13 karats.

Les layoirs de cet endroit font fort âbohdans du-

mo«# l étoient-ils au
commencement de

ce fiecle;

& l'on y
a trouvé des pcpitas^ou grains d'or vierge,

d'une groûenr finguliere,
même du

poids de
trois à

quatre marcs, maisFjamiis de quarante-cinq,
moins

encore de foixante & quatre marcs quoi «l'en
dife

M.Frezier. C'eft une de fes exagérations hyperbo-

liques,
à joindre à celle des cent mille mufles qu'il

amene tous les ans de Tocuman & du Chili pour

remplacer cetles qui meurent dans tes montagnes de

la traverfc du Pérou & qui fe réduifent à dix ou

douze mille an plus. Yoye un lavoir dans nos Plan-

chcsde Métallurgie. ( D. J. )

Lavoir, (Jtydr.) c'eft unbaffin public pour faire

la leifve, lequel eit fourni par une fource ou par la

décharge de quelque
baflîn. Souvent dans les cam-

p3 nes on voit des lavoirs au milieu des prés. (K)

Lavoir ( ArckueHure.) c'eft une cour ou un

paffage qui emporte les immondices de toute une

maifon à proprement parler, c'etl un égout coin-

mun. Yoyt^ &.OAQUE.
sg>'

Le lavoir eti auut près d'une cuifine il fe dit &

du lieu & de l'auge de pierre quatrée & profonde

qui fert à rinfer la vauTelle laquelle ordinairement

eft près du levier en latin lavacrum.

On dit auffi lavoir, en parlant. d'un bauln prati-

,qué dans une baffe-cour, & qui eflTbordéde pierre

a.vec egoût où on lave lelinge.

Lavoir ( Outil d' Araucbufur. ) c'eft une verge

de ter qui. eit un peu plus large ronde & plate

par en-bas comme la baguette d'un fuGt; l'autre

bout efl uni & fendu comme la tête d'une aiguille
à emballer, dans laquelle on patte

un morceau de

linge mouillé & on le met dans le canon d'un tiifil

pour le laver & le nettoyer. yoye^nos Pl.dlArq.

LAVOT f«Jnt ( Commerce. ) mesure dont aà&

fert à Cambrai pour Ja mefure des grains. Il faut

quatre lavors pour la raficte la rauere
rend fept

boifltaux t
de Paris. Yoyet Rawerk Diclionnairt

LAURACES, f. f.
(Jtijl. nat.) pierre immn n'a

aucune
description on nous apprend feulement

qu'elle guériffoit les mauxde tête & beaucoup d'au^-

Ires maladies. Bout dt Boot.

LAURAGUAIS le, Laurattnp apr ( Géog.)
car il a pris fon nom de Laitrac, autrefois place con-

fidérable & qui n'eft plus rien aujourd'hui. Le tau-

rfguais n'eft
qu'une petite contrée de France avec

titre.de comte, dans le haut Languedoc,
entre L'A-

riege &
l'Agenne à l'E. du Touloufain. Il fe divife

en haut & en bas &Cabonde en mitlet &jen vins

les autres lieux de

• ce peut canton font Lavaur

auxréfidence»desanciensmoines.
Cenomjyent originairementdugrecA«*p*» piaU%

Les auteursne.conviennent,pointde ladifférenc«

qu'il yl entreUure&.mena/Un.Quelques-unspré-
te (fielaun fignifioitun vajfteédificequi pou-

voi ontenir jufqu'à millemoines &plus. Maisil

paroit par toutel'antiquitéeccléfiaftique que les

anciensmonafterelde laThébaïde,a'étoient pasde

cetteétendue.L'opinionla plusprobableeft queloi

anciensmonafteresétoient commeceuxd'aujour-
d'huicompotésdegrandsbâtimensdivifés,enfalles

chapellescloîtres, dortoirs, cellules pourcha-

quemoine au lieuque le*,ta»rtsétoient desefpé-
ces de villages

ou hameaux, dont chaquemaifon

étoitoccupeepar un ou deuxmoinesauplus. De

forte quelescouventsdeschartreuxd'aujourd'hui

paroiflentreprésenterlesiauns aulieuquelésmai*

fonsdes autres moinesrépondentauxmonafteres

proprementdits. i
Lesdifférensquartiersd*Alexandriefurentd abord

appelléstaures maisdepuisl'inftitutionde la vie

monaâique, letermelaurt ne fedifoit quedes cou-

ventsd'Egypte8cdel'Orient danslefquelschaque
moine avoitfa maifonàpart avecun accinû &

quin'étoientpointcloscommelesmonafteres.Les

moinesne s'y aflembloientenpublicqu'unefois la

temaine;&cequ'onavoitd'abordappelleIçurtdans

les villes, fut enfuite nomméparoifi, ^Wl P*"

L AURÊATÎON f. f. ( Littéral.) termeeciufag*
dansquelquesuniverfités, & qui marquePaâiott

par laquelleon prendle degréde maîpre-ès-Arts
communémentaprèsdeuxans d'étudeén Philofo-

phie. roje^ Degré 6-Bachelier.
Ce motoù tiré delaurus laurier, Uttttd cou-

ronne delaurier arbre quelesPoètesont consacré

à Apollonle dieudesbeauxArts, & qu'ona, toû-

joursregardécommele fyroboledela gloirelitté-

raire. • -

LAURENT l*IslÈ ST. ( Ciog. ) Voye^ Mada-

gascar.

LAURENT-LÉSCHALONS,St ( Géog.Jvilla

deFranceenBourgogne,au diocèfede Châlons»
dansle comtéd'Auxonne.LouisX I. yavoit étabti
un parlementquia été unià celuide Dijon cette

ville eft enpartiedansuneil«=)enpartiefurlaSône,
àunelieueE. e Châlont,tç N7E.deDijon.Long.

LAURENTSt. (fiiog.) granderivièredeTAmé*

riquefeptentrionala.appelleeauûî^parceuxdupays
rivitredu Canada. Ona'en connoît pas la fource

quoiqu'onl'ait, diton, remonté'jufqu'à 1on 600

lieues.Onfait feulementquecefleuveva le perdre
dansungolfeauquelil donnefonnom, aprèsavoir

arrofé uneimménfeétenduedepays. (jD. J.)

CGtog.anc. ) ancienneville d'Italiedans le La-

ùum doajtelletutquelquetemsiacapitale6ttare*

fidencedu roi Launus.Elleétait entre Ardée&

Oftic prèsdeLavime.Tibulle iUg. STm-

dique quandil i ont*otultu Launns cafirum

quiembelliffoittout à fongré donneun palais fu-

perbê Latinus dans la vuledeLauréate.

TtBxmàuguftum,ingtnstctntumfiiblimtcolttmnit

cependant cetteville était bienpeudechofadu
temsde Trajan, puifquemêmeles métairiesvoifi-

nestiroientleurfubûftancedélacolonied'Oftio.

LeshabitansfontnommésLaurentespar Virgile,£(
le rivageLaurtntinumlittusrfzi Martial.
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Les poètes latins nous parlent Souvent des fan-

glicrs de Laurënte, laureHs apert dit Horace; 2'eft

que ce canton avoit une forêt oui s'étendoit le long
delacôteduLatium,entrelelacd'Oftie&leruil-
feaa de Namique. Cette forêt avoit pris fon nom de

-laville de Laurtnu; au plutôt l'une 6c Pautre furent

gainfiappelles du grand nombrede lauriers dont le

pays étoit couvert, au rapport d*Hérodien dans la

vie de l'empereur Commode..

C'eft dans ce canton de lauriers, qu'ltoit cette

maifon de campagne de Pline le jeune dont il a fait

une description fi belle, & fi détaillée, qu'un
rail-

leur a dit, qu'il fembloit qu'il la voutoit vendre.

(Z>)
LAURÉOLE 011 GAROUlaunola, f. f.(jlijt. tut.)

petit arbriffeau toujours verd, qui fe trouve dans les

bois dela partie feptenfrionale de l'Europe. Il s'éleve

à trois ou quatre ptés;il fait rarementplus d'une tige
à-moins qu'iljne foit excité à fe diviler en plufieurs
branches, foit parla bonne qualité dutcrrein ou par
des foins de culture fon écorce eft épaiffe Me,
& cendrée fes feuilles font longues, épaiffes, lif-

fes fans aucunes dentelures, ,&raflemblées au bout
des branches; leur verdure, quoique foncée, eft très-

brillante. Dès la fin de Décembre, la laureoleéoaae

quantité de leurs enpetkies grapés, qui par leur

couleur &leur pofition ne fontd'aucune apparence
elles font herbacées & cachées fous les feuilles qui
font le feul agrément de cet arbriffeau. Les fleurs
font remplacées par de petites baies noires plus lon-

gués que rondes, fucculente;; eiles couvrent un

noyau qui renferme la femence le mois de Juillet
eft le tems de leur maturité.

La laurtolt tjèhftc aux plus grands hivers; elle te

plaît aux expofitions du Nord dans les lieux froids,

montagneux, & incultes; parmi les rochers, dans
les terres franches & humides, mêlées de fable ou
de pierrailles elle vient fur-tout àl'ombre, & même
fous les arbres.

On peut très-aifémrnt multiplier cet arbriffeau de

boutures, de branches couchées, or de graines qu'a
faut femçr dans le teins de fa inaturité, fi on veut la
voir lever au printems fuivant; car fi on attendoit
la fin de l'hiver pour la femer, elle ne leveroit qu'à
l'autre printems. On peut encore faire prendre des

jeunes plants dans les bois mais ils reprennent dif-

ficilement, & j'ai remarqué qu'en fanant des boutu-

res, on réuffiffoit plus promptement que d'aucune
autre façon. Le mois d'Avril eft le tems le plus con-
venable pour les faire ellesferont fuffifamment ra-
cines pour être transplantées unipn après.

Tout le parti que l'on puiffe tirer de cet arbrif-
!eau pour l'agrément c'eft de le mettredans les bof-

quets d'arbres toujours verds., pour y faire
niture & en augmenter la variété. On peut auffi en
former de petites haies, quoi qu'il ait peu de difpofi-
tion à prendre cette forme.

L'ccorce les feuilles, & les fruits de la ùturéoU,
onttant d'âcreté qu'ils brûlent la bouche

après qu'on
en a mangé, Toutes les parties de tet arbnffean font
un violent purgatif; cependant If fruit fert de nour-
riture aux.oifeaux qui en font très-avides la per-
drix entr'autres. Les Teinturiers fe fervent de cette

plante pour teindre en verd les étoffes de laines.
On ne connoît qu'une variété de cet arbriffeau

qui a les feuille; panachées de jaune 9 onpeut la

multiplier par la greffe en écuffon ou en approche
Surl'efpece commune; & ces arbriffeaux peuvent
également fi greffer fur le mezereon ou bois -joli,
qui eft du même genre. Voyc^Mezereon,

L auréole, (Mat. on comprendtous ce
nom danslesliftesdesremèdes,deuxplantesdiffé-

Touteslesparciosdeces riantesprifesmtérietire-
ment, évacuentpar haut & par bas avectantde
violence,& leuraâicmeft accompagnéede tamde
fvmptomesdangereux«qu'elles doiventêtre re«r.
dées commeun poifonplutôt quecommeanrexu.
de. Lemédecinnedoitdon£là employerdans,a.

enncas pasmêmedansledernierdegré«fhydropi.
Ce, encoremoinsfemettreen

peinedeles corriger,
puifqueles évacuât»plus (urs Si fnffifammcatefc
cacene luimanquentpoint.

Quelquespharmacologiftescroietitquelesgrains
deenide dontHippocrateCelesanctensgrecsfont
fottventmention ne fontautre chofeque lesbaies
de laurMe;d'autra prétendentaucontrairequeces
grainsde enideétoientles fruitsde l'espècedetfy.
mtUdque nousappelionsforme.VcytiGarou. (b)

LAURFSTANouLORESTAN LOURESTAN,
{ Géog.) paysde Laurt Lor ou Lour;c'eftunpiji

de Perte. autrefoisenclavédanslaKhoufifttn,qui
eft PancienneSufiane.M.Santon,
Roliquefur les lieux & parconféquentpluscroyt-
blequeM.deLifle,ditquclei«M-e/?ii«eftlcro)nu-
medesElamites qu'ilconfineà laSufianeaumidi,
au fleuveTigreàFoccident & qu'il al aMédiein-
férieureau Septentrion.Courbabat, fortereffeoù

loge le gouverneur,eneft lelieuprincipal.(D.J.)
XAURETS, f. m. (Hift. moi.) étoienttespièces

d'or frappéesen 1619, fur lefquellesétoit repré-
fente la tète du rbi couronnéede lauriers. Ily es
avoit« 10fchellings,marquéesXy Xy à lofchel-

Iings marquéesX, Seà j fchellings,marquéesr.
Harris,Suppliai.

LAURIACUM( Giof. 4nt.\ ville principaledu

Norique qu'Antoninmetà 10 millepas a'OviU-
bis. Laxius& Brùnfchiuscroient que c'eft Ensea
Autrichc Simlerpenfequec'eftLorckquin'eltplus
qu'unvillagefurle Danube, vis-à-vis deMathau-

(ea.(D.f.)
LAURIER,laurufff. m. (Hifl. nat. Bot.) genre

de planteà fleurmonopétale faiteen formedebaf
fin& découpée il fort dit fond de la fleurunpiflil
quidevientdansla fuiteun fruit en formed'oeufon
unebaie il y a fousl'écorcedecettebaieunecoque
quirenfermeunefemenceprefquede lamêmeforme

que la baie. Tournefbrt.Jnft.ni. htrb. F. PLANT!.
Le lauriereft un arbriffeaudont il y a différens

genresquifedivifentenplufieursespècesou varié-
tés. Partemotlauritrfimptement,on entendordi-
nairementl'efpecede laurierqui a été connuedans
la plushauteantiquité, & que !*onnommelauritt-

franc lauriercommunou laurier-jambon& enBour-

gognelauntr-fauct,• maisil y a encoreplufieursau»
trèsarbriffeauxauxquelsondonneauffile nomde

lauritr quoiqued'ungenretout différent,& quoi-
qu'il n'aientaucuneanalogieni reffctnblanceavec

le laurier-franctels font le laurier-royalIe taurin*
le

inni tous ces arbriffeauxont unequalité qui leur

& leurspropriétés,dansla façonde lesmultiplier,
de les cultiver Seconduire qu'il fauttraiter de*

chacunSéparément.
Le taunerfranceg connude tout lemonde.Cet

un arbretoujoursverd, demoyennegrandeur, qM

fe plaît dansles payschauds on le trouve commu-
némentenGrèce « en Italie. Unes'élèvedans nos

provinces
maisplus ordinairement,onne ry voit que fousla

les fontentieres,et fermes;ellesfontpla-
céesaltemativementfur les branches&de la phi»
belle verdure.Sesfleurs d'un bkncjaunie, ont

• » • pe»



L AU L A U 3>7

TomeIX, S s

peu d'agrément
elles paroiffent au commencement

de Mai,&elles durtot près d'unmois. Les fruits qui

leur

rire; «font des baies oblongues, vertes
au couk

inencement & «^N» en munflant elles fontodo-

rantes,
& ameres au goût.

plaît Air -tout dans une terre fraîche» bien fubftan-

femences, de branches couchées & de boutures. Ce

derniermoyeneftauffi long qu'incertain on avance

un peuplusen couchant le»branches mais elles ne

produisentque des plans défectueux & languiffans;

il vaut mieux femer, c'eft 4*voie la plus courte, la

plusfure & ta plus fatisfaifanteà tousegards. Il faut

ceuitur les baies du laurier au mois de Janvier, qui

efl le temsde leur maturité. On peut les berner tout

de fuite, ou les mettre dansdu fable pour attendre

le moisde Mat». On fera bien de les faire tremper
dansl'eau pendant vingt- quatre heures avant de les

femer. Dans ce dernier cas, elles lèveront au bout

dedeuxmois tes jeunes plants prendront cette pre-
miereannée trois ou

quatre pouces
de hauteur, ac

1apluparts'élèveront Tannéefuivante à environ un

pié. Ators ils feront plus: en état qu'à tout autre

Age, d'être tranfnlantés dans la place qu'on leur

detline. Pendant les trois on quatre premières an-

nées, l'hiver eft un tems bien -critique pour ces ar-

bres; il faudra avoir- grand foia.de les couvrit de

pailledanscette faifon, & fur-tout durant le hâle de

Marsqui eft le fléau des arbm toujours verds, Ion.

qu'ils fontjeunes ou nouvellement tranfplantés. Le

lauriereft peut-être de tous les arbres de cette qua-
lité celuiqui réunit le moins la tranfplantatkra. Le

mois d'Avril eft le tems le plus convenable pour
cette opération; c'eft- à-direun peu avant qu'il ne

commenceà pouffer. Si on vouloit en faire des plan.
tationsun peu considérables, en avancer le progrès,
s'afturerdu Succès& fe procurer de beaux arbres
il faudroit les femerfur la place Se dans l'arrange-
mentoùils devroient retier. Le plus grand agrément

qu'onpuiffe tirer de cet arbre, c'eft de le mettre en

patiffadepour garnir un mur. On fait quelqu'ufage
desbaies du laurier; elles fervent aux teinturiers;
on en tire une huile qui etl de quelqu'utilité en M

decine; mais lès maréchaux l'appliquent dans bien

descas.Sesfeuilles, lorsqu'elles font féches, entrent

dansplufienrsragoûts de la vieille cuifine. Il y a plu-
fieursvariétés de cet arbre. Le laurier larges ftuil-
les, qui efl le plus robuste de tous le lauritr à fleur
doubledont la rareté fait le mérite le lauritr àftuii-
lesondées. minutie dont on fait peu de cas: & le
laurierà feuilles panachéesde jaune qui a plus d'agré-
mentque les autres, mais auffi il eu plus délicat il

faut le traitera commeles arbritieaux de l'orangerie.
On peut le i^ultipliej^oar la greffecomme les autres
variétés.

Le laurier-ctnJeeAun bel arbre de moyenne gran-
deur, qui eft toujours verd il nous eft venu de la
Natolie en Turquie,tfon paysnaturel, il y a environ

-~4|u* cens ans. On nfe»voit guère
ce laurier fous la

forme d'un arbre dans la partie Septentrionale de ce

royaume, parce qu'il n'eit pas affez robufte pour y
prendre tout fon accoiuement fiécomme on efi ré-
duit à le tenir en paliflade à des expofitions qui lui

conviennent, on ne le connoît que fous la forme
d'un arbnffeau. Upouffe des tiges auez droites, grof-'
fes & fermes. Son écorce eft brune fie unie iur lé
vieuxbois, mais elle eft d'un verd jaunâtre fur les

nouvelles branches. Sesfeuilles font grandes, oblon-

gues, unies, douces & fermes au toucher, d'un verd

tendre des plus brillans. Ses fleursparoilfent au com-

mencementde Mai; elles font blanches, fans odeur,
& difpofées en longues grappes. Les fruits qui en

viennent font rouges charnus, fi£reffemblent à una

cerise ce qui a fait donner à l'arbre le nom de lacet-

ritr-ctrife: ils font doux, affez agréables au goût
on peut les manger fans inconvénient. Cet arbre

t'accommode de tous les terreins pourvu qu'il yait
de la profondeur, de la fraîcheur ce de l'ombre. Il

feplaît fur-tout parmi les autres arbres. Il croît très.

promptement, il lui' faut peu de culture -il fe

multiplie aifément de temence, de branches cou-

chées, de boutures, fiepar tes remettonsquicroiffent
au pié des vieux arbres. On feme les noyaux du fruit
en automne, les branch£couchées

fe font au prin-
tems, et les boutures auTnois de Juillet par ce der-
nier moyen on peut avoir au bout de quatre ans des

plans d$8 à 9 pies de haut. Cet arbre réuflîra diffi*

cilement à la. tranfpiantation fi les plants font âgés
de plus de deux ou trois ans. L'automne eft le tems
le plus propre

a cette opération. Suivant les auteurs

anglois qui ont écrit fur la culture des arbres le lait^
fe fur le & il forme un

arbre cependant par quantité d'épreuves que yti <fl|
vu faire à ce fujet, cette greffe ne réuffit que pen-Vs^
dant deux ou trois années, & fouvent dès la feconde
la greffemeurt aveclefujet. Ce lauritr n'eR pasaflez

robufte pour réfifter au froid dansdes places ifolées
il ferait fouvent expofé dans ce cas être mutilé par
les gelées des hivers rigoureux, fiemême à être deC-
fécbé jufqu'aupié. Heu vrai que fes racines donnent
de nouveaux relettoaa, mais cela ne dédommage pas
fuffifammem. Le meilleur parti qu'on en puiffe tirer

pour l'agrément, c'eft de le placer dansdes bofquets
d'arbres toujours verds, où il fe fera diftinguer par
la brillante verduce de fon feuillage. On peut auifi
en former de hautes paliffades contre des murs à

l'expoû tion du nord, il y fera moins fujet à être en-

dommage par la gelée que s il étoit placé au. midi*.
La feuille de ce laurier eft de quelque ufage à la cui.
fine pour donner au lait & a la crème un goût d'a-
mandes ameres. Mais la liqueur tirée de ces mêmes
feuilles par la difttllation, peut produire des effets

très-pernicieux. On connoît deux variétés & deux

efpeces différentes de cet arbre; l'une des variétés
a les feuilles panachées de jaune, et l'autre de blanc.
Toutes les deux n'ont pas grande beauté. Les autre

efpeces de ce taurùr tont le lauritr-ctrife da la Loui:

fiant ou laurier-amande cet arbre eft encorefi rare

en France, qu'on ne peut entrer dans un détail cir-

conftancié la ion fujet. il y a lieu de croire qu'il

pourra venir en plein air dansce climat, puifqu'il a
dé;a pané plufieurs hivers en pleine terre dans les

jardins de M. le duc d'Avenà Saint- Germain-enlaye.
Sa feuille a beaucoup de reffemblance avec celle du

laurier-franc néanmoins elle l'odeur & le goût de,
l'amande amere. La féconde efpece eft le laurier-,

ctrife de Portugal au Yaçartrodes Portugais c'eft

l'un des plus jolis arbrifleaux toujours verds. B s'é-

leve bien moins que le laurier'Ceri/èordinaire fa.
feuille eft auai moins grande. maiselle eft d'un verd

encore plus brillant la queue desfeuilles Sel'écorce
des jeunes rej|ftons font d'une couleur rougeâtre
fort vive. L'arbriffeau fè couvre au mois de Juin de

groffes grxppes de fleurs, 'dont la blancheur fie la

douer odeurfrappent fie faififfent de loin; & en au-

tomne, les fruits ne font pas un moindre agfémenC
lors de leur maturité. Vaiarero eft plus délicat que

l'efpece^ommunt; il lui faut un bon terrein, qui
ne foit ni trop fec ni trop humide, fiela meilleure

expofition pour réfifter en pleine terre à nos hivers

ordinaires. On peut le multiplier par les mêmes

moyens, fie auflifacilement quele /<JKri«--«ri/ï*coin.

mun, fur lequel on peut aulfi le greffer. Cet arbrif

feau fe garnit au pié de beaucoup de branche qui
s'étendent &s'inclinent, enforte qu'il faut le foigner
pour lui faire prendre une tige e &lui former une
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tête encore eh vtendra-*t*on difficilement à bout

s'il a été élevé de boutures ou de branches cou-

chées ce n'eft qu'en le faifâat venir de featence

qu'on peut l'avoir dans fa pcrfeâion. Vàiarero «IL

encare rare en France.

Le Uarkr-Tofti arbrifltaa toujours verd, d'ua

grand agrément, & qui
eft foct connu* Si on le lauTe

croître fans le conduire il pouffe quantité de tiges
de pié qui ne forment qu'un buiflbn. U fa garnit de

beaucoup de feuilles longues étroites & pointues,

elles font fans dentelures fort unies en-dettus, mais

relevée a£deffous nervure } elles con-

fervent toujouts la wêniè^erdure qui eft terne &

foncée. L'arbrifTeau donne aux mois de Jaillet &

d'Août une grande quantité de flears rafletnblées

par bouquets à l'extrémité des branches > qui font

d'une bene apparence. Lorsqu'elles
font paflees, il

leur fucttde de longues filiques qui
renferment des

feœences garnies d'aigrettes mau ce n'eft que dans

tes années chaudes & bien favorables que cet ar-

brifleau donne de la graine dans ce climat. Il faut

foigner ce Uuritr dans fa jtuneffe pour lui faire pren-
tire une tige droite & il ne faut pas moins d'atten-
tion par U fuite pour lui former une têwpar rapport

à l'irrégularité qu'il contraâe naturellement. On

eonnott à préfent fept efpeces différentes de cet an

brifleau comme elles ee font pas également robuf-

tes, il fera plus convenable de les traiter féparé.

iteent & d'en faire deux dafles. La première com.

prendra ceux qui exigent moins de précaution pour

pàfler les hivers tels font le unit ordinaire à

fleurs rouges irelui à fleuriHanches & celui dont les

fleurs font ittUUsii rouge &de blanc; il faut à ces

arbrnTeaux les mêmes ménagcmens que pour les

grenadiers, c*eft-à-dire,qu'il faut les ferrer pendant

l'hiver & que
la plus mauvaife place de l'orangerie

leur fuffit il eft vrai qu'on en a vu dans le climat de

Paris qui ont paffé pluGeurs hivers de fuite en plein

air; mais les plants qu'on
avoit ainCexpofés en ont

été quelquefois fi endommagés Se &fatigués, qu'ils

pttdoient beaucoup de leur agrément. L'ufage eft

de les tenir ou dans des pots ou dans des cailles
at c'eft le meilleur parti. Rien de plus aifé que de

multiplier ce Uuritr foit par les rejettons qu'il pro-
duit au pié foit en femant fes graines, foit en cou-

chant des jeunesbranches, ou en greffant fes efpeces
les unes fur les autres. Tous ces moyens font bons

ce n'eft que celui de femer fera le plus difficile &

le plus long. Le commencement d'Avril eft le tems

propre pour faire lesbranches couchées il fera pref

que égal de ne les faire qu'au mois de Juillet, elles

feront des racines fuffifantespour être transplantées
au printéms fuivant. Il faut ces arbruTeaux beau-

coup d'eau pendant l'été fans quoi ils feroient peu
de progrès, & ne produiraient pas beaucoup de

Heurs. Si l'on veut même en tirer tout le parti poftKl
Me i c'eft de les ôter des caifles & de les mettre en

pleine terre pendant toute la belle faifon jufqu'au
lo d'Oûobre qu'il faudra les remettre dans leur

prenne*état on leur donne par ce moyen de la viy

peur, de la durée, de' la hauteur, dE infiniment

plus de beauté. Les Uuntrs-rtfedt la féconde claffe
font infiniment plus délicats que ceux dont on vient
de parler il leur faut une ferre chaude pour poffer
l'hiver & des foins tous différens ceux ci font le

itturitrrofh à fleurs rougedtres, le
même à fleurs doubles celui à fleurs doubles, mêlées
de rouge & de blanc & un ,autre. granits fleurs
rouges.Ces arbrifleaux viennent de la Nouvelle Ef-

pagne, d'où ils ont paffé aux colonies angloifes d'A-

mériqùe, &de-lài enEurope. Les deux variétés à

fleurs doublejToïït de la plus grande beauté elles

donnentpendanHontl'été de gros bouquets de fleurs
très-doubles, dont la vive couleur, L'élégance fie la

bonne odeur rendent c« arbriffeaux
Mais il faut des précautions poufle* faire fleurir
car fi on les lalffe e4 plein air pendantliéti quoi.
que dansla'

point de fleurs il loua
des chafijs, & les traiter

le» plantes les plus délicates Ces
arfertfieaux dans les pavs d'oà on le* «tirés, croif.
feat naturellement fur les bords des rivières &le
long des côtes maritimes; on ne fautoit donc trop
recommander de les faire arrofer fouvem» Du reue
on peut les multiplier comme tes efpeces qui font

Ltiaurier-tint arbriflêBtt-4oujbur* verd, l'an des
plus jolis que fon puifle employer petit l'agrément
dans les jardins il prend de

te il le garnit de beaucoup de
de fon feuillage ne change point; i & ««iqu'im peo
brune, elle plaît aut yeux pat fonbnUant i K»fleurs
blanchâtres &fans odeur viennent ea ombelles aa
bout des branches elles font d'un ordre aflezemm

munt nais ce laurier en donne une grande quaiui-
té, eUesfont de longue durée elles paroûîent des

que la faifoa s'adoucit à la fin de l'hiver ,&l'arbrit
teau en produit encore quelqucs-Hnes pendant l'au-
tomne. Les fruits qui Succèdent font de petites baie.
d'un noir bleuâtre & htifaht, qui renferment c6a
cane une Semenceprefque ronde. Cet arbrùTéaun'eft
nullement délicat fur fa qualité du terntin; St quoi,
que dans les pays où il vient naturellement, comme
en en Portugal, en Italie U en France,
aux environs de Narbonne il croiffe de lui-même
dans des lieux efoarpét, pierreux &incultes cepen'
daht il fe plaira encore mieux dans une terre franche
oc humide a l'expofition du nord fit à l'ombredes
autres arbres qualité très-avantageuse dont on

pourroit profiter pour former dans des endroits cou*
verts & ferrés des haies, des réparations & des

paliflades qui s'éleveroient facilement à huit ou dut

pies, ou que l'on pourra retenir, fi l'on veut, à bld*
teur d'appui. Hn'y

a peut-être aucun arbrifTéauqw
l'on multiplier auffi aifément que celui-ci
vient de rejetions de Semence, de branches cou-

chées de boutures 6c par la greiFe comme bien
d'autres mais on peut encore le multiplier par fts

racines, & même en piquant dans U terre fes feuil-

les, qui font racine aûez prompt ementla queuede
la feuille fait de petites racines, il s'y formeenfuite

un œil qui onne bien-tôt une tige. Il ne faut pref-
que aucune culture i ce laurier, & peu d'attention
fur le tems propre à coucher fes branches, ou ea

faire des boutures tous les tems conviennent pour
faifon foit douce, &il arrive

foutent que les qui touchent contre terre

0 font racine, fans qu'il foit befoin de les couvrir
de terre. Si. l'on une grande
quantité de ces arbriueaux,

grades, quoique ce toit te parti le plus long 4 le

plus incemin le teins de la faner en en automne,

auffi-fôt qu'elles fonten maturité. Cet arbrifièau eft

fufeeptibie de toutes les formés.on veut lui faire

meroit tes fleurs de l'arriére ïâifon. La ferpette co»
vient mieux pour cette opération que le cifeau qui

des

précautions, il participe en cela du défaut qui eft

difficilement. La meilleure faifon de le tranfplanter
eft au commencementd'Avril, homédiatementavant
qu'il ne pouffe où ne peut être affuré de la reprii*
que quand on a enlevé ces arbruTeaux avec la motte

de terre. Ondoit les arrofer fouvertt, & l«teair–^
couverts de i jufqu'à ce^qu'ils coouncnçeotà
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noufler. Celaurierxie&pis auffi robuûe qu'on pour-

roit le deïïrèri iï êtt quelquefois endommagé par tes

U$dtfé>«otesëfcipççs dece A««n«rqM l'oo con-

d'un verdiui-

bUnc. C'eft une felfe variété qui eft tort rare.

Le d'an vtrd brun

trh-îulfani. Ses fleurs font plus grandes,* ont plus

d'apparence que celles des autres efpecés riiair il

fleurit plus tard, & H eft un peu moins robufte,

4*. Le lauricr-tin

rines, Il eft plus brànchu que les précédens, fes feuil-

les font plus «Étroites plus longues l'ecorce des

jeunes rejettoiis eft rougeâtre.
Cette efpece

s'élève moins que lestautres
il fe garnit de beau-

coup plus de feuilles, at fon fruit eft bien plus acre

& plus brûlant à la bouche que celui des efpeces

précédentes.
Les deux dernières efpeces font plus

robut1es que les autres^ fleuriffent plutôt, & don-

nent une plus grande quantité de fleurs.

6°. Le laurier-tin à feuilles rudes panachies de jaune

& purs purpurines. Cette variété >ft de la plus

grande beauté elle eft encore très-rare.

On obferve que les deux variétés panachées ne

font pas affez robuftes pour paffer tes hivers en

pleine terre, & qu'il faut tes mettre dans l'orangerie.

Le laurier royal ou laurier du Indes, arbre toujours

verd "dont le ferfbge fait toute la beauté. Il eft

trop délicat pourffter les hivers en plein air dans

ce climat il faut le traiter comme les orangers. Il

prend de lui-même une tige fort droite il Cegarnit
de quantité de feuiltes affez reflèmblantes 1 celles

du laurier-ctrife mais plus grandes & moins brillan-

tes fes fleurs font blanches, &
viennent en

gros

bouquets elles n'ont point d'odeur, & il n'y a nul

goût aromatique dans toutes les parties de cet arbre.

On le cultive beaucoup dans les Portugal où on

l'emploie à faire .des allées. Il vient auément de

graines qut ne mûrinent point dans ce climat te,

qu'il faut tirer de Portugal il demande pour la cul-

ture les mêmes tout ce qu'il y
a de particulier pour le

la féchereffe, & qu'il lui faut- de fréquen* arrofc-
mens. On peut aufli le multiplier débranches cou-

chées, qu'il faudra marooter» & qui n'auront de

bonnes racines qu'au bout de deux ans.

Le de plante vi-
vace dont les- tiges durent deux années eje qui fe

renouvelle tous les ans à-peu-près eomme le fram-

bolfier. Ce laurier pouCe ,de bonne heure au pria-
tems de nouvelles tiges qui fortent des racines ac

qui s'élèvent à environ deux pies chaque tige fe di-

viCe en plufîeurs branches, qui font garnies de feuil-

les reffcmblantes à celles du mi«h<: à large feuille,

fort du milieu de la feuille,>& cette graine eft une baie

de la groffeur d'une

ferve
fes feuilles fes

ver fuivant, voilà ce
i en fait tout le mente.

court & plus aife d*en tirer duplant
en djyifaot fes

racines au printems avant qu il ne commencé a

arbres décê nom, & die ne

i*. La première fe nommefraeon

butts piquant, brufque Crpetit

houx en Bourgogne.
Elle vient naturellement dans"

ne s*é!eve

qu'à un pié environ 4t elle «fi de quelqu'ufage en
Médecine.

Dans Ces trois efpeceslés fruits Portentdit milieu
desfcuilles. . V'^X ••'

4-. Le
Cène* efpece

s'élève un peu plus que les autres auffi ta nomme-

tj°. lA laurier-alexandrin U$

fruits viennentauxaiffelles desfeuilles.

Quoique les quatres dernières efpeces (oient on'-

ginaires de l'Egypte,elles réfiftent très-bien au froid
de ce climat il arrive quelquefois qu'une partie des

branches font flétries dans les hivers rigoureux,
mais les racines n'en foufirent point.

6°. Le laurier-alexandrin largesfeuilles dont U

- fruitvientfurk bordde la feuille.Cette espèce eft ori-

ginaire de Madere elle n'eft pasaffez robuftë pouf
paffer en pleine terre il lui faut l'abri de t'orange-
rie

pendant
l'hiver. Elle s'éleve à fept ou huit pies»

Article de M. Daubextos.

Lauri£R-C£R!SE lauro-cerajhs genre de plant»
1 fleur en rofe compoféede plufieurs pétales dif-

pofés en rond. Le calice la forme d'un entonnoir
il en fort un piftil qui devient dans la fuite un fruit

mou affez femblable 1 une cerise, Il renfermé une-

coque qui contient une femence arrondie. Ajoutez
aux caractères de ce genre le port de laplante. Tour-

<-

Laurier-franc plante du genre
du laurier.

à fleur

monopétale découpée i &prefqu'énforme d'enton-

noir Il fort dacalice un piftilqui eft attacha com-

me un clou a la partie poftérieure de Ufleur, ce

qui devient dans la fuite un fruit prefque cyiindri-

que, compo de deux graines ou faliquesremplies
de Semences à aigrettes. reikerh

Foyei Plante. v

Eaurier-tin tiàus, genre de plante fleur mo*

nojpétale rayonnée & découpée le milieu eft percé-

par l'extrémité du calice qpi devient un fruit en

forme d'oKvé avec un:ombuîi,fil renferme une fe-

mencè qui a la figure d'urie'poire. Tourncfort Ihjl.

reihtrh.VoytxVl.KHJi.'
LAURIER (CAy«ir ,Pharm. Mat.

On fé fert indifféremment des deux eipeces'; bu

laurier, connues dans lès'

boutiques fous le nom de laurier-franc & de

Le d'un grand ufâge
des anciens médecins

efpece Bfepanacée. Ils

baies racines î^ette dernière parti*

entrer

ihfufions pnfotu on emploie aufli

ces feuilles en lavementpourclùTrperla colique fcè-

les

emploie quelquefois
danslesdefcentes & les réll-

Les baies de laurier

fert

ment elle> font regardées'

réglés elles paffenr fur-tout'
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dansce caseniflfufionouen fubftanceà la dofé

reïalvent&fortifient &appaifentles

Onpeuts'appuyerdesconnoiffance*querana-

lyu chymiquenousen fournit,pour établirlaréa

tué dela plupartdecesvertus.Eneffet lesbai
de/«wwcontiennentùnequantitéconfiderabled'unes^
huilegraffede la naturedeshuilesparexpreffion
( voytiHuile) ceuneautrehuileétbérée&aro-

matiquequ'onpeutféparerdecesbaiespar une
feule&mêmeopération;fa voir,ladiftillationavec
l'eau car l'huilegraffeoubeurredebaiedelaurier
eneft(éparieparlt décoûion devientnagerfous
la formed'uneraiS'everdâtre at enfuitefefiger
furla lurfacede l'eauemployéedansladiftillation.

C'eftcettedernièrehuileoùbeurrequiconftitue

la partie médicamenteùfevraimenttpdcialede ces

baies elleeftréfolutiveadouciftantedifcuûlve
vulnéraire.

Lesbaiesdelaurierépuiféesdesdeuxhuilesdont
nousvenonsde parler, enfourniflentencoreune
troifiemefionlespile&qu'onlesmetteà li prefie
celle-ciett principalementfournieparla femeace
ouamendecontenuedansle noyaudela baie elle
eftmoinsdoucequeléshuilesordinairestiréespar
expreffiondesfemencesémulfivesparcequ'elleeft
chargéed'unpeudebeurreoud'huileeffentielle
onl'emploie,maistrès-rarement,dansleslinimens
lesonguens&lesemplâtres.

Onrecommandecesdeuxdernièreshuilescontre
la

galle
maisellesne fourniflentparelles-mêmes

quunfecoursfortimpulsantcontrecettemaladie.
Sionlesmêleavecdufoufre,qui eft dansce cas
le véritablefpécifiqueellespourrontêtreutiles,
commecorreâifdel'odeurdésagréable.

Lesfeuilles,lesbaiesde laurier9&lestroisdif-
férenteshuilesdontnousvenonsdeparler,entrent
dansungrandnombredepréparationsofficinales
tant extérieuresqu'intérieures.Lesbaiesdonnent
leurnomà un éleâuaireftomachiquehyftérique

Outre les huilesdebaiesde laurier,dontnous
avonsparlé ci-delfus onenprépareencoreune
quatrièmeen lesfaifàntinfuf«rle bouillirdansde
l'huiled'oliveonemploiecelle-ciauxmêmestuages
quel'huilepardécoction&l'huileparexptefiïon
elleeftparfaitementanalogueà la matièrequi ré-
{ulterattdumélangedecesdeuxdernières.

Oncoqnoîtaflezl'emploiqu'onfaitdansaoscui.
finesdesfeuillesdelàuntr.Laconfommationeneft
aflezconfidérabkàParispourquecertainspaysans
trouventmoyendegagnerleurvieenapportant de
plus. '0 lieuesdegreffesbranchesdelaurieravec
leursfeuilles»qu"dsy viennentvendre.Onles fait
entrerfur-toutcommeaflaifonnementdanslesfin-
ces à certainspoiflbns.Plufieursmé-

qu'ellesétoientnuifiblesàl'ef-
tomaci d'autresontcjruaucontrairequ'ellesle for-
tifiaientce qu'ellesaidaientla digeftwo.L'opinion
despremiersparoît savoirtirerquelqueappuide

été detouslestemsiçconnupourunpoiion le de
la découvertequ'onfaite depuisquelquesannées,
enAngleterre,desqualitésdangereusesd'unautre
arbrede la mêmeclafle;lavoir le laurier-cenfe.

dant

rendrel'uiagedesfeuillesde laurierfufpeâ.(*V
Laurier-rosé, (Médecine.)Iclaurierrofedott

être regardécommeun poifonnon-feulementpour,

quienmangent,félon*le fentimeotd«Galien,&

que les fruits& lesfeuilles

Kifonpoufla plupartdesquadrupèdestuaisque

voir, leshuilesparexpreffionlelait,lébetirre,
layécoâiondesfruitsdoux,desracines&desgrai-
à ucila ineufes, bc.

Lesteùfflesde laurur-nfiécraféa & appliquas
extérieurementfontbonnes félonGalien contre
la mprfure bêtesvenimeufes..

cWmJmesfeuillesfontemployéesdansla pou.
drefternutatoiredelapharmacopéedeParis.$*tr$k
delàfuitedelàmat.med.deGeoffroy.

bresceluiquifutle plusen honneurchezlesan-
ciens.Ilstenoientpourprodigeunlaurierfrappéde
lafoudre.Admisdansleurscérémoniesreligieuses
il entraitdansleorsmyfteres,&fesfeuillesétoient
regardéescommeun înftruméntde divination.Si
jettéesau feuellesrendoientbeaucoupdebruit,
c'Etpitun bonprésagefiau contraireellesnepé.
tilloientpointdutout c'étoitunlignefanefte.Vou-
loit-onavoirdesfongesfutlavéritédesquelsonpût
compter,il falloitmettredes feuillesde cet arbre
fousle chevetde fonlit. Vouloit-ondonnerdes
protecteursà fa maifon il fàlloitplanterdeslév-
riersau-devantde fonlogis. Laboureurs, in*
téreffésà détruirecesfortesdlwmches firedou-
téesdesboeufspendantl'été qu'elleslesjettent
quelquefoisdansuneespècede fureur,neconnoit
ftrientpointdemeilleursremèdesquelesfeuillesde
laurier.Danscombiendégravesmaladies(onfoc
préparé ou l'huiletiréedefesbaies pafibientHUs
pourdescontre-poifons(alutaires?Onmettottdes
branchesdecetarbreà la

porte
desmalades on

encouronooitlesValuesdEfculape.Tantdevers
tusqu'onattribueau laurierle firentenviiàgef
commeunarbredivin le commel'arbredu bat
génie.

Maise n'ignorequ'il étoit particulière*
mentcomacréà Apollon,ce que pour cela
qu'onenomoitfa temples,fesautels& letrépi6
de la pythie.L'amourde ce dieupourla nymphe

qu'en donnentlesMythokh
giftes cependanth véritableen la croyancece
Fonétoitqu'ilcommuniquoitPefpritde prophétie
le renthottfiafmepoétique*De-lavintqu'oncon-
romoitlesPoètesdelaurieraiafiqueceuxquirenv

brcrla gloiredecegrandpoëte.
LesSceaux

lauriers Iprfqu'ilss'en étoientrendusdignespar
enrs exploits.PlutarqneparUntde l'entrevuedes
Lucullus6cdeP nousapprendqu'on pou*
toitdevanttous les deuxdesfauceauxiurmontés
delauriers,enconfidérationde leursvicYoires.

eftda moinscertainque les Romainsradoptérent
de bonneheure maisc'étoit dansles triomphes
qu'ilsenfaifcôentle plusnobleufage.Làles géné-
rauxle portoientnon-feulementautourde la tête.
maisencoredansla main commeleprouveotles
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U^nfcàUg.arAdeMarcellus.
"ifiKJsUceoxquivenoientdeconfuker

^2 favorablec'eft
Oreftereve-

KTDelpheslatêtecçintedeUwrunconieâure
««bonnenouvelle.AinfichezlesRo-

mainstousles•*»**•» étoientporteurs,or-
noientdeUuntrslapointedeleursjavelines*La
mortdeMithridat*&tannoncéedecettemanièreà
Pompée,onentouroitfemblablementdeUunerUt
lettres&lestablettes._quirenfermotentlerécitdes
bonsfuccèsonfaifoitlamêmechofepourlesvaif-
feauxviaorieùx.Cetornementfemettoiti lapOu-
pe,parcequec'étoitlàqueréfidoientlesdieuxtute-
Kduvliûeau&quec'étoitàcesdieuxqueles
matelotsmenacésdunaufrageadreffoientleursvoeux
&leursprières.J'ajouteencorequelelomnerétoit
unfienedepaix&d'amitié,caraumilieudelamê-
léel'ennemietendoitàfonennemi,pourmarquer
qu'ilferendoitàlui..Enfinl'adulationpourlesempereursintroduifit
l'ufagedeplanterdesbranchesdelaurierauxportes
deleursdemeuresvoilàd'oùvîètttquePliueappelle
cetarbreleportierduCffarsle(eutornementK
lefidelegardiendeleurspalais,groùjfimadtfmttusja-
nitrix,quafilapornosexornat,&anufiminaCe-
farûm<xcubat.yoyez,ûvousêtescurieuxdeplus
grandsdétailsDiflertationdeMadrifiodell'Al-
loto,tfuoivariufipmfo"gUAniichi.

Maisparcoureztantquevousvoudreztoutce
qu'onaprisfoinderecueillirenlittératureàl'hon-
neurduLaurier,vousnetrouverezrienaudeBusde
l'élogecharmantqu'Ovideenafait.leneconçois
pointdemorceaudansfesouvragesfurunpareilfu-
Jet,quifoitplusjoliplusagréable&plusingé-
nieuxc'eftdansl'endroitdéfesmétamorphofe»où
ApollonayantatteintDaphnédéjàchangéeenLut-
rur,lafentencorepalpiterfouslanouvelleécorce
quil'enveloppelifezceuepeinture.

Ofeuladatlignortfugitlamtn
CuidtusAtauoniamconjuxmtanonpotestfft
Arborcrisetrtidixitmta;fimptrhatttunt
Tecoma,cithartttcnojlr*laure,pharttrct.
Tuducibuslotisàdtriscumlot»triumphum.
Yoxcantty&longasvifentcapitoliapompas.

Anufortsfiaistmtdiamquttutttrtqutrcum.
Utquemtumintottj»caputifijitvtniUctpillis
Tuquoqueperptlïtosfimpttgtrtfrondahonora
Ftnurat :fa3ismodelaurear*»w,
Annuitutqutcaputde

fi Apollon ferre entre tes bras les faneatndn law

ria, comme û c'étéjit encore la beUe nymphe

mqurUvient de pourfurVre. Il applique au bon des-

» bauers que le bois femble

dédaigner.

Ce dieu
mlui adrefle alors ces paroles puilque tu ne peux
mêtremonépattfe,tu feras du-momsmonarbre ché-

»ri; laurier, ta fens à jamais l'ornement de ma

tête de ma lyre 8c de mon carquois. Tu feras

» l'ornement des généraux qui monteront tnom* j
» phansau capitole au milieu d'une pompemagot-

6que & des chants de viûoire &cdTallégrefle.Ta

«décoreras l'entre de ces demeures auguftes où

"de ton amantne vieillit jamais, 6e qu'elle n'efija-

«agiter fon fommet, commefi la nymphe,^eocore^

vivante eut fait un 6gne de tête •».( D. J. )
LAUR1UM) (Giogr. ont, ) montagne de Grece

dans l'Attique, entre le promontoire Sunium & le

portdePyrée.
Les mines d'argent de l'Attique étoient dans cette

montagne, & l'on frappoit une monnoie du métal

que l'on en tiroit. Xénophon & Plutarque préten-

dent qu'elles devenoient plus fécondera ncfure

qu'on vcreufbit davantage & qu'elles ftmbloient

redoubler leur tibénlité en faveur de ceux qui ira-

vailioient à les épuifer; cependant ce bonheur ne

dura pas toujours les mines du mont Laurium s'é-

puiferent Ce tarirent 3 la 6n c'efl Strabon lit. IX.

qui le dit en termes formels. Au refie ces précieufes

mines appartenoient originairement à des partigu

liers d'Athènes mais Tbémiftocle les unit au do-

maine de la république & commença par les em-

ployer à l'armement de la flotte pour la guerred'E-

gine.( D. )
LÀURO on LAURON, (Géog. anc. ) ancienne

ville de l'Efpagne tarragonoile, où les troupes de Ju-

les Céfar défirent celles de Sextus Pompée qui y pé-
rit. Ceft préfentement ou le bourg de Liria dans le

royaume de Valence, à lieues de la capitale, ou

Laurigi qui n'en eft pas loin. (D. J. )

LAUS, ( Géog.mac,) riviere & petite ville d'ita-

j Ge,dans la Lucanie, félon Pline, M. Ill. cap. f.

I CoUenius& D. Math= E'gitio prétendent que la

riviere Laus eft aujourd'hui le Sapri & que le

1 Lausjînuseft le golfe de Poliaftro qui prenoit ce

nom da fleuve Laus.

LAUSANNE, Laufanaa ou Uufanum ( Glog.)

ville de Suifle, capitale du pays de Vaud, au can-

ton de Berne.

C'eft unlieu très-ancien, puifquil eft déûgnédans
l'itinéraire d'Antonin entre la colonie équeftre qui

I eftNyon, & Urba qui.et! Orbe. On y voit marqué

I lacuslaufonius ce qui prouve que le lac Léman a

porté le nom de lac dt Uufannt avant que de pren-

dre celui de Genève. Selon quelques auteurs Vale*-

rius Anrelianns bâtit Laujannc des ruines d'Arpen-

fine; mais on ne fait rien de certain fur (on orm.

Cette ville a eu les mêmes révolutions & les mê-

mes feigneursque le
pays

de .Vaud jufqu'à
la mort

de Bertold V duc de Zeringen eUe étoit déjà fran-

che & libre; ensuite l'évêque de Laufannt devint

prince de la ville mais avec la confervatioa de tous

tes privilèges des habitans.

Les Bernois ayant conquis fur Chartes If. duc de

Savoie le pays de Vaud, fe rendirent maîtres de

Laujannt, d'où ils bannirent ^exercice de la religion

romaine, donnèrent leur bailli les wenus de là

manfe ceux de la manfe du chapitre

au collège qu'ils établirent &que l'on nommeaté-
dimUîxucfleurit des le commencement de fonéta-

bliflement, ce n'a point dégénéré.

L'évêqpe Sébawten 4e

alors le ûege épifeoal de Laufannt fut contraint de
fe retirer à rribourg avec le vain titre d*évêquè4e

Laufannt acde prince de l'empire, n'ayant pour v*

qui prennent toujours les Mêmestitres
font non*-

mes par les rois de qui pourvount à leur

Oncroit que le fiege épifcopal decette villeravoit

été établi au commencement du vij. flecle par t*é-

te

I fiége étoit auparavant.

t'églife cathédrale fot dédiée par le pape Gré-

goire XX,l'an i vji en préfence de l'empereur Ro-

dolphede Habibour|.
Les pères dwconcile de Bâle ayant quitté Bl1e et
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1449, allèrent Géger à où ils tinrent

quelques féances. La
bibliothèque de l'académie de

Laufannt confervc un volume manuscrit des ases de

ce concile. C'eft ici que Felix V céda la thiarre pon-

tificale à Nicolas pour fe retirer au couvent de Ri-

pailles., qu'il avoit fait bâtir auparavant dans te

Chablais au bord du lac, > &il
y mourut hermite

l'an 145K
Le territoire de L*uf*nru eft un pays admirable-

ment cultivé, plein de vignes, de champs & de

fruits; tout y retire l'avance, la joie & la liberté.
La vue à unquart de lieue de la ville Te promené
fur la vine méW, fur le lac Léman fur la Savoie,
éc fur le

pays entier jufqu'à Genève rien n'en bor-
ne l'étendue que les Alpes mêmes & le mont Jura.

YLa&nLaufaani eft bâtie à demi-lieue au-deffus du

lac,, fur, trois collines qu'elle occupe entierement,
avec les vallons qui font entre deux; fa fitnation eft
bien plus belle que n'étoit celle de Jérufalem. Elle
eft à zo lieues S. O. de Berne, i N. E. de Ge-
neve. Long. 24.20. lot. 46.30.

pas une des vides de Suiffe où les
Sciencesfoient le moins heureufementcultivées dans
le fein du repos & de la liberté; mais entre les fa-*
vans dont elle eft la patrie, je ne dois pas oublier
M. Crouzas ( JeanPum) aflbcié étranger de l'aea.
démie des Sciences de Paris. Il s'eft fait un nom cé-

lèbre dans la république des'Lettres; comme philo-
fophe logicien, métaphyûcien phyficiea &

géo-
mètre. Tout le monde connoît fes ouvrages, fon

examen du pyrrhonifme ancien & moderne in-fal.
fa logique dont

il s'eft fait pluueurs éditions &dont
lui-même a donné un excellent abrégé; {on traité du

beau, celui de l'éducation des enfans qui eft plein
d'efprit & d'une ironie délicate enfin pluueurs
morceaux fur des fujets de phyfique & de mathéma-

tiques. Il eil mort comblé d'ettime d'années en

1748 à l'âge de $5 ans ( D. J. )
LAUTER, LA, ( Géog. ) il y a deux rivières de

/ce nom l'une dans le Palatinat & l'autre en Al.
face. La Lauttr du Palatinat a fa fource au bailliage
de Kayferlauter, fe perd dans la rivière de Glann,
& fe jette dans la Nave. La Lauttr en Alface prend
fa fource dans les

montagnes de Vofge& paffe à
Lauterbourg où elle fe jette dans le Rhin.

( D.J. )
LAUTERBOUAG Lautraburgum ( Géog. ) pe-

tite ville de France en baffe-Alface fur la Lauter à
demi-heuedu Rhin, 10 N. E. de Strasbourg. Long.
xS. 47. lat. 48. 56.

LAUTlAy( UtttT. ) le mot LautU, gén. orxm,
dans Tite-Live, défigne

la dépenfe de l'entretien

que les Romains faifoient aux ambaffadeurs des na-
ttons étrangères pendant leur réfidence à Rome.

Dès le premier jour de leur arrivée on_:leur

«iffôit un domicile, des vivres Se quelquefois des

.préfens c'eft ainfi qu'on
en agit vis-à-vis d'Attalus,

& c'eft dit mot Uuiua que vint celui de Uauitu% ma-

gnificence fomptuouté
en habits, en table de en

•LAVyRE, £ f. ( Moan. &Otfbr*rU.) On donne
ce nom à l'opération qui fe fait pour retirer l'or Se

l'argent des cendres,
terres ou creufets dans lefquels

on a fondu & des inftrumens & vafes qui ont fervi
a

cet ufage par le moyen de l'amalgamation avec le
mercure. Ceux qui travaillent ces précieux .métaux
monter vent Jes balayewes de leur laboratoire parce
.qu'en travaillant il eftimpoflîble qu'il ce s'en écarte

pàs quelques parties fou
en forgeant laminant,

limant, tournant, ont foin que
leur laboratoire foit maintenu bien propre & que
le foiefoit garni de planches cannelées en rénâresou

falojîfies,afin qu'en marchant on nVmporte pas avec

iamames on raûcmbk les balayures de chaquejoufï-1

on les brûle ou trie à mefure le plusgros
tiere

qui
ci dedans, & tout

pour s en fervir tout de fuite fans lui faire pakerl'o!
pératkm de la lotion du tritwage.On garde foigneo.
fement ces cendres jwfqu'à ce qu'il yen ait une^i
lité fuffiiânte pour dédommager deTfrais qu'il fan
faire pour retrouver l'or &l'argent qui font dédain.
Les uns font cette opération tous les fix mois U
d'autres toutes les années cela peut dépendre da
besoin que l'on il de matières., ou

desfacilités-qut
l'on a defaire ces opérations maiselles neconvien-
nent jamais dans un tems froid parcequ'il fautbetu.
coup manier l'eau ce qui fe fait plus facilement
dans la belle faifon.

Le meilleur Se le plus fur moyende retirer tout
l'or Ce l'argent qui font dedans les cendres brûlées,
ferait de les fondre fi l'on avoit à fa portée une fon!
derie ou ileut des fourneaux à manches bien établis,
mais c'eft parle moyen du vif-argent que refait celte

opération, en broyant les terres avec'lui, parcequ'il
a la propriété de le faifir,avec une grande facilité,de
l'or & l'argent de dégager ces métaux des terre»
avec lefquelles ils font melés de s'y unir fam le fe*
cours du feu par la ûmple trituration, & de lesrer.
tituer enfuite en le faifant paner au-travers d'une
peau de chamois, & l'exposant après cela à un feu

léger pour faire évaporer ce qui en eft refté.
Pour que le mercurepuifle s'amalgamer avec l'or

ou l'argent, il faut que les matières parmi lefquellei
ils font mêlés foient bien brûlits, tavits SiitjpUUs.

Premierprocédé. On doit commencerpar ratifier
tous les inftrumens qui ont touché l'or ou l'argent
dans leur fufion enfuite il faut piler les creufetsdaru

lefquels on a fondu, ou les aurresTafes qui ont fervi
cet

u£age,parcequ'ordinairemeot il reffe des grains
attaches aux parois & que d'ailleurs les creufen
de la terre la moins poreuse boivent toujours unpeu
de matière il faut auffi piler le lut* quieft autour
des fourneaux à fondre, far-tout la forge a recuire;
il faut paCer toute la poudre dans un tamis de foie
le plus fin qu'il eft pofûble ce qui ne peut paspaffcr
au-travers du tamis doit être de la matièrequi a it£
afpplatieen pilant & qu'il faut mettre i part. La
matière qui a traverfé le tamis doit être lavée i la

main parce qu'elle ne fait jamaisun objet con6dé-
rable, & que les parties de métal qui font dedans
font toujours ptfantes; on peut les retirer par la fim-

p!e lotion il faut laver cette matière dans un vafe
de terre cuite & vernùTée en formë de coupeunpeu
platte. Cette coupe doit être pofée dans un autre

grand vafe quel'on emplit d'eau on met la matiere
dans la pedte coupe Seon la plonge dans le grand
vafe en t'agitant doucement avec les doigts jufqu'à

des points noirs ou autres couleurs mais peftat
doit être joint avec ce

du tamis, &fondu en avec un bon flux. Si
onroêloit ce produit avec les cendres de UUrv*

qui doivent effuyer toutes
les opérations néceffaires

pour retrouver Pbr & l'argot y auroit dudanger
de le perdre, ou pour le moins un certain déchet.
La terre reftante qui a paffé au-travers du tamis doit
être mife dans une grande cuve deftinée 1 recevoir

tout ce qui doit être lavé, fie dans laquelle on aura
foin demettre les Àbles qui ont fervi à mouler, car
ces fables contiennent de la matière; mais comme
elle y a été jèttée

quen t affetde peiànteur
uon avec le mercure.

Une des principales chofes qoe

l'on doive
faire dans la preparatioa d'une tomM±

c eft de brûler fi parfaitement tout cequi doit paffer
dansjeimoulin au vif argent que toutes les partMi
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ffiétalliauesta» réduites «goutte* oti gttins, fié

'pas épargnerP0"' *rii1* te bill. parce

Propriétaire
de cette » *près

le procède
de la lo^Hlf <e li -plus gWj*d*ptrtte

de te qui eft dans fes f«t*e$ » commeon la verra ait

troifiemeprocédé*
mâts «tore il des

matière»qui y foftt contenues dont il perdroit une

partiej'il lesbrûïoitmal;car on a obfervé après plu-

Heurscflaistait* fur la teweque tes Ouvriers appel-

lent rtgrcesil l*vut*h<ç&avaient été parés trois fois

fur le mercure qu'il reftoit cependant depuis deax

jufqu'à quatre grains d'or fttr chacune livre déterre

feche provenant defitr* d'oavtiers travaillant en

or ce qui rie vient «l'autre parce qu'on

les«voitmal brûlées. On conçoit *iKmettt qne fi on

biffr ces petites parties d'or qui fontprefque imper-

ceptibles,& qui ont *de grande fttrMce en compa-

raifonde leur poids fafls les réduire en grain, leur

légeretéles fera tlotttt fier l'eau & les empêchera

d'aller au fond de lit baffine du moulin à mercure

pour s'amalgainer avec lui ait contraire fi on a

allezbrûlé les cendres pour fondre ces petites parti-

cules elles prennent uÉè forme en rttfott desleur

poids qui les fait précipiter quelque* petites

qu'elles (oient 6c le mercure s'en iaifit; fcvec
une

très-grandefacilité.

Lesterres, balayettres ou débris d'un laboratoire

dans lequel on travaille ties matières d'or ou d'ar-

gent, doivent être brûlées dans «rii fourneauà vent

tait cicprès ce fourneau eft fphétique de fil pouces

de diamette lurqusWre pies d'hauteur j il confume

très-peude charbon êcdonnebeattcotrpde chaleur
le vententre de tous côtés par des trous d'un pouce
de diamètre faits tOut*amour & par le cettSrier qui

eft tout ouvert il a trois foyers les uns fur les au-

tres, & trois pottes pour mettre le charbon, avec

trois grille» pour le retenir à la ditbt1té de huit pou-
ce! lesunes des autres. On met la terre btû1er dans

le fourneau %érieur pat-deflus le charbon 6c après

qu'il eft allumé. Comme ce fourneau donne très-

chaud la terre le brMe déjà bien dans ce premier

foyer mais à mesure que le cbarbon, fe cônfame, la

terre defcend dans le fécond fourneau à-travers de

lagrille où ellefe brûle encore mieux Ceenfin dans

le troifieme otcelle fe perfectionne. Il faut avoir

foin, torique le charbon du fourneau Supérieur
eft

brûlé d'ôter la porte, de nettoyer & faue tomber

toutes les cendres qui (ont autour on en fait de mê-

medu fecbhd fie de celui d'en bas après quoi on

continue l'opération. Par ce moyen-1 les cendres

font très-bien brûlées, fit prefque toutes les paillet-
tes réduites en grain, ce qui eu un des points eflen-

tiels.Lorfqu'on ne brûle les cendres que dansun fetA

fourneau, il eft prefque impoflible qu'elles foient

bien brûlées parce qu'elles ne «peuvent pas refter

fur le charbon qui Cedérange en fe confumant les

cendres glitfent au-travers, paient par tes internat.

les 8ctombent dans le cendrier, quelque ferrée que
foit lagrille. Par conféquent la matière rette dans le

même état qu'on l'a mife on croit avoir bien calci-

né, & on n'a rien fait. Le fourneau à trois foyers
doit être préféré à un (impie fourneau dans lequel
on brûlerait trois fois les cendres, parce qu'à chaque
fois elles fe réfroidigent & c'ett un ouvrage a re-

commence?; au lieu que par l'autre méthode l'opé-
ration n'en point difeontinuée, clle.eftplus prompte
plus parfaite.

Les cendresétant bien brûlées il faut faite Topé-
ration qu'on â fiitt for les creufets, tamiftr & con-

ferver ce qui ne peut pas pafler au-travers du tamis

fans le mjleraveci\t$ i cendrespaffées niais enCure

l'affemblageavec ceiles provenues du premier pro-
cédé.

S'ilen héceflairedebienbrûler
lesterres, cendres» &cque l'onveut broyef avec
le aterenre il n'eft pasmoinsimportantde lesbien

délier, afinque le mercurepuiflemordredegas
coca pourquoiil convientde lailftr tremperdans
feu pendanttrois jour»au-moinsles cendresqu'on.
veut iaver en changeantd'eau toutes les vjngt*
quatreheures ton doit porter beaucoupde foin à
cette lotion parcequ'enlavant d'unemanièreton-
venaWeon retire la plusgroflt pbrtiondu contenu
danslei cendres.

Pourbienlaveril fautunemacmnefaiteekpràst
& fur touttoriquel'on abeaucoupà laver, comme
dansles monnoiesouautresatteliert çonfidérablcs
cettemachineeftunecfpecede tonneauà peu-près
de la figuredesmoulinsà mercuredontle fondqui
cil cependantdeboiseft un peu en fpberecreufat
l'arbrede fer qui eft au milieu commecelui des
moulinsà mercure porte des bandesde ferplates
& largesd'environdeux ces qui le traverfent
dehaut enbas encroix, la diftancedefixpouces
les uns des autresayant de menteunemanivelle
enhautdet'arbrequel'on tournepouragiterlama-

tière, cequicontribuemêrveilleuiemefttàladivifer,
laver& deffaler.Il fautplacerle tonneauà laverau
inilieud'unegrandecuvévuide,qulait destrous à
fesdouvespourécouler!'taudepuiste bas jufqu'en
haut à la diftancéd'un pouceles unsdet antres
il fatrtfairecetteopération,s'il eftpoffible» proche

d'une\ompe ou d unpuitsdont l'eaufoit nette &

pure.
On doitcommencerpar mettre de l'eaudansle

tonneau caril l'on-metlamatiereépaitfela premiè-
re, elles'engorge en ne peutpointtournerla ma-

nivelle &fairemouvoir l'arbre ellefe doit mette
peu-à-peu.Quandon aagitécettepremièrematitre

l'efpaced'unquartd'heure il fautla laiflerreposer
pendantUne quoioneût Jouer
la pompede façbnquel'eau couletrès doucement
dansle tonneauà laver. Pendantqu'ontourne la

manivelle ce qui peutfefoirepar lemoyenci.

longtuyau mettezaflezd'eaupourqu'elleregorge
du tonneau&entraîneavecelle toutes lescendres

légèresdansla cuve, & il ne refera fresquequela
matièremétalliquequefa pefanteury «tttf«faitpré-

cipiter ilfautlaretirer &lamettreà partpour être
achevéed'être levéeà lamain fuivantle procédé
de lapremièreopération.Laiffet*prèscela repofer
la matietequieft danslacuve jufqu'àte qûel'eau

foit claire, après quoiouvrezun desbouchonsqui
eft à la cuveà lahauteur de la matière que vous

jugezêtre dedans que l'onpeut mefurer>&plûtbt
le bouchon fupérieur que l'inférieur parceque
vousêtes toujoursà ternsd'ouvrirceluidedeffous
& au contrairefi vousouvreztrop basvouslaufe-

rez échapperta matière.Continue*l'opératioi»fur
le reftedes cendresjufqu'àcequ'elle*ayenttoutes
été lavées de cette manière metteienfuitecette

terre lavéedabsla grandecuve où vous avezdéjà

placé Jeefle de la terre provenantdescreufets

pourle tout elle paffé fit broyéavec le vif ar-

Pour ce quieftdes matièresinëtalBquésquifont

reftéesà chaquelotionau fonddutonneauf tt qui
l'on achevédelaver à la main on en fait llfCern-

îïîagëTcommeitea ditci-devantpour lt matifete

provenantdescreufets par cettelotion on retire

non feulementles troisqnarts dela

nue danslesterresou cendres,maisencore le refte

ie trouvebeaucoupm«caxpréparépourtttt mou-

lu carlorfquelà matièreefttalée celaluidonne

un grasquila fait glitferfurie mercure,& nt fau·

roit s'amalgameraveclui c'eft inutilementqu'on
ai cettetriturationfant cettecondition.
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Quatrièmeprocédé.Après ces trois procédésde

piler t bridtr& laver il faut broyer les cendresla-

véesdans lemoulinàmercure fie obterver«pielé
mercurefoitbienpropre &pur il en fautmettre

.irez pourque«nue la furfacede la baffineen foit

couverte*&à proportionde lapesanteurdescroi-

fées; aprèscelaon chargeles moulinsde cendres

broyer on en metenvironquinzelivresmouil-

lées, ce qui,revientà dixlivresde fechesfur trente
livresdevif argent & l'on broyé cela très-lente-
ment pendantdouzeheures, fi c'eft une lavureen

or Sefixheuresfeulement fic'ettune /av««d'ar-

gent ensuiteon laifierepoferun peu la matière
car fionla fonoit toutdéfaite on courroitrifqus
quedespetitespartiesde mercurene fortifientavec,
ce quiferoit uneperte non feulementfur la quan-
tité du mercure maisencore parce que ce mer-

cure eft toujoursenrichi après que la matière a
été repoféc,ôtez:lebouchondumoulin,afinqu'elle
forte &ft jettedansla cuvequieftplacéevis-à-vis
& unpeudeffous autourde laquelleon range ta

quantité de moulinsdont on veut fe Servirpour

1 opération fi l'ona beaucoupdecendresà pafler,
il fautprendrebeaucoupde moulins afind'accé-
lérer l'opérationquieu:très-ennuyeufe.Un parti-

culier quia une lava" un peu forte nefauroit
mieuxfairepour.fesintérêtsquede laver fescen-
dres danslamachinenouvellementétablie Paris
fur le quaid'Orçay elle remplittoutesles condi-
tionsque l'on peutdefirer,,tant pour la prompti-
tude avec laquelleelle travaille ayantquarante-
huit moulinsquivont jour Et nujjjp»& marchent
tout-à-la-foispar unfeulmoteur, quepourla per-
fection,avec laquelleelleoperela conftruâionde
ces moulinsétant beaucoupplus parfaite tous

égardsque ceuxquel'ona eusjufqu'àréfent ils

ramaffentmieuxla matière & il eu démontré

qu'elle rapporteplus opérant danscette machine

que, fion lafaijbtfdans tesanciensmoulins ceux

qui en ont la directionjfont des gensdeconfiance

très-entendus & la fituationdeslieuxdonneune

grande commoditéqu'on trouve rarement chez
loi.

Plufieursperfonnesfontdansl'ufagede repafler
une fécondefoiscetteterrequ'Usappellentregrets
fur-tout:fi c'ett une lavurtun peu confidérable
maisfi l'on a pris touteslesprécautionsindiquées
dans les trois premiersprocédés, c'eft en pure
perte & pour ne pas nfquer les trais d'une Se-
condeopération, on doitfairefejfaidetesregretsen
enfondantaumoinstroisoncesdansun creufetavec

le fluxnoir, &la lithargede plombque l'on aura

effayéauparavantpour l'avoir ce qu'ellecontient
de fin on coupelleenfuitele culotdeplombro-
venudecette fonte & l'onfaitficesregretscon-
tiennentencorede la matière il faut aufilexamt-

,.ner foigneufements'il n'y a point de mercurede-
dans pourcet effet faitesfécher VoirSebien

parfaitementune certainequantitéderegrets ob-
l'ervezfi vousne voyezpoint demercure pefez-
lesexaQementlorsqu'ilsfontbienfées èxpoiez-les
aprèscela à un feudoux, pour évaporerle mer-
cure voyezenfuitefi voscendresont fait un dé-
chet par-làvous jugerezdu mercure

quici refté & s'il yçnabeaucoup n'héfitezpas
de les repaffer ne fut-cequepourreprendrete
mercurequi eft dedans, parcequ'il «ft chargéde
matières maisprenezbienvos-précautions cette
Secondeopération pourqu'il rie paflepointde
mercureavecvos cendres ou le moinspoflible,
lorfqucvouslevezles moulins..

Toutes les cendresétant panées on levé les

tout le mercure,on
le lave on le fait fécher on le page au travers

d'une peaude chamois dans unemachinefait*

exprès, ce qui refte dans la; peaueft la macère

mêmeà ceuxqui ont de fptW»lavuresd'avoirleur

peud'.orou a'argent ce qui eftd'autant deperte
pour celui4qui appartientla favurt.

Cinquièmeprocédé.Leshoulesqui font raflée*
danslà peaude chamoiscontenantencoredumer-
cure il fautle faire évaporer ou diftiller:pour
cet effet on metces boules.de matièredansdes
cornuesde-verre il,feroitcependantmieuxd'en
avoir defes, ce raite$exprès elles doiventêtre
de deux piècesquis'ouvrent environ à moitiéde
leurhauteur qui eftà- peu-prèsdehuit pouces,la
partie Supérieurequi formeune efpecede

chapi-
teau porte un tuyauau col dans le côtéquon

adapteou faitentrerdansunecornuede
verrequi

fert de,récipient on a foin de bienlutter la join-
turc de cettecornuede fer foit dansl'endroitoù
elle eft bridée, foit au col ou elle eft jointeavec
celledeverre, par ce moyenon évitélèt accidens

quifontaflezfrequens lonqu'onCefertdescornues
ou matrasde verre fujetsà fe cafler ce quiçauiè
des pertes confidérablesacexpofe les perron=
qui ont la conduitede Fppérationà recevoirdes
éclats du verre fieêtre blefi*és:on écononiiferoit
auffi car la dépenfede la cornuede fer unefois
faire c'eftpourtoujours au lieu qu'ilfautcafler
cellede verre à chaqueopération. Oa oommence
par taireun feu très-Léger cette opérationdoitfe
fairefur unbainde fabledansunecapfuledefer,
le feus'yménagebeaucoupmieuxfit augmenteia-
fenfiblement il convient auffique la cornuede
verre ,qui fer^derécipient,contiennemoitiédefa

capacité d'eau..

faite gpnlai0e
re-

matièremétallique qui étoit danses cendresde

Uvurt fi elle eudeverre fie fi elleende fer, on
ladélutteavecfoinfie-propreté onenlevéle defius

par deuxanfesqu'elledoit avoir Se on retire la
matièrequi eft au fond. On fondtout cela enfem-
Meavecdu borax&du Salpêtrerafiné, on lai1fela
matièreen fufionpendantunequart-d'heure,onla

remue fouventavec une baguettede bois pour
la bienmêler enfuiteon la jette dans;unefine
tiere préparéecet effet quelques-unsfontdans
fufage de laifferla premièrefonteen culotau fond
du creufet, cequi encoremieux onaffinecette
matière fil'oneft à portéedele faire fie l'onfait
le départ des d x fins il vaut beaucoupmieux

que les ouvriersq\iifont des ouvragesfins & dé-

de l'émeriou graind'émailformépar la fontedes
métauxvitrifiâmesqui fe font trouvés parmil'or
oul'argent, ce quicautebeaucoupde dommagea
leursouvrages, &les empêchefàuventde rendre
leuror douxfie malléable.

Dtfcnpnon du nouveau moulin chimique ou mat-
Un à levure. Nous avons vu par le mémoire précé-
dent l'objet que fe propofe le nouveau moulin chi-

mique'; il nous refte à donner la deferiptioa du
méchanifme qui le compofe.
La force motrice, fuivant le modèle en petit, eft

repréfenté par une manivelle au lien d'une roue,

plus ou moin$ de diamètre fuivant la force dy cou-
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L'are de cette roue porte vers loft «îilteii une

roue ptaee,
dentée à fa

r leure dans une lanterne suffi d'un
sombre quel-

conque ménagée fur on cySaite

de la première
roue ce cylindre ett faire

lever un nombre de anneaux quelconques au

moyen d'un nombre de cheville*, égala.-nombre

des marteaux placées de diftance en drftance fur.

la circonférence du cylindre & en ligne fpiraJe de

manière que
la révolution da cylindre étaat faite,

chaque marteau ait frappé un coup, » fans néanmoins

que te cylindre
fait dans aucun des points de l'ef-

pace qu'il parcourt chargé de fins d'un marteau à

la fois d'où l'on voit que les coups fe Succèdent

& que lorsque
le premier quitte par la chute le le-

vier qui agiflok fur lui te Second commence à être

élevé far
le de fuite.

Ces marteaux font rangés for «ne as2me ligne Et

font fufpendus dans un clavier au* deux tiers de la

longueur de leurs manctm d'où il refaite les baf-

culcs dont on vient d'expliquer l'effet chacun de

ces marteaux frappe dans un piton, & ont en poids

commun quelconque. Nous en avons expliqué

fufage dans le mémoire précédent mais avant

d'abandonner le cylindre Se fon aâion fur les mar-

teanx nous dirons un mot fur chacun Ses deux

effets qu 'il produit encore à l'extrémité d'un de

Les e%ux on a pratique un excentrique oh mani-

velle d'un
rayon quelconque laquelle a chaque

révolution fait monter Icdefceadre une pièce qui*
cft fufpendue par un trou fibre dans te manche de

la manivelle, laquelle pièce répond par fon extré-

miré inférieure à un bas du levier féfervé fer un

fecond cytindre que l'on" peut àppeller eylwdn de

nova lequel ne fait qu"une portion de révolution,
c'eu-à-dire qu'il ne décrit qu'un arc d'environ 45

degrés alternatifs mais ce mouvement eftniffifànt

pour faire mouvoir par le moyen d'un fecond bras

du Levier une
pompe

foulante-. afpirante qui com-

muniqoe dans la rrviere & dont le produit <ftdef-
tiné entretenir plein d*«au un réfervéir exhaufle*

au-deflus des moulins particuliers à mercure pour
le befoin de l'opération générale. Nous -en parle-
rons plus ea détail ci-après.

Ce même cylindre de renvoi fait aufi agir un

fcufflet qui répond au fourneau deftiné à fondre le

métal produit df chaque Untre $c celle-ci eft la

dernière de toutes les opérations d'une Utvure.

Nous avons vu par ce qui précède l'effet de la

batterie marteaux celui de la pompe, 8c celui
du foufSet nom allons donc préfentement«xptiqneT
le méchaaiâne des «oulins à broyer le des moetita
à mercure.

Dans le mmàék en petit S7 a 3 omoulins à mer-

cure, & 6 à broyer; le plan de ces 36 moulins et
un

polygone exagone,dont Chaque côté contient 5
moulins 11mercure; & vis-à-vis du nùlieu de chacun

Hfe trou-

diminué, fuiyant l'exigence des cas
particuliers nae

feulé roue fait tourner ces yèmavhm.
Nom avons «bfervé en premier Ueu

que t'arbre
de la «sue

àl'ean ponok -venfon milieu une rone

plane, Servant à faire «mimer le cylindre inférieur

parallèle à fon axe tcewe-rouëett donc verticale,
mais £* fon plan et pratiqué «ne Seconde roue à

champs, ou fimplement dHhmce éga-
les

lesquelles font arrondies enforme de dent pour

~^li*et «> engrenement dans nnelamerneTéfervée

«w un arbre<qiù et placéiu centre du
polygone.Cet

broyer qu'à mercure

fi la force étoit elle -mêmeinfinie; le moyen que
l'auteur a employé a paru ingénieux fimple foud»
& même nouveau aux attitrés les plus expérimen-
tés dans les méchaniques voici en quoi il confia..

Au fommet fupéneur de l'arbre du centre, on

plutôt fur {on euleu eft appliqué une manivelle
d'un rayon quelconque tes arbres particuliers des
moulins à broyer & a mercure, le(quels font parai*
leles a farbre du centre, font>xhaufles à la même

hauteur,s& ont une platine ou un plancher cornmun,
dans lequeHls font fixés, par un tr6u qui leur laifle
la liberté de tourner librement ces 36 arbres paru-
cutters portent auffi chÉÉni une manivelle de mê-

me rayon que celle
qunm appliquée fur l'effieu de

l'aibre du centre il s'agit préientement d'expliquer
commentpar je moyen de ces 36 manivelles celle

du centre, qui fait la 37*, ayanreiTerHiellcnicnt un
même rayon, communique le mouvement circu-
laire à toutes les autres; une feule pièce produit cet
effet. Cette piece, qui eft en cuivre jaune,ou en lai-

ton, dans le modèle en petit dont nous avons parlé
eft elle-même un exagone, que j'appellerai, le «ty£
fo de la machine, parce qu'il eft à jour, ayant un
centre ac une circonférence pleine, réunis par 6

rayons exaâement au centre de ce chaffis eft ua

trou, dans lequel entre juftê 3t libre te manche de
la manivelle, portée par Teflieu de l'arbre du cen-
tre. • .•'•

Sur la circonférence dn chaflis font autant de
trous qnTI y a de moulins à mercure, c*eft-a-dire 30;
mais comme cers 30moulins ne font pas dans un cer-

cle, qu'au contraire ils font 5 fur des lignes droi-

tes, répétées 6 foia, ce qui forme l'exagone il s'en
fuit que les 30 trous, derruiés à recevoir les 30 man-
ches des manivelle» des 30 moulins à mercure, ne'
font pas également éloignés du centre omtooli|bneV
ils s'en éloignent comme ies angles âirpolyéone

s. en éloignent eux-mêmes mais te moyeninfaillible
de placer convenablement tous les trous du -chants #
c'eft de féparer la platine qui reçoit &fixe ks irlMres,
ce qui en facile; car on conçoit que dette platine
doit être foutenue par un certain nombre de colon»

net, par exemple, fix auxfix angles de l'exagone, à
peu près comme la platine firpérieure d'une montre

eft fouteaueparfes quatre piliers. Cette platine étant

ainfiféparée &fuppofant ffl fes trous potes, de

maniere que chaque arbre (oït |»ien perpendiculaire

quer fe chaflis Air cette platine avant qu*il y ait au-
cun trou de percé, & marquer fur ce tra-
vers des trous de la platine autant

de point! qu*il f
a de nous dans la platine, Ou de moulins àfairç
toarner; mais pour te

faire avec fuccès, il faùtoren-
dit la précaution de marquerces trous avec uninjf-

trument qui remplifle ceux de la

marqués,cfeft- à -dire,

broyer, & qui peuvent
être

pondent aux 50

fois plus de réfiftance quechacun des autres en |nr*

cet état, fi Tonrjabet la qu*àn

rapporte fur chaque effieu la manivelle qui âok
être a'yuûée en quarré; qu'enfuite on

applique le
chaffis de manière que ces 37 trous (oient remplis

qu'en
faifant faire a flatbre

du
tion; cette révolution en fera faire une 1 chaque
moulin, tant à broyer mercure, "8r cela clans
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le même Cens, & avec des vîtefles égales, c'eû-à-

dire, parcourant des efpaces égaux dans des teins

égaux, contre l'opinion de quelques méchaniciens

quine font pas géomètres; mais de
l'avis deM.de

Parcieux qui a démontré cette vérité par
le recours

delà t^ômétrie.

On conçoit que cs-chaflis n'étant retenu fdr les

37 manivelles que par {on propre
poids,

il pourrait
arriver que dans l'action quelqu effort tendit à l'é-

lever, ce qui occafionneroit le démanebement de

quelques manches de manivelles mais on prévient
cet inconvénient en opposant à cechaffis ou 6

ponts qui ne lui biffent Qggla liberté de fe mouvoir

horifontalement, & qui _tent celle de s'élever.

Il nous relie deux mots à dire fur la distribution

des eaux, fi néceffaire à l'opération des lavures: nous

avons parlé plus haut de la pompe ce du réservoir

ce réfervoir eft élevé au-deflus des moulins, étant

appliqué fous le plancher Supérieur de la machine
celui-là même qui fert de plaune à tous les arbres

la pompe l'entretient continuellement plein d'eau

& ces eaux font distribuées par le moyen de 6 tuyaux.
de métal dont chacun répond au milieu des fix

côtés de l'exagone.
Ces fix tuyaux à leur extrémité d'un

fecond tuyau, polie dans la direûîon des côtés du

polygone, ce qui forme un T. A ce Second tuyau,
on y en applique de cuir, armés à leur extrémité
d'un robinet qu'on lâche quand la néceffité le re-

quiert, dans les moulins à broyer & à mercure, au

moyen de leur mobilité, comme on le fait dans Pu-

fage des pompes à feu.

Nous croyons qu'il manquerait quelque
chofe à

la description de cette machine utile & mgénieufe,
fi nous gardions le filence fur

fon aipeâj
relativement

la partie qui rentre dans l'art de l'Architeôure.

Le modèle en petit. préfenté & expliqué au Roj

par l'ànteur, & fournis au jugement de l'académie

royale des Sciences, par l'ordre_de Monfeigncur le*

comte de Saint-Florentin, eft d'une figure trés-agréa-
61e & d'une exécutiorîïupérieure u y a §rois plan-
chers <le

même grandeur
& de même forme, ayant

chacun 6 côtés égaux. Sa hauteur eft de 18 pouces,
Ce fon diamètre de 14.

Le premier de ces planchers eft foutenù paré pies
tournés, en forme de boule, d'environ i pouces Ce
demi de diamètre. Oéfi fous ce premier plancher

que fon a
pratiqué le cylindre à bafcule, ou cylin-

dre de renvoi. ur le deftus, c'eft-à-dire entre le

premier & le Second plancher^ qui éft foutenu par
6 colonnes à j pouces d'élévation, on y voit les n

mortiers, la batterie ,des ia, marteaux, le cylindre
qui tes fait agir, le bras de lçyier qui commuuique
le mouvement au cylindre dé renvoi la moitié dé
la pompe, l'effet de fon mouvement, la moitié de
la roue

plane qui fait tourner le cylindre à marteau,
la moitié de la roue de champ qui

lui eft jointe, le
v a fondre, le produit

d'uœ A»»» &c. -»

Suivie fécond plancher, c^eft-à-dire, entre le fe-

cond & le troifieme plancher, qui eft également fou-
tenu par 6 colonnes^ tournées avec propreté, à 6

pouces d'élévation ^on y voit dans chacun des in-

tervalles de 6 colonnes, S badines, fixées fur ce

plancher & dans lefquelles tourne une croifée,
dont l'arbre porte fur une efpece de crapaudine atta-
chée au centre des baffiues s'élève ce paffe au-tra-
vers du

plancher fupérieur pour recevoir la mani-

,!elfe dont nous avons parlé.
Ce font ces baffines reunies avec leurs croifées en

Par.le moyen du mercure du mouvement de la
croilée &de l'eau la réparation des métaux d'avec

les cendres qui les contiennent; on y voit \tui W-
fins deffinés à broyer la matière des lavurtt avant
d'être apportée dans les moulins à mercure dont on
vient de goder. Elles font d'un volumeun peupins
confiaérdbîe queles premieres, & le broyement fe
fait par le moyen d'un cylindre qui tourne, fur loi.
même dans le fond de chacune de ces baffines indé-
pendamment de fon mouvement

horizontal; on
voit l'arbrede la roue, qui porte la grande manivelle

qui repréfente la roue à eau cet arbre, qui eft hori'
fontal, cil placé dans l'épaiffeuiiinême de^cefécond
plancher,dans lequel on a pratiqué une entaille. On

y voit par conféqueat l'autre moitié des deux rouet
jointes enfemble, & portées par cet arbre; on y
voit l'arbre du centre, portant la lanterne, cm «fl
menée par la roue de champ, & c'eft auffi dans
cet intervalle que fe laiffe voir l'autre moitié deIa
pompe, qui fournit le réfervoir, qui eft attachée jbw
le troifieme plancher, & qui paroît dans la même
cage, ainfi que tous fes tuyaux.

Sur le trorfieme plancher eft logé ce quel'ànteor
appelle la cadraturt qui eft&ompoféc, çorome^nous
l'avons dit, de 37 effienx limés parleurs bouts d'il-
Jans enquarrés des 37 manivelles appliquées fur,
les 37 effieux du chaffis, &de 6Xpans, a fes fix an-
gles, pour l'empêcher de s'élever. Cette partie ta
tans contredit la plus curieufe, & celle qui le

plus coûté à l'imagination de l'inventeur; le deffus
eil recouvert d'un couvercle de menuiferie, orné
de fix pommelles, & d'une feptieme à (on centre

.qui domine fur les 6 des 6 angies toutes les parties
tant de métal que bois, font ornées de moulures po-
lies, & d'une exécution qui fait autant d'honneur la
main-d'oeuvre de l'auteur, quela compositionen fait
à fon génie.

Lavure. Les Fondeurs appellent ainfi le métal

qu'ils retirent des cendrures, allézures fit feieures

qui font tombées dans la poufttere des fonderies &
ateliers où ils travaillieat en les lavant..

LAWENBO UJfcG Uoburgëm, ( Giog.)ville.
d'Allemagne, dans le cercle de balle. §axe, capitale

d'un duché de même nom, qui appartient à l'éleveur

d'Hanôver elle tire fon nom de Jon-fondateurHein-

rickder-Lauvz 31ce nom veut dire la vUUdu lien;
le prince furnommé de même», enleva: ce campa
aux Vendes. Ltwuibàurg eft fur la rive droite de

l'Elbe, à 4 lieues ftord-eû de Lunebourg, iofud-
eft de Hambourg, 6 fiul de Lubeck. long. zS. -zC.

LAWERS,. en latin iavi«,(Ç%) petite rivie-
re des provinces unies des pays-bas. £lle fépare
la provincede Frife de celle de Groningue, tra verfe
le canal de Groningue à Dokum U, fe >ra,perdre

vinces. ette rivière a été auffi nomatiéc
ealitinLtbùa. (Z>) r i

LAW1NGEN,

Sujette auduc de Neubourg, Eue et! furle Danube;
a 3 lieues nord-oueft de Surgav 5 dUrd^eâdiJlm,

6 de Donavert, fie ta nofdUoftd'Augsbourg. £0^
2.8.4. la. 48- 3z.

fait tant
de bruit dans te treizième fiecle,Ac qui en feroit fi

peu dans le dix- uitie étoit de Lawt/fgtm.Sespré-
tendus ouvrages parurent à Lyon en iéf t ,eu i voL
in-fol. mais les fept huitièmes de cette édition ne
font pas de lut. Dansfon Commentaire du maigre

des fentences, l'on trouve «u fujet du devait coà-

jugal les
queûions

qui révoltent la pudeur là tooim

groffiereté des tems auxquels
il a véar; mais c'eft

mal le juftifier* que ne due qu'il avoit appris tant
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Ton» IX. Tt il

^Awks, (C«. *R*4kÂ}çt moteûniffe &fi.
C eu ainfiqueronnommelemar-

Sépiiblic établiparte czarPierreAlexiwùi àPe-

tersbour* pour y débitertoutes kl jBWdandifef

qui y aimentdu dehors,,ou.quiS'yfabriquent,en

fortequ'iln'eu permisà perfonnedegarderdesintr-

chandifesdansa maifon-,nid'envendredans aucun

autreendroitqu'auxtavks.

CemarchepubliceftcoopR« d'unegrandecour,

avecunbâtimentde bois ipfcux étages, couvert
detuiles & partagéendeuxportions,parunemit-

nillequile couped'un bout à ràutre, damfalon-

gueur.Ily a un doublerangde boutiques,tant en

basqu'enhaut, dont l'un donnefur la rue, ce l'au-

trefurla cour. Le long desboutiquesrepent des

galeries,oùceuxquiviennentacheterfont à cou-

Cettemaifonappanientau fouverainquien loue

chèrementles boutiquesaux marchandsauxquels

pourtantil eft défendud'y loger. Il y a des,ienti-

neltes&descorps-de-gardeauxquatrecoins4c aux

quatreportesdece marché.
Lesinconvéniensd'un établiffementde cettena-

ture, fansaucunavantage, fautentaux yeux de

toutlemonde;c'eft le fruitde l'espritcFuriprince
encorebarbare,& bienmaléclairédansla faïence

du commerce.Le exar devait fongerà faire une

douanede fon bâtiment,fie npn pasun marchéex-

cluifquigênâtlesnégociansà y porterleurseffets,
& àne pouvoirlesvendrechezeux. Il auroit tiré

beaucoupplusd'argentpardesdroitsmodérésd'en-

crée&de (ortiefur les marehandifesque par la

chertédu loyerde fes boutiques.D'ailleursrien de
-fifouqued'expoferles biensde fes fujeisà être

confumésfansreflburcepar un incendie. Ce nurl-

beurarrivaen1710 ôcpeut fansdoutearriver en*

core, malgré toutes les précautionshumaines.

LAXATIF,adj.(M«/.TMr.)cemoteft à-peu-près
fynonymeavecle rootpurgatif.Onl'emploieifeuïe^

onnes'enfart
lens.Voy<\PURGATIF.

LAXITÉ,f. f. ce chofeque.
lacohéûondes partiesde la fibrequieft fufcçptibte
d'unchangementcapablede l'allonger.C'eftdonc
undegréde foibleffe,& le principed'oh dépend'
laflexibilité.Ladébilitédesfibreseftexceffive;lorf»

qu'ellesne peuvënt,fans que leur cobéfionceffe,
toutenirl'eflbrtquiréfultedesallionsd'uncorpsen

fanté touqui, quoiquecapablede fuffireceltes

quiontcoutumed'arriver dansun état ordinaire,
ie rompent6 le mouvementeft plusimpétueuxque
decoutume.Or l'on connoitque la taxitleâ troo

lortHdumouvementvital, fansque leur cehéfiou
foitinterrompue,s'allongentau moindreenort.

Lescaufesantécédentesdecette UxiUfont i°.
le défautdénutrition qui provient oud'unetrop
grandediffipariondès bons liquides & du peu
d'aâidndesfolidesfur lesfluides,ou de ce qu'on
prenddesalimenstroptenaces,pourqu'ilspuifient
fe convertiren bonneshumeurs.e.. La cohefion

tropfoibled'une moléculeavec une autre moté-

rementdudéfautdumouvemeîicgpjufculaire.30. La
dhienfionde la fibre fi exceffivequ'elleta prêté
à céder. i.

Lespetits vaifleauxcompotesde ces nV

latent&fe rompentfacilement.Voilàl'origine des

tumeursducroupùTeraem,de l'extravafationdes
fluides,de la punréfaâioo,fit d'uneinfinitéd'au-

Les camesparticulièresdela Uxitifontunair
chaifdi6ehumidel'habitationdansdesfondsmare»

cageux,lemanquedeforces.lerepos,les maladies
chroniquesla tropgrandeextenfiondesfibresles
émanationsmétalliquesdemercure,d'antimoine
l'abusdesfavonneux,detaaueux;la colliquation
la ténuitédeshumeurs,&l évacuationabondante
decellesquidéiniifentla circulation,

les aûionsgéné-

drela débilitédupouls lalaffituaêIapareflfe,la
prompte »lepenchant
aufommeillesévacuationsabondantesouartêtées,
la pefanteurlefroid,le rhachifis.

De-lànaiffentdansles humeursla crudité,le
feorbut-,l'acrimonienitreufe&acide,Fhydropififc
la leùcophtegmatielestumeursmolles froides,
desbrasoudesjambes,lesmaladiescatarrheufes
lesurinésblanchesépaiflescrues,claires,

Ilfautrapprocherfoutenirmodérémentlespar-
tieslâches,lesanimerpardestriâions,lesreffer-
rer, lesrenforcer,lesréchaufferparlesaromati-

Ilfautmettreaunombredecesalimemvtelait,les
oeufs,lesbouillonsd/ viandelepainbienfermen-
té, biencuit,lesvinsaufteresdontonuferafou-
vent&enpetitequantité.s°.Il fautaugmenterle
mouvementdesfolidesfiedosguides,parlesexer-
cicesducorps lapromenadeàpié cheval,en
voiture.30.Il fautprerterlégèrementlesvaifleaux
par fluides.
^°. Faireunufageprudent..fit modéré"demédica-
jmensacides,anfleres &de SpiritueuxquiMent

mettreen «uvretous les
moyenspropresà remédierautiraillementdesfi-

LAY,
deuxde
la premièreprendfa fource.au Poitouauvireux

Poufanges,ceaprèsuncoursde15lieuesvatom-
berdanslamer àcôtédot'abbayedeJar.Lepetit
L*yvien'deSaint-PaulenPa^eda&tombedanste

grand maisl'un &l'autre
desruifleaux*quedesrivières.(Z>./.)

lamêmecbofequei4«rft;onditpluscoinimaiérnenc
layd*,VoytiLANDE.(A) petite

qu'onfaitdansunboispourformer,uneallée ou
pourarpenteri c'eCenleverleplanquandonen
vetofairelavente.1; ': ^>

quairenfermeles fojupapesfie
leventquivientdesfouffletsparle
deboisquis'abouche
l'autrebouteûboiichéparuneplancb*.Cettebcike

qui n'a que fowwiero»foar.

planchedeboisdechêne ainfique

lommiercettebarreeft appliquéefiatunepartie

cette il e$conv-

leur

çoitlesdeuxdevansde UAty* qui
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efl: le profil, &lesj%. 7. & 10. Les devants de la

laye font revêtus de peau de mouton çolée par fon

côté
glabre

fur toute la forface «pu regarde l*îiMé-
rieur de la iayt afin de la fermer endettent. Cha-

7. »o.

14, qui fervente
la pouvoir retirer quand on

veut

retenus dans leurs caves par nés tourniquets ae fer

PP Uyt, qui eft le côté op-

poS aux foupapes eft afTemblé i rainure & languette

avec le fond£de la taytfli àtenons&mortaifesavec
les qui forment, avec

le chainSau en4îra-

geoir dans tout leur pourtour, qui reçoivera les deux
devants AtLaye, A ta partie intérieure du deffous de

la /<ryt eft collée une barre de lon-

gue que rintérieur de la leyt. Cette barre qu'on

appeî.e eft traverfee par des trait* de feie

placés, vis-à-

^ris ceux des
foupapes qui doivent tes regarder t*oy.

G vi de. Ces traits de fcie tant
ceux du pnde m que

des foupapes fervent a loger un nfiortfg t,/îg. S

& 9 ,de laiton fort élaftique. Ces refforts ont la

forme d'un U d'Hollande &font pofés horifontale-

TBent e» cette forte D &fervent i renvoyer &

tenir appliquées les foapapes contre le fonunier
Entre le guide* & ledevaat de la

Iayt font des nous d qui fervent à paflerles bour-

qui

moyen d'une S, aux anneaux /des foupapes. Les

boutfettes font tirées par te moyen de la gette tin

fommier Se de celles du clavier, vgy«£ AbregÉTous
la joints de la Iayt & du

re-vent
font couverts

de peau de mouton parée on de par-
chemin qui lorfqu'il eft bien collé, retient ie-

LAYER v. a. ( Droit fiodml frmnt. > bytr félon

Lalande c'eft marquer les bois qui doivent être

laûTésdans l'abattis des bois de haute futaie ou dans

la coupe des taillis f9it baliveaux foit pies cor-

mien £c. pour laiffer lefdits bois crôîrre enfuite en

haute futaie. Préfentemeot
on entend l'article 75 de

de fief emmeublit & Eût les fruits àerts
quand tk

feront en coupe mefurés, arpentés
v> &c ». Je ne dis point que la coutume d'Orléans

décide bien, j'explique feulement le terme loyer &
l'on n'en trouve que trop de femblables qni font des

l'elles de notre barbarie. ( D.

c'eft tailler une pierre avec une espèce de hache bré-

triés c'eû â-dire dentée en façon de fcie qu'on
appelle Uyty laquelle rend la furface unie quoique

^ayée
de petits filions uniformes qui lui donnent une

apparence agréable.

LAYETTE f. f. en unie de Lrytntr, e. un petit
coffret ou boete fait d'un bois fort

léger & fort «no-
te, ordinairement de hêtre dans lequel on ferre du,

linge ou autres choies Semblables.

LAYETfcRIE L f. ( part ou le métier
des Layetiers. Cet art eft «& néceflaire qu'il eft

commode c'eft par ces ouvrages que l'ordre at la

propreté régnent dans les nattons on peut même

ajouter le repos car fans plufieurs petits uftenfiles

qu'il nous fournit, sous vivrions au inities d'une
muliitude d'animaux bruyans & incommodes dont

nous ne fommes délivrés pour la plupart que par lln-

la facilité
de tranfporter toutes fortes de marchan-

mcnulferie.

Les maîtres de la communauté des Laytàtn de «

on amdes îp&tionnéi

»e$

tuts quiis avoiènt ait dreffer.

Cettefentcnce,duji1 laurier1511,n'ayantété
préieméeauroi quequatreansaprès, lemêmeFnn-

loguerles nouveauxftatutsque leditprrvÔtavoh
vos«réformésor approuvésen 11il; cequifot
faitpar uneautrefentenceduvj Juin15*7 Ênfin
ces ttatuts contenantvingf-neufarticles fitrent
encartsaugmentésdecinqautres fur

lefqaelsil ya deslettresd'HenriIILdu7 Janvieri 8x.
Cette communautéa fesjuréspourveiller les

prentiSage&demaîtrife.Ceschargesarntété êri.
géesentitre d'officeparrédk de 1691furentl'an-
néefuivanteréunies& incorporéesle, droitde

L'apprentiflageeft dequatreannées «rafptram
la maîtrifeeftiujetauchef-d'flenvreàmoinsmil

De(oUfils demaître.
Les layetiersfefervent4epre<quetonslesoutils

desMenuifiersétanteneftetdesmenuifiersdeme-
nusouvrages.Ilsenontcependantquileurfontpro-
prêt, telsquela colombele poinçon,leplioirSe
deuxenclnmes,l'uneà nain l'autremootéefarun
billot.Foye[Ii DïakonnaindeCommerce,

LAYLA,LAYLA-CHIEN?( Chtge.) teràei
dontle piqaeurdoitnfefpourtenir leschiensen
craintelorlqu'ils'apperçoitquela bêtequils chaf-
fenteftaccompagnée,pourks obligerà encarder
le change.

( Gêog.) bourgd'AngleterredanslecomtédEffex aux confinsdecelurdeMiddlefex.
Piuûcunfavansle prennentpourl'ancienDurou-
tum, petitèvilledesTrinobantesanaaisCambden
prétendqueDurotitumebOUfoordMj»*Ue damle
mêmecomtéd'Efiex.( D.

LAZACH,>(G»g.)ville&royaumed'Anedans
l'Arabieneureufe,fousladominationdugrand-lei-
gneur..

LAZAREles mm*.) ordrenâlhaire
inftituéa'Jénifalempar chrétiensd'occident

Les
car rendusmaîtresde laTeffetamte.

Lestondionsdecetordreétoientd'avoirfoindes
pélerws,de les garder& deles défendrefurleur
toutedesinfultesdesMaboméuns.Quelquesao-
teBrsdifentqullaété inftituéentilt LepapeAle-
xandreIV. le confirmaparunebulleen fil$, &

ils'enretirame partieenFrance,oùilspoueVkneot
déjàlaterre de

que le roi
LouisVILleuravoit dooaée te danslaquelleib
fixèrentleurréfidence gardèrentleursWret dt
tinrent

leursanemblées.En1 490InnocentVUI.fup-
primaen Italiel'ordredeSmiatLm^mreonpHnotill'unit1celuideMahe.LeoaX.le rétablitenbalie

X1U.ruait enSavoie l'ordre
le ducEmmanuelPhilibertvenoitd'mftitner.En
1608cetordrefutuni enFranceaceluideNotre-

des penfionsfur bénéfices on
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•art de Unfalem.It etl compoféd'environ 6 folaïr

Mes-prieurs
& frères fervans d'armes qui jouiffent

des5 commanderies& des mêmes privileges que tes

chevaliers, ainfi que des p*ifions fur bénéfices.Xes

premiers portent b croix émadtée de pourpre &de

vert fleurdelifée d'or, attachée à on grandcordon

de foie moiré pourpré; & les autres portent la croix

émailléeCe fleurdelifée d'or aux mêmes émaux en

formede médaille, attachée à une chaîne d'or à là

boutonnière, avec la devife de l'ordre au haut de

l'écuffoade leurs armoiries i Dieu&mon Roi. Mle

ducd'Orléans en a été le grand-maître c'eftoréfen-

tementmonfeigneur le duc de Berry fecond fils de

jnonfcigneurlfrDaunhka.
Lazare, £«««, (Pritnsdi) nommésauftll*r*r>/u,

dans le xvii. ïwcle par M. Vincent de Paule. Ils

prennent leur nom
d'une maifon qu'ils ont dans le

faubourgfaint Denis à Paris qui étoh autrefois un

prieuré
tous le titre de Saint Lazare. Ils ne fooutque

desvoeux amples, & ils peuvent en être entièrement

difpenfésau befoin. Leur inftitut eft de former des

millionnaires& des directeurs capables de conduire

les jeunes eccléfiaftiques dans les féminaires dont

phnleurs en France font confiés à leurs foins. Leur

maifon de Saint Lazare
où réfide le général, eûY

auffiune maifori de torce pour renformerles jeunes

gens dont les débauches & la mauvaife conduite

obligent leurs parens de févir contre eux. Ces

prêtres dirigent aufii quelques cures en France, en-

tr'autres celles de VerûtUes &des Invalides de

Fontainebleau &c.

LAZARET,f. m. (Htft. moi.& Mar.)
bâtiment

publicen forme d'hôpital, où fon reçoit les pau-

Lapant dans d'autres pays eft unédifice deftiné à

à faire fairela quarantaine à desperfonnes qui vien-

nent de lieux fonpçonnés de la pefte.
C'eft unvafte bâtiment atfez éloigné de la ville à

laquelle il appartient dont les appartemens font

détachésles uns des autres où on décharge les vaif-

feaux, & où l'on fait refter l'équipage pendant qua-
rante jours plus ou moins, félon le lieu d'où vient

le vaiffeaa & le tenu auquel il eft parti. Ceft ce

qu'on appelle faire quarantaine. Voyt[ Quaran-
TAINE.

Il y a des endroits où les hommes & les mar-

chandifespayent un droit, pour leur féjour au lazaret.

Rien, ce me femble n'eftplus contraire au bat

d'unepareille inftitution. Ce but, c'eQ la sûreté pu-

bliquecontre les maladies contagieuses que les com-

merçans & navigateurs peuvent avoir contractées

au loin.Or n*eft-ce pas les inviter à tromper la vi-

gilance, & à fe foultraire à xjne efpece d'exil oude

prifon très-défagréable à (upporter >fur-tout après
un long éloignement de foa pays, de fa famille, de

fesamis que de la rendre encore difpendieuïe ?
Le féjour au U{arn devroit donc être gratuit.

Que d'inconvéniens refultent de nos longs voya-

ges fur mer, & de notre connoiûance avec le nou-

veau monde Des milliers d'hommes font condam-

nés à une vie mal-faine & célibataire, &c.

LAZE ou LESGl ( Gcog.) & par quelques-uns
de nos voyageurs LESQUI. C'eil un peuple.Tartare

qui habite tes montagnes du Daghcftan du côté de

la merCafpienne à vingt ou trente lieues de cette

mer. Ce peuple tartare & fau vagea le teint bafané,
le corps robufte le vifage effroyablement laid, des

cheveux noirs&gras qui tombentfur les épaules lls

reçoivent la circonciûon commes'ils étoicnt mabo-
métans. Leurs armes font aujourd'hui le fabre fie le

piftolet. Ils pillent & volent de tous côtés tous les

contre les Tartares Nogais ScCircaflcs tont de fré-

quentes incitrfions fur les Géorgiens & Cegouver-
roi de Perfe par unchef par-

ticulier qu'Us nomment lequel réftdc
Tarku. Ce chef a fous lui. d'autres petits feigneurs
qu'on mais voye^fur ces barbares

orientaux Chardin, Oléarius, & les mita, desmijfwm
du Ltvant tomt >1V*

LAZIQUE,( Giog. *nc.) peuple & pays d'Afie
de l'un Sede l'autre côté du Phafe, dans la Colchide.

Procope a décrit ce pays dans

du Parfis xxix* La La^iqut devint une

province eccléûaftique oit étoient cinq évêchés,au
nombre defquels Phâfide la métropole. La Mingre-

lie répond à la Lâùyudes anciens. ( D. /•)
LAZIVRARD,f. m. (Litholog.) \Oett unjdes plus

anciens noms du
lapis qui foient dans les auteurs

mais il défigne
indifféremment la pierre lazuli & la

couleur quelle donne d'où vient quedansles fiecles

qui Suivirent, tout bien fut appelle la^ivrard. Dece
mot font venus celui d'ala^arad qu'Avicenc emploie,
ceux de laçurad, à?a{uri, deja{urd, &cfinalement de

la{u/ï, tous lequel nous connoiubas aujourd'hui
cette pierre. On en trouvera l'article au mot

LAPIS'
{D.J.)

r

LE {Grammaire.yarticle mafculin des noms fubf-

tantifs. y~eyt[f articleARTICLE.

LE, f. m. ( Commerce. ) largeur d'une étoffe ou

d'une toile entre les: deux li6eres ain6 l'on dit un
ou pluGeurs/«* d'une étoffe, pour lignifier une ou

plufieurs fois fa largeur. Un /«de drap, deux lis de

fatin, trois iêsde gros-de-Tours, quatre/cide taffe-
tas. DûHonnaire de Commerce.

LE, ( terme de
rivien. ) efpace queues proprié-

taires des terres doivent laitter le
long des riviè-

res pour le tirage des hommes & des chevaux qui
remontent des bateaux. Il

eft^de 14 piés.
LÉAM ,T. m. ( Commerce. ) morceau d'argent qui

Ce prend au poids & qui eft à la Chine une efpece
de monnoie courante. Les Portugais rappellent «/
OU de Comirtrce.

LÉANDRE LA TOURDE ,'( Giog. Lotir. Amiq.

Médail. ) tour d'Aûe en Natolie dans le Bofphore

de Thrace auprès du cap de Scutari. Les Turcs

n'ont dans cette tour pour toute garnifon qu'un con-

cierge. M. de Tournefort dit que l'empereur- Ma-
nuella fit bâtir ce en éleva une autre Semblable

du côté de l'Europe au monaftere de S.
George

pour y tendre une chaîne qui fermât le canal de* a

mer Notre.

Cette tour de Scutari eft nommée par les Turcs

tour M la PuctUe mais les Francs ne la connoinent

que fous le nom de la tour de Lèandrt quoique la

vraie tour, la porte indiffereaunent

dans. l*hiftoire le nom de tour dé Léandn on celui

de tour da Hiro comme Strabon l'appelle rer-nt

Dardaaelles.

Cette tour du canal des Dardanelles a été immetr-

talifée par les amours Héro

étoit une jeune prêtrefle de Vénus- dans la vifle d.

Seftos fie homme d 'Abydos.
Ces deux villes, bâties dans le lieu le plus étroit de

lUellefpoot vis-a-vis l'une de l'autre, au bord des

deux rivages oppofés ne fe trou voient féparéesque

a Seftos les habitai» du voifinage, fit

la belle Héro, dans le temple même, où elle s'ac-

quittoit de fes fonâions elle k vit auffi fie leurs

Us redonnèrent de fjéquens rendez- vous dans la

&oùla prêtrefle avoit fon appartement. Pour mieux
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cacherleur intrigue, Léandn, à la faveurde la nuit

paflbit le détroit à la nage mais leur commerce ne

dura pas long-tems la mauvaife {Il(on étant ve-

'Due, Liandn périt, dans les flots, at Héro ne pou-
vant furvivre à cette perte, fepréci^tatiu haut de

fa turri! C'étoit du fom-

met de cette-tour ditStace, que la prêtrefle de

Seftos avoit continuellement fei yeux attachés fur

les vagues de la mer :fti*t anxit mrrtfupnmd, Sef

Onfait combien d'autres poètes & d'anciens écri-

vains ont chanté cett*avanture. Virgile y fait une

prie les ondes de daigner l'épargner dans fa courfe

vers Héro & de ne le fubmerger qu'à fon retour

partitt ikmproptro mergiteditmredto. Antipater de

Macédoine parlant des naufrages arrivés furl'Hel-

lefpont s'écrie dans l'anthologie Le. b>.ipig. j.
mmalheureufe Héro ce vous miortané Déimaoue

vousperdîtes dansce trajet de peu de Rades, rune

» un époux & l'autre une époufe chérie ».

Tout le monde a lû dam les héroides «attribuées

-à Ovide, les épîtres de Liandn & d'Héro, & per-
fonne n'ignore que l*hifloire deces deux amanseft

racontée avec toutes les grâces de la Poëfie dans un

écriaain grec qui porte le nom de Mufée c'eft un

ouvrage de goût & de fentiment plein de tendreiTe

& d'élégance. Nous en avons des traductions dans

prefque toutes les langues vivantes de l'Europe
mais nous n'en avons point qui égale la nobleffe &

la pureté de l'original.
Enfin les médailles ont rendu célebre la tour de

Uandfe; on en poflede un grand nombre qui por-
tent les: nomsdes, deux amans, & d'autres où.l'on

voit Liandrt précédé de Cupidon le flambeau 3 la

maia, nager vers Héro, qui l'accueille du hautd'une
tour.

LÉANE, LA, (GeogJ) rivière d'Irlanoe elle a fa

fource dans la province de Meinfter, au comté de

Ketry court al'oueft & fe jette dans la baie de

Dingle.

fur-tout dans les endroits où il y a des mines de

charbon de terre. Les Chinois s'en fervent pour
donner la couleur bleue à leur porcelaine ils com-

mencent par laver cette pierre, afin de la dégager
de toute partie terreftre & impure ils la calcinent

dans des fourneaux pendant deux ou trois heures,

après quoi ils l'écrafent dans des mortiers de porce-
laine & verfent de l'eau par-deffus qu'ils tritu-

tent avec la pierre ils décantent l'eau qui s'eft

chargée de la partie la plus déliée & continuent
ainfi à triturer & à décanter jufqu'a ce que toute
la couleur foit enlevée: après cette préparation ils
s'en fervent pour peindre en bleu leur porcelaine.

On
croit que

le Umon'eft qu'un vrai Upis lorm^i;
mais il y a heu d'en donter, attendu que la couleur

du lapis n'ea point en état de réfifter à l'aôion du

feu, qui la fait difparoître. fhy*\ Lapis lazvli
otftrvMtiantfmrIl. coutumesdeFAfie, Et voyeçt'articU

Léao, (Gcog.) aittrtmtnt LtkOTVNG rivière

delaTartarie, où elle a fa fource au-delà de la

grande muraille, ce fe perd dans la mer.

LÉAOTUNG
CGfre, )

vaûe contrée de la CM.

ae, dont elle eft fépirée par la
grande

muraille &

le
gobe de

Cang, tandis q<ie la Corée & les mon.

tagnes
d'Yalo la léparent

du
pays

des Tartares
Bog-

dois du Niuchèz. Ses habitans plus guerriers
&

moins industrieux que les Chinois n'mment ni le

Commerce nrl'Agriculture » quoique letw pays
foit propre.

Il a
phifieurs montagnes entr'autres celle de

grande muraille, & sut eft célèbre par la;

go Rades d'étendue. C'eft dans cette
montagne que

te Yalo le
Qeeotang prennent leurs fisttrees.

Les lieux de la province, où il
n'y a pout de

monugnes, font âériles en froment»
nâki^tég».

tes le de zibelines. ChanTangadenosjounufitr.

pé la place
de

On fait les étranges révolutions que le
royaume

de LUogund éprouva dans le dernier fiecle. M. de

Voltaire en
a peint

toute liùfloireen
quatre pages.

Au nord-et de cette
provihee

il
y avoit quelques

hordes de tartares Mantcheoux que le vice-roide

LiaogundtnxtM. durement. Ils firent comme les an.

ciens
fcythes

des rejpréfentations hardies.
La gon.

verneur pourréponfe, brûla leurs cabanes, enleva

leurs
troupeaux

& voulut tranfplanterles habitant.

Alors ces tartares qui étoient lbres fe choifirent

un chef poude venger. Ce chef, nommé
Taitfou,

battit les Chinois, entra victorieux dans la
contrée

de
Lùua umg

Ac fit rendit maître de la
capitale en

Taitfou mourut en 1616 au milieu
de fes conque-

tes mais fon fils
Taitfong marchant fur fes

traces,

prit le titre d'empereur derTartares>i^c s'égala à

l'empereur
de la

U reconnoiffoit un feul dieu comme les lettrés

chinois &
l'appelloit

le «m comme eux. Il s'ex-

prime
ainfi dans une de fes lettres circulaires au

Mandarin des proviaces cbinoifes. « Le tien élevé

qui
il

lui plaît
il m'a

peut-être choifi pour Eue

votre maître ». Il ne fe trompoit pas depuis

1618 il remporta viâoires fur victoires établit des

lois au milieu de
la guerre St enleva au dernier

empereur
du

fang chinois toutes tes. provinces du

nord, taudis qu'un
mandarin rebelle, nommé Lut

ching Ce, faiût de celles du midi ce
Litfching tut

tué au milieu de fes fuccès.

Les Tartares ayant perdu leur empereur Taid'cng

en 1641 nommèrent pour chef un de fes neveux

encore enfant, qui s'appelloit Changti. Sous ce chef,

qui périt à t'Age
de 14 ans en 1661 & fous Cham-

hi, qu'ils élurent pour maître à l'âge de Bans,
ils

conquirent pié-à-pié tout le vafte empire de la Chi.

ne. e tems a a pas encore confondu la nation con-

quérante avec le peuple vamcu comme il eft ar-

rivd- dans nos- Gaules en
Angleterre fit ailleurs

mais les Tartares ayant Cham-hi les

lois, les ufages & la
religion des Chinois les deux

nations n'en compofefpnt bien-tôt qu'une feule»

LÉAOYANG (Gtog. ) c'étoit dans le dernier

la capitale du Léaotung ;à-préfent Chan-Yang

a
pris fa place.

LÉ AWAV1 A ( Giog. ) port de mer, for la cfitt

orientale de Tule de
Ceylà,

dans
le pays

dûment

LÉBADIE,

latin Lehulia, ancienne ville de-Grece en Beotie,

entre l'Hélicon ôt Chéronée auprès
de Coronée.

Il y avoit à Lébadie le célèbre oracle de Tropho»

de rocher » où l'on

defeendoit
avec peine. Ce lieu s'appelle encore Z*>

vadU &

frique
au

royaume de Tripou avec un aflet tien

marbre celles du^grand autel de S. Germain-de»-
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marbre. Plufieurs croyent

que Uhtda eft lapatrie de l'empereur Sévère, « de

Ce Proprement dite* dans nome, fur fifthme ou

du-moinsauprès '4e Fîfthme entre Smirnefie Co-

Strabon, /»V.XIV, parte des jeux qael'on y célé-

broit tous les ans en Phonneur de Baccbus c'eft à

de Bacchus & ce mot Ai&frèr.Lyfimaque renveria

commele raconte Pau&oias e. ix. Depuis ce

tems-la, cette ville ne put te relever, Se demeura

moinsun bourg, qu'un pauvre vinage. Horace nous

l'indique affez, quandil dit tib. I, tpifi. xi. y. 3.

An Lebedumtaudas odio maris atqueviarum ?

Scis Lebedusquant fa Gabiis defirtior t atqw

« Ennuyé de courir
les mers n'êtes-vous point

«tenté de vous fixer k Ltbedus} ?ceféjour n a-t-il

n Gables &que Fidene »,

En effet ce lieu reftoit defert plus des trois quarts
del'année fictif étoit fréquentéque pendant que les

comédiens pour jouer leurs pieces,
&célébrer

Enfin cette ville, dont Hérodote Strabon, fie

Pomponius Méla, nous parlent comme de l'une des
douze anciennes vHles de l'ionie n'étoit plus du
tems d'Augutte qu'une méchante bicoque.

LÉBENA,(Giog. une. ) a«C.« ville de 1%de
Crete, fur la côte méridiona le, voi6ne du promon-
toire de Léon. Elle fervoit de port à Gortyne dont
elle étoit à -goRades. Il y ,voit un temple d*Efcu-

lape, Ai/3w«itr,bâti fur le niodele de celui qui étoit

à Cyrène fie félon Philoftrate 1. IV. c. xj. tou|e la
Crète fe rendoit à ce temple, de même que toute

l'Ane fe rendoit à
Pergame.

LEBER, ( Giog.) rivière de la haute Aîface elle
a fa fource à l'orient des aux
confinsde la Lorraine, &fe jette dansl'itl la val-
lée qu'elle arrofe s'appelle le Libéra* ou Leber-

c'eftle nomqu'on donne fur la Méditerranéeau vent

quitourne entre le couchanr& le midi nomméfur
l'Océan Sud-Outgjk

un habit
de moine fait depoil félon Suidas fdon d'autres

de

tâcherons d'édaircir cette dénomination avec les
autres qu'on trouve dans leurs écrits au motSto-

( GiogrÂ ancienne' ville

un pays
admirable abondanten grains

pâme, à quatre lieues N.E. de S. Luçar de Bara-
méda à deux du

Guadalquivir. Elle étoit connue
des anciens fous le nom porte
encore, avec un fort léger changement. Long. ix.

S.Ut.sG.SG.
LEBUI {Gio$xMc. peuple de ia Gaule-Cif-

padane, quioccupoitlepaysoufont Brixia fie Vé-

c.xxxviij. in parle en plus
d'un endroit.

gne Tarragônpife félon Pline, t.

pagne étoit divifée fous les Romains en a<Temb!ées
conventtts, & les Ltbuni étoient fout l'aflemblée de

Lugos.
LEBUS, ou LEBUSS, Lebuft JGéog ) petite ville

d'Allemagne, dans le cercle de la haute Saxe, au

marquifat de Brandebourg avec onévIiChé, autre.

fois îuffi-agant de Gnefne, qui a été fécularifé en

1<i ï 6»pour
la maifon de Brandebourg. Elle eft fur

l'Oder, à huit lieues de Cuftrin & à deux de Franc-

tort. Ptyq fur cette ville ZtyUt Brandi. Topog.
p. 7' y ït ChyVrai Saxonia p. o Ji.

LECANOMANCIE f. f. ([Divin. ) forte de di-

vination qui fe pratiquoit endettant dans un baflin

plein d'eau des pierres précieufes marquées de ca-
raSeres magiquesfie des lames d'or St d argent auffi

conftellées,de manièrequ'on entendoit tortir du fond
du baffin la queftion à ce qu'on demandoit. Glycas
rapporte, Uv. If. que ce fut par ce
moyen que Ncôanebe roi d'Egypte, connut qu'il
feroit détrôné par fes ennemis ôt Delrio ajoute que

en vogue parmi' les Turcs. Delrio magi-

rôyaume de Naptes, dans la terre d'Otrante, dont
elfe eft

la principale & la réfidence du gouverneur,
avec un évêché fuffragant d'Otrante. Elle eft à 4
lieues du golfe de Vemfe,8 N. O. d'Otrante, 8 S.
E. de Brindifi, 78 S. E. de Naptes. Long.

lat. 40. 38.
Lecci eft la patrie

grand-duc de toscane accueillit obligeamment à Flo-
rence; il publia en italien l'hîftoire de cette ville,
& de fes familles illuftres il y mourut en 1603.

Palmis Abrahamjuif, 8c doâeur en Médecine an,

parce qu'il eft', je pente, le premier qui ait donné
au public une grammaire hébraïque, il n'en avoit

point encore paru en Europe avant la fienne il c&

vrai qu'aujourd'hui cette grammaire de Palmis n*eff

point eftimée maiselle en a occafionné de bonnest
ans lesquelles on ne peut apprendre l'hébreu.

les de Corne. Long. zG.33. lat. 4S. 46*.
rivière d'Allemagne elle a fà

navért. (/>)

{. f. (Bot. ) genre
de planté

dont Hfleur n'a point de pétales

que les calices des fleurs font difpofés en épi cylios
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drique de même que tes calices des femeaces; ce

qui fait la pins grande différence qu'il y ait entre la

hckttc le^arex. Micheli, Nov. fUnt. gtn. Voy^

Planté.

Lèche ù<m. ( Comment. ) c'en une efpece de

verni de lie que l'on donne en Amérique mais fur*

tout an Mexique, aux piaftres que les Espagnols y

fabriquent.. /^«t l'art. Lecheum. Cette variété

tantôt de nomenclature tantôt d'orthographe, doi-

vent occalionner dans un ouvrage de l'étendue de

celui-ci, des redites* contre lesquelles il d! difficile

d'être en gardf j d'ailleurs il vaut mieux redire

.'omettre.'
LECHEFRITE v,f.f.( Cui/îne.) uftemlte ouefpece

de vaiffeau plat de tôle ou fer battu oblong ,1 pié
ou fanspié auneou plufieurs mains ou poignées, &
terminé patine 8cl'autre de tes extrémités par une

gouletteTou
un bec qui fert à verfer la

grajflç £c
le

7USqu'il reçoit des pieces qu'on fait rôtir, & fotislef-

quels il y a toujours une uchtfiiu.
LECHÈt/M, on urroit dire en trançois LÂ-

CHÉE, Géogr. àne. ) port fur le golfede Corinthe,

Servant de port à la ville même de Connthe. Tous

lès anciens, Polybe, Strabon, Paufanias, Ptolo-

fumée, & autres en font mention. Corinthe quoi-

que limée entre deux mers ( cequi fait dire à Ho-

nce bimarh Corintki), n'étoit pourtant fur le bord

ni de l'une ni de l'autre, mais elle avoit de chaque

côté un lieu qui lui fervoit de port favoir Cenchrées

au levant, SCLeckttumau couchant c'eft préfente-
Ment Ltjleiocori.

•

LECHER verbe aS. tjGram. ) c'eft polir, net.

toyer, fucer avec la langue. L'ours Ucfuion petit
fauteur ton ouvrage. On n'aime p?s les peintures

t Peinture.

Lâcher en peinture, c'eft finir extrêmementles ta-

bleaux, mais d'une façon froide 8tinfipide; 8c où
l'on connoît par-tout la peine que cela £ coûté au

peintre. Bien terminer fes ouvrages, eft une bonne

qualité; les Uchtr tA' un vice. Ce peintre iecht trop,
tes ouvrages; cet ouvrage n'a point d'ame il eft trop
léché..

LECHÏ, ( Gèog.facr.) c'étoit uneville de ta tri-
bu de Dan dans la Terre-faifnte, at ce n'eft aujour-
d'hui qu'un miférabte village mais l'on recueille
dansle territoire voifin beaucoup de coton, de dat-

tes 8c d'olives, au rapport du P. Roger, Aquila,
nommentLichi en grecm>w.

LECtïO, f. m. (Monnaie. )
onnomme ainfi dans

le

rement au Mexique, une efpece de couche de ver-
nis detie que l'on donne à certaines piaftres qui s'y

d'un plus bel œil. Ce-

pendant ce vernis fait qu'on préfère dans le com-

merceles piaftresdites colonnes ĉelles qu'on appelle

mexicaines non pas que les piaftres colonnes ainfi

nommées parce qu'eues portent pourrevers les co-

lonnes d'Hercute, avec la fanteufe devife du nu

plus que ces dernières piaftres
fdieat d'un titre plus fin que les mexicaines mais 3

de près d'un pour cent.

proprement parler, c'ëft moins'une rivière qu'an
Irai du Rhin.

ç. yj.

fit couler le Rhin, eft préfentement le Leck Lecca

qui paffant à
Culembourg à Viane à Schoonhove

diplôme de Charlema-

re en 776, nommele Leck
duonique de que ce fut cn'8^i que

ce mot figoife
Ungiu fdvântt. Les Ethiopiens et les Abiffins s'en
fervent pour défigner la langue dans («quelle font
écrits leurs livres lacrés elle n'eft point entendue

pairlepeuple, étant rèfervée aux feuls prêtres, qui

Datéavec l'hébreu &le fyriaque.
É LECHT, f. m. (Comm.&Mar. ) mefure fort en

nordi eSe contient douze bar.

LEÇON, f. f. (C/WW.3CW.) c'eft l'action dTn.
ftruire. Les maîtres de la jeuneûe en s'écartant trop
delà manière dont la nature nous inftruit, donnent

des leçonsqui fatiguent l'entendement 8clx mémoire

Les /^o/w, la plupart ne foat qu'» affemblagede
mots Se de raifonnemens, & les mots iur quelque
matière que

ce foit, ne nous rendent qu'imparfaite<
ment les idées des

des propre

les que hosugnes dé convention. H raudroit trai-

ter l'homme comme un être organifé 8t fenfible &

idées, &
moire. En Métaphyfique Morale PoStique prin-

cipes des Arts, 6c. il faut qfie lé fait ou rexemplc
fuive la leçon fi vous voûtez rendre la leçonutile.

On fopneroit mieux la raifon en faifant obferverla

liaifon naturelle des chofes 8c des idées qu'en don-

nant l'habitude de faire des arguroens il faut mêler

lUîftoire naturelle 8c civile la Fable, les emblè-

mes, les allégories à ce qu'il peut y avoir d'abftrait

dans les leçonsqu'on donne à la jeuneflejon pour-

roît imaginerd'exécuter une fuite de tableaux, dont

-le inftruiroit des devoirs des citoyens,

8c que le maître n'a puparler aux fens & à fin»-

gination pour inûnuer & pour graver un précepte

important il devroit le lier dans l'trprit de iba

élevé à ua Sentiment depeine
ou de plaifir & le

fixer ainfi dans fa mémoire enfin dans toutes les

inftrùâions il iaudroit avoir plus d'égardiqu'on n'en

a eu jufqu'à au

Leçon [Thioî. ) dans la Bible les pères &les

lesquels le texte aun même dans

différens manuferits vien-

çons différentes du texte hébreu; 8cles divers ou-

nuferits âe

différentes entçe elles.

leore U*

fant ,pour bonne cette dont les «^prenions font un

tines. Il y adesinatinesà

Le cavalier donneItçon au cheval en lui apprenant
fcs
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fes airs manège,
& le maître en pariant à Taca.

fmX à cheval,
fur lafituationde (pncorps,fie fur

la façon de
conduire Achevai.

Endonnant leçon à

un cheval, ilfaut
le prendre toujours plutôt par les

X Ma douceur, que par la rîgueur & le chà-

LECTEUR [Utùrat. modMtxvAi général
c'eft

toute personne qui
lit un livre un écrit un ou-

vrage, /

Un auteur Il genoux
dansent préface

Au

il ne doit pas l'efpérer lotfque fon livre efi mau-

vais parce que rien ne le forcoit à le mettre au

jour
on peut

être très eftimable & ignorer
1 art

de bien écrire. Mais il faut auffi convenir que la

plupart
des UHturs font des juges trop rigides,

ÔT

fouvent qui fait lire le garde

bien de le croire incompétent fur aucun des ecrits

qu'on publie
favans & ignorans

tous s'arrogent

le droit de décideur & malgré la difprpportion qui

eft entr'eux fur le mérite, tous font a(fez uniformes

dans le penchant
naturel de condaniner fans mife-

ricorde. Plufieurs caufes concourent à leur faire

porter de faux jugemens
fur les otivrages qu'ilsii-

lent; les principales fon les
fuivantes, doutées

attentivement par
un habite homme du fiecle de

LouisTHV. qui n'a pas/ dédaigné d'épancher
fon

cutur à cc fujet.

Noue liions un ouvrage,& nous n'en jugeons que

par
le plus ou le moins de rapport qu'il peut avoir

avec nos façons dépenser.
Nous offre-t-il des idées

conformes aux nôtres nous les aimons & nous les

adoptons aufli-tôt c*éft-là l'origine de notre com-

plaiiance. pourtout ce que
nous approuvons*n géné-

rai Un ambitieux, par exemple, plein de fes projets

& de fes efpérances, n'a qu'à trouver dans un livre

des idées qui retracent avec un éloge de pareilles

images, il goûte infiniment ce livre qui le flatte. Un

amant poffédé de les inquiétudes & de fes defirs, va

cherchant des peintures de ce qui fe patte dans.on

cœur & n'eft pas moins charmé de tout ce qui lui

représente fa paflîori qu'une belle perfonne
l'en du

miroir qui lui repréfente fa beauté. Le moyen que

de tels USeun faflent ufage de leur efprit, puifqu'ils

n'en font pas
les maîtres hé, comment puilcroient-

ils dans
leurs

fonds des idées conformes à la raifon

& la vérité quand une feule idée les remplit fie

ne laiffe point de place pour d'autres ?

De plus,
il arrive fouvent que

la partialité of-

fufque nosibibks lumières &' nous aveugle.
On a

des liaifons étroite* avec l'auteur dont on lit les

écrits, on l'admire avant que
de le lire l'amitié

nous infpire pour 1 ouvrage, la même vivacité de^

fentiment qne pour la petfohne. Au
contraire notre

avcrfion pour un autre, le peu d'intérêt que nous

prenons à lui (8c
c'eft malheureufement le plus or-

dinaire), fait d avance du tort à fon ouvrage dans no-

tre ame & nous ne cherchons, eh le lifant que les

traits d'une critique amere. Nous ne devrions avec

deiemblàbles dilpofition$ porter notre avisque fur

des livres dont les auteurs nous font.inconnus.

Un défaut particulier à notre nation qui s'étend

tous les jours davantage & qu» conftituc prélien--

tement le caractère c eft

de
déprifer par air, par méchanceté par la préten-

tion à l'efpnt les ouvrages nouveaux qui Ibrjt vrat-

ment dignes (dit un Pbilo-

fophe dans un ouvrage de ce genre qui
durera

long-tems) « aujourd nui que
chacun alpire i 1 ef-

x»prit, &s'en croit avoir beaucoup

» Ipirituel &brillant ce nfeft plus pour s'inftruire

» c'eft pour critiquer OC pour, ridiculifer qu*or» lit.

Or il n'eft point de livre qui puiffe tenir contre

» cette amere difpofition des lecteurs. La
plupart

» d'entr'eux occupés à la recherche des défauts

h d'un ouvrage font comme ces animaux immon-

» dés qu'on rencontre quelquefois dans les villes

». & qui ne s'y promènent que pour en chercher les

»égoûts. Ignorcroit-on encore qu'il ne faut pas

moins de lumieres pour appercevoir les beautés

» que les défauts d'un ouvrage ? Il faut aller la

h chafle des idées
quand

on lit dit un anglois Se

»
faire grand

cas d un livre dont on en rapporte un

» certain nombre. Le favant fait lire pour s'éclai-

»rer encore & s'enquiert fans
fatyre

& fans ma.

» lignite ».
»

Joignez à ces trois caufes de nos faux jugemens

en ouvrages le manque d'attention fie la-répugnance

naturelle pour tout ce qui nous attache long-tems

fur un même objet» Voilà pourquoi fauteur de VEf-

prit des toix, tout intéreflant qu'ed fon ouvrage en

a fi fort multiplié
les chapitres ia plupart des hom-

mta, & les femmes fans doute y font comprifes,

regardent deux ou trois chofes la toit, ce qui teur

ôte le pouvoir d'en bien démêler une feule ils par-

courent rapidement
les livres les plus profonds Se

ils décident. Que de gens qui ont lu de cette ma-

niere l'ouvrage que nous venons de nommer, & qui

n'en ont
apperçu

ni l'enchaînement ni les liaifons,

ni le travail?

Mais je Cuppofe deux hommes également atten-

tifs, qui ne foient nipaffionnés, ni prévenus ni

portés à la fatyre
ni parefleux & cette fuppofi-

tion même eft rare je dis que quand la choie fc

rencontre par bonheur, le 4iffërent degré de jufteûV

qu'ils
auront dans l'efprit formera la différente me-

I furedu difcernement car l'efprit jutle juge faine-

ment de tout, au lieu que l'imagination réduite ne

juge
fainement de rien l'imagination influe fur nos

I jugemens à-peu-près
comme une lunette agit fur

nus yeux
fuivant la taille du verre qui la compofe..

I c Ceux ui ont l'imagination forte croient voit, de la'

I petiteffe dans tout ce qui n'excède point la grandeur

naturelle
tandis que ceux dont l'imagination eft

foible volent de l'enflure dans les penlees les p!us

mesurées, & blâment tout ce
qui pitié leur portée

en un mot, nous n'eftimons jamais que les idées

analogues
aux nôtres.

La jaloufie eft une autre des caufes les plus com-

munies des faux jugemens des 4&eurs. Cependant

tes gens du métier qui par eux-mèmes connoinent

ce qu'il en coûte de foins de peines, de recherches

I &cde veilles pour composer un ouvrage, devroient

bien avoir appris à compatir.

Mais que faut-il penfer de la baffeffe de ces hom-

mes méprifables de

rivaux & quiincapables de produire eux-mêmes,
ne cherchent que la maligne joie de nuire aux ou-

vrages fupérieurs, fie d'en décréditer les auteurs

-¡niquedans le fein du fanâuaire ? « Ennemisdes'

» beaux génies fie affligés de l'eftime qu'on leur

» accorde

9 viles qui ne germent fie ne croiiTent que fur les

ruines des pa1ais, ils ne

«tes débris des grandes réputations auffi ne ten»

» dent-ils qu'à les détruire ».
Le

trop

Ceux qu'un faflueux amourdes livres a teint, poiir

d'étrange de es qu'ils

n'entendent pas fans effort c'eft-à-dire tout ce qui

leur génie.

i parmi nous quand nous étions plongés dans la
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barbarie (avoir ,que la

plus légère teinrare des

Sciences dérogeoit à la noblefle accotent de fe ta

miliarifer avec les mufles oient l'avouer fien'ont

aprèstout dans leurs décidons fur les ouvrages qu'un

goût emprunté ne penfant réellement que d'après
autrui. ne voit que des gens de cef ordre par-
mi nos agréables & ces femmes oui litent tout ce

qui paroir. Ils ont leur héros de littérature, dont

ils ne font que l'écho ils rie jugent qu'en féconds
entêtés de leurs choix fie féduitspar une forte de

présomption d'autant plus dangerèufe qu'elle te

cache fous une efpece de docilité & de déférence.

Ils ignorent que pour choifir de bons guides eu-ce

genre, il ne faut guèremoins de lumières que pour
fe conduire par foi-même c'eft ainfi qu'on tache
de concilier fon orgueil avec les intérêts de l'igno-
rance & de la parelfe. Nous voulons prefque tous

avoir la gloire de prononcer, fit nous fvvons pref-

que tous l'attention l'examen le travail & les

moyens d'acquérir des connoiflances.

Que les auteurs {oient donc moins curieux de

fufFrages de la plus grande que de la plus faine

partie du pablic

Ntqtu tc ut mutiia turba la,bora
Contenaispaueis leûoribus. (Z>. /.)

Lecteur f. m. ( Littirat. )7«for quelquefois

ftudiis & en grec aV*?*»r»c c'étoit chez ces deux

peuples un domeftique dans les grandes jnaifons
deftiné à lire pendant les repas. Il y avoit même
un

domeftique
lecteurdans tes maifons bourgeoifes,

où l'on fe piquoit de goût & d'amour pour les let-
tres. Servius, dans fes Commentairesfur FirgiU tir.

XII. v. iS$f ,.parled'une tectrice, leSrix.

Quelquefois le maître de la maifon prenoit l'em-

ploi de leSeur l'empereur Sévère par exemple
lifoit fouvent lui-même aux repas delà famille. Les
Grecs établirent des ansgnoftes qu'ils confacrerent à
leurs théâtres, pour y lire publiquement les ouvrit.

ges des poètes. Les anagnofter des Grecs & les
iechurs des Romains avoient des maîtres exprès qui
leur apprenoient à bien lire, &on les appelloit en
latin praleclorts.
Le tems de la lecture étoit principalement à fou.

per dans les heures des vacations, au milieu même
de la nuit, fi l'on étoit réveillé & difpofé à ne pas
dormir davantage c'étoit du moins la pratique de

Caton dont il ne faut pas s'étonger, car il étoit
affamé de cette nourriture. Je l'ai rencontré dit

Cicéron dans la bibliothèque deJLucullus affis au
milieu d'un tas de livres de Stoïciens qu'il dévo-
roit des yeux Erat in eoinexhauftaaviditas legendi
necfâtiàre pottrat t quippe néereprehtnjîontmvulgi
inantm reformidans in ipfAcuriâfolettt fapiùsiegere,
dûntfenartuscogeretur ità ut helu librorum videbatur.

Atticus ne mangeoit jamais chez lui en famille,
ou avec des étrangers, que fon leSeurn'eût quelque
chofe de beau, d'agréable fied'intérefiant à lire à la

compagnie de forte dit Cornélius Népos qu'on
trouvoit toujours à fa table le plaifii de l'efprit
réuni à celui de la bonne chère. Les hiftoriens
les orateurs &

fur-tout les poètesétoient les livres
dè choix pendant le repas, chez les Romains comme
chez les Grecs*

Juvenal promet l'ami qu'il invite à venir man.

ger le foir chez lui, qwil entendra lire les versd'Ho-
mèrefie de Virgile durant le repas, comme on pro-
met aujourd'hui aux convives une reprife de brelan

après
le foupêr. Simon leéttur,

dit-if, n'eftpas
des

plus habites dans fa prôfeûlon les vers qu'il nous
lira font fi beaux qu'ils ne bifferont pas de nous
faire plaifir.

CondttorilUdoscanubituratqutMaronis

Quid rtftrt talcs qad

Je finis, parce que cette matière de It9eurs, d'est,
gnofits 6ç de leSurea dté épupfôe par nos favans*
ceux qui feront

tous les détails qui s'y.rapportent, peuvent lire F»,
bricii Biblioih. antiq. tap. xix. Grsvii

Thef.aiuia,
rom. Pignorius dd Servis. Meurfii Gloflarium, Ale.
xandri ab Alexandro Génial, dier. l. U.c. xxx, pu.
teanus de Stylo t. XII. p. »SS.GeHi l, XWI. c. y.

Bilbergii Difjirt. actd. de anagno/ïis, UpfaL 1689'
i«-8°. 8c finalement Th. Raynaud de

menfamreligiofam in operib. edit.Lugd. l66;,ùi/o/.

LECTEURSdans CEglift romaine, (Tkiol.) clercs
revêtus d'un des quatre ordres mineurs. Voyu
Ordres Mineurs.

Les USeursétoient anciennement fieen comme-

çant les
plus jeunes des enfans

qui entraient dansle

clergé. Ils fervoient de fecrétaires aux évoques &

fant fous eux. On formoit ainfi ceux qui étoient plus
propres à l'étude, fie qui pouvoient devenir prêtres.
Il y en avoit toutefois qui demeuroient leSeurs toute
leur vie. La fonâion des USeurs a toujours été né-
ce6'aire dansl'Egliie puisque l'on a toujoursjlu les
écritures de l'ancien & du nouveauTeftament foit
à la Meffe foit»aux autres offices principalement
de la nuit. On lifoit auffi des lettres des autres évê-

ques, des aâes des martyrs, enfuite des homélies
des pères, comme on le pratique encore. Les tu-
teurs étaient chargés de la garde des livres facrés,
ce qui les expofoit fort pendant les perfécutions.
La formule de leur ordination marque qu its doi·
vent lire pour celui qui prêche & chanter les leçons,
bénir le pain & les fruits nouveaux. L'évêque les
exhorte à lire fidèlement fie à pratiquer ce qu'ils li-

fent, & les met au rang de ceux qui administrent la

parole de Dieu. La fonâion de chanter les leçons,
qui étoit aurrefois affeâée aux hSeurs, fe fait au-

jourd'hui indifféremment par toutes fortes de clercs
même par des prêtres. Fleury, Infiit. audroit eccUf.
toràèl.part.I.chap.vj.p.St. &fuiv.

Il paroit par le concile de Chalcédoine, qu'il y
avoit dans quelques églifes un archi-UStur comme
il y a euun

archi-acolyte
un archidiacre un archi»

prêtre &c. Le feptieme concile général permet

par l'évêque, d'impofer les mains à quelques-uns de
leur religieux pour les faire UBturs.

de lecteurn'a été établie quedans le troifiemefiecle.

qui

fafle nierition des lecteurs. M.Bamagecroit qu'avant
que cet emploi eût lieu l'Eglife chrétienne fuivoit
dans la levure des divines Ectitures-la méthode de

préfident de Taffembiée fàifoient cette leâure

p. 28. S'fuiv. remarqué qu'il ne paraît pas qu'il y
ait eu aucune

églife excepté celle d'Alexandrie,
où l'on ait permis aux laïcs de lire l'Ecriture-fainte
en public cette permiffion étoit accordée même

aux catéchumènesdans cette églife. Son fentiment

quelquefois les évoques s'acquittoient de cette

DansPéglife grecque les /«Star étoient ordon-

par lui des mains mais, fuivant Ha*
bert cette cérémonie

n'avoit pas lieu dans fEguïe

donne que l'évêque mettra la Bible entre les mains,
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Tome.IX, yvij

Ces de
de,

S at fon

des enfansde 7 à 8 «trice qui venoit de*e que les

parensayant confacré de bonne heure leurs «.fan»
de fe!

rendre capable*dtt^onÔions tes plus difficile* idu

fecré«insère.

LECTfCAIRE ,*&«"«» f- m.

tccléfafa*
» des

clercs dont' la fonôîo» coniîftoit à porterJeiXorps

mortsfurune elpece?de brancard, nommé Uamcn,

«ww*& </«y«M,f^^ce» *|ow à leur place.

Chez les anciens Rtimafosil, y avoit auffi des

itUUairu c'eft-à*dire 'desporteurs de

étoientà peu près ce que font chez, nousles porteurs

de chaife. *Vq; LrriERE. vu v >.

Lécticaire, iejBiearittSi ,(£*«&».)par Suétone,

porteurdel'uurt /les Romainsavoierit deux fortes

deUaicoirts les uns qui «Soient de leur train de

leur maifon qu'ils avoierit &leurs gages comme

nosgrands feigneurs ont à Vërfailles des porteurs

de chaife à eux les autres kSiutita itoient au

public, on les louoit quandon vouloitfe faire pour-

ter en litière., comme on loue 3 Paris des porteurs

de chaifequ'on prend furla place et qu'on paye

pourfe faire porter oùl'on veut. CesUfficains pu-

blicsétoient à Rome dans la douzieme région au-

delàdu Tibrie le nom de U8Utûr*fut enfuite appli-

qué dans régtife grecque à ceux qui portoient tes

mortsen terre pour les enterrer, parce qu'on por-

toit quelquefom le corps mort au bûcher dans des.

litièreschez les Romains. ( Z>.J. )
c

LECTIONNAIRE f. mi( Gramm.& litkùtg. )

livre d'Eglife qui contient les leçons qui fç à

l'bffice»-Leplus ancien Itcthnnain a été compote

par faint Jérôme.

LECTISTERNE 4 f. m.

maints.') cérémoniereligieufe pratiquéechez tes an.

ciens Romains dans des tems de calamités publi-

ques afin d'en obtenir la ceffation» i
L'an de Rome }j4, un mal contagieux qui faifoit

mourir tous tes béûiaux jetta laconfternatioh dans

la ville. Les duumvifs, après avoit conûihé les li-

vres facrés des fibylles ordonnèrent le UîHptrn*.
Cette cérémonie ancienne avoit déjà été mife

en ufage au rapport de Valerc- Maxime
liv. IL

ck*p, iv fous te coniulat de Brutus &de Valerius.

Pendant cette cérémonie on defeendoit les fta-

tues des dieux de leurs niches on les couchoit fur

des lits autour des tabler dreffées dans leurs tem-

ples on

dépens de la république » des repas magnifiques,
oomme s'ils ettilent été en état d'en profiter. Les

citoyens, chacunfélon leurs facultés tenoient ta-
ble ouverte. Ils y invitoient indifféremment amis

Onmettoit en liberté les prifonniers fie on fe feroit

fait un fcrupule de tes faire arrêter de nouveau

ste foin &l'ordonnance de cette fête furent confiés

jufqu'à l'an 158-de Rome,

un autre genre bien firtgulier de dévotten

ces jeux-nfayant point encore paru a Rome, ils «A,

p*flag0

odel. que les /<<&-

fttrim ét«4tnten ufage'che* les Grecs., avant -qu«

d'être connus des Romains. Mais les Grecs,

les

M. Spon a vu Atheàes,un bas-relief de marbre,

qu'il croit être la figure d'un UBifitriu.
dVn pié &

long de deux

fur lequel eft le dieu Sérapis, tenant une corn^ d'a-

bondance. Hades fruits devantlui fie fpn boiffeau

fur la tête plus bas eu Wis,& autour d'elle quatr*

un

l*iaiondedreûer, de préparer des J«iri tettis/Ut*

ritndis ces lits étoient ainfi préparés dans tes (êtes

ou pour inviter les dieux às'y rendre pendarat la

nuit <JUpour yplacer leurs ftatues & leurs images.

Quant à ta defferte des mets qu'on leur offroitpen-

dant la durée du It3ijiemtt comme ils jaV touçhoient

pas, les prêtres de leurs temples en ont leuf,,

^ECTOÙRE,

«iLAICTOURE, en latin or,«, gèn.L*8»rum,
UBorium & Lulurum' ( Ghgr. )

1ancienne & forte ville de France en Galçogne, ca-t

pitale de l'Armagnac » avecun vieux château, &

1 un évêchéfuffragartt'd'Aufeb. Elle eft fur une monde

tagne, au pié de la,quelle patre la rivière de Gers,,

ueues E. de Condom, il-S. O. d'Agen, 8 N. E.

'd'Auch.i^S.O.dePàtis. ,«
Cette ville étoit le cbet-Kefadu

dont le nom eft marquétlans une infcription romain.

l'itinéraire d'Antonin, ou l'on voit la vUleZ«k«r«.

fur le chemin qui >paflantpar Aufch allok à Çoiri-i

minges. Depuis le anquiemefiéclerle nom LaSom,,

& celui des évoques de cette ville, fe litent dans ks;

lknature* des conciles. PhiÛppe teHel acquit :ltc*}

ipm en i}ood'ElicTatleiran
On lit dans Gruger des copies

que$ trouvées I«a?o«r«, dans t'une defquellas il;

Lactokat. Ces titres de titl

quemune
ville libre.

On a «uffi découvert un très-grand nombre d'mfK

criptions tauroboliques à ttSourt prefque toute*

-on fous Gordien Ut. qu'on nommeautre-

ment GerdUnPic pour le,retour de/hifanté de cet,

de Vallois not. GcdLf. aio.
& M.

de Marca dan»,

opération que l'on apprend^ar
te

Cette opération. une foisappnle, on
la toutde»

yeux 00 haute;voix. La, preraicie requiert feule-,

ment la connoiÛancc des lettres, de leur- fon, ce d*
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cice,&fuffit f

demande, pour flaterftffëiltëides

fon

heureufe flexibilité dans lésines

du'rt

celui qui naît

parle il vous anime if Von*remplie
îrvonï tranfmet fes 1 M'enté, notr

urne image,
tont fc meut le fon

gefte, en unmot tout conf-

mre

Lu UWtrééft (bute dénuée de ce qui frappe les fétu

elle n'emprunte rien d'eux qui puiffe ébranler Vt(-

lit fe digèreà Joifir.
lés nièmes difeûter, pour aiafi dire,

Nous (avons 6 bien que la déclamation, la réel-

tation, en impose à notre
jugement que nous re-

mettons à prononcer fur le mérite d'un
ouvrage juf-

cu'à la que nous ferons, comme on dit, l'oeil

fiu le papier. L'expérience que nous avons de nos

propres ichs, nous êrrfeigne donc que l'œil %ft un

cerifeur plus fèvére & un fcrutaféur bien plus exact

que l'oreille^ Or l'ouvragé qu'on entend réciter,

qu'oh entend lire agréablement,
réduit plus quel'on-

vrage qu'on lit foi- mêmeCe de fens froid dans (on

cabinet. C'eftauflî de cette dernière manière que la

UHurteft la plus utile; car pour ejnrecueillir le fruit

tout entier, il faut du du repos & de la

méditation.

Je n'étalerai point les avantages qui naiflent en

foule de la USurt. Il fuffit de 8ire qu'elle eft indif-

penfabflé pour orner l'efprit &foifner le jugement
fans elle le plus beau naturel te dépêche & fe

fane.

Cependant la USart eft une peine pour ta plupart
des hommes les militaires qui l'ont

négligée dans

leur jeunefle, font incapables de s'y plaire dans un

âge mûr. Les joueurs veulent des coups de cartes
& de dés qui occupent leur ame, fans qu'il foit be-"

foin qu'elle contribue à fon phufir par une attention

Moitié. Les fihanciers toujours agités par l'amour

de intérêt, font infenfibléé à la culture dele-

prit. Les minores, les gens chargés d'affairés, n'ont

pas le tems de lire ou s'ils lifent quelquefois ce

n'eft, pour me Servir d'une image dé Platon, que
comme des

efelayes fugitifs qui craignent leurs maî-

Lectures ou Discours de Boyle, (Thhl. )
c'ett une fuite de difeours fondés par Robert Boyle
en 1691 dans le deflein commelui mêmel'an-

nonce, de prouver la vérité de la religion chrétienne
contre les Infidèles, fans entrer dans aucune des

controverfes ou difputes qui divisent les Chrétiens.
Le but de cet ouvrage eft auffi de réfoudre les diffi-

cultés,& de lever les Scrupules qu'on peut oppofer

LEDA,

Sparte Caftor, Pollux & Hélène
forent par les Poètes. Sonhif*

toire fabuleùfe,connue de tout le monde n'a point
rufe

que Jupiter employa Mon la FaMe pour féduire

cetiFe reine nom a chtfVteovAc t&

le=,

tieum, plant,

Park. theat. 666. Tht Gmmbtrinf rock«nfit*&.

C'eft «n arbrifleau brancha

la térre haut d'un ou de deux pies. Sa racuM eft

longue d'environ un pié, fibrée te chevelue. L'écw-

ce
eft rougeâtre

ment & gercée. Elle
pouffe beaucoup de branebes

grofles comme le
doigt dures, brunes grifatres,

tt

couvertes d'une
écorce gercée. Ces brancbes.ief«b-

les perits jets font velus 8t d'un verd-plle. Lesfeuilies

y naiflent oppofées deux a deux «^longues, Vert*

brune:, ondées fur les bords veinées &

chagrinées. Elle< font
longues

d'un pouce» larges de

huit ou neuf lignes terminées en pointes moufle»,

portées par une
queue longue

de trois ou quatre li-

gnes
tur une ligne

de largeur.

ont un
pouce

Se demi de diamètre elles font compo-

d'un
onglet jaune & bien fouvent déchirés fitr les

bords. ••» '• - < >'••.

Du centre de ces fleurs fort une touffe d'étaminer

jaunes, chargées
d'un

petit
commet, feuiUemorte.

Elles environnent un
pifttt long

de
deux lignes,

&

terminé
par un filet arrondi à fon extrémité.

Le calice eft à
cinq feuiltes longues

de fept
on

huit
lignes ovalaires, veinées, velues fur les bords,

pointues, & le
plus fouvent recourbées en bas.

Quand la fleur eft paffée le piftil devient un fruit

ou
une coque, ongue d'environ cinq lignes, pref-

que ovale dure, obtufe, brune couverte. t'un du-

vet
eux & enveloppée des

feuilles du calice.

Cettecoque eft
partagée dans fa longueur en ci«i^

loges, qui
font remplies

de
graines

leufes,rouffes, ayant près d'une ligne
de diamètre.

Toute la
plante

eft un peu ftyptique 0c d'an goût

d'herbes. Elle vient en abondance dans les monta*

capitale de 111e de Crète.
Diofcoride l'a fort bien

connue, &

M.deTournefort Pont un autre

clAc bdanifere,.ou de celui-ci,

avec cette feule pins gran-

La réfine qui découle en été des feuilles de cet

arbrifiêanx fe nomme labdtmum ou ladaumm. Voycs

Le cifte
d'Efpagne

à feuilles de

blanches, marquetées au nùlicn d'une tache pour-

pre cifttu iadanifini Mfpanita, faiitU

ladanifere
qui ne le cède en rien à ceux de Candi**

Ses fleurs, auffi grandes que
la rofe font

trême beauté Ta fubftance douces réfineufe,^8

nous
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t'été

i

J

«* été

hirc, avec

rois de Northumberland durant l'oeptarchie. Elle

eft fur la rivière d'Are,,» ao miUei S.O. dTorck,

bas dans la Hollande fur la Linge, à 1 lieues de

Gorkum,
1*.

Cette

de Corneille Janffen, fi fameuxfous le nomde Jan-

ans. mort oùil fepropofe' d'expliquer les fen-

timensinintelligible» de S. Auguftinfur les matières
abftrufesdela

grâce,
donné lieu à un malheureux

lemme, dont HEgliferomaine, &fur-tout celle de

encore, Se qui devraient bien le cicatriier.

LEEUW1H DE C Gtog. )«ViU-dire
terreJe la

Lionne «.pays
de la Nouvelle-Hollande

dansles terres auàrales entre la terre d'Endracht

ou de la Concord & la terre de Nui» entre le

deLuit. rude La côte n'en eft paseqfiore découverte

au nord.

LEGŒ ou LEGES » ancien

peuple d'Aûe, qui habitoit vers le Caucafc, entre

l'Albanie& les Amazones le long de la mer caf-

pienne. Strabon liv. II. p,. ioj les metentre les

peuples Scythes. (/>) :*
LÉGAL, ad). ( Jwifpmd. ) k dit .,ce qui de-

rivede la loi comme un augment ou douaire légal.

Voye^Augment & Douaire. Il y a des peines
légales c'eft-à-dire qui font fixées par les loi» fie

d'autres qui font arbitaires. (je)

LÉGALiSATION, f. f (Jnrifpwl. ) litura u/K-

momalis,ett un certificat donné

blic & par lui muni du fceau Hont il a coutume

d'ufer, par lequel il attefte que i'aûeau bas duquel
il donne ce certifiait eft authentique dans le lieu

oh il a été paffé & qu'on doit y ajouter même
foi. L'effet de la comme l'on voit.

d'étendre lieu dans un

autre, où elle ne feroit pas connue fans cette for-

malité.

L'idée que préfente naturellement le terme de

Ugalifaùon de

loi U de légal & que
a8e conformeà la loi ce n'eft cependantpas-là ce

que l'on entend communément par Ugalifiuion
ce

terme que cette atteftation

eft communément donnéepar des officiers de jufti-
ce, que dans quelques provinces on appelle gtns
de loi deforte que UgéUifationferoit 1 atteftation

des gens de loi.

la fignature & le fceau du magiflrat afin qu'on y

an*

j^Ce» définitions pourroient peut-être convenir à

donnent pas une notion exafte dos, ligalifations en

gênent, ce font défeâueuiet en ptufieurs points.

ne tait comme enlaidit qu'étendre l'authenticité
dans un autre lieu oirelle ne feroit pas connue au*

LaUg*l$uiôn tftû. pas toujours donnée par

bce tels que

agens confuls, viceconfuls chanceliers. &vice-

chanceliers, &autres miniftres du prince dans les

cours étrangères. /• .:. > >: •»«

Les officiers publics de finance » tels que les tréa

foriers receveurs ôt fermiers généraux legalifint

pareillement certains actes qui font de leur compé-

tence fa voir lesaâes émanés de leurs directeurs

II y a au£ quelque!officiers militaires qui Uga»

Ufitu certains aQea comme les officiers généraux

des armées de terre & asvales, les gouverneurs &

fceutenans générauxdeâprovinces villes & places t

les lieutenans de roi majors, fie autres premiers
officiersqfi commandent dans les citadelles lefquels

Ugstiferu, tant les aâes émanés du officiers militai-

ges qui leur font que ceux des autres

officiers qui leur font iubordonnés fiequi exercent

un public tels que las aumôniers d'ar*

mées des places des hôpitaux les écrivains des

(bit munie du fceau du magiftrat i ony appose an

contraire ordinairement le fceau du prince, ou celui

de la ville oit fe feît la Ugalifationr
Enfin la Ugalifationne rend point un aâe telle'-

ment authentique, que l'on y ajoute
foi partout

parti car fi l'aûa qu'on Ugatift n,étoit pas déjà par

lui-même authentique dans le lieu où il a été reçu

la le authentique dans aucun

endroit, foneffirt n'étant que d'étendre l'authettti*

cité de l'aâe d'un lieu dans un autre ,&non pas de

la lui donner d'aiUeurs la i?^>a«i n'eu pas tou-

WàtUgaUfi elle n'a fouveot pour objet que
d'éten-

autre & iln'y
que

dans chaque état où on veut le faire valoir comme

il eft émané il fok attefté

I ciersdua où l'on veut j'enfewir enfocte qu il

faut autant

ou l'on veut faire valoir l'aâe commeauthentique.

autre formalité qui y ait

ciers publics, étoient »eais p ar-lbut pour autnemi-

I parleursofficiers publics
ne pouvoit pas être par-

tout pays aufli notoirequ'eue le feroit parmi nous

) parce que les officiers publics ni les parties contrac-
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tantes ni les témoins ne mettoient aucone ^na-

lement l'empreinte de leur- eïcne,t chacun avoir
alors fon fceau ou cachet par iculier appelle fignuir.i

de ces fceaux particuliers éoit pet* utile pour prou-

ver l'authenticité de l'aâetcar outre que c'étoient

des fceaux particuliers qui pou voient être peu
nus même dans le lieu ou fc. paflbit l'aâe 4 on pou-
voit fcell6r un aile avec te cachet d'autrui, tous

les témoins pouvoient fceller avec le mêmecachet
fuivent ce

,il. x. $. i.enforte que les différera cachets appo-
fés fur un aâe,» ne dénotaient point d'une manière
certaine quelles étoient les perfonnes

part à cet aâe & fur-tout' n'f ayant alors aucun

fceau public chez les Romains amfi que t'observe
en fon traité des offices ^tk.iv.

Les Ugalifations auraient donc été alors pins né.

ceflaires que jamais pour conftater l'authenticitê

des aâes puisqu'il n'y avoit aucune formalité qui
en fît connoître l'auteur d'une manière certaine
mais encore une fois on ne trouve rien dans le

droit romain d'où l'on puiffe induire que l'on pra-

tiquât alors aucune efpece de Ugalifation.
il n'eit point parte non plus des Ugalifation» dans

le droit canon .quoique la plupart des lois dont' il

eft compofé aient été faites dans un tems où les

Ugalifations étoient déjà en ufage. En effet le dé-

cret de Gratien parut en 1 151 les décretales de

Grégoire IX. l'an 1130 le fexte en 1298 les clé-

mentines en 13 17, or les extravagantes de Jean

XXII. en 1354 or le trouve que les Ugalifations
étoient dès-lors en

ufage. •
Comme il n'y a aucune loi qui ait étabti la formalité

des Ugalifations on ne
fait pasprécifément en

quel
tems on a commencé à ligakfer. Mais il y a au trésor

des chartes » regiftrt 80 pour Us arc, 1360 13S1 une

copie des fiatuts des tailleurs de Montpellier » déli-
vrée par deux notaires royaux de la même ville
au-bas de laquelle font deux Ugalifations datées de
l'année 13x3 la première donnée par le juge royal
de Montpellier; la feconde par l'officiai de Mague-*

Il paroît même que l'ufage des Ugalifations étoit

déja fréquent, car on en trouve plufieurs de toute

efpece données dans les années 1330 & fuivantes

qui
font aufli au trésor des chartes ce qui fait pré-

fumer que celles données en 1313 n'étdient pas les

premières, &que fufage en étoit déja ancien.

Quelques docteurs ultramontains ont parlé des

Ugalifations à Foccafion de ce qui ed dit dans les
lois romaines, des tabellions & de la foi due aux

a8es publics tels font Ange Balde fur la novelle 44,
de tabelliodibus Paul de Caftro en fon confeil Jya
Felin fur le chap. toram.verfîc. dubium, de officiode-

lcgati. Matthœus de affiiïtis in
duijion. napolit. 2S1 j

& Alberic fur le titre da code de Jide infirum. Ces

auteurs propofent I'efpece d'un teftamCnt reçu dans
un pays éloigné par un notaire dont on

révoque en
doute la qualité dans le lieu où le teftament eftpré-
fenté ils demandent 6 la Ugalifation, qu'ils nom-
ment litteram ufiimoniaUm donnée par l'official où

par le juge qui attelle que celui qui a reçu l'aâé eft
réellement notaire en fuffifante pour prouver fa

qualité ,& ils
décident pour l'affirmative.

Alberic de Rôfate, junfconfulte de
Bergame dans

le Milanois qui viVoit au
commencement du xj*.

fiecle dit au même endroit
qu'il a toujours vu pra-

tiquer en jutlicè qu'on n'ajoutoit pas foi par proyî-
non à un aâe paflé dans

un endroit éloigné mais

que l'on s'âdreflè au juge du lieu ou le tabellion

qui a reçu l'aâe exerce fes fonOions pounjuil^

lion ou

en
repréfentant d'autres

des aâe» 'qu'ils doivent envoyer dan* des endroits

faire trois

Félin, fur le

le même

la
151'* dés nouvelles décidons de h Rote mais

Coepola indique àuffi la voie de prendre une attefta-
tioa du juge du lieu où l'aâe a étépaflfé, que celui

qui l'a reçu étoit réellement notaire &
M. Boyer,

dans dit que

Voilà tout ce que ces
doiteurs ont dit

des llgali-
fétions dont ils n ont parlé qu'en partant, & fort

aucune manière. •'••• ' , ,• • '-

Il ne faut pas
lettres de vidimus qui Soient anciennement *des
en Frànce ces fortes de lettres n'étoientautreïhofe

que des expéditions authentiques tirdes fur
l'origi-

nal d'un aâe ou des copies collationnées fur une

expédition
on les

appélloit lettres de vidimus t parce

qu elles commençoient ordinairement par ces ter-

mes, vidimus ùuafdam Hueras intégras &nm cànctl-

tatas, quorum ténor fiquitut ,enfuite on tranferivoit

l'aâe tel étoit alors
le ftyle

des expéditions & co-

pies collationnées, &c'eftde-là qu'en quelques pro.
vinces on dit encore copie vidimie pour copie colla-

tionnit; on ient affiez la différence
qu'il y a entre

Ces lettres Ae vidimus Si les Ugalifations, puifque
ces fortes de lettres n'étoient autre' chofe qu'une
Collation des expéditions ou copies avec l'original,
laquelle collation Ce pouvoit faire parle même offi-
cier qui avoit reçu 1 aile, ,& qui l'expedioit.cequi

par°conféquent n'ajoutait riert à t'authenticité de

lions ont pour objet de taire mieux c< «noître l'au-

thenticité de l'expédition ou copie qui en a été tirée,
en la muniffant du témoignage & du Cceau de quel-
que officier qui par fon caraftere foit plus connu

que celui qui a reçu ou expédié l'aate'

Lorfqu'il s'agit de conftater la vérité des faits con-
tenus

daris les aâes on diftingue ces aâes qui fbnt
d'écriture privée, de ceux qui font émanés de quel-
que officier public.

Pour ce qui eft des aâes d'écriture privée, comme

l'a'utear n'en eft pas certain, on
n'y a point d'égard,

jufqu'à ce que l'écriture en foit reconnue ou tenue

pour telle avec celui contre

Quoique ces fortes d'actes ne forment qu'une
preuve peu certainedes faits qui y font menfionnéj,
néanmoins on ne les Ugalifi point»* parce que l'effet

de la Ugalifation n'étant pas de donner rauthenticité
à un aâe, mais feulement de

faire connoître qu'il
et authentique, & pour ainfi dire d'étendre fôn au-

thenticité d'un lieu dans un «titre bile ferait iriutilë

dans
leur principe

ne font point authentiques.
A l'égard des aâes

émanés des officiers publics»
on les a appelles authentiques du mot grec «$>-
1«»ç, qui veut dire, dent routeur

eft connu, parce
qu'en effet la fignature do l'officier public eft plus
connue que celle des particuliers & que fon témoi-

gnage quelle eft la perfonne qui a paflî
1 aâe c'eft pour cela que ôn ajoute, foi par. pro-
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«fion ces fortes «frâes, jufqu'à ce qu'il,' {oient

yfêto de/au*, &
«>eften quoi confiàe lcfet de

Maisles aâes émanés des officiers publics, tels

qe la notaires, greffier», procureurs^ fenfi«i..ne

font par eux-mêmes authentiques que dans le lieu

où les officiersont leur réfidence parce <m^

thenticitédes aâes «'eft fondée que fur
ce^ie fau-

teur en eft connu, ac que le caraOere public de ces

fortesd'officiersn'eft cenfé connueque dans le lieu

où ils ont leur réfidence. #

C'eft pour remédier à cet inconvénient, que 1 oa

a introduit les Ugalifations & afin d'étendre l'au-

thenticitéd'un. aae d'un lieu dans un autre; car les

légalifaiions
font une preuve de l'authenticité des

aâes & tiennent lieu d'une enquête fommaire que

l'on feroit pour conftater la qualité & la fignature

de foffieter public qui a reçu l'aâe dans les lieux

où fon authenticité ne (croit pas connue fans cette

formalité..
Par exempte

un a&e reçu par un notaire au chl-

teletde Paris, n'eft par lui-même authentique que

dan?lereffort du châtelet, parce que la fignature

dece notaire n'eil pas censée connue hors des lieux

où il exerce fes fonâions maisfi le juge royal au-

quelce notaire ea fournis, Ugalifeteaae, en attef-

tant que celui qui l'a reçu et réellement notaire au

châtelet de Pans, que la fignature appofée
à l'aae

eft la fienne, & que l'on ajoute foi aux aaes éma-

nés de lui, alors la qualité de l'aâe étant conftatée

par lecertificatdu juge royal, l'aae fera authentique

par tout le royaume, & même dans les pays étran-

gers, parce que le fceau des juges royaux efi cenfé

connu par tout pays.
LaUgalifationne donne à l'aâe aucun droit d'hy-

potheque ni d'exécution parée s'il ne l'a par lui-

même elle ne fert, comme on l'a dit, qu'à faire

connoître fon authenticité.

L'a&e de Ugalifation eft lui-même authentique
en ce qu'il contient, dans le paysoù le caraâere de

l'officierqui l'a donné, e(t connu; & cet aâe fait

foi par provifion, jufqu'à ce qu'il foit infcrit de

faux.

Ce n'eft pas feule ment en France
que

les tlgali-

fationsfont en ufage; elles le font pareillement chez

toutesles nations policées; mais elles s'y pratiquent
diversement.

Dans toute l'Italie, l'Allemagne, la Hollande,

l'Angleterre, & l'Efpague un acte reçu par un no-

taire devient authentique l'égard de tous les pays

de leur domination, par le ceraficat & la fignature
de trois autres notaires qui altèrent la fignature &

la qualité 'du premier j'ai vu quelques Ugati/ations
de cette efpece la fuite defôuelles étoït une fé-

conde Ugalifation donnéepar les officiers munici-

paux des villes, & munies de leur fceau, lesquels
atteftoient la fignature & la qualité des trois notai-

res qui avoient donné la première Ugalifation mais

cette feconde Ugalifation n'avoit été ajoutée que

pour faire valoir l'acte en France, où 1"onn'était

pas obligé de connoître la fignature ni la qualité
des trois notaires qui avoient donné ta première'

J'ai vu pareillement plufieurs aâes paffés en Po-

logne, ce que l'on faifoit valoir en France comme

authentiques, lefquels n'étoient munis que d'une

feule Ugalifation quelques-uns Ugalifis par les offi-

ciers municipauxdes villes, d'autres par les
officiers

de la chancellerie du prince: je n'en ai vu aucun

qui fùt légafifé par des notaires ,& je ne crois pas

que cela y foit en ufage.
En France on pratique diverfes eg, il

y a plufieorsfortes d'officierspublics qui ont le pou-
voir de Ugaliftr, félon la qualité des aâes; mais les

notaires n'en Ugalifuu aucun.

Il feroit trop long d'entrer dans le détail de tous

les aâes qui peuvent être Ugalifis t &des cas dans

ferver en général qu'à la rigueur fous aâes émanés

d'un officier public, tel qu'un notaire, commitfaire

huiffier 6e. quand on les produit hors du lieu ou

l'officier qui les a reçus faitfes fondions, ne font

point authentiques s'ils ne font Ugalifis.
On exige fur-tout que les procurations {oient IL

lorsque l'on akn hors du lieu de l'exer-

cice des notaires qui les ont reçues: cette formalité

eft expreffément ordonnée par tous les édits & dé-

clarations rendus au fujet des rentes viagères, qui

portent que les procurations paffées en province

par les rentiers feront Ugatifits par le juge royal

du lieu de leur réfidence & ce font-là les feules

lois quiparlent des Ugatifétions
encore n'eft-ce qu'en

panant, & en le%

Les officiers qui ont caraâere pour Ugaliftrt ne

doivent faire aucune qu'ils ne connoif^

lent la qualité de l'officier quia reçu l'aûe, fa figaa-

ture, & le fceau qu'il avoit coutume d'apposer aux

aQes quife paffoient par-devant lui s'ils n'en ont

pas uneconnoiffanceperfonnelle,ils peuvent Ugà-

liftrYiGte fuivant ce qu''its tiennent par tradition

ouàla relation d'autrui, pourvû qu'ils s'informent

des faits qu'il s'agit d'attefter, des témoins dignes
de foi.

De-là fuit naturellement, que r'on peut Ugalifir

non-feulement les aâes
expédiés par des officiers

qui font encore vivans, mais au Ci ceux qui ont été

expédiés anciennement par
des officiers qui font

morts au tems de la Ugalifation pourvuque
la

qua.

lité la fignature &le fceaude ces officiers foient

connus par tradition ou autrement.

Pour connoître plus particulièrement par quels
officiers chaque efpece d'aâes^Joit être légaJifée, il

faut d'abord diftinguer les actes émanés des officiers

publics eccléfiaftiques d'avec ceux émanés des offi-

ciers publics féculiers.

Les aâes émanés d'officiers publics eccléfiafti-

ques, têts que
tes curés, vicaires, deflervâns, les

vice-gérens, promoteurs greffiers notaires, &

procureurs apoftotiques appariteurs, & autres offi-

ciers de cette qualité peuvent être Ugalifis par Je.

fupérieurs eccléfiaftiques de ces officiers foit l'évê-

que ou archevêque, ou l'un de fes grands vicaires;

ou fon officiai & une telle Ugatijaiion eft valable

non-feulement à l'égard 4cs autres fupérieurs ou

officiers eccléfiaftiques mais auffi à regard de tôui

officiers féculiers royaux ou autres, parce que l'é-

vêque & fes prépefés font compétens pour attefter

à toutes fortes de perfonnes l'authenticité des aâes

émanés des officiers eccléfiaftiques, queperfonne ne

peut mieux connoître que l'évêque, fon officicial,
ou fes grands vicaires. _'

Il faut feulement gbferver que fi c'(«Tdfficial

iceller pour plus grande authenticité,
comme cela

fe pratique ordinairement il faut la faire fceller ou

par révêque ou par celui qui eft orépofé par
lui

pour appofer fon fceau car ordinairement tes dffi-
cieux, n'ont point de fceau mêmepour fceller leurs

ün peut ans foire Ugalifir des àâes émanés des,

de leur réfidence ,8c for-tout lorfqu'oa veut pror

eft préfuméconnoître tous tes officiers qui exercent

eccléfiaftiques auprès defquels
on

l'aâe parce qu'us ne peuvent mécormoître la Il,
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Ufation du juge royal,, dont le fcean e(t connu par-
tout.

A regard désaxes étnanés d'officiers,. publics fé-

culiers, anciennemnnt lorsqu'on vouloit les faire

/s>d/i/«/ons'adreflbJtà l'évêque ,fon officiai ou Tes

erands-vicaires, plutôt qu'au juge royal
ou fi l'on

fa'ifoit d'abord Ugaliftr l'acte par le juge royat du

lieu on y ajoutoit pour plus grande authenticité
la

Ugalifation de l'évoque, oude ion officiai ou grand-
vicaire..

C'eft ainfi pat-exemple, que (ont ligalifcs lés fta-
tuts des tailleurs de Montpellier» dont fai diTjà

parlé ces AatHts font d'abord légalifis par le juge
royal de Montpellier & çnfuite eft une féconde

Ugalifation donnée par l'offi&ial de-Maguelonne ( à
présent Mauguio ) ville où étoit autrefois le
des évêques du bas Languedoc qui eft présentement
à Montpellier cette ligalifatîon eft conçue en ces
termes Et ad majorera omttem firmitatem vidtlkct

ptrdiSus magifitr Simon de Tornaforti ft noîarius

publiais ngiuspro ut fe fubfçripfu & inftmmentis per
«um confettis plcnafidts adhibeatur injudkio & extra,
& ad ipfitm recurraiur pro conficitndis pubticis injlru-
mentis tanquam ad perjbnam publictun nosJlugo Au~

gerji juris utriufque profeffor ojjtcialis Magalonenfis,
figillum authtnncum nojlra oflidaiuatis huic inflrumcn-
to

publicoduxfmusapponendum, anno domiaiij2j,

Ce qui avoit introduit Tufagede faire ainfi Ueali-
ftr par les officiaux ou autres of ficiers cccléfiafti-

ques, toutes fortes d'ares, même ceux reçus par
des officiers royaux c'eft que les eccléfiailiques
profitant de l'ignorance de ces tems-là s'étoient at-
tribué la çonnoiffance de prefque toutes fortes d'af-
faires civiles, fous

prétexte que la religion ou Péglife
y étoit intéreflée toit par la quali;é des perfonnes
ou des chofes dont elles difpotoient, foit par la fo.
lemnité du ferment que l'on inféroit dans tous les

altes en forte que la
fignature & le fceau des évê-

ques, leurs grands-vicaires ou officiai étoient réelle-
ment

plus
connus & plus authentiques que ceux des

officiers, royaux, parce que le pouvoir des premiers
étoit plus étendu.

Mais depuis que les choses ont été rétablies en
France dans leur ordre naturel par YorticU de l'or-
donnance de 1 539 les évêques leurs

grands- vicai-
res ou officiai ne Ugalifent plus que les ailes reçus
par des officiers eccléfiaftiques encore ces mômes
aQes peuvent-ilsauffi être légalifis par le juge royal,
& l'on a le choix de s'adreûcr à l'on ou à l'autre, ce
même leurs Ugmlifations ;ne fervent point en cour
laie fi elles ne font attelées par les juges laïcs or.
dinaires.

Pour ce qui eft des ailes émanés d'officiers publics
féculiers,il faut diftinguer ceux qui font. reçus par
des officiers des feigneurs-, de ceux qui font reçus
par des officiers royaux.

Les ailes reçus par des officiers de juilices feigneu.
nates tels que les greffiers, notaires, procureurs,
huiffiers & autres officiers Jfifcau*, peuvent être U.

l'aûe dans
le reflort de Ta juftice

fupérieure
foit royale ou fei-

gneurialç du moins à égard du juge Supérieur qui

fon reflort mais s il sfagit de faire valoir l'acte au-

près d'autres officiers que le juge fupérieur en ce
cas il faut donnée par le juge
fupérieur, qui attefteque le juge inférieur qui a 2?-

galifi eft réellement juge, Et que ce font fa fignature
oc ton fceau qui font appofés à la première It'ealii

Si cette
donnée qu

un juge de Seigneur, elle ne rend Paôe
authentique

que dans fon reffort, parce que l'on n'eft pas obligé
ailleurs de connoître la fignature ni le fceau de tous
les

juges dé feigneurs mais fi cette féconde iégalifa.
tionen: donnée par un juge royal, l'ade détient au.

thentique dans tout le royaume, & même dans les

pays étrangers parce que le fceau royal eft connu

par-tout.

Quanteux actes émanés d'officiers
publicsroyanr

lodqu'on veut les rendre authentiques hors du liea
de la réfidence des officiers qui les ont reçus, on les
fait légalifer pzr le juge royal du lieu où ces officiers
font leur réfidence lequel y appofe le fceau de la

On,'peut suai les faire Ugalijirpnr les officiers mu.

nicipaax des villes où ces officiers royaux font leur

réfidence auquel cas ces officiers municipaux op-
potfent te fceau de la ville & non le fceau royal ces
fortes de iégalifiuions font les plus authentiques, eur.
tout pour faire valoir un afle en pays étranger, par.
ce que les Sceaux des villes ne changeant jamais,
font plus connus que les Sceaux particuliers de cha-

que, jurifdiâion & que d'ailleurs le fceau de la ville
eft en quelque forte plus général & plus étendu que
celui de la jurifdiâion ypuifque la jurifdiûion eft
dans la ville & même qu'il y a fouvent plufieursju-
rifdiûions royales dans une même ville.

L'ordonnance de Léopold I. duc de Lorraine ,.du
mois de Novembre 1707 ( règlement touchant les

officiers, anklt
20. ),dit que la tégarifationâe&.tâei

des notaires & tabellions fera faite
par

le lieutenant

générât feu! qui y appoiera le petit lceau des fentes-

ces dont il a la garde que dans les lieux où il y aura

prévôté ayant jurifdiâion avec le baillage, le droit
de Ugalifation appartiendra au prévôt. A

l'égard
des

actes des notaires & tabellions établis dans t étendue
de fa prévôté, & qui auront été reçus devant lui, à
la referve néanmoins de ceux qui feront rendent
dans le lieu de l'établinement du bailliage dont la

ligalifuitn appartiendra au
lieutenant général quoi.

qu'il y ait un prévôt établi l'article a J ajoute que
la Ugalifation des aûes des greffiers appartiendra au

chef de la compagnie où fervira le greffier dont l'aâe
devra être Ugalifi.

Les aQes émanés d'officiers publics des finances
comme les certificats quittances procès-verbaux
des commis receveurs, directeurs & prépofés dans
les bureaux du roi doivent être Ugalifés par les of-

ficiers fupérieurs des finances tels que les receveurs

généraux treforiers généraux payeurs des rentes
& autres fénlblables officiers felon la nature des

aâes qu'il s'agit de rendre
authentiques hors dulieu

de la réfidence des officiers qui les ont reçus.

Les actes émanés «les officiers
militaires

comme
les quittances, congés frc. donnés par tes capitai-
nes, lieutènans, majors doivent pour f^ire foi
être

légaJifîr pzr
les officiers généraux leurs fupé-

rieursï & ensuite l'on fait Ugatjftr par le minière de
la guerre la Ugalifation donnée par ces officiers fupé-
rieurs. ;

Il en eft de même pour ce qui concerne la Marine,

le Commerce les univerfités cV toutes les autres
affaires civiles ce font les officiers fupéricurs qui
Ugalifint les aâes

émanas des officiers uibalternes.

Lorfqu'on veut faire connoître l'aiithcnticité d'un
a8e dans'les

pays étrangers pur>e içs Ugalifaùons
ordinaires que 1 on y appolfe pour le rendre authen-

tique par tout le royaume, ànle fait encore

pour plus grande
fureté par l'ambaffadeur, envoyé,

conful refident agent ,ou autre miniftre de. l'état
dans lequel on veut

faire valoir l'aâe.

L'ordonnance dela Marine ,«</« confuls farti-
cl* *3~ porte que tous

aûe^expédiés dans les pays

étrange'*
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JomlXs

Xx

pac

autre

Lekeau

danscertains
le roi n'a poiat de

çoisqui s'y
rencontte fortuitement', pourvu que ce

France par quelqae

il ua exempte tout récent. Un fran-

çoisétant dans 1. Etats deMofcoviefar ies côtes, de

la mer de

toucherdes rentes fur de

Paris.N'y ayant
dans ces

pays fi nés il fit par

tra furles côtes de faite

dans le bord de cet

payeur,
i16t d'abord

fut par ies
valable.

Tout ceque l'on
vient de dire ne

doit qu'aux actes car

il s'agitde les
de

l'intérieur du royaume; le ,juge quile=va dé-

livre une rogatoire
lieu ou on veut faire l'exécution, lequel délivre de

partun paréatisou
exécutoire en vertu

Ces ne propremeat des
mais puif.-

qu'ilsmettent en tat d'exécuter daas un

pays où fon authenticité ne ferait pas connue fans

paréatis, & ils renferment tacite en

cequ'ordinairement
le juge à

qui
l'on pour

les obtenir ne les accorde qu'autant

pour authentiques la fignature le fceau dont le ju-

gement eft revêtu.

A l'égard des

neté étrangère, que l'on veut faire valoir dans une

autre on ne prend ni
c iHion ro-

gatoire, ni paréatis, parce qu'on ne peut ï
tre à exécution ils ne produifent

en vertu de faat

tenir un jugementdans le lieu où on veut iatre rexé-

cution, ce regle les

comme les

dans le comme d"un titre pour

fe pourvoir par ,mais je poiot

vu de

Il y a quelques états

Lorraine, & la Principauté Dombes,

qui ont avec,la Francë un droit

cours de juge--

émanés de ces états

qui les a

ou ce droit a

vu 'qu'ils (oient revêtus £un juge du

,n'on!: été inr

produits quepour pouvoir mettre le

mc^re à

«éctmon, nui» ftuleœeru pour la prtuyeje<cerr
taiiMÀHU qui en réfultent que ce

cas de la que de prendre un paréatis.

pertt arriver que Pou |f ^puiffe
agitauroa

acte produit que pour la.
parce

Von en repréfente n'eft pas dans une formé exécu-
toire dans tous ces cas faire connoi-

tre l'authenticité du jugérnent & où l'on.ne^peuj

pas pondre de. paréati»,
me parqnrott

néceffaire foit à l'égard de»jugemens rendus danf

les juffices feigneuriales Iorfqu'on veut qu ils ftfi^rjt

foi horsde leur reffort parceque le fceau au Jei-

lueur jufticier n'eft pas cenfé connu hon de fon

royaux pour en conftatet l'authenticité dans tes^ays

étrangers j'avoue néanme^âs que je n'ai point vu

VcvaVièk du mois d'Odobre 1706, concernant

.1e contrôle des regiftres de» baptêmes, mariages Et

fépultures ÊTÛtU l'arrêt du confeil du 30 No-

vetnbre Suivant l'édit du mois d'Août 17 17 *«fr-

detS &7i i'anêt du confeil du 16 Mai 1710 arti-

cksjù$i l'édit du mois de JuiUet 17x3 .portant

création de rentes viagères àrùctu 4 6- G; l'arrêt

du confeil du 19 Août au fujet des droits de

péages 81 autres femblabtes la déclaration du 17

la perception des rentes via-

gères l'édit de création de rentes de tontines de No-
i vembre1733 vàck 13 & autres édits & déclara-

tions concernant les rentes viagères et de tontine

[ tions., certificatsdévier.
c'ett cetti6er l'authen-

même hors te dittriâ: des officiers dontil eft émané.

foyer cUJevmt

LÉGAT, Ugatus f. ni. ( Junlprud. ) légat du

pape ou du faim fiege eft un «ccléfiaftique qui fait

U fonaionide vicaire du pape, & qui exerce fa

jurifdiaion dans les lieui où le pape ne peut Ce

trouver.. I •
Le pape donne quelquefois ,le. ,pouvoirde légat

fans en conférer le titre ni la dignité.

Le titre de légat paroît emprunté du droit romain,

fuivant lequel on appelloit légats
lés personnes que

l'empereur ou les premiers magiftrats envoyoient

tktt la cour de

ds laun d'oh il parott que rona auffi 'emprunté le

Les premiers
du pape dont Phiftoire eedé-

fiaftique (de mention, font ceux que tespapes en-

au concile de

X coadlc de I^^pwTiWeènvoyatfo»

«1419 fous

te pape Bonifece aÉfiereht les Ugèts qui avoient



qtf *mce»«t le*appelhtie«d« e*ê-

qucsi Rome &celuiqui««loir que

cler« finfeht portées devant
éà casqueteurévêqueles

e vint au concile

parle pne-S.
leme

dontas éto:entchargespour le concile, nais cette

.trembléeftdmeufe ou tout k contreles NI-

gïei; nVutpoint d'égardà 18demandedes *au.

Pafcafin& Lucentù» avecdeux«unes ecdéfiafti-

qnes f préfiderentpour le pape Léonau concilede

Chalcédœneeii45i..
Lespapes

mêmede fimptesprêtre»dams ekw-

gnées pourexaminerce quide
contraire

1 la TdHcîpîineecctéfiafbqoe U leur en faireleur

rapport.Cefutainfi«nielepepeZoztmeenvoyaPé-

vêqueFauffinen Afriquepour y faire recevoir le

décretdu conciledeSardique touchantla révifion

du procèsdesévêquesjugéspar le concile
piw»-

ôal. LesAfricainsfe récrimet, difantquils n a-

voient vu aucun canonqui mit au pape d'en-

voyer desUgatsàfiutSùads/mmlattn 1 néanmoins

l'évêque Porentinsfut encoredéléguéen Afrique

pourexaminerla difciplioede cette égtife8t la ré-

rmer.
Leslégatsenvoyésparle papeFélixàConftanti-

nopleen 484 pour travailler à la réamon, ayant

¡ communiquémalgréfa défeafe, avec Acace&

PierreMonge tousdeuxfiicceffivementpatriarches
de Conftantinople lepapeà leur retourles dépofa

dans un cofkcile.fi y eut en 517 unefécondelé-

cation à Conftaûîinopleauffimalheureuftque la

première. La troifiemelégation faiteen 519 eut

enfinun heureuxfoccès & fitcefferle fchilmequi

féparoitt'églifède Conftanrinopledecettede Rome

depuis*la condamnationd* Acace..
AuconciledeConftaminopletenuen l'an 680

les ligatsfurent lagauche de l'empereur,qui
était la place la plus cefurenteux qui

4 firent l'ouverturedu concile.
Ontrouve dèsl'an 683deslégatsordinaires le

pape Léon envoya cette année à Conftantinople

Confbnrin,foudiaaerégionairedufaimfiége, pour

y réfuterenqualitédeUgat.
Leslégatsextraordinairesdontlamiflkmfe bor-

Doità unfeulobjetparticuliern̂'avoientanffiqu'an

pouvoir très-limité.
Ceuxqui avoient des légationsordinaires ou

vicariatsapofloliques,
avaientunpouvoirbeancoiip

plus étendu l'éyequedeTheflaloniqueenqualité

Mortles conciles.& décidoittoutes lescaufesma-

jeures.Lel'effortdece légatfutfort refferré torfque
JuJHnienobtint dupapeVigileun-vicariatdufiûnt

fiége ce vicariatfut enfuke

fupprunélorfqueLéoa flfaurienfournitlillyrie au

patriarched'Antiocbe.

archevêqued'Arles, la qualitédevicaire &Tann»-

ritédela légationfur toutesles Gaules.AuxaB«us&

obtinrentdupapeVigile le mêmepouvoir il tki

goire à Vigile fur tous les étau du roi Childebett.

Les archevêques

étais de Qovis.

les épies da France pria la reine Brunehaut de

permettre qu'il envoyât un légat pour aflemblcr ua

coocile,ce qaù lui fut accorde.
On trouve au£R que S. Boniface étant en France

avec la qoalké de légat du faint fiége
demême au concile qui fut tenu pqur la réitonnaûoa

Ceux que le pape Nicolas I. envoya ea France

du temsde Chartes-le-Chauve parurent avec rcne

autorité beaucoup plus grande que ceux qui ks

avoient précédés. Ce pape leur permit de décida

toutes les a&ires de l'églifé de France après néan-

moins qu'ils auraient communiqué leur pouvoir à

il leur ordonna de renvoyer
ks queftions les pïus difficiles au faint fiége avec

les aâes de tant ce qu'ils auraient reglé de fa part.
A mettre que l'autorité des légats augmenta OR

leur rendit auffi par-tout
de plus grands honneurs:

en effet on voit que ceux que le pape Adrien IL

envoya en 869 à Coaûantinoplc pour afitfier au

concile général firent leur entrée dans cette ville

le dnwawh» 15 Septembre, accompagnés de toutes

les 'lulu où compagnies des officiers du palais, qui
aOereat au-devant d'euz jufqu'à la porte de Uville
en chalubte ils étoient fuivis de tout le peuple,

qui portoit des cierges&cdes flambeaux. L'empereur
Bafile leur donna audience deux jours après & fe

leva lorfqu*ils entrèrent; ils étoient au nombre de

trois, lefquels au concile tinrent la première place:

après eux étoient les légatsdts patriarches d'Orient.

Trais années auparavant Photiu j fuppofantuncon-

cile, y avoit fait de même affifter les légats des pa-
triarches d'Orient, croyant par-là donner à ce prd-

tendu coatile plus d'authenticité.

Frédéric cardinal

prêtre dé l'Eglife romaine, lequel en 1001 préfid»
tu coBcile dePolden arriva «n Allemagne revêtu
des omeroens du pape, avec les chevaux enharna-

chés d*écarUte pour montrer qu'il le repréfenteit.
Sous la trpifieme race denos rois, l'autorité des

légats fit tomber celle des métropolitains & des con-

ci1es provinciaux ils s'attnbuoient le pouvoir de

fufpendre & de dépofer les évêques d'aflembler les

conciles dans l'étendue de leur légation &d'y pré*

fider cependant les décrets du concile que Grégoire

VILtint à Rome en 1074, ayant été portes en Al-

par des légats qui demandèrent la liberté

de tenir eux mêmesun concile les Allcmanss'y

oppofereat, déclarant qu'ils n'accorderoient jamais

la prérogative de fe laiffer préfider en concile qu'an

pape en perfonne. Les /cg«» préfiderent pourtant

non a divers conciles.

tenir, que leur fuffirage coxantbalançoit feul ceta

de tous tes é veqaes.
•

Dansla toutpareut-

mêmes,fansaffemblerdeconcile;&l'on voitque
dèsl'an876, auconcilede Parisauquelaffiflereat

eu plo£eurscouteftatioostouchantquelques
très dediversdiocèsesqui prétendoieuts cdrcwv

faiotûége. V-
AuconciledeClermont, Weo 1095, A"f

nar évêquedmPui, fut d»oi&pour««duirele»
croifts iwcles pouvoir*
lechefecéléaaAqae dela- crodade,cwnaJëJlf^
maadroMimde "nifr c^i" lachef•ecttutf»,
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T'orne Xaij

On noms» de même dans la fuite d'autres Ugets

lés lent*

^autorité par rapport mxBfaéîccaï,(^pseC«isf«

étoieaî attribué la

nerast ««ÉB**

faifôient

W

deux

onabbésdupays

forcestes
dupape,
& -ci

Les envoyésdeRomefe «MAmotaïc&>

gais hutrr font

oréeduconcilede »•• "*•**o*
noientattii cetitre i

prèsde
cooimiffions Gi%»S«
deTours,Sv. «#

Les Uun
ceuxquifait honorés
furnat
dinans &
gai-décomme&m en-

voyerdansdifférent
au.

très ont beaucoup
plusétends, collationdes

eux il êm

voyésiwee «tesUjww

on de
papesqueceuxquiontla kmn*

nous parie Maycncw&de
les

ce

d'honneur pour ces deux prélats, & qui ne kor donae

aucune fTéémmtsmx,,

• h-

pxr les bulles de ieur

dis roi

e» France la o^aittutica

M Jeta XXII. qmpréicadok avoir te droit d'en-

voyer de* iigmu quaistî Mlui ptaïroit
datyi

lin

Osi xarw. des

UiMstés» loi
les cmiiapet eira-

dbfervé d'obtenir cette pttmM&am
aos rois*

à coinferpet les droits ilii Cunt

les aaigaenter
m en France le f roprfa à' la reine Branetiaut,

fa lettre c«m

Le %« arrivé en France avec la permiiïûa du

roi la butte de fa légation con-

roi donne des lettres-

pateoies fur «îdte bulle ï «s»deux pièces font por.
l'i-me&

des durits en roi & des Ittuei1-'

toiipun
les mupoint foirl*

repli y «né

Se ï'mi fait ûmk

les amttkHM» ponte ,(nr F;w&:d'etir

facultés du doit être enregifiréé
ému tous les pariemens fur idqtsels doit s'étendre

m ûifoit la

France^

farce
raie de

de kmts îwdlttv ils prometteist & inospa-r

& n'en qiftiisiigKQt
Sa

pomroM fjie k
île «ju'ïi:»sac;

rien contre les falots décret* reçus en France, ni

la
porter
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vïlls de lut faire œiS

de lui on fan
iiit

Les prétentions des //$«*

que le ïoî doit avant" qu'ils faflfent îeinr

devant an cardinal de Médias;

xj.mo ce qn'il n'auroit pas eti un devoir

de Ce grince nu rendit point de pareille
vifite <ancardinalAldobracdin neveude Clément

VIII.- ni .(es fuccefîeurs aux autres

Henri IV. envoya le prince de Coudé, encore en-

fant au-devant du cardinal de Médieis ce qui pou-
'volt paffer pour une action fans &

pour une (impie curioûté

faire paraître dans un ïafiion d'éclat cependantI*
cour de Rome qui tire avantage de tous »aij&rîs
de*là occafion d'exiger le mêmehonneur pour lés
mtns Ugoîs..

En effet, depuis ce terosil nfy a eu aucune entrée
de Ugatf lii n'ait été honorée de la préfence deàuel-

que prince du fang. Louis XIII. envoya le

Mans (en frère an-devanî' du cardinal Barberin j le

prince de Condé & le une (VEugwcn ion fils furent

dernier légat que l'on ail vu eu France» Cette

[ion fut faite en exécution du

au roi des de

les Corfes à M.deCréqui fon

Les archevêques s lesprimats » 8c mêmeceux, qtà
ont le titre de ni£ ttafiiitt fîég«$ ne portent

point la croix haute en préfence du

ce qu'ils oWervêataistfi par yefpeû pour celui qui
la perfonne du pape.

Leslég'atsprétendentqueles nedoivent!

pointporter -devanteux te eamaïl&le rochet ce-

pendantlesévêquesquiaccoinpagnoiemlecardinal

Chigi à fon enttêe porioient tons le rochet le
carraiSSEle chapeauvers! «j«el'on'regardeenIta.
Ik cotîîiteodes épï&opaHx,

de ils font néanmoinstoujoursre-

leurlégation- telles fontles tranilajtonsdes'évèV.

ques» les Ici

tWêdiésn & les bullesdes bénéficesconfiftoriaux
dontla collationeftexprefltmentréfervéela
{amiedu papepar te concordat.

anàire f quiétoitdela compétencedu
légateft portée au pape foitque le S'aitlui-
mêmeenvoyée ou qne le*partiesle ioient adrei-
féesdireaemeiîîau famtfiége, le légatnepeutplus
en connoître» âpeine

de nullité.
Le pouvoirgénéral donne fes

gàtsdans unpays » n'empêchepas qu'il ne jMÎfife
enfuiteadreiferà quelqpu'autre «ne
snilïon pour

«ne
.La duttgtt Irepeut pas être plus êtes»

due qweceltedupape apsfiil n'a aucunpouvoir
dire8ni indireâ :fur desrois ffienepeut
délierleurs fejetisda feraientde fidélitéil nepeut'
déciderles conteftationsd'entreles
lesaffairesqairegardentleur bienouleurhonneurJ
jugerle de$bénéfices} donnerieé dif-

firveur permettre'de réfefver tous les fruits des

ret l^twbéfices'lpâft^'éitts

des

vacantes déroger
peut conférer In ces

ra,m par une «Émiffion pure & impie

fes

(:eu qui demandent au légat de

quelque bénéfice font obligés d'énoncer danr leur

ont. obtents m cas de tefas de .l'a tart in

qui ont la mime date que la

cotir nie Rome «il auiffi
fettls ibliiciter les expédition» des léga°>
tîosis. Il ifefiii queles dataires an-

tres expéditionûaires delà légation Mon ois iraa-

çois ou naturalifés.

La faculté de conférer les llnéficcs par prévôt»
tion dépouillant les collateurs ordinaires,» Si iftkanî

ce droit 1 &quand les |»p«es le leur mt accordé^
les parlemens ont modifié cet
de f ou

d'Avknon prévient pourtant le* collateurs or-

clioaiws ctk mine joie l'on a

puis long-ttflMidans les provinces de la

Les faveur «WiaiÉt père moins

contraires au droit

on ne fouffirepas non-pî«s eà Raoee

que les iégats les admettent.

Les réîerves
|énéra!es

Se

prcjnâice du droit de régale «auputtomps b-k »

font

noître par lui-mêmedesaffaire»contentieuies
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décider les appellations
les

Les légats ne la»

desballes

en doit connoftw»

pendant le
de fa

même fa1-légation
été

lemens.
ne

peut plus conftfer
aie de le

pas»la mort ètt iigàt*
le tems axé pour fetrçrcice de f*

le roi lui qoe

fent pa$feé te tems Les bulles du

légat portent ordinairement que îa
légation

dorera

tant cjiiMplatia ces

finies ne cVft |»ni»

une, la, i

fi la defenimt
commel'autorité des atteinte 4 «elle
des ordinaiies qui cft favorable dans on

doit tenir que la légattou cfi finie.

Quelquefoisaprèsla légation
eordeuneprorogation«liaisce$bullesfontfujet-
tesaine î« premières.&

royaumeSIdoity laiffer
lesregiftresdefafegaîiort,<8fenremettreh$Sceaux
à il'c|i|( rfontM quienexpédie

qu'itcil régléparle roi. Si
telégatne »leparlement
metune. expéditionsd'un

Outreleslégatsà latenquelepapeenvoieeue»

il yena toujoiiBun'pourAvignonqui«ercefa
jurifdiâionfur cetteville& furle comtequi en
dépend &furlesprovinces*

néeàuncardinalqui <ltti»fubdélégués connufoi»

«lecettelégation. *•
Lesftcnitésdequelques fefont

sali provincedeNarbonnemais

ont leurpouvoir5c'aétéen
patentes»vérifiéesauparlement
en particulièrecette
dilUnâion«ilexpliquéedansleslettres-pateiitesde
ChâtiesIX»éa6Itunij 65

province«le
trouve lertres-patente<dit
ferlesbullçsducardinalBarberin,

CeU$»ttw,aneefpeft:ede;BWifieraeiiï'.tob!ii»tt

d'ATiraronleurs tégats ni vht4*gttt avantque
fiége en

VI. eutrenus

les papesétablirent â Avigobn

cetteville & de fes dépendances,"&

dedire précifémenrquel êtoit
de ces officiers

mier*papeisqui ont tank, le faint ûége àRome

qualitéde légatsêzvitt-Ugatsy a été

Quelquesauteurs

n'y avoit point deun quefie cardinaf
deClermoof » ai chevéqued'Aufch envoyé par le

lettres-parentes du roî Françoisf 5duz3Pivriu»

ici f donnéesfar les légationdû

avec la requêtedes ératsde Provence éil

laquelleces
accordées.Parceslettres regiftrées
d'Aixj, fa imajeâépermet fes fujetsde P*o?in,jjé

'de. recourirpartlevetsUt
ne,, pour sa obtenir dans lesmatièresBénéficia-*

les 2cs règle desvingt

LesUgm &vice-légats font obligés
avantqued'exercerleurspouvoirsdanslesprovin-
cesde France,
baliefie- lear légationfr lie de les foire

On leur fait ordinairementpromettre par écrit
de nerierafaire coudreles libertésde Péglife
licanej. S:delefowmeiurcauit ino(Iiica(toin$ont ont

été appoféesleurs facultéspar farrêt de
don Jchaqueparlementa Cesfermes 'tifeges

Lesdécretsdes papes
lesau titre deojficioUgati » n'ontpasprévutoutes
les questionsquifcpréfententfur1 étenduedu jsùU!-

L'étenduede leursfacultés,fuivantlesmaximes
du royaume dépend i°» desclaufe»desbullesde
leur légation a0,deîa difpofitiondes.Ietrre»fAten<
les accordéespar le rot for cesbulles 5j°.

lite mparlement oe les
moisles faculté»é&

grand-pénitencierde

Août 1565 les bulles de la légation aç-
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w dites aliénations Ne

*»«mes penfions fut bénéfices

dn contentement des

ni

ni à celle

» Âp ni autrement contrevenir aux

royaume

on convient que la faculté de conférer

réfignation ne lui eu

pas

pédiées en
De offîd® dictée de

u t. vif

Dhéncourt

part. î, tû, Jean Thaurnas^
M. de

eft

a
légué tous Tesbiens ce

Le auquel
un ample legs>foit d'un corps

fommeou quantité de meubles d'argent 00

raisa&t'Iî&iii4*hédtteï-s» cependantils ne font païfaifis

tout legs

tenu

qui le

mohu

largeurs;
aune Ufs.

la
charge

LE adj.(
Ugtic'eftunvaiffeauquirevientfanscharge.Siun
vaigeauayantété
traintdetaire

«tuteur,;

lepffr-

nnfousle.
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critique& du difeernejne nt ^qiais

Il faui

ration du

l'amolli île,1a vérité^ parte âueplu$ elleefl grande

cette capable d'augmenter

lenombre des dévots &des charités pieuses.

C'eft1?chaleur du .fauxule cjuia. rempli, de tant

faireque dç juftifier ce»paroles que, lrtrséligion ci

medida jamais, qu'en les confirmant par un pa&ge

admirabledé Louis Vite»* en du {Mus1 favmo4a«-.

tholiquesdu xvj. _le. Qm+ dit.il.

funtfiripta prsur

mtndsftdatat
nonquxtgit divuitf$J f«* UUtgijfi un vtUti f*Xp+,

et; ut non vtrittUtFtti->.

ri quimagna pittatis Iota dtutre mtndatith prv nii-

gwntconfingtrc quod &periculofum cfitnt wiiadi"
maturjidti prapttrfalfa & mùûm$ Mtejfarium. Qm*

niampropictatt nojird, tammulta fiuuvtra,utfalf*

unquamjgnavi milita *tqiu iimtUa» ontrifint mmgu

quamauxilio.
Ce beaupaffagceftdansl'ouvragedeVive», dt

tradtndiidtfaplimsla. r.p.jGo. (i?.)-.
Légende, f. f. ( Hift.tccitfl)on a nomméiigtth-

dulesviesdesfaiats dedes aurtyrs » parcequ'on
devoitleslire Ugend*tram,dansles leçonsde ma*

unes.& danslesréfeâoiresdecommunautés.
Tout lemondefait affexcombiendcpar quels

motifs,on a forgéaprèscoup tant deviesdefaims
&demartyrs,audéfautdesvéritablesaâesqui ont
ététupprimés,ou quin'ontpointété recueillisdans
letenu maisbiendesgensignorentpeut-êtreune
fourcefort fingulierede quantitéde ces foutes ll~

gtndtsquiont été tranfnufesàla poûéritépourdes

piecesauthentiques,&quin'étoientdansleurspria.
cipequedesjeuxd'efpritdeceuxquilesontçompo»
fées.C'eftunfaitdont nousdevonsla coonoiffance
i l'illurtreValerio(Açoftino) évêquede Vérone&
cardinal,quifleuriâ'oitdans le xvj.uecle« .

Ce favantprélatdans fonouvrage ds JUttaricd

thriftiandftraduitenfrançaisparM.l'abbéDinuart
& impriméà Paris en 1750in-/ 2, nous apprend
qu'unedescausesd'ungrandnombrede fauneslE.

gtndtsdefaints& demartyrsrépandusdanslemon.
de, a été la coutumequi s'obfervoit autrefoisen

plufieursmonafteres,d'exercerlesreligieuxpardes

amplificationslatines qu'on leur propofoitfur le

martyredequelquesfaints; ce qui leur butant la
libertédefaire agir& parler lu tyrans &lesfainta

persécutés,dansle goût& delamanièrequileur pa-
roiffoitvraisemblable, leur donnoitlieuen même
temsdecompoferfurces fortesdeAijetsdesespèces
d'hiftoires,toutesrempliesd'omemenset d'inven-
tionft

Quoique ces fortesdepiècesne mérkâflentpas
d'être fortconfidérées» cellesqui paroiflbientles
plusingéaieufcs&Jes mieuxfaioes,lurent mrfesà

part. Iloftarrivéde-làqu'aprèsunlong-tems elles
fe fonttrouvéesaveclis manuferitsdesbibliothè-
quesdesmonafteres;& commeil étoitdifficilede

diftinguerces fortes de jeux^desmaiiufcmsprécieas,
&desvéritablesbiûoiresconfervéesdans les mo-

nafteres,onle%a regardés commedespièces authen-
tiques, dignesde la leâure desfidèles.

Ilfautavouerqueces pieuxécrivainsétoientetc.

cufables ence quen'ayantend'autres
Motetsque

des'exercerfurdefairttssaiatietxa,aWavoientp«
prévoirla méprisequi e&arnvée dans la fuite.Si
doncla poftérités'eft trompée,c'a été plut&l'effet
de fon peude difeernement qu'unepreuvede la
mauvaifeintentiondes-bonqreligieux.

pain- ^esraftis de eft
vieille qo'iln

•.écrit ou'el-

lesctntpuêtre,
f- y, f ,jijv• ,j, ,;1<r(!i

u

rer les (ai_, ««tir» km vms au

peupla plus porté ordinavemeniÀ. adinjret ceux

q»'il«vete, qu'îles
frétçit autres gliflfée jufque tradwâionde

j

Nousapprenons Jérôme dans U préface

de rEcriturequife lifoitd0 fon tenu, étoit pleine
d'additions ce que je ne ûiurois mieux exprimer que
par le» termesde eèper-ede l'Eglife, d'avant mieux

qu'ils vont àl'appat de li-

ir*m, dit-il, parlant d'Ettber»
hwc indi vtrborumfinihusv*hit addtn*«1quatx ttm~

port fcholaribus

quitus vtrbisud

partit qui ia/uriam

Léqende, {Art numifmat.) Elle confifte dans
les Itrtres marquées fur la médaille dont elle eft

1-àmr.

Nous ojftinguerons ici la de Vinftriptiôn
se nommant proprement tnfertptkm les paroles que
tiennent lieu de revers, & qui chargent le champ
de:la nàédaille, au lieu de figures. Ainfi noue appel-
lerons Ugtwh les paroles qui font autonf de la

médaille j tk qui.fervent à expliquer les figures gra-
vées dans te champ.

Dans ce fens il faut dire que chaque médaille

porte deux tfgtmtoi celle de la tête fie colle du re-
vers. La première ne fart ordinairement qu'à faire

connoître la personne repréfentée pat ion nom

propre, par fes charges, ou par certains furnoms

que fes vertus lui ont acquis. La féconde ei defti-

née à publier foie à tort foie avec juftice, fes ver-

tus, fes belles aâions, a perpétuer le fouvenir des

avantages qu'il a procurés à l'empire, fie des ownu-

mens gjprieux qui fervent à immortalifer fon oom.
Ainfi la médaille d'Antonio porte du côté de la tête
Antonius Auguftuspiut péter patrif trib. pot, tef,
lll. Voilà {on,nom fie ,Cesqualités. Au revers, trois

figures t'une de l'empereuraffis fur une efpece d'éV

l'autre d'une femmede bout, tenant une

corne d'abondance, fieva carton quarré aveccer-

tain nombre de points. L»troiûeme eft une figure

qui fc préferte devant l'échafaut, &qui tend fa

robe, comme pour recevoir quelque enofe tout

cela nousei expliqué par la UgtmktlikvaUtas qumà,

qui nous apprendque cet empereurfit une quatrifrr
me libéralité au peuple, en lui diftribuant certain
nombre de mefures de blé, félonie befoin de cha-

que famille.

Cet nfage n'eu pas néanmoins fi umverfel fie f

les qualités &les chargei'de la

perfonne nefe tifent quelquefoisfur le revers, aunT

bien que du côté de la tête fouventelles font par-
d'un côté moitié de l'autre d'autres

fou on les trouve Curie revers, où on neUiflepas

encore, quoique plus rarement, de reecootrer le

nom même, celui d'Augufle par exemple celui de

Conftantinfit de fes enfiuis.

On trouve quelquefois des médaillesfur lefquelles
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médaitlon dé potin finppé en Egypte, fur lequel oo
trouve des7 deux cotés, «W*r» L.TE,

de Sa-

tant de la main droite des épis, &une hafte de la

gauche. Tel eft encore un médaillon d'argent
de

Conftantin ,oùdu côté de la tête on UtConflantlnus

revers, Conâanànus Aug. avec trois

labarum, dans l'exergue /«} 6c cet autre médaillon

l'empereur Julien, ou autour de

la tlte fans couronne, on trouve .FI. CL.Juluuws

Nob. C* au r evers trois labarum pour Ugtndt
DN. Julionus Caf. dans TexefgueT. Con. Enfin une

médaille de Maximien Daza qu'on peut placer éga-
lement dans le moyen le dans

le petit bronze ou

l'on voit d'un côté Maximien a nu-corps ayant la

tête couronnée de laurier at- ta poitrine couverte

d'uae cuirafle; il tient de la main droite un globe,
fur lequel eft une victoire fa gauche eut cachée»

par fon bouctier, dont lapartie fupéneure représente
deux cavaliers courant à toute bride de gauche à

droite, précédés par la Viâoire. Dans la partie inté-

rieure font quatre petits enfansdebout, qui défignent
les quatre faifons de l'année. La Ugtndt de ce cote

eft Maximinus Nob. Caf. au revers un homme de-.

bout, vêtu du paludament, tenant de la droite un

globe fur lequel ek une Viâoire il s'appuie de la

gauche fur une hatte; on lit autour, Maximinui
nobUifiimutCaf. dans le champ à gauche dans

l'exergue AN T.

Quand les médailles n'ont point de têtes, les fi-

gures qui y font repréfentées en tiennent lieu 6c

alors la Ugtndt du revers ett une efpece d'infcrip-
tion. Par exemple, dans la médaille de Tibere, en

reconnoiffance du loin qu"il prit de faire rétablir les

villes d'Aûe qu'un tremblement de terre avoit rui-

nées, il eft repréfçnté affis fur une chaire curule,
avec ces mocs civitaùbusAfictrtftitutis & le revers

n'a qu'une fimple Ugtndt Tibtrius Cafar divi Augu/ii
fiius AuguftusPont. Max. Tr. Pot. XXI.

Quant à ce qui concerne les médailles des villes

& des provinces, comme elles portent ordinaire-

ment pour tête le génie de la ville, ou celui de la

province ou quelque autre déité qu'on y adoroit,
la Ugtndt eft aufli le nom de la ville, de la province,
de la déité, ou de tous les deux enfemble ArriMt'e»

lufmHtfitf >&C.Çw ifiXioçïvp&ietittr nputAtwc6ww
&c. foit que le nom de la ville Ceüie au revers
& que le nom de la déité demeure du côté de la

téte foit que le nom de la ville ferve de Ugtndt a
la déité comme k«t««W à Jupiter Hammon, Mw

r«r/a»à Hercule, 6c. 'w

Dansces mêmesmédailles,les revereifonttou-

jours quelquesfymbolesdecesviites ïbuventfans

Ugtndt plusfouventavecle nomde laville, quel-
quefoisavec celui de uelque magistrat,comme

A'yupmdmImïXo<v«Tp«tf&c.enfortequil etivrai de
dire que l*, Ugtndtdans c fortesde médaillesne
nousapprendquele nomde la ville ou celui du

magiftratqui la gouvernoit lorfquela médaillea
été frappée.

Par-toutailleurslesbellesactionsfontexprimées
furle revers, (oitaunaturet,foitpar desfymboles
dont laUgtndteftl'explication.Aunaturel, comme

quandTrajaneft repiéfentémettantla couronne
fur la tête au roides Parthes,rexPartaisdatas.Par

fy mbole commelorfquela victoiredeJulesâcd'Au-

guitece repréfentéepar un crocodileenchaîné à
un palmieravec ces mots,Egyptocapta.L'onvoit
aumdansHadrientoutes les provincesqui le re-
connoifientpourleur réparateur, 6cceuxqui n'ea

codnoîtroientpaslesfymboles,apprendroientà les

par rtflitutori GaUia,rtfi.
tuton Hifpani» etc. Ainû les différentesviÛoirei

désignéespar descouronnes,par des palmes, pu

par la Ugtndt,
dtviSadeConftantin1* jeune Vef-

paiien»Arminia &Mcfogotamiain pottfiattmpopuâ
romani nda3ade Trajan ou amplement, d4Ger-
mants dt SarmatisdeMarcAurelê carlesUgtndu
les plus amples ont ordinairementle plusdedi-

gnité* •• • - ;:
Menantdoncà part U&Ugtndtsde la têtedefli-

nées àmarquerle nom, foittout feul, commeBrn.
tus, Carat., foit avec les qualités, ainû que nom

venonsde le dire; les autres ligtndts ne doivent

être quedesexplications,desfymboles quiparole.
lentfur lesmédailles,par lefquéUesonprétendfaire
connoîtreles vertus des princes certainsévene-

menslinguliersde leurvie, les honneursqu'onleur
a rendus, lesavantagesqu'ilsont procurésà l'état,
les monumentde leurgloire, tesaéitésqu'ilsontle

plus honorées,& dont ils ont cru avoir reçuune

protectionparticulière car lesreven n'étantchar.

gesquede ces fortesde choies, les Ugtnduyont
un rapportementiet elles fontcomme la clefdes

types, quo l'on auroit bien de la peineà deviner
lan*leurfecours,fur-toutdanslesuecleséloignes,
ic dansdespaysou les ufagesfont toutdineremde
ceuxdes anciens.

C'eften cela qu'excellentles médaillesdu haut

empire,dontles typesfont toujourschoifis&ap-
pliquéspar quelquebonne raifon que la Ugtndt
nous découvre:au lieu que dansle basempireon
neceffede répéter les mêmestypes at lesmêmes

Ligtndts;6cl'onvoitque les uns& les autresfont
donnésindifféremmentà touslesempereurs,plutôt
parcoutumequepar mérite.Témoin

chus fdix ttmporumrtnovatio.
Comme les vertus qui rendent les princes plus

aimables & plus eftimablesà leurs peuples, font
auffi ce que les revers de Jours médailles repréfe*
tent ordinairement, les Ugendts tes plus communes

font celles qui font connoître ces vertus,' tantôt par
leur fimple nom, comme dans ces revers de Tibère

qu'il méritoit fi mal, moderationi cltmtnà*t jufii-
t'ut tantôt en les appliquant aux princes, ou par le

nominatif ou par le génitif, fptsAugufU oujpts

i con/taaJtia ou

gardant auflt indifféremmentle même régime à l'é-

gard de la vertu même: viruu Aug. ou

cltmtntia ou eUmtntut &c.
Les honneurs rendus aux princes confiftent par-

ticulierement dans les furnoms glorieux qu'on lent

a donnés, pour marquer ou leurs avions les puis

mémorables, ou leurs plus éminentes venus; c'eft

ain6 que je les diftingue des monumenspubliés qui
dévoient être les témoins durables de leur gloire.
Ces Surnomsne peuvent être exprimes que par la

Ugtndt, foit du côté de la tête, loitdu côté du re-

Quant aux honneurs rendus aux princes après la

mort, qui coflfiftoient à les placer au rang des dieux,
nous les connoiflons par le mot de canjtcratù>t par
celui de ptutr, de divus,tt de Dtus.Divopio tdr/ta

Auguftus pour JDto & Domine ton. Quelquefois
autour des temples 6c des autels

dailles des princenes on lit aurnitas, oafydtribus «-

etpuiU du côté de

Les Ugtndesqui expriment les bienfaits répandus
fur les villes, fur les provinces, ce fut l'empire,
font ordinairement fort courtes 6c fortfimples;

magnifiques.
par

exentf '«»
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«.«mie
eonfirvator fit*, tivium

Gallia, &c. pacator orbm Jalus gtnens humant ygan-

dium reipublicl, %l*«™' pop. rom.

lia fundata tetlus JtabiUta
omnium gen.

um, gloria
or/$ titr* gtona

Ln%uli. Quelquefois
la manière eiveff encore

plus vive, comme Rom» nnafcens & Roma renaf-

Les bienfaits plus particuliers font quelquefois

exprimés plus
diftïnaement dans les Ugtndts com-

me rcfiitutor
monttm remiffa dueenufvna quadrag*.

fima rcmifa
Italie nmifa fifa judaut

calumniâfublata, congiariumpop.
rom. datuM putlla

fiufliniaiut, via
trajana ,indulgtntta in Canhagtnen-

fes reliqua vettra H. S. novies milites abolua, c eft-

à dire douze millions, plebti urban* frumemo confli-

mm Telles font les légendes
de plufieurs médaillcs

d'Alexandre Sévère, de Caligula, de Domitien, de

Septime Sévère, d'Hadrien & de Nerva.

On diftingue, encore par les Ugtndts les évene-

mens particuliers
à chaque province lors même

qu'ils
ne font repréfentés que par des fymboles com-

muns. Par exemple,
une Viaoireavec un trophée,

une palme
ou une couronne défignent une médaille

de Veïpafien,
& font déterminées par le mot victo-

ria germanica
à fignifier

une viaoire remportée
fur

les Germains il en eu de même de ces autres légen-

des viUoria navalis, viSoria parth'ua pratoriam re-

ctpti imfxratorerectpto, qu'on voit fur les médailles

deMarc-Aurele. La légende nous marque la-récep-

tion glorieufe que firent à Claude les foldats de fon

armée. La grace que l'on fit à Néron de l'aggréger

dans tous les collèges facerdotaux, a été confervée

par
celles-ci facerdos cooptatus in omnia collegia fit-

prà numerum dans cet autre pax fundata cum Ptr-

fis l'empereur Philippes nous a laiffé un monument

de la paix qu'il fit avec les Perfes. La merveille qui

arriva à Tarragone lorfque de l'autel d'Augufte

l'on vit tortir une palme
nous eu connue par une

médaille fur laquelle
on voit le type du miracle,

& les quatre
lettres C. P. T. T. Colon;a viHrix to-

gata, ou plutôt
turrita Tarraco; l'empereur Tibère

fit à ce fujet une agréable raitlerie, que Suetone

rapporte.
Les monumetts publics

font eufli connus» dit-

tingués par la légende, de forte que ceux qui ont été

conduits par le prince même font mis au nomina-

tif ou au génitif,
ou

exprimés par un verbe, au lieu

que ceux que
l'on a bâtis ou confacrés en leur hon-

neur (ont mis au datif. Marceltum Jugujli. Ba/îliça

Vlpia. Aqua Mania.. Pertus Offienjîs. Forum Tra-

jani. Tcmplum divi Augufti nfiitutum parce que

ces édifices ont été élevés par Néron par Trajan,

par Antonin au lieu que nous voyons Roma 6-

Augujlo Jovi Optimo Principi;

pour marquer les temples en l'honneur d'Augure

& les colonnes élevées pour Antonin
& pourTra.

jan.. v

L'attachement que les minces
ont eu à certaines

déités, oc les titres fous lesquels
il les ont honorées

en reconnoiflance de leur protection
en général ou

de
quelques grâces particulières

nous eft connue

par les manières différentes dotit la légende eft ex-

primée. Nous (avons que Numérien honoroit fin-

gulierement Mercure parce que ce dieu eft au

revers de la médaille avec ce mot PietasAug. Nous

connoiffons que Dioctétien honoroit Jupiter comme

le furnom de Jovius qûrGordien attribuoit à ce

dieu le fuccès cTune bataille où fes gens n'avoient

point lâché "le pie,
Sur les médailles des princeues,

oh mettoit fitnag&

& le nom des déités de leur fexc, Ceris^Juno, VtfU,

Vtnus 'Diana.. On marquoit le bonheur de leuf

mariage par VenusFélix ta reconnoiflance qu'elles
avoient de leurs couches heureufes & de leur fécon-

dité, Junoni Lucinx VtnerigeniiricL
La bonne fortune des princes qui

a toujours été

leur principale déité, fe trouve auffi le plus fouvent

furteurs médailles en toutes fortes de manières c

Fortuna AuguJla Perpétua. fortune Felici Mulie-

bri. Farta« manuu, Fortuna obfequtns Fortuna Ro-

aux, y où*le nom de la Fortune eft indifféremment

par le nominatif, par le datif, ou par l'accufatif

car nous voyons également Mars ViUor, Marti

même

toris ,mais cette dernière légende fe rapporte au

temple bâti pour venger la mort de Jules, ce qui fait

une différence notable.

Il ne faut pas oublier ici que les noms exprimés

dans les légendes fe lifent quelquefois au nominatif,

Ç*fat Augu/lus, quelquefois
au génitif

Divi JuliiH

enfin au datif/»»/. Nerva Trajano Germanico &c. ou

à l'accufatif, M. Aufim Ax.«*r/>or &c. On ne trouve

guère d'exemples de l'accufatif fur les médailles la-

tines que dans celles de Gallien, Gûllimum Aug.

au revers, Ob confervationem falutis.

Ne parlons plus maintenant des perfonnes
mais

des chofes mêmes qui paroiffent fur les médailles,

où leurs noms & leurs qualités
tiennent lieu de léT

gende je rangerai dans ce nombre

1°. Les villes les provinces les rivieres dont

nous voyons les unes avec leur fimple nom, Tiberis,

Danuvius Rhenus NilLS > Mgyptos Rifparia,

Italia Dacia, Africa Roma., Alexandrea, Faltn.'

tia, Italica Bilbilis. Les autres avec leurjs titrett

particuliers, leurs qualités & leurs prérogatives
ColoniaJulia Augujta Fclix Berytus, Coloniaimmu-

nis illici Augufla. Colonia Aurélia. Muropolifidon.

Colonia Prima Flavia Angujla Cafarenfis.Munwipium

llerda,Celium Municipium CoillutanumAntoaimanum.
Les villes grecques

fur-tout étoient foigneufes

d'exprimer les privilèges dont elles jouiffoient Uf*tt

AfvXoi,àut»vù/x*.iKtuhf** tiaumfX*»: >Ke*«r««t{.Pour

marquer qu'elles étoient inviolables c eft-à-dire

qu'on ne pouvoit en retirer les criminels qui s'éV

toient réfugiés dans leurs murs, elles fe qualifioient

itp«; àtnXei.Le droit qu'elles avoient confervé de fe

gouverner par leurs propres lois s'exprimoit fur

leurs médailles par le mot Avronftot.Les villes qui

n'étoieht point foumifes3 la jurifdiaion du mâgiftrat

envoyé de Rome pour gouverner la province dans

laquelle elles étoient Situées s'appellpient libres

*\ttA*p*i. C'eft une obfervation du Marquis Mafféi.

Le privilege d'avoir un port de mer Sedes vaioeaux

je marquoit en légende
fur les médailles par le mot

N«u«|)i*«. Celui d'être exempt des tributs & des

impôts par le mot t*nhp*t. Les privilèges particu-

liers des colonies tels que le droit du pays latin,

ou le droit descitovens romains par le mot K^Xw-w*

Ceux desNéocores qu'elles étoient fort foigneufe»

de marquer par
les mots à* rfit nrfiuut Ku»««fi«w.

Enfin les alliances qu'eues avoient avec d'autre*

villes par le terme Ofut»$*.II faut consulter fur tous

ces titres les favanterrentarques de M. Vaillant,

dans fon livre des médailles grecques,
il feroit dufi-

'clic d'y rien ajoutee.
découvrent le

nom des légions particulières qui compofoieni les

armées. Nous trouvons dans une médaille de

M. Antoine, Leg.xxiv. dans une médaille du cabi-

netdu P, Chimillart, qui eu: unemédaille bien rare.

La médaille qui porte Leg.1. 1'eft.encore davantage

car la plupart de celles qu'on connoît portoient

dans leur origine un autre chiffre &ne font réduite*

à celui ci que par 1" friponneriede quelque brocan-
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teur. Il eft bon d'en avertir les curieux, pour qu'ils

n'y foient pas trompés:

Les jeux publics marqués ordinairement par des

•mes, d'où il fort des palmes ou des couronnes, ne

ie distinguent que par la légende, qui contient ou le

nom de celui qui
les a inftitués ou de celui en l'hon.

neur duquel on les célébroit. Ainfi l'on apprend que

Néron fut l'auteur des jeux qui fe dévoient donner

à Rome de cinq en cinq ans, par la médaille où l'on

lit, Cenamen Quinquennalt Roma Confit tutum.
Par

la légende du revers de la médaille de Caracalla,

Mrrfco'oX. ArxvpatcAniXwiti*. Cfrop* Icè. inAïa. on ap-

prend qu'à Ancyre en Galatie on célébrait en l'hon-

neur d'Efculape, dit le Sauveur, les mrmes jeux qui

fe célébroient dans l'ifthme de Corinthe en l'hon-

neur d'Apollon qu'on
confulte là-deffus les lettres

de Spanheim, publiées par M. Morel dans le projet

qu'il nous a donné du plus beau deffein qu'on ait

jamais formé pour la fatisfaâion des curieux.

On trouvera dans ce projet, Spécimen univerfit ni

nummaria, les légendes qui expriment les principaux

jeux des ancicns & les lavantes remarques que

M. de Spanheim a faites fur ce fujet on nommoit

KaPupt* ceux qui fe faifoient à Theffa Ionique
en

l'honneur des Cabires eitTa/u* ceux qui te célé-

broient principalement en Sicile pour honorer le

mariage de Proferpine & de Pluton c«cu»p<«, ceux

qui avoient été inlHiués par Septime Severe Ke/u-

<JW ceux qu'on
failoit par l'ordre de Commode, Oc.

On trouve aufîî les jeux marqués
fur les médailles

latines avec le temsde leur célébration. Nous avons

fur la médaille de Memmius Ced. Ctrialia primas

fuit. Nous trouvons fur-tout des jeux féculaires qui
fe célébroient â la fin de chaque marqués
avec grand foin fur les médailles Ludos Sxcuîares

Fecit dans celles de Domitien Sacttlares Aug, ou

Augg. dans Philippe, &e. Les types en font diffe-

rens tantôt ils expriment des facrifices, tantôt des

combats, tantôt des animaux e'xtraordinaires, dont

on donnoit le fpeôacle au peuple dans ces jeux.

4°. Les vœux publics pour les empereurs, & qui
font marqués fur plufieurs médailles, foit en légende,
(oit en infcription ont fait nommer ces fortes de

médailles, médailles votives. Voyt\ Médailles Vo-

TIVES.

5°. L'une des chofes les plus curieufes que les

médailles nous apprennent par les légendes çe font

les différens titres que les empereurs ont pris félon

qu'ils ont vu leur
puiffanec plus ou moins affermie.

Jules- Ccfar n'ofa jamais revêtir ni le titre de roi, ni

celui de feigneur il fe contenta de celui à'Imptra-

tor, Diclator perpétuas Pater Patrie. Ses fuccefîeurs

réunirent infenfiblement à leur dignité le pouvoir
de toutes les charges. On les vit fouverains pontifes,

tribuns confuls proconfuls cenfeurs augures.
Je ne parle que des magiftratures car pour les

qualités
elles devinrent arbitraires Me peuple

s accoutumant peu-à-peu à la fervitude, laiffa pren-
dre au fouveraïn tel nom que bon lui fembla, même

ceux des divinités qu'il adoroit témoin Hercules

Romanus, dansCommode; Sot Dominas Imptrii Ro-

mani, dans Aurélien fi toutefois ce nom eft donné

au prince & non pas au foleil même qui fe trouve

fi fouvent fur les médailles, SoUinviko Comiti.

Augulle ne fe nomma d'abord que CafarDivi fi-

lias, & puis lmperator y enfuite Triumvir Reipublica

Çonflituendct enfuite Auguflus enfin il y ajouta la

puiifance de tribun qui le faiibit fouverain. Caligula

garda les trois noms, Imp. Caf. Aug. Claude y ajouta
le titre de Ctnfor. Domitien -fe fit Ctnfor Ptrpuuus,
fans que depuis lui on puiue rencontrer cette qualité

fur les médailles; Aurélien, ou, félon d'autres, (Emi-

lien, s'arrogea le titre de Dominas, que les provinc
accorderont Septime Severe & à tes Après

Carus, cette qualité devint commune tous les em>

pereurs jnfqu'à ce que ceux d'Orient prirent le
nom de rois des Romains t**iKw Il et
bon d'apprendre ici que les Grecs donnerent quel-

quefois ce même nom aux Céfars, quoiqu'ils n'ayent

lamais fouffert qu'ils priffent celui de Rtx en latin.
Le titre de donné au prince
né à l'empire ne fe vit pas pour ta première fois
fur les médailles de Philippe le jeune comme tous
les antiquaires l'ont cru M. l'abbé

Belley prouve
dans l'hifloire de l'acad. des Infcrip. que ce titre pa.
rut dès le

regne de Macrin. fur les médailles de Du.

duménien.

L'ambition des princes grecs & la flatterie de leurs

fujets nous fournirent fur leurs médailles une grande

quantité de titres qui font inconnus aux empereurs

latins h*riMvi, baeiXim Nicator,N'uephorus Ever-

getes Eupator Soter Epiphanes Ct\aunus Calli-

meus, Dionyjîus Tkeopator. Ils ont été auffi bien
moins fcrupufeux que les Latins à fe faire donner le

nom de dieu. Démétrius s'étant appelle, etoc Htnnp

Antiochus eut Em^cnc N«aipopet un autre Démé-

trius e*ot ïtnty. Ils ne faifoient pas non

plus difficulté d'adopter les fymboles des divinités,

comme le foudre & les cornes de Jupiter Hammon,
'avec la peau de lion d'Hercule. Tous les fucceffeurs

a Alexandre s'en firent même un point d'honneur.

Les princeffes reçurent la qualité d'AuguJfa dès le

haut empire, JuliaAuguJIa Antonia Agripp'ma ,&c,
On la trouve même fur les médailles de celles qui
ne furent jamais femmes d'empereurs Julia Titi,

Marciana, Matidia &c. Le titre de Mater Senatûs

& Mater Patrie fe voient fur les médailles d'or &

d'argent de
grand

& de moyen bronze de Julie,
femme de Septime Severe, dont le revers représente
une femme affife ou une femme debout, tenant

d'une main un rameau, & de l'autre un bâton ou

une halle avec ces mots en abrégé Mat. Augg.
Mat. Sen. Mat. Pat.

6°. Les alliances fé trouvent aufli marquées dans

les à la fuite des noms & non feulement

les alliances par adoption qui donnoient droit de

porter le nom de fils, mais celles mêmes qui ne pre.
curoient que le titre de neveu & de nièce. Nous

n'entrerons point dans ce détail aflèz connu, ce qui
d'ailleurs feroit long & ennuyeux.

7°. Les légendes nous découvrent encore le peu
de tems que durcit la reconnoiflance de ceux qui

ayant reçu l'empire de leur pere de leur mere, ou

de leur prédeceffeur qui les avoit adoptés, quit-
toient bientôt

après
le nom &la qualité de fils qu'ils

avoient pris d abord avec empreffement. Trajaa

joignit
à fon nom celui de Nerva qui l'avoit adopté,

mais peu de tems après it ne porta plus que
celui

de Trajan. D'abord c'étoit Nerva Trajaaus Hadnt-
«

nus, bientôt ce fut Hadrîanus tout feul & le bon

Antonin,qui s'appelloit au commencement de fon

regne Titus Mlius Hadrianus Antoninus s'appella

peu, après Antoninus Auguflus Plus cependant
la

vanité & l'ambition leur faifoit quelquefois garder
des noms auxquels ils n'a voient aucun droit, ni par
le fang, ni par le mérite. Ainfi celui d'Antonin a

étéporté par fix empereurs jufqu'àEliogabale: celui
de Trajan par Dèce ô-c

Ces noms propres devenus communs
à plufieun,

ont caufe beaucoup d'embarras aux antiquaires

parce que ces fortes de médailles ne portent aucune

époque, au lieu que les médailles grecques
beau-

coup plus exactes, portent les furnoms, OC marquent
les années & par-là facilitent extrêmement la côo-

noiflance de certains rois dont on n'auroit jamais
bien débrouillé ("hiftbire fans ce fecours comme

les Antiochus les Ptolomées, 8t les autres.

8°. N'oublions pas d'ajouter que dans les ligtnit$
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des médailles on trouve fouvent le nom du ma-

ciftrat
fous lequel

elles ont été frappées.
M. Vaillant

f'eft donné ia*jpeine de faire le recueil des divers

noms de magiftmure grecque
énoncés fur les mé-

dailles & d'expfiqueèfcs fondions de ces différentes

^charges. pans les WÊBei de colonies laines on

\oit les non» def âoumvirt à TàStàtif.

\li\eft tems de parler de la pofitîon de la légende.

L'ordre naturel qui la diliingue- de
1'infcription

eft

qu'elle*?'* P°fôe
fur le tour de la médailles, au-

dedansdu grenetis
en commençant de la gauche à

la généralement dans toutes depuis

Nerva. Mais, dans les médailles des doute Céfars,

il eft affez ordinaire de les trouver marquées de la

droite à la gauche,
ou même partie à gauche /partie

adroite.

Il y en a qui ne font que dans l'exergue
De Ger-

munis De Sarmatis &ç. Il., en a qui font en deux

lignes paralleles,
l'une au-deffus du type, & l'autre

au-deffous comme dans Jules. Il y en a dans le

même empereur pofées en-èayer$, & comme en

fautoir. II y en a en pal comme dans une médaille

de Jules, oit la tête de Marc-Antoine fert de revers.

Il y en a au milieu du champ, coupées par la figure

comme dans un revers de Marc-Antoiàe. qui repré-

fente un fort beau trophée. On voit un autre revers

du même ou tin grand palmier au milieu d une cou.

ronne de lierre coupe ces mots Jlexand.
Mgyp.

Enfin il y en a en baudrier, comme dans Jules; tout

cela prouve que la chofe a toujours dépendu de

fantaifie de l'ouvrier.

C'eft particulièrement fur les grandes médailles

grecques qu'on trouve les pofitions de légendes les

plus bifarres, fur-tout quand il y a plus d'un cercle.

Il n'eft point de maniere de placer de trancher, de

partager les mots & de féparer les lettres que l'on

,n'y rencontre ce qui donne bien de la peine à ceux

qui ne font pas afiez intelligens pour les bien dé-

mêler.

On
pourrait

être trompé à certaines médailles

où la légende eft écrite à la maniere des Hébreux,.

les lettres pofées de la droite à gauche.
Celle du roi

Gelas eft de cette forte xaahi. Quelques-unes
de

Palerme & d'autres de Céfarée c'eft ce qui a fait

croire à quelques-uns que l'otï àvoit autrefois nom-

mé Céfarée, aa* au lieu de Ftavia, «aa. La me.

daille de Lipari eft du même genre on a été long-

tems fans l'entendre, parce qu'on y lit mA pour

Il ne paroît donc pas que les aaciens ayent fuivi

de regles fixes dans la maniere de placer les légendes

fur les médailles, & de plus
toutes leurs médailles

n'ont pas des légendes car encore qu'il
toit vrai

que la légende eft l'ame de la médailte il fe trouve

cependant quelques corps fans âmes, non feulement

dans les consulaires mais auffi dans les impériales,

c'eft-à-dire, des médailles fans légende, ni du côté

de la tête, ni du côté du revers par exemple, dans

la famitle Julia, la tête de Jules fe trouve fouvent

fans légende. On voit aufli des revers fans légende

& fur-tout dans cette même famille. Une médaille

qui porte d'un côté la tête de la Piété avec la ci-

cogne & de l'autre une couronne qui enferme un

bâton
augurai & un vafe de facrificateur, eft fans

aucune légende.
Il s'en trouve qui ne font que demi-animées

pour parler ainfi, parce que l'un des côtés cft fans

Ugende, tantôt celui de la tête &tantôt celui du re-

vers. Nous avons plufieurs têféid'Augufte
fans inf-

criptipa, comme celle qui porte au revers la ftatue

équeftre que le fénat fit ériger en fon honneur, avec

mot tafarD'tvîfilius. Nous avons auili une in-

finité de revers Tans légende quelquefois
même des

revers confidérable? pour ïalihgularttédu type, &

pour le nombre des fgures je crois qu'on peut met-

tre dans ce nombre ceux qui ne portent que le non»

du monétaire ou le fimple S. C. puïfque ni ce nom*

ni ces lettres ne contribuent en rien à expliquer le

type. Telles que font trois ou quatre belles médail-

les de Pompée ,1avec des revers très-curieux, qui
n'ont que le nom&éM. Uinaùus Sabinusproquefior.

Deux de Jules Céfar dont l'une chargéed'un globe,

de faifçeaux, d'une hache, d'un caducée & de deux

mains jointes, n'a quele nom L. Buca. L'autre qui

porte une aigle militaire une figure amfe tenant

une branche de laurier oud'olivier, couronnée par

derrière par' une Victoire en pié, n'a que ex S. C.

Une de Galba dont le revers eft une allocution de

fix figures que quelques-uns croyent marquer l'a*

doption de Pifon, fe trouve auffi fans aucune lé.

gende. Les favans difent que le coin eft moderne &

que la véritable médaille porte Altocutio.

pour celles qui fe trouvent avec les feules llgen»

iufans tête, on les met dans la cîafle des incon-

aees ou-des médailles incertaines, & on les aban-

donne aux conjectures des favans. &&«{Médaille

Il manqueroit quelque
chofe d'important à ce

difeouts fi jene difois rien des deux langues favan-

tes, la latine & ta greque dans lefquelles font écri.

tes les légendes&les inferiptions des médailles anti-

ques.
Mais je dois obferver d'abord que la langue ne

fuit pas toujours le pays, puifque nous voyons quan-

titi de médailles impériales frappées en Grece ou

dam les Gaules, dont les légendesfont en latin caf

le latin a toujours été la langue dominante dans

tout les pays où les Romains ont été les maîtres Se

depuis mêmeque le latin eft devenu une .langue

morte, par la deftruôiontie la monarchie romaine,

il ne lauTe pas de fe confeiver pour tous les monu-

mens publics &pour toutes les monnoies confide-

râblesdans tous les états de l'Empire chrétien.

Il y a des médailles frappées
dans lés colonies

dont la tête porte ftnfcription en latin, & le revers

l'infcription en grec. Le P. Jobert parle d'un Hofti-

cien M. B. qui d'un côté,.porte rtuer«v«x<vctmi\i<Ê.v»t

Kotumt avec la tête du prince rayonnée, & de l'au.

tre côté Col. P. T. Caf. Mur. La tête du génie de

la ville eft fiumonté d'un petit château tout entier;

c'eft Céfaréede Paleftine. Enfin les médailles, dont

les légendesfont en deux langues différentes, ne font

pas extrêmement rares; témoin celles d'Antiothe,

où l'on trouve des légendeslatines du côté des têtes

de Claude, de Néron & de Galba, & des légendes

greques au revers.

Le grec eft, comme je l'ai dit, Fautre langue fa-
vante dont on s'eft fervi le plus uniyerfellemem fur

les médailles. Les Romains ont toujours eu du ref-

peâ pour cette langue, & fe font fait une gloire de

l'entendre & de la parler. C'ea pourquoi us n'ont

pas trouvé mattvais^que^flon Seulementles villes de

l'Orient mais toutes celles où il y avoit eu des

Grecs, la confervaitent fur leurs médailles. Ainfi les

médailles de Sicile & de plufieurs villes d'Italie;

celles des Provinces, & de tout le pays qu'onappel-

loit la grande-Grèce, portent toutes des légendesgre-

ques, & ces fortes de médailles font une partie fi

confidérable de la fdtnce des Antiquaires, qu'il eft

impoffible d'être un parfait curieux, fi l'on nientend

le rec comme le latin, ,& l'ancienne Géographie

auffi-bienquelanouvelle^
Il'ne nous refte plus, pourcompletter cet article,

qu'à faire quelques observations fur les lettres ini-

tiales des légendes.
1°. II paroît qu'à proprement parler, les lettres

initiales font celles qui étant uniques, fignifient utr-

-morentier.; Dès qu'on en joint piuiieurs, ce font
Y « it
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des abbréviations, & non pas des initiales P. P.j

*4ug. fignifie Perpétuas Auguflus par abbréviation;

T, P. lignifie tribunitia pou fiait par des initiales:

Tr. Pot. le dit par abréviation r. P. exprime vota

populi par initiales: ^pa Po. par abbréviation.
Or

dans un grands nombre de lettres il n'eft pas ailé de

deviner celles qui
doivent être jointes eniemble, bt

celles, qui doivent demeurer feules & je ne trois

pas qu'on puiffe donner fur cela de règle certaine*

z?. L'ufage des Jettres initiales eft de HKus les

tems & de toutes tes nations depuis qu'on
a com-

mencé à écrire. Les Latins, les Grecs, les Hébreux,

s'en font fervis, témoin l'arrêt fatal qui fut prononcé

au roi Baltazar par trois lettres initiales Mon

Thau Pht que Daniel feul put expliquer,
Mont

Thecel Phares. On en a fait ufage principalement

fur les médailles à caufe du peu d'efp ace qu'il y a

pour exprimer les légendes la multiplicité des pré-

noms, des furnoms, des titres & des charges, n'a pu
Je marquer autrement, non pas même fur le QgB.

La nécefllté a été encore plus grande
dans les lon-

gues infcriptions; c'eû pourquoi il n'efl pas poûîblè

de donner aucun précepte la vûe feule de
plufieurs

médaiUes & des infcnptions, où les mots Ce liftnt

tout au long, en peut faciliter la connoiflance. Ainfi

perfonne ne doute que S. C. ne fignifie fenatus ton-

fidto & que ne lignifie ¡malus,

que romanus. On convient auffi que
O. M. veut

dire Jovi opiuno maximo mais on nreft pas d'ac-

cord fur l'interprétation de ces deux lettres 4. E.

qui peuvent également ûgnifier EÇttwMc

ou &oy/A*TiE««jpx'«» OU A»/*»"

tifiate
décréta

provinçitt f veto publico.

3°.
Si l'on avoit

toujours pcfôué exactement les

lettres initiales, il fetoiÉ aifé de les reconnoîtret &

de diftinguer quand
il en, faut joindre quelques-unes

enfemble ur
un même

«mot. mais parce qu'on
a

fou vent
négligé

de le faire, particulterement daqs

le bas empire 6c fur les petites médailles, on
n'y

trouve pas
la même fef-M^.

On dit, fans fe tromper*,

D. N. K C Licinius: dominus
nojler

Falerîus Lui-

DDNN10VLICINVAVG & CAS. fur la mé-

daille où les deux bu&es font affrontés figni6e
do-

mini noilri
Jovïi Lieinii invtSi Auguftns

&
Cafar. De-

là eft venue la liberté qu'on
s'eft donnée de prendre

pour des lettres initiales celles qui
ne le font point,

if. de faire plufieurs
mots d'un feul dans Con. Conf-

taiuinopoU, on veut trouver civitaus omrusNarbo-

nenfes &c.

4°. Je crois qu'on peut donner pour confiant, que

toutes lés fois
que plufieurs

lettres Jointes enfemble

ne forment aucun mot
intelligible

il faut conclure

que ce font des initiales &
que lotfque

les mots

ont
quelques fens il ne faut

pasles féparer pour en

faire plufieurs mots.

Quand plufieurs
lettres ne peuvent former

aucun mot 8c que
ce font clairement des lettres ini-

tiales, il
s'agit

d'en découvrir la fignification. La

difficulté ne confifteroit pas
tant à donner un fens

aux légendes
les

plus embarraflantés puifqu'il fiifit-

roit pour
cela de fe livrer à toutes les

conjeâures

qui peuvent
s'offrir à l'esprit d'un antiquaire exercé

& ingénieux.
Mais il ne ferait pas

fi aifé de faire

adopter ces conjeûures par d«s perfonnes accouutu-

mées à demander des
preuves

de ce
qu'on prétend

leur perfuader;
aufli la plupart des explications

na-

roiûent peu vrailfemblables au plus grand
nombre

des Savans. C'eft ainfi
que

la
priere a Jefus-Chrift

que le P. Hardouin trouvoit le fecrêt de lire fur la

médaille de Decentius, n'eft aux
yeux d'un autre

l'avant Jéfuife, Froelich ( dijf.
de numm. mon«. adp.

ritiof. cap. ij, p. j Si .) qu
une

pure imagination
uni-

quement fondée fur l'arrangement bifarre de
quel-

ques lettres transposées

qui a gravé le coin.
lt ne faut pas Ce les monétaires

ayent été fi favans,

de

celles des Tetricus, (rc. Ces méprites venoient,
tantôt de précipitation, tantôt dece que les ouvriers

ne favoient pas atfez te latin ou
le grec, tantôteq.

cote de ce queceux qui leur donnoientdes légendes,
ne les écrivaient pas afiez diÛMiôement.

N'oublions pas de remarquer en finiflànt cet ar-

ticle qu'il y a des médailles dans la légendedefquel-

nomme ces médailles, médailles de

médaillesrefi tuées.
LEGER ce mot Cedit enArchiumre d'an ou-

vraie percé a jour oh la beauté des formes conflue

les trumeaux font moitié des vuides, les périftyles,
&c On pourroit aufii l'appliquer aux ouvrages go-

thiques.
Ce mot s'entend encore dans l'art de b^tir; des

menus ouvrages, comme les plâtres, favoir ics pta.
fonds les ourdis des douons, les lambris, les en-

duits, les crépis & les ais deaplandies, les tuyaux
de cheminée en plâtre, les manteaux de cheminée,
& le carreau de terre cuite.

On nomme tous ces ouvrages légersouvrages.
Léger fe dit aufli dans XÉcriture d'une main tjiu

dans le feu de fon
opération a

le mouvement fi 3iie

qu'elle ne fait que lécher le papier

•lk(PhyJïquc & Morale.")
LÉGER, LEGERETE dit qu'un

eft de légère taille, quandil eft de taille déchargée,'

quoiqu'il Cpit
d'ailleurs lourd & pelant qu'il eft U.

ger là main quand il a bonne bouche, & qu'il ne

pefe pat fur le mors» On dit aufli qu'un cheval de

lorfqu'il fe remue bien qu'il
craint le fouet, ou qu'il trotte légèrement. Dur an

fouet eft en ce fens le contraire deêjéger. Avecun

cheval léger & ramingue il faut tenir la paflade

plus courte & les ronds plus étroits qu'avec unche-

val pefant & engourdi. Les chevaux qui font dé-

chargés du devant & qui ont peu d'épaules, font or-

dinairement légers fa main. Un cheval doit être

léger dudevant, & fujet des hanches.

En parlant du cavalier, les termes de léger & de

légèreté s'emploient dans plufieurs fens., Un boa

écuyer doit monter à cheval fie fe placer fur la felle

avectoute la légèreté poflible de peur de l'intimider

& de l'incommoder. Uncavalier qui eft léger, & qui
le tient ferme fatigue moinsfon cheval qu'un au-
tre qui s'appefantit defius, & il eft toujours mieux

un

homme de cheval doit avoir la main trki-Ugert,
faut qu'il fente feulement fon che-

val dans la main pour lui réfifter lorfqu'il veuts'é-

chapper
ôc au lieu de s'attacher à la main, il fa.

quu la
C'eft une des meilleures marques d'un homme de

cheval, que d'avoir la mainlégère,
LÉGER LÉGÈRETÉ( Peinture. ) pinceau U&r»

pinceau, Cedit kxrfqu'on reconnoît dans

un tableau la fureté de la main, & une grande air

lance exprimer les objets. L'on dit encoreque les
tableau doivent èae légers

d'ouvrage, chargés d'ouvrage, par-
ce trop d'objets foupés P«f
le bord du tableau cequi produiroit des effets dif-

LÉGÈREMENT, adv. ce moteaAfq/fyi» indiqua.
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un mouvement encore plus vif «lie Je gaj un mou.

raient moyen «*• •• vite. Il répond à-

plus pefant,
ce

te»*Ugmti
eft

L'expérience
démontré que tons les corps font

pefaas c'effcàJire tendent «atweûement au centre

de la terre., ou v«fs des points qui en font très-pro-

ches. Il n'y a donc point de Ugtrttd pofitive

folue mais

fignifie qu'une

Vhiaiede a démon»*» 8e on
dimoflttt dans

l'Hydroftatique

voudra dans un fluide de même

que lui, & qu'un corps pius léger s'éHleti'dans le

méme fluide. ci% que tes corps.qui font

dits'd'une fpécifique font ceux qui

fous les mêmes djmeofipns ou le même volume, ne

contiennent pas defti.

tués de matière l'un que l'au.. ,par conséquent

qui
fous les mêmes dimenfions «srfttnient

un même

nombre de parités concevant donc que le folide &

le fluide de même pefenteur fpécifique foient divi-

fés en un même eombre de parties égales, quelque

grand que foit cenombre ii n'y aura.point de raiton

pour qu'une partie du folide faffe descendre une par-

tie du fluide, -qu'on ne puiffe alléguer auffi pour

qu'elle
la faite monter il en fera de même du fa.

l>de total par rapport à une portion du fluide de

ntême volume & comme ce folide ne fauroit en

effet descendre fans faire élever un volupté de fluide

égal à celui qu'il déplacerai* il s'enfuit delà qu'il

n'y a pas plus de ration pour que le bolide deftende,

qu'il n'y en a pour qu'il monte; & comme il n'y a

pas non plus de raiton pour qu'il fe meuve latéra-

lernent plutôt à droite qu'à gauche, il s'enfuit enfin

qu'il réitéra toujours dans la place oh on raura mis.

De-là on voit qu'un corps qui pefe taoins qu'un

égal volume d'eau, doit être repoufle" en-haut dès

qu'il eft placé dans l'eau car fi ce corps étoit auffi

pefant qu'un égal volume d'eau, il reôeroit en la

place où on le met, comme on vient de le voir. Or

comme il eft moins pefant par l'hypothèfe qu'un égal

volume d'eau, on peut fuppofer qu'il foit pouffé en

en-bas par une pefanteur égak à celle d'un pareil

volume d'e,au & en en-haut par une pefanteur égale

à l'excès de la pefanteur de ce volume d'eau fur celle

du corps. Donc comme l'effet de la première de ces

forces eft détruit, il ne reftera que la féconde qui
fera par conféquent monter le corps en en haut.

En général un corps eft dit d'autant plus léger,

que fon poids eft moindre & ce
poids

éfi propor-

tionnel à la quantité de matierequ il contient, com-

me M. Nevton l'a démontré. Voyc{ Descente &

Fluide, &c. j,

Les corps qui fous tes mêmes dimenfions ouïe

même volume ne pefent point également,
ne doi-

ver point contenir des portions égales de matie-

re.
Ainfi lorfque nous voyons qu'un cube d'or s'en-

fonce dans l'eau & qu'un cube dé liége y fumage
nous tommes en droit de conclure que

le cube d'or

contient plus de
parties que le même volume de

liége ou que le liége a plus de pores, c'eft-à-dire

de cavités deftituées de matière, que l'or nous pou.
vons durer de plus, qu'il y a dans l'eau plus de ces

vuides que dans un volume égal d'or, & moins que
dans un même volume de liège. Voy'[ Hydros-

tatique &Balance.

Cela nous donne tout-à-la-fois une idée claire,

foif de la pefanteur des corps, qui eft la fuite de leur

denfité ,4bit de leur légèreté, & nous fait connoltre

que la dernière ne peut pas être regardée comme

quelque. chofe de pofitif, mais quef c'eft une^pufd

négation ou une abfence de parties i fait appeller

uaeotps plus léger qu'un autre,

de matière que lui. |

qu'il y a une légèreté pofitive c'eft fi nous ne nous

trompons, ce qu'il entend par le terme de lévita-

«00»- qui ne peut fignifier autre chofe qu'une pro-

pnété des corps directement contraire k celle qui
Us

fait graviter.
Il croit avoir découvert cette propriété dans le

.cours de quelques comètes, qui devant defeendre

vers le Soleil, s'en font cependant retournées tout»

à-coup en fuyant pour ainfi dire cet a!tre, quoi-

qu'elles en fuflentà une prodigieufe diftance, & fans

que leur cours l'eût encore embraffé.

Mais cette apparence vient de la Situation des co-

mètes par rapport la terre, & du mouvement de

la terre dans fon obite combiné avec celui de la co-

mète & non d'aucun principe de répulfion. Car la

comète eft toujours pouffée vers le foleil par une

force centrale ou centripète qui lui fait décrire une

ellipfe fort excentrique dont le Soleil occupe le foyer.

Voyt{ COMETE.

Quoi qu'il en foit, il pourroit n'être pas impoflî-
ble qu'il y eut dans la nature une efpece de ugereti

abfolue; car, félon M. Newton, où ceffe la force

de la gravitation, là paroîtroit devoir commencer

une force contraire, at cette dernière
force paroît

Ce manifefter dans quelques phénomènes. C eft ce

que M. Newton a appelle vis rtptllens ac qui paroît

erre une des lois de la nature, fans laquelle il leroit

difficile félon lui, d'expliquer
la raréfaction fie

quelques autres effets phygques.
Nous avouerons cependant que

les
preuves

fur

lefquelles M. Nevton cherche à établir cette force,

ne nous paroiifent pas fort convaincantes & que
fes raifonnemens fur ce fuîjet font plus mathémati-

ques que phyûques. De ce
qu'une quantité

mathé-

matique après avoir été pofitive devient négative

s'en luit-il qu'il en doit être la même chofe des forces

qui agiffent dans la nature ? c'eft conclure ce me

femble de l'abftrait au réel que de tirer cette con-

séquence. Voyt{ RÉPULSION. (O)

LEGERETâ ( Mor. ) ce mot a deux Sens il fe

prend pour le contraire de grave ^important 8c

c'eft dans ce fens
qu'on

dit de légers férvicts des fau-

tes légères. Dans l'autre fens, /Ww/eftlecaraâere

des hommes qui ne tiennent fortement
ni leurs

principes, ni à leurs habitudes & que Intérêt
du

moment décide. On nomme les actions

qui font l'effet de ce caraâere légèreté dans l'eSprit

eft uelqucfois prife en bonne part; d'ordinaire elle

la fuite la profondeur, l'application
mais

elle n'exclud pas \t fagacité h vivacité; & quand

elle eft accompagnée de quelque imagination
elle

a de la grâce.
territoire ou dt.

ftriû fdbmis à un légsfere ce ternie eft employé

dans
quelques

auteurs fuédois. Un roi de Suède ne

pouvoit entrer autrefois dans un Ugifrat fans garde;

on l'accompagnoit
aufli en fortant jufque fur la

frontière d'un autre Les peiples lui préfea*

toient comme
un hommage» les Sages précautions

qu'ils prenoient pour la confervauon de leur li-

berté.

LÉGION, f. f. (.Aft
milit. du Routions.) on(or-.

moit chez les RomMns,avecdes foldats qui n'avoient

que leurs bras pour tout bien feton l'expreffion de

Valere-Maxime les corps de troupes appelles lé-

gion* dit mot parce que quand

on levait des légions on faifoit un choix dit Vége-

ce, de la jeuneffe la plus propre porter

ce qui s'appeUoit
au rapport de

Van on.
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Dans les sommenccmens de la république, les

feuls citoyens romains infcrits au rôle des tributs,

4bit|p$ls
habitafleht Rome, ou qu'ils demeurent

à la campagne formèrent ces légions invincibles,

-qui rendirent ce peuple les maîtres du monde.

Les légions étoient compofées d'infanterie & de

cava crie dont le nombre a varié fans ceffe de forte

qu'on ne doit pas être.'furpris fi les auteurs qui en

ont parlé', paroiffent fe contredire, puifque leurs

contradictions ne viennent que de la différence des

D'abord, fous Romulus inftituteur de ce 'corps

la légion n'étoit que de trois mille hommes d'infan-

terie, & de trois cens chevaux. Sous les conduis,

elle fut long-tems de quatre mille, ou de quatre

mille deux cens fantaflyis & de trois cens chevaux.

Vers l'an de Rome 41 14 elle étoit decinq mille hom-

mes d'infanterie. Pendant la guerre que Julès-Céfar

ft dans les Gaules, fes légions Je trouvèrent encore

Jk-peu-près compofées du même nombre d'hommes.

Sous Augure, les légions avoient fix mille cent fan-

taffins, & fept cens vingt-ux chevaux. A la mort de

ce prince, elles n'étoient plus<[ue de cinq mille hom-

mes d'infanterie, & de fix cens chevaux. Sous Ti-

bere, elles revinrent à fix mille hommes de pie &

fix cens cavaliers. Comme Septime Severe imagina
de former, à l'imitation des Macédoniens une pha-

lange ou bataillon quarré de trente mille hommes,

compofé de fix légions, nous apprenons de ce trait

d'hifïoire que la légion étoit alors de cinq mille

hommes. Sous les empereurs fuivans, elle reprit
l'ancien état qu'elle avoit fous Augufte.

Il réfulte évidemment d6 ce détail que pour con.

noître la force des armées romaines dans' les diffé-

rens temg, il faut être au fait du nombre des légions

que Rome levoit &du nombre d'hommes qui corn*

t pofoient chaque légion. Les variations oat été fort

fréquentes fur ce dernier point; elles font été de

même par rapport au premier, du-moins fous les

empereurs; car du tems de la république, le nom-'

bre des légions fut long-tems limité à quatre légions

romaines, dont chaque confu 1commandoit deux,

avec autant des alliés.

Quand Annibal fe fut emparé de la citadelle de

Cannes; on fit à Rome dit Polybe ce qui ne s'é-

toit pas encore fait on composa l'armée de huit lé-

grons chacune de cinq mille hummes, fans les alliés.

C'étoient alors des légions foumifés à l'état mais

quand
le luxe eut fait des progrès immenfes dans

Rome & qu'il eut confumé le bien des particuliers,

le magiftrat comme le fimple citoyen, l'officier, 8e

le foldat portèrent leur Servitude où ils crurent

trouver leur intérêt.

Les légions de la république non-feulement aug-

menterent en nombre, mais devinrent les légions des

grands & des chefs de parti; & pour attacher le

foldat à leur fortune, ils diffimulerent fes briganda.

ges, & négligèrent la difcipline militaire, à laquelle

leurs ancêtres dévoient leurs conquêtes & ta gloire
de Rome.

Ajoutons que les légions ne furentcompofées de

citoyens de
la ville de Rome, que jufqu'à la deftru.

£lion de Carthage; car après la guerre des alliés, le

.droit de bourgeoise romaine ayant été accordé à

îoiwes les villes d'Italie, on rejetta fur elles la levée

des troupes légionaires, & très-peu fur Rome.

Ces troupes néanmoins s'appellerent romaines

parce que les alliés participant aux mêmes privilé-

ges que les citoyens de Rotpe, étoient incorporés

dan la république.
Mais l'empire s'étant aggtandi de toutes parts,
lesvilles d'Italie ne purent fournir le nomb§e d'hom-

mes néceflaire à la multiplicité des légions que les

empereurs établiront. lls les formèrent alors es

troupesde toutes les provinces, & les
diffribueTent

fur les frontières oh on-leur aligna des
camps,

fira dont quelques-uns font devenus des villes par
fucceffion de tems; de-Ià tant de noms

géographi-

légion romaine était comparée..
--•

Romulus à qui Rome doit cet
établiflement, la

divifa en dix corps qu'on nommoit manipules, du

a&rtde l'enfeigne qui étoit à la tête de ces
corps,

4é-qol*confi{loit
en une botte d'herbet, attachée au

#oiu d'ijneeaule.
Ces

corps devinrent plus forts,

meCuttfitetgflilfégion le devint Se toutefois
lorfqu'on

eut
pj^pi^e» enfeignes, il» ne laifferent pas de

retenS^^Mpsier nom de manipulé.

On n*ÊW« le tems divifion de la

légion
qui

néanmoins fut toujours de dix
parties,

mais qu on appella cohortet dont chacune étoit cotn-

mandée par un tribun
chaque cohorte étoit com-

pofée de trois
matti$ij|l< s,

forts à proportion de la

On attribue
eeittt adûVelle

divifion à Marius. Elle

continua depuis d'être toujours la même, tant fous

la république, que fous les empereurs. La légion
étoit donc compofée de trente manipules & de dix

cohortes ou régimens, pour parler Suivant nos ufa-

ges, plus
ou moins nombreuf«s, félon que la légion

1,'étoit. v

Mais il faut remarquer que ta première
cohorte

étoit plus forte du double & qu on y 'plaçait les

plus grands hommes les neuf autres- cohortes

étoient égales en nombre de foldjtts. Ces dix cohor.

tes formoienrdix bataillons, qui fe rangeoient fur

trois lignes. Si la légion étoit de fix mille hommes,
la manipule étoit de deux cens hommes ou deux cen-

turies.. • çW

Une légion étoit compofée indépendamment des

cavaliers, de quatre fortes de
foldats qni toits qua-

tre avoientdifférent âge, différentes armes^ &diffé-

rens noms.
On les appelloit

vélitts kajlains pria-
us & triains ;voye{ ÉLITES, Hast AIRES, PRIN-.

CES & TRIAIRES car ils méritent des articles fé-

pares.
Les légions fous là république, étoient comman-

dées par un des confuls& par
leurs lieutenans. Sous

les empereurs elles étoient commandées par un

officier général qu'on nommoit préfet prccftSus

cxcTcltuum. Les tribuns militaires commandoient

chacun deux cohortes, &
portoient par diftinftioa

l'anneau d'or comme les chevaliers. Chaque mani-

pule avoit pour capitaine un officier, qu'on appel-
loit ducentaire quand la légion fut parvenue à fix

mille hommes d'imanterie de même qu'on nommoit

centurion, celui quicQmmandoif*une centurie. Les

élifoient leur lieutenant, qu'on nommoit fœeuttn*

r/ôw, & qu'on appella dans la iultë option. Voyt^

OPTION.

Quant aux légions que
les alliés foumiffoient,'

ceux qui les commandoient étoient appelles /w^<«

du tems de la république, mais ils étoient à lanomi-

nation des confuls ou des généraux d'armées.

Chaque légion avoit pour enfeigne générale
hne

aigle les ailes
déployées

tenant un foudre dans fes

ferres. Elle était portée fur un petit pié-deilal
de

Viême métal au haut d'une pique cette figure étoit
d'or ou d'argent, de la gtoueurd'an pigeon. Celui

qui la portoit, s 'appelloit le pont-aigle, & f» garde

ainfi que fa défentè, étoit cbmmife au premier cen-

turion delà légion.
Ce fut Marius, Mon Pline ^n1. X. t. iv. qui choi-

fit l'aigle feule pour l'enfcigne générale
des lé-

gions romaines car outre l'aigle, chaque cohorte
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avoit fes propres enfeignes

faites en forme de pe-

sites bannreres, d'une étoffe de pourpre,
ou ,f y

avoit des dragons peints. Chaque manipule &cha-

ue centurie
àvoit aufftfes enfeignes part,cuueres

Je même couleur, fur lefquellesétorent des
lettres

pour défignerla, /#<>« la cohorte & .la centurie.

On diflinguoit
les légions par l'ordre de leur le-

vée, comme première,
deuxième, troifieme, ou

par
les noms des empereurs

auteurs de leur fonda-

',on comme legio Augufia, Claudia tFlaviat Tra.

jZ, Vlpia, Goriiana
&c. Elles furent encore

diftiftguées
dans la fuite par des épithetes qu'elles

notent méritées pour quelque
belle aâion com-

me celle qui
fit furnommer une légion

la fou-

droyante
une autre la viSorieufe ;ou même pourquel-

que
défaut qui

lui étoit propre,
comme la paillarde.

Enfin elles retinrent quelquefois le
nom des provin-

ces oit elles fervoient .comme l'illyriennt la maci-

donienne,lapanhiquetla gauloife,8ic.

Il nous retle à parler
de la cavalerie qui compo-

foit
chaque

légion. On lui donnoit le nom d atU%

parce qu on la plaçoit
ordinairement de maniere

qu'en
couvrant les flancs elle en formoit les aî.es.

On la divifoit en dix.parties
ou° brigades,

autant

qu'il y avoit de cohortes; & chaque brigade étoit

forte, à proportion
du total de la cavalerie de la M-

,ion. Si elle paffoit
fix cens chevaux, chaque aîle ou

brigade
étoit de deux turmesou compagniesdetrente

trois cbevattx Chacune. La turme fe fubdivifoit en

trois décnries ou dixaines qui
avoient chacune un

décxirionà à leur tête, dont le premier commandoit

à toure la turme, & en fon abfence le fecond. On

prenoit toujours un de ces premiers décurions, pour

commander chaque aîle ou brigade, & en cette qua-

lité il étoit appellé prif-et de cavalerie; il avott'rang

au-deffus du
petit tribun, ou comme nous dirions

du colonel d'infanterie.

Toute la cavalerie romaine qu'établit
Romulus

dans les légions qu'il inftitua ne confitloit
qu'en

trois

cens jeunes hommes, qu'il choifit parmi
les meil-

leures familles
& qu'on

nommoit celeres c'eft là l'o-

rigine des chevaliers romains, Sêrvius Tullius porta

ce nombre à dix-huit cens cavaliers, & en forma

dix-huit centuries. Ils avoient
un cheval fourni &

entretenu aux dépens
de l'état. Cependant cette car

valerie n'étant pas fuffifanlte on l'augmenta en fai-

fant les levées pour les
légions

mais on obferva de

la tirer d'entre les
plébéiens

aifes parce qu'on
les

obligea de fe fournir de monture à leurs dépens. Ils

n'avoient encore point d'autres armes défenfives

qu'un mauvais bouclier de cuir de boeuf & pour

armes offenfives qu'un foible javelot.

Mais comme on éprouva les defavantages de cette

armure, on les arma ta grecque,
c'ett-a-dire de

toutes pieces; leurs chevaux même étoient bardés

au poitrail & aux flancs. Le cavalier avoit un caf

que ouvert, fut lequel étoit un grand panache de

plumes, ou un ornement relevé qui en tenait lieu.

Une cotte de mailles ou à écailles le couvrait juf-

qu'au coude & dertendoit jusqu'aux genoux,
avec

des gantelets pu un épais bouclier.

Les armes offenfives étoient une greffe javeline

ferrée par les deifx bouts ce une épée beaucoup

plus longue que celle de t'infanterie c'éIl ainfi que

Polybe, 1. J7. c. jv. nous décrit l'armure de la va.

lerie des légions .romaines.

Elie ne fe fervoit point d'étriers, se n'avoit que

des felles rafes. Les cavaliers pour monter achevai

étoient obligés de fe lancer deffus tout armés & ils

apprenoient à faire cet exercice à droite comme à

gauche il n'étoit pas non plus d'ufage
de ferrer leurs

chevaux quoiqu'on le pratiquât pour lès mules*

Parmi les légionaires romains il n'y avoitfoin^

de cavalerie légère «Ue n'éwU connue que dans

leurs troupes auxiliaires mais les empereurs en

établirent fous le nom à'anherj lefquels pour ét^ro

plus agiles`,
ne portoient aucune armure, Se n'a-

voient que
le carquois plein.

de flèches l'are &

l'épée. Quant aux étendarts & cornettes de la ca-

va crie, on les diftinguoit
de celles de l'infanterie,

par la
couleur qui étoit bleue, & parce qu'elles

étoient taillées en banderolles.

OnWtoitfous la garde
du premier capitaine les

étendrais & cornettes de la/cavalerie dans unafyle

affuré ,kinfi que
les aigles

ou drapeaux de l'intan-

terie étoient fous la garde du porte-aigle.
Les ca-

valiers^ les foldats des Ugions portôieot leur ar-

gent en dépôt dans ces deux endroits.Végece, «£*

LU. nous apprend qu'on y dépofoit encore lâ moitié

des gratifications qu'on faifoit aux troupes, de

peur qu'elles ne diflipaffenttouten débauches & en

folles dépenfes.
Ce furent les empereurs qui imaginèrent 1 ufage

de faire aux ligions des donatifs pour me fervir

des mêmes termes des auteurs. On partageoit ces

donatifs en dix portions,
une pour chaque cohorte,

fur quoi toute la légion mettoit quelque chofe à part

dans un onzième fac pour
la (épulture commune

quand
un foldat mouroit, on tiroit de ce tac dequoi

faire fes funérailles.

Enfin lorfque les légions avoient remporté quel-

.que viâoire, on ornoit de lauriers les aigles ramai.

nes les étendarts de la cavalerie les ènfeignes oit

étoit le portrait
de l'empereur,

& on faifoit brîtter

des parfums devant elles.

Voilà les particularités
les plus importantes fur

cette matière je les ai receuillies avec quelque
foin

de Tite.Live, de Denys d'Halicarnaffe de Cefar,

de Polybe, de Végece de Frontin ac d'autres au-

teurs en y mettant
de l'ordre j'ai pris pour gui-

de des gensdu
métier. ( D. J. )

LÉGION FULMINANTE, (ffiji.rom.)
étoit une

légion de l'armée romaine, & compofée
de foldats

chrétiens qui, dans l'expédition
de 1empereur Marc-

Aurele contre les Sarmates, Quades &Marconwnsî

tauverent toute l'armée prête à périr de foif, & qui

obtinrent par
leurs prières

une pluie abondante

pour
l'armée romaine, tandis que l'ennemi .effuyoil

de l'autreJcôté une grêle furieufe', accompagnée
de

foudres & d'éclairs épouvantables.

C'eft ainfi
que

les hifloriens eccléfiafticnies rap-

portent ordinairement
ce fait 6c toute cette hif-

toire eft fculptée en bas-relief fur la colonne Anto-

nine. C'ea de-la qu'eft venu le nom de fulminant,

quoiqu'il y en ait
qui prétendent que la /«^«com-

pofée de ces chréuens, s'appelloit déjà auparavant

la Ugion fulminante, Voyt\ LÉGION..

xiûiON ThébÉenne ( mjhtccL)
nom donné

par quelques auteurs à une légion des armées ro-

maines, qui réfolue de ne point facrifiec aux idoles,

fougrit Je martyre tous les cmpweitfS^Piocletien U

Maximiuen, vers l'an de. 1. C7 197.

Maximilien,difent ces'auteurs, fe trouvant à Oc

rodurum, bourg des Alpes cottiennes dans le bas Val-

lais, aujourd'hui nommé Martinach, voulut obli-

cer fon armée de facrifier aux fautes divinités. Les

s'en allèrent huit milles de là à,

appelleipréfentJf<iw/-Arà«««,
dwnom du chef de

cima (ShÎs qutib

Maximien répéta le inêine ordre aux foMate qui ref-

toient mime refus de leur part. Onlesniaflacra

tout armés quils étoient & en état
de réfifter ûs fc

préfenterenti leurs percuteurs
la aorge nue* fan»

Ce prévaloir de leur nombre Se de la facilité qu'il.

avoient de défendra l«ur vie à la poin|e «U leur
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épée. Comme leur aaae n'étoit occupée que de la

gloire de ctœfeffer le nom de celui qui avoit été

mené à la boucherie fans ouvrir la bouche non plus

«l'un agneau ils fe hâfferent dédnrer à des loups

rurienx.

Cependant toufe ta relation attendrriante du «ar-

tyre
de la légion thcbunne a'eft qu'une pure rable. Le

plaifir de gr offir le nombre des martyrs
dit l'a»-

teur moderne de rHiftoireBnrverfcHe, a fait ajouter

des perfécfitkms
faunes & incroyables

à celles qm

n'ont été que trop réelles. Quand même
il '1

aurait

CÛ une légioa. ikéhctnnt on tkcbt'mt ce qui eft fort

douteux pmfqu'elle
n'eflnommée dans aucun hift<>

rien cornaient Maxidtien Hercule auroit-U détruit

*ne légion qu'il
faifoit venir d'Oient dans les Gau-

les, pour y appaifer une Sédition? Pourquoi fe ferait.

i!' privé par un maffacre horrible de fix milieux cens

foix ante 8r fuc braves foldats dont il avoit befoin pour

léprimer une grande révcite ? Comment cette Ugion

le trouva-t-eil* toute compofée de chrétiens mar-

tyrs, fans qu'il y en ait eu un feul qui pour fauver

fa vie n'ait fait l'acte extérieur du faacrifice qefoa

exigeoit ? A quel propos cette boucherie dsMft oa

terra où l'on ne pertécatoit
aucun chrétien, daWl'é-

poque de la plus grande tranquitité de PEgiife La

profonde paix, & la liberté dont nous jxsniffiotts, dit

Eufebe, nous jetta dans le relâchement. Cette pro-

funde pais, cette entière liberté s'accorde- t-ette

avec le maffacre de ax mille fix cens foixame-fix

foldats ? Si ce récit incroyable pouvoit être vrai,

Euiebe l'eût-il paffé fous fdcnce ? Tant de martyrs

ont fcellé l'Evangile
de leur faug qu'on ne doit point

faire partager leur gloire à ceux qui n'ont pas parta-

gé, leurs fouSraoces.

Ii eu certain que Dioctétien, dans les dernières

années de fon empire & Galerrus enfiiite perféco-

terent violemment les chrétiens de FAfie mineure fit

des contrées voifines; mais dans les Gaules, dans

les Efpagnes & dans- l'Angleterre qui étoieot alors

le partage ou de Sévère ,oadc Confiance Chlore

loin d'être poarfaivis ils virent leur religion domi-

nante.

J'ajoère à ces réflexions, que la première relation

du
martyre

de la légi<m thebumu attribuée à faint

Eucher évêqaede Lyon, eft une pièce fuppofée*Pour

prouver que ce petit livre qu'on donne ace boa évê-

Eucher finit fes jours en 474 & que dans (on pré-
tendu livre il y eft fait mention de Sigifinond toi
de Bourgogne

comme mort depuis plu6eurs itn-

nées or l'on fait que ce prince fat jette dans «a

puits près d'Orléans où il périt raiÊérabtemeiît vies

On s démontré que les aères du concile

num que Pierre François Chifflet a publié dans fou

édition de Paulin, (ont auffi

fuivi Surins & Baronius.

Les
premiers

écrivains qui ont parlé du nui (y te

de la légion TkLbétnnt font Grégoire de Toursâe Vé-

nance F ortimat qui fiés d'une étroite amitié, vi-

voient tous deux fur la fia dtt vi. Secte. Mas»,

commeile eardkiri Baronius en convient lui-même,

il faut donner «Ses chofes et ptaiieurs autres, d'une

part à la trédàfitéde l'autem* des miracles de la vie

des faines & de l'autre à la fimplicité de l'auteur âa

poëme delà vie de feint Martin.

S'il eft encore qaelqa'tf» qui deftre une réfutatb»

pluscomplentd» romafl de

le renverrons pour fe convaincre à la fameufe dif.

fenation de Dodwell de
la oiizieme des impnxnécs i

part &. àla _de l'édition de tuât Cyprin., vu-
bliée par Jean FeH évêque d'Oxford. QjBefieeqnei-

quv.n crédule & amateur du dwrvtaUeBx n'en-

tend pas le latin nous pouvons pour lever fesdoi^

tes, lui recommander la leâure du bavant petit ou.

vrage de M. du Bourdieu fur le
martyre dtU légion

thébùaru. Gaetécrit vit d'abord le jour ea anglois en

1696 & a paru depuis traduit en françois en &7oi.

Légion {Art nom de certaines mé-

dailles.

Une légion en terme de médaUlifies dune-

daille qui a au revers deux lignes ou éteadarts auli.

taires aae aigle romaine au milieu & pour ûif.

cnpfion le nom de la légion LEGIO I. IL X. XV.

&c. Par exemple ANT. AVG. HL VIR RPC, u0

navire au revers deux fignes appelles fti* & une

aigle romaine au milieu, LEG. Il. ou XV Sec.ac

une autre LEG. XVII CLASSICjE. Antoine eâ le

premiec & Caraufius le dernier, fur les médailles

defquelles on trouve des légions. Il y a
jufqu'à

la

xxivc. légion fur les médaïltes que nous poûedoos,
asais pas au-delà. Voy*\ les recueils de Mezzabarba

Se du P. Banduri. Trévoux Chambtn.

LÉGION ,(G*og. aae,) ville de la Palestine, au

pté du mont-Canael à 1 milles de Nazareth. Elle

eu célèbre dans les écrits d'Eufebe & de S. Jérôme:

c'eft apparemment le même lieu qui eft encore au-

jourd'hui nemmé Léguât. Les Romains y entrete-

noient une légion de foidats, "pour garder le pafîagc
de Ptoloataïde à Céfarée de Palcftine e'étoït pour

ainfi dire la dé du pays de ce côté-là. Il s'eft donne

piufieurs combats aux environs de cet endroit.

(2>)

LÉGION AIRE f. m. ( ff-rel. atic. ) foldat des li.

gions romames c'eft le nom qu'on donnoit for-tout

aux fa&ta&ns, car les cavaliers retenoient le non

On diftinguoit dans chaque légion de qua-
tre elpeces de foidats dans l'infanterie tes vélites

les haftaires les princes fit les triaires. Les vélùes,

autrement nommés duutfignsm parce qu'on ks pli-

goit avant ks endeignes aux premiers rangs ât

qu'ils comiBençoient le combat étoient armés à U

légère d'an petit bouclier rond d'un pié & demi de

diamètre 6c d'un petit calque d'un cuir fort du

refte fans armure pour être plus difpos. Leurs ar.

mes oaen&ves étoieoi l'épée te javelot fie la froa.

de. Ils ne (ervoient que pour efcumoucuer Ils fe

rangeoient d'abord à la queue des troupes, fie de-1

par les intervalles ménagés entre les cohortes, ils

s'avançoient fur Je front de la bataille pour harce-

ler les ennemis mais dès qu'ils étoient une fait

poulies ils rentraient par les mêmesintervalks

de derrière les bataillons qui les couvroient ik

fiii'oient voter fur l'ennemi une grêle de pierre» ou

de traits. I1s étoient auffi chargés d 'accotnpagner
la

cavalerie pour les expéditions brmqacs Ici coup

de main.

punique, à l'exemple des Cartaa§inois,qai dans Jear

iaËinfem âvôient beaucoup de frondenrs fit de gen»
de trait. SelooTitelive, ÛnVavokqueiovélite»

par roaoipnle ce qui faiibit ioixante par cohorte
fie fix cens par légion f quand la légion étotf

de»

mille qu'ils Giflent admis les'

dats qui compofoient l'infanterie légère s'appel-

on eut accordé k droit de bourgeoiâe
romaine

toute Iltabe mais on leur 6ibftk«a d'autres armes

la. léger». Le. fécond corps des
fW*

ceux qu'on nOtnmoit h*flèu*s

qu'ils lançotect & que les Latins appellent *^p*t

arme diôereme de la pique puatqee celles* et

trop longue 8e trop pefante pour
être lancée avec

avantage. Us éio«em pefinanKat annésducaâj»*»

du paignard. Ils faifoxent la première ligne
dx 1 •
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mie Après eux venoient les priais armés de mê-

me auffi-bien que les triains, à l'exception que
ceux-

ci portaient
une espèce d'èfponton court dont le

fer éroit long & fort. On les oppofoit ordinaire-

ment à la cavalerie parce que cette arme etoij

plus
de réfiftance que les javelines & les dards des

princes
& des haftaires. On donna aux triaires ce

nom parce qu'ils formoient la troifieme ligne &

l'élite de l'armée mais dans les nouveaux ordres de

bataille qu'introduifit Marins
on plaça les triaires

aux premiers rangs c'étoient toujours les plus vieux

& les plus riches foldats qui formaient les maires

fie c'étoit devant eux qt. on portoit l'aigle de la lé-

gion.
On ne pouvoit entrer dans ce

corps avant

l'âge
de 1 7ans & outre cela il falloit être citoyen

romain cependant il y eut des circonstances où

l'on y admit des affranchis fie après l'âge de 46 ans

on n'étoit plus obligé
de fervir. Le tems du fervice

des tigionaires n'étoit pourtant que de 16 ans. Avant

Septime Severe il n'étoit pas permis aux légionains

de fe marier ou du moins de mener leurs femmes

en campagne
avec eux. La difeipline militaire de

cestoldatsétoittrès-févere ils menoient une vie

dure faifoient de longues marches chargés de pe-

lans fardeaux fie foit en paix, foit en guerre
on

les tenoit continuellement en haleine foit en forti-

fiant des places & des camps foit en formant ou

en réparant les grands chemins aufli voit-on peu

d'occafions où cette infanterie romaine ne foit de-

meurée victorieuse.

LEGIS, foies legis, t (Conrm.) elles viennent de

Perfe, & font les plus belles après les fousbaffi ou

cherbaffi. EUes font en balles de zo battemens cha-

cune le battement de fix occos, ou 18 livres 1»

onces, poids de Marfeille & il livres poids de

marc. Il
y a les legis vourines, les Ugis bourmes ou

bourmeo les legis ardafles. Ces dernières font les

plus grottes. Voyt{ l* dldionn. de Commerce.

LEGISLATEUR f. m. ( Poliûq )' Le Umflatatr
eft celui qui a le pouvoir de donner ou d'abroger

les lois. En France le roi eff le UgiJLuewt à Ge-

neve c'eft le peuple à Venue, à Gènes c'eft la

nobleffe en Angleterie, ce font les deux chambres

& le rais

Tout liglflauttr doit le propofer
la fécarité de l'é-

tat & le bonheur des citoyens.

<, Les hommes, eft fe réunifiant en fociété, cher-

chent une
fituation plus hjjureufe "que l'état

de na-

berté & deux inconvéntem la crainte de la vio-

lence & la privation des fecours, foit dans les be-

foins nécefiaircs foit dans les dangers. Les hom-

mes pour fe mettre à t'abri de ces inçonvéniens
ont confenti donc à perdre.un peu de leur égalité 6e

liberté & la ligiflautu a rempli fon objet, lorfmTen
Ôtant aux hommes le moins qu'il ci! poflible d éga-
lité & de liberté il leur procure le plus qu'il eft

poffible de Sécurité & de Bonheur.
Le

UgijUuur doit donner, maintenir ou changer
des lois cooftitutives ou civiles.

Les lois conftitutives font celles qui conftituent

J'efpece du gouvernement. Le Ugijlauur ce don-

nant ces lois, aura égard a l'étendue de pays que

poCede la nation, à la nature de fon fol à la

puiuance des natioM voifines à leur génie Se au

génie de fa nation.

Un
petit état doit être républicain les citoyens

y font
trop éclairés fur leurs intérêts ces intérêts

font
trop peu compliqués pour qu'ils veuillent biffer

décider un
monarque qui ne feroit pas plus éclairé

qu'eux l'état entier pourroit prendre daas Ma mo-

ment la même imprefuoa qui feroit fouvent contrai-
re aux volontés du roi le peuple, qui

ne peut conf-

tamment s'arrêter dans les bornes d/uae iuftjeljbçr^

té feroit indépendant au moment où il voudroit

l'être cet éternel mécontentement attaché à la con-

dition d'homme & d'homme qui obéit ne s'y bor-

neroit pas aux murmures ac il n'y auroit pas d'in-

tervalle entre l'humeur & la réfolution.

Le Ugiflauur verra que dans un pays fertile &

où la culture des terres occupe la plus grande par-

tie des habitans, ils doivent être moins jaloux de

leur liberté
parce qu ils n'ont befoin que de tran-

quillité,
fie qu'ils n'ont ni la volonté ni le tems de

s occuper des détails de l'adminiftration. D'ailleurs.

comme dit le préfident de Montefqu jeu quand la li-

berté n'eft pas le feul bien, on efl moins attentif à

la défetdre par la même raifon, des peuples qui

habitent des rochers des montagnes peu fertiles

font moins difpofés au gouvernement d'un feul

leur liberté eft leur feul bien & de plus s'ils veu-

lent, par I'induftrie & le commerce, remplacer ce

que leur refufe la nature, ils ont befoin d'une ex-

trême liberté.

Le UpJUteur donnera le gouvernement d'un feut

aux états d'une certaine étendue leurs différentes

parties ont trop de peine à ie réunir tout-à-coup

pour y rendre les révolutions faciles la prompti-
tude des réfolutions & de l'exécution qui eft le

grand avantage du gouvernement monarchique
tait paner, quand il le faut & dans un moment

d'une province à l'autre, les ordres, les châtimens

les fecours. Les différentes parties d'un grand état

font unies fous le gouvernement d'un feul; & dans

une grande république il fe formeroit néceffaire-

ment des factions qui pourroient la déchirer & la

détruire d'ailleurs les grands états ont beaucoup

de voifins donnent de
l'ombrage,

font exposés à

des guerres fréquentes & c'eft ici le triomphe du

gouvernement monarchique c'eft dans la guerre
fur-tout qu'il a de l'avantage fur le gouvernement

républicain il a pour lui le fecret "union la cé-

lérité, point d'oppofition point de lenteur. Les

victoires des Romains ne prouvent rien contre moi;

ils ont fournis le monde ou barbare, ou divifé ou

amolli fie lorfqu'ils ont eu des guerres qui met-

toient la république en danger ils fe hâtoient de

créer un dictateur magiftrat plus abfolu que nos

rois. La Hollande conduite pendant la paix par

fes magiftrats, a créé des,ftathouders dans fes guer-

res contre l'Efpagne & contre la France.

Le légiflaieur fait accorder les lois civiles aux lois

conftitutives elles ne feront pas fur beaucoup de

cas les mêmes dans une monarchie que dans une ré-

publique chez un peuple
cultivateur ce che$ un

peuple commerçant; elles changeront félon les tems

les moeurs fie les climats. Mais ces climats ont-ils

autant d'influence fur les hommes que quelques au-

teurs font prétendu, & influent-ils auffi peu fur nous

que d'autres auteurs l'ont affuré Cette queftion mé-

rite rattention du Ugifiattur..

T partout les hommes font fufceptibles des mêmes

parlons mais ils peuvent
les recevoir par différen-

tercaïifes& en différentes manières Us peuvent

recevoir
les premières imprefuons

avec plus ou

moins de fennbilité fie fi tes climats ne mettent

que peu de différence dans le genre
des pâmons

iL^euvent en mettre beaucoup
dans les fenfatipns.

Les peuples du nord ne reçoivent pas comme les

peuples dwinidi, des âjapreffions vives, fie dont le»

effets font prompts 8t rapides. La conftmmon ro-

bufte la chaleur concentrée par le &oid te peu

de fiibftance des alimens font fentir beaucoupaux

maux font engourdis Se il faut aux faomnes des

mouvemens riokns pour leur faire (catir leur exif-

taacc.
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Les peuples du midi ont befoin d'une moindre

quantité d'alimens, & la nature leur en fournit en

abondance la chaleur du climat & la vivacité de

l'imagination les épuifent ac leur rend le travail pé-

nible..

Il faut beaucoup de travail & d'induftrie
pour

fe

vêtir & fe
loger

de manière à ne
pas

founrir de la

rigueur du froid & pour te garantir de la chaleur il

ne faut que des arbres un hamac & du repos.

Les peuples du nord dôivent être occupés du foin

de fe procurer le néccffaire & ceux du midi fentir

le befoin de l'amufement. Le famoiede chafle,ou*

vre une caverne coupe Se transporte du bois pour

entretenir du feu & des boitions chaudes; il prépare
des peaux pour fe vêtir tandis que le fauvage d'A-

frique va tout nud Se defaltere dans une fontai-

ne, cueille du fruit & dort ou danfe fous l'om-

brage.
La vivacité des fens & de l'imagination des peu-

ples du midi leur rend plus néceffaires qu'aux peu-

ples du nord les plaifirs phyfiques de l'amour; mais,

dit le préfident de Montefquicu les femmes chez

les peuples du midi perdant la beauté dans l'âge

où commence la on ces peuples doivent faire

moins entrer le moral dans l'amour, que les peuples
du nord où l'efprit ce la raifon accompagnent la

beauté. Les Cadres, les peuples de la Guianne & du

Bréfil font travailler leurs femmes comme des bê-

tes, & les Germains les honoraient comme des

divinités.

La vivacité de chaque impreflîon,
& le peu de

befoin de retenir & de combiner leurs idées, doi-

vent être caufe que les peuples méridionaux auront

peu de fuite dans l'esprit & beaucoup d'inconfé-

quences ils font conduits par le moment ils

oublient le tems & facrifient la vie à un feul jour.

Le caraïbe pleure le foir du regret d'avoir vendu le

matin fon lit pour s'enivrer d'eau-de-vie.

On doit dans le nord pour pourvoir â des.be-

foins qui demandent
plus

de combinaifons d'idées,

de persévérance & d'induftrie avoir dans l'efprit

plus
de fuite, de regle, de raifonnement & de rai.

{on; on doit avoir dans le midi des cnthoufrafmes

fubits, desemportemens fougueux, des terreurs pa-

niques, des craintes & des efpérances fans fonde-

ment.

Il faut chercher ces influences du climat chez des

peuples encore fauvages, & dont les uns foient fi-

tués vers l'équateur
& les autres vers le cercle po-

laire. Dans les climats tempérés & parmi des peu-

ples qui ne font diftans que de quelques degrés, les

influences du climat font moins fenfibles.

Le Ugijlauur d'un peuple fauvage
doit avoir beau-

coup d'égard au climat, & reconer fes effets par la

légillation, tant par rapport aux fubfiftances, aux

commodités, que par rapport aux moeurs. Il
n'y a

point de climat dit M. Hume où lelégijlauur ne

utfïe établir des mœurs fortes, pures, Sublimes,

foibles ce barbares. Dans nos pays, depuis long-
tems policés, le Ugiflata/r fans perdre le climat de

vue, aura plus d'égard aux préjugés, aux opinions,
aux moeurs établies & félon que ces moeurs ces

opinions, ces préjugés répondent à fes deffeins ou

leur font oppofés il doit les combattre ou les for-

tifier par fes lois. Il faut chez les peuples d'Europe
chercher les ciufçs des préjugés, des ufages, des

moeurs Se de leurs contrariétés non-feùlement dans

le gouvernement fous lequel ils vivent, mais auffi

dans la diversité des gouvernemens fous le(quels ils

ont vécu, & dont chacun a laiffé fa trace. On trou-

ve parmi nous des veûiges des anciens Celtes on

y voit des ufages qui nous viennent des Romains;

d'autres ncas ont été apportés par les <*etmain$^

par les Anglois par les Arabes, &c

Pour que les hommes fentent le moins qu'i1 eft

pofîïble qu'ils ont perdu dès deux avantages de l'état
de nature l'égalité, l'indépendance le Upûàtm^
dans tous les climats, dant toutes les circotmances

dans tous les gouvernemens doit fe propofer de

changer l'efprit de propriété en efprit de communau-

té les légiflations font plus ou moins parfaites fe.

Ion qu'elles tendent plus ou moins à ce but & c'eft

à inclure qu'elles y parviennent le plus, qu'elles pro-
curent le plus de Sécurité & de bonheur poffibles»
Chez un peuple où regne l'efprit de

communauté,
l'ordre du prince ou du magiftrat ne paraît pas l'or-

dre de la patrie chaque homme y devient, tomme

dit Metaftaze ctmpagno delta Itgge a non
feguau i

l'ami & non ttfclavt des lois. L'amour de la patrie eu

le feul objet de paillon qui unifie les rivaux il éteint

les divifions; chaque citoyen ne voit dans un
citoyen

qu'un membre utile à l'état; tous marchent enfemble

& contens, vers le bien commun l'amour de la

patrie donne le
plus

noble de tous les courages: en

fe facrifie à cequ on aime. L'amour de la patrie étend

les vûes parce qu'il les porte vers mille objets qui
intéreffent les autres il éleveTame au-deffus des

petits intérêts il l'épure, parce qu'il lui rend moins

néceffaire ce qu'elle ne pourroit obtenir fans injufti-

ce il lui donne l'enthoufiafme de la vertu un état

animé de cet efprit ne menace pas les voifins d'inva.

fion, ac ils n'en ont rien à craindre. Nous venons

de voir
qu'un

état ne s'étendre fans perdre de

fa liberté, et qu'à mefûrc qu'il recule tes bornes, il

faut qu'il cède une plus grande autorité à un plus pe-

tit nombre d'hommes, ou à un feul jufqu'à ce qu'en.
fin devenu un grand empire, les lois, la gloire & le

bonheur des peuples aillent fe perdre dans le defpo-
tifme. Un état où regne l'amour de la patrie craint

ce malheur le plus grand de tous refle en paix Et

y laifle les autres. Voyez les Suiffes ce peuple ci-

toyen, refpeâés de l'Europe entiere entourés de

nations plus puiffantes qu'eux: ils doivent leur tran-

quillité à l'efüme & à la confiance de leurs voifins,

qui
coanoiflent leur amour pour la paix pour la

liberté & pour la patrie. Si le peuple où regne cet

efprit
de communauté ne regrette point d'avoir fou-

mis fa volonté à la volonté générale, voyeiDtLOif

naturel s'il ne fent point le poids de la loi il

Cent encore moins celui des impôts il paie peu
il

paie avec joie. Le peuple heureux fe multiplie, &

l'extrême population décent une caufe nouvelle de

fécarité de bonheur.

1 Dans la légiflation tout eftlié, tout dépend run

de l'autre, l'effet d'une bonne loi s'étend fur mile

objets étrangers à cette loi un bien procure
un

bien l'effet réagit fur la caufe, l'ordre général
main-

tient toutes les parties, &: chacune influe fur l'autre

fie fur l'ordre général. L'efofit de communauté ré-

pandu dans le tout, fortifie lie lit vivifie le tout.

conûitutives,étant plus libres fie plus égaux que dans

les autres gouvernemens dans les démocraties, oii

l'état par la part que le peuple prend aux affaires

eft réellement la 00 il de chaque particulier,
où la ?0 ente te patriotifmc»
où les hommes dans une communauté de périls

de-

viennent néceffaires les uns aux autres, fit ou la venu

de chacun d'eux fe fortifie & -jouit dé la vertu de

tous dans les démocraties dis-je il faut moiw

"d'art iSc moins

fance Se l'adminiftration font entre les main* d'un pe-

tit nombre ou d'un feule.

Quand l'efprit dé communauté n'eft pas l'effet né-

cefliîire^es loisconûitutives, il doit l'être des for-

mes, de quelques lois & de l'adminidration. Voye*
en nous le germe de partions qui nousoppofent à «os

fembiables tantôt comme rsvaux tantôt çoouoe
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Tnme 1 7f_
Zt ij

.«neims vote* en nous le terme de parlons qui

SS* fociété
répn-

mer les unes exciter les autres «fcft enexcitant

^pâô^focklil qtfitilifoofcr. tas dtoyen» à
iWnrit de communauté.

Ûpeut par
des lois qui îinpofent «5* citoyens de

prendre des erviceS mutuels, leur latte un*habi-

tudede l'humanité* ;ilp«« par des
lois faire decette

vertu un des reffom prinçwux de fou

ment. le parle d'un poffible ,le je le du poffible

Squ'ilaété rieli&l^h&fpbeie.Lblois
SuPérou tendotent à unir les citoyens par les chaî-

ne de l'humanité; & comme dans

tionselles défendent amchommes de fejuredn nul,

au Pérou elles leur ordonaoieat fans cefle de fe faire

dubien.Ces lois en étabUflant ( autant qu'il eftpof-

fiblehors de l'état de nature) la communauté des

biens, afibibliffoieiitfefprit:de propriété fource de

tousksvices.LesbeaBXjoiirs,tesjonrs de fête étoient

au Pérou les jour» où on cultivoit les champsde l e-

tat, le champ du vieillard ou celui de l'orphelin

chaquecitoyen travailloit pour la maffedescitpvens;

il dépofoit
le fruit de *vailA»as les magafins

de

Fêtât & il recevoir pour récompenfe le fruit du tra-

vaildes autres. Ce peuple n'avait d'ennemis que les

hommescapabks du niai; tl attaqttoitdes peuples

voifinspour leur ôter des ufages barbares ks Iacas

vouloientattirer toutes les nations à leurs moeurs aï»

mables. En combattant tes antropophages mêmes

ils évitoient de les détruire & Usfembïoient cher-

cher moinsla foumiffion quele bonheur des vaincus.

Le Ugi/lauur peu\établir un rapport de bienveil-

lance de lui à fon peuple de Conpeuple à lui &

par-là étendre l'efprit de communauté. Le peuple

aimeleprince qni s'occupe
de fon bonheur; le prince

aimedes hommesqui lui confient leur deilinée il

aime les témoins de Ces vertus, les organes de fa

gloire.La bienveillance fait de l'état une famille qui

n'obéitqu'à l'autorité paternelle fans la AiperOition

qniabrutiffoit fon fiecle & rendoit fes peuples
fére*

ces, que n'auroit pas fait en France un prince coa*

meHenri IV Dans tous les tems, dans toutes les

monarchies,les princes habiles Qatfcit ufageduref-

fortde la bienveillance le
pros grand éloge qu'on

puifle faire d'un roi eft celui qu'un hiftorien danois

tait de Canut-le-Bon il *Jau avecfis ptupUs commt

unpite L'amitié la bienfaisance la

genérofité, la reconnoiffanec feront nécef£airemen|

desvertus communes dans un gouvernement dont

la bienveillance eft un des principaux refforts ces

vertus ont compofé les moeurs chinoifes jufqp'au

règne de Chi-T-Sou. Quand les empereurs de cet

empire, trop vafte pour une'monarchie réglée ont

commencéi y faire Sentir la crainte quand ils ont

moins fait dépendre leur autorité de l'amour des

peu les que de leurs foldats tartares les mœurs chi-

noires ont ceffé d'être pures, maiselles font reftées

douces. ' • ,» m
On ne peut imaginer quelle force quelle aatvi-

té, quel enthoufiafme, quel courage peut répandre
dans le

peuple
cet efprit de bienveillance corn»

bien il mtérefle toute la nation à la communauté

j'ai du plaifir à dire qu'en France on en a vu des

exemplesplus d'une fois la bienveillance eft le feul

remèdeaux abus inévitables dans ces gouvernemens

qui par leurs conftitutions biffent le moins de liberté

aux citoyens & le moinsd'égalité entr'eux. Les lois

constitutives Se civiles infpireront moinsla
bienveil-

lance que la conduite du UppaM** & les formes

avec lefqueltet on annonce & on exécute fes vo-

lontés. •

Le Ugiflateur excitera le fentjment de l'honneur

c'eft-à-dire le dèîr de l'eitime de foi-même & des

autres, le defir d'êt/e honoré d'avoir deshonneurs.

C'eft un retfort néceffaire dans tous les gouverne-

mens mais le UgijUuur aura foui que ce Sentiment

ibk co-mWà Sparte & à de

communauté que le citoyen attaché ¡ (on. pro-

pre honneur & à
fa propre gloire, te fa£t s'il fa.

peut davantage & ï&onneur
at à la gloire de fà

patrie. Il y avoit à Rome un temple de l'honneur

mais on ne pouvait. y entrer qu en paffant par le

temple
de la venu*

de amour de la patrie, peut rendre les citoyens

capables de grands efforts pour elle mais il ne les,

unit pat entr'eux ".» au, contraire il multiplie pour
eux les objets de jaloufie l'intérêt de l'état e4

quelquefbis facrifié à l'honneur d'un feul citoyen &

l'honneur les porte tous-plus`3 Cedi4inguer les uns

des autres qu'à concourir fous le joug des devoirs

au maintien des lois & au bien général.
Le iigijlauur doit-il faire ufage.de la religion coin.

me d'un report principal dans la machine du gou*

vernementra ••
Si cette religion en fauffe les lumières en fe ré-

pandant parmi les hommes feront connoître fa fauf-

f«té non pas à la dernière clafle du peuple, mais aux

premiers ordres des citoyens c*eft-à-direaux hom-

mes deftinés à conduire les autres, & qui leur doi-

vent l'exempte du patriofifme & des vertus or ft

la religion avoit été la fource de leurs vertus, une

fois défabufés de cette religion, on les yerroit chan*

ger leurs moeurs ils perdroient un frein 9cun motif,

ils feroient détrompés.
Si cette religion eft la vraie il peut s'y mêler de

nouveaux dogme* de nouvelles opinions & cette

nouvelle maniere de penfer peut être opposée au

gouvernement. Or fi lepeuple eft accoutumé d'obéi

par la force de la religion plus que par «eue deà

(ois il fuivrale torrent de fes opinions, 8e U renver-

fera la conffitution de l'état ou il n'en fuîvra plus

llmpulfion. Quels ravages n'ont pas fait en Veftpha*
lie les Anabatiftes Le carême des Abiffins les affoi*

bliffoit au point de les rendre incapables de foutenif

les travaux de la guerre. Ne font-ce pasles Puritains

1 qui ont conduit le malheureux Chattes I. fur l'écha-

au Les Juifs n'ofoient combattre le jour du fabat.

Si le Ugiflateurfait de la religion un reflbrt princi-

pal de l'état, il donne néceffatrement trop de crédit

qui prendront bientôt de l'ambition.

Dans les pays où le Ugifiamr a pour ainfi dire amal-

gamé la religion avec le gouvernement, on a vu le.

prêtres devenus importans favorifer le defpotifmo

pour augmenter leur propre autorité Jk. cette auto-

rité une fois établie menacer te defpotifme & lui

difputes la Servitude des peuples.

les effets,& dont rien

ne peut l'aflurer qu il
feroit toujours le maître cette

raifon fuffitpour qu'il rende les lois principales fou

conftitutives foit civiles & leur exécution indé-

pendante du culte & des dogmesreligieux mais il

doit refpo&or, aimer la religion et la faire aimer Oc

Le ne doit jamais oublier la difpofition

de la nature humaineà la fuperltitiôn, il petucomp-

lespeuptes elle Cemêlera même toujours à la véri-

table religion. Les connoiffanecs, les progrès de la

raifon fondes meUteurs remèdes contre cette mala-

die de notre efpece mais comme jufqu'à un certain

point ette et! incurable elle mérite beaucoup d*in>

excellente. Des philofophes font minores du prince^

& les provinces font couvertes de pagodes & de

dieux on n'ufe jamais de rigueur envers ceux ou!

tes adorent mais dieu n'a pas exaucé lés
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vaux des peuples & qu'ils en font méconrens ta

point de fe permette quelque
doute fur fa divinité

les mandarins faififlent cre moment pour abolir une

fupetitition ils brifent W dieu & renverfent ie

^éducation des enfanj fêta pour le Ugiflattur xui

moyen efficace pour
attacher les peuples à la patrie,

pour leur infpirer l'efprit de commnnauté rhuma-

nité, la bienveillance les vertus publiques tes

vertus privées l'amour de l'honnête les pâmons

Miles à l'état, enfin pour leur donner, pour leur
conferver la forte de caraâere.de génie qui convient

à la nation. Par-tout bu le Ugiflattur
a eu foin que

l'éducation fut propre 1 inspirer à fon peuple le ca-

raâere qu'il devoit avoir, ce caraaere a eu de l'éner

gie & a duré long-tems. Dans l'efpace
de 500 ans il

ne s'efi prefque pas fait de changement
dans les

mœurs étonnantes de Lacédémone. Chez les anciens

Pertes l'éducation leur faifoit aimer la monarchie &-

leurs lois c'eft fur-tout à Péducation que les Chi-

nois doivent l'immutabilité de leurs moeurs les Ro-

mains furent long-tems à n'apprendre à leurs enfans

que l'Agriculture
la fcience militaire & les lois de

leur pays; ils ne leur infpiroient que l'amour de la

^frugalité de la gloire & de la patrie
ils ne don-

noient à leursénfans que leurs connoiffances & leurs

pauions. Ily a dans la patrie différens ordres, diffé-

tentes claies il y a des vertus & des connoinances

qui doivent êtee communes à tous les ordres,! ton»

tes les clafles; il y» des vertus at des connoiflances

qui
font plus propres à certains états, & le Ugifla-

teur doit faire veiller à ces détails importans. C'eft

fur- tout aux princes Ce aux hommes qui doivent te-

nir un jour dans leurs mains la balance de nos delti-

nées, que l'éducation doit apprendre
à gouverner

une nation de la manière dont elle veut & dont elle

doit fêtre. En Suede le roi de* pas le maître de

l'éducation de (on fils il n'y a pas long-tems qu'à

Taflembléedes états de ce royaume un Sénateur
dit au

gouverneur de l'héritier de la couronne Conduift^
le princes dans la cabane de l'indigence laborieufe faites-

lui voir de pris lu malheureux & apprenti-lui que ci

n 'tfi pas pourfirvir aux caprices d'une dou[aine dt fou-

verains que les peuples de l'Europe font faits.

Quand les lois conititutives & civiles, les fortnes,

l'éducation ont contribué à affurer la défenfe, la

fubfittance de t'état, la tranquillité des citoyens &

les moeurs quand le peuple eft attaché la patrie
& a pris la forte de caractère la plus propre au gou-

vernement fous lequel il doit vivre, il s'établit une

manière de
péftfer qui fe

perpétue
dans, la nation

tout ce qui tient à la conftitution & aux moeurs pa-
roît facré l'efprit

du peuple ne fe permet pas d'exa-

miner l'utilité d'une loi ou d'un ufage on n'ydifcute
ni le plus ni le moins dé néceffité des devoirs, on ne

fait que les refpeâer & les fuivre & fi on raifonne

fur leurs bornes, c'eft moins pour les reuerrer que

pour les étendre c'eft alors que les citoyens ont

des principes qui font les règles de leur conduite &

le
legijlateur ajoute

l'autorité que lui donnent les

lois celle de 1 opinion. Cette autorité de l'opinion
entre dans tous les gouvernemens

& les coniolide

c'eft par elle que prefque par-tout le grand nombre
mal conduit ne murmure pas d'obéir au petit nom-

bre la force réelle eft dans les fujets, mais l'opinion

fait la force des maîtres cela eR vrai jufques dans

les états dcfpotiques. Si les empereurs de Rome &

les fultans des Turcs ont régné par la crainte fur4e

plus grand nombre de leurs fujets ils avoient pour

s'en faire craindre des prétoriens Et des janiflaires

fur lefquels ils regnoient par l'opinion quelquefois
elle n'eft qu'une idée répandue que la famille ré-

gnante a un droit réel au trône
quelquefois elle

tient à la religion fouvent à l'idée qu'on s'eft faite

le l'approbation des citoyens..

Le pouvoir de l'opinion augmente encore par
l'habitude, s'il n'eft aftbibli

wues, des révolutions fubltes » & de grandes fautes.

ferye la puiffance» le bonheur & le génie de fon

peuple 6t fans une bonne adminiftration les met),
leures lois ne (auvent ni les états de leur décade».

ce ni les peuples de la corruption.

moins de liberté qu'il etl polfibie 6c IauTent le

plus qu'il eft po8ible de l'égalité entr'eux $ dansles

gouvernemens où les hommes font le moins libres

& le moins égaux il faut
que par l'adimiûftration

le Ugiflattur leur farte oublier ce qu'ils ont perdu
des deux grands avantages de Tétât de nature j il
faut qu'il confulte fans ceffe les deûrs de la nation;
il faut qu'il expofe aux yeux du public les détails

de l'adminiftration it faut qu'il1ui rende compte
de fes grâces il doit même engager les peuples

s'occuper du gouvernement
à le difcuter, l en

Cuivre les opérations, & c'eft un moyen de les at

tacher 3 la patrie, U faut, dit un roi qui écrit, vit

& règne-en philosophe, que le
législateur perfiuuk

au peuple que la loiftult peut tout *&que lafantaifit
ne peut rien.

Le Ugiflattur difpofera (Onpeuple a l'humanité,

par la bonfÉ>&les égards avec lefquels il traitera

tout ce qui eft homme toit citoyen foit étran-

ger, en encourageant les inventions & les hommes

utiles i la nature humaine par la pitié dont il don-

nera des preuves au matheureux par l'attention

éviter la guerre 6c les dépentes fuperflues en&n

par l'eftime qu'il accordera lui-même aux hommes

connue par leur bonté. .
La même conduite qui contribue à répandre

parmi fon peuple le fentiment d'humanité excite

pour lui ce fentiment de -bienveillance f quieft le

quelquefois il excitera ce

fentiment par des facrifices éclatans de <6nintérêt

perfonnel i l'intérêt de fa nation, en préférant, par

exemple pour les grâces l'hommeutile à la patrie
à l'homme qui n'eft utile qu'à lui. Un roi de la

Chine ne trouvant point ton fils digne de lui fuc*

céder fit paffer fon fceptre à fon miniftre, &dit:

çTaime mituxque monfils foit mal,& que monputplt

¡où tien & qui monpeuple

fit mal. A la Chine, les édits des rois font les ex-

hortations d'un père à fes enfans il faut que les

édits inftruifent exhortent autant qu'ils comman-
dent c'étoit autrefois l'ufage de nos rois & ils

Ugiflattur ne (auroit

donner à tous les ordres de l'état trop de preuves
de fa bienveillance un roi de Perte admettoit les
laboureurs à fa table ce il leur .jdifpit jtjms m

befoindt

C'eft en diftribùant juftement le à -propos les

honneurs, que le animera le Centime. de

l'honneur &qu'il le dirigera vers le bien de l'é-

tat quand tes honneurs feront une récompenfe
de la vertu l'honneur portera aux aâioas vertucu-

fes..

tes mains deux rênes

avec leflquelles il peut conduire il paf-

Les Peines veux dire les peines Se lesrécompemes.

la loi par les tribunaux mais doit fe
réierver te pouvoir de distribuer librementune par*

tie des récompenfes.
Dans un pays où la conftitution de l'état inté;

rené e citoyens au gouvernement, où l'éducatio»
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(cradonm*»*»0*ont gravé dansles hommesles

llfoffitd'infliger aucoupablele»peine*les plusié-

eeres •c'eftaflezqu^He»indiquentque le citoyen

puniacommisune faute; le*regardsdefes conci-

toyensajoutentà Mnchâtiment.Le

le maîtred'attacherôle*peineslesplus gravesaux

vicesles ptos dangeiettr pourf* nation;il peut

faireconfidérer com«edes peinesdes avantages

réelsmais
lanationne feportentpas*4Ipeuttatouefairecon--

fidérerauxhommescommedespeines véritables

cequidans

penfe.ASparte, après certaines fautesil n'étoit

pluspermis un citoyende

lesPéruviens,le citoyln auquelil auroit été dé-

fendudetravaitlerau champdu public, auroit été

unhommetrès-malheureux fous ceslégislations
fuhlimesun hommefe trouvoitpuniquandon le

ramenoità fortintérêtperfonnelfie à l'efprit depro-

priété.Lesnationsfont aviliesquandlesfupplices
oulaprivationdes,biensdeviennentdes châtrmens

ordinaires c'eft une preuve.que le Ugijlattureft

obligéde punirce que la nation ne puniroirplus.
Danslesrépubliques,la loi doitêtre douce parce

qu'onn'en difpenfejamais. Dans les monarchies

elledoit être plus révère parceque leUgiflauur
doitfaireaimerfa clémenceen pardonnantmalgré
laloi.CependantchezlesPerfes, avantCyrus les
loisétoientfort doucet elles ne condamnaientà
lamortou à finfamieque lescitoyensqui avoient
faitplusdemalquede bien.

Danslespaysoù lespeinespeuventêtrelégeres
desrécompensesmédiocresfuffifentla vertu elle
eftbienfbible& bienrarequandil faut la payer.
Lesrécompenfespeuventfervir à changerl'elprit
depropriétéen esprit de communauté i°. lorf-

qu'ellesfont accordéesà despreuvesde cetteder-
oiereforted'efprit;i°. enaccoutumantlescitoyens
regardercommedesrécompenfeslesnouvellesoc:

afionsqu'on leur donnede facrifierl'intérêt per-
fonnelà l'intérêtde tous.

LeUgiflauurpeutdonnerunprixinfinià (¡bien-

veillanceen nel'accordantqu'auxhommesquiont
bienfervil'état.

Si'lesrangs les prééminences,leshonneursfont

toujoursle prix des fervices ce s'ils impotentle
devoird'enrendre de nouveaux, ils n'exciteront

pointl'envie de la multitude ellene fentirapoint
l'humiliationde l'inégalitédes rangs le Ugiflauur
luidonnerad autresconfolationsfurcette inégalité
desricheffes quieft un effetinévitablede la gran-

l'extrêmeopulencequepar une induftriequi enri-
chiffel'état, & jamaisaux dépensdu peuple il
fautfairetomberles chargesde la fociétéfur les
hommesriches qui joùifientdes avantagesde la
fociété.Les imp6tsentre lesmainsd'un Ugijlateur
quiadminiftrebien, fontunmoyend'abolircertains
abus une induftrierunefte,ou des vices ils peu-
ventêtre un moyend'encouragerle genred'indue
trieleplusutile d'excitercertainstalens, certaines
vertus.

Le Ugijlatturne regarderapas commeunechofe

indifférentel'étiquette les céiémoniesildoit frap-
perla vue celuidesfens-quiagit le plusfur rima.

gmation.Lescérémoniesdoiventréveillerdansle

peuplele fentimentpourla puiflancedu Ugiflattur,
maison doit auffiles lier avec l'idée de la vertu

elles doiventrappelkrleSouvenirdesbellesa&ions,
la mémoiredes magiftrats desguerriersiUuftres
desbonscitoyens.La plupartdescérémonies,des

étiquettesde nosgouvernemensmodérésde l'Eu-

rope, neconviendroientqu'auxdefpotcsde l'Àfic;

fiebeatscoupfontridicules,parcequ'ellesn'ont plut
i avectes moeurs& le&ubgesles rapportsqu'elle!

avoient.autemsde leur inftitution elles étoient

lesmanièresQuand
elles neiontplusl'expreffiondes moeurs ellesen

fontle frein elles forcent les hommesà pafoîtrec*
quîlsdevroientêtre &fi ellesneremplacentqu'im-î
parfaitementlesmœurs elles ont pourtant fouvent

lesmêmeseffets c'eft dulieude la réfidencedu M*

gïflattur c'eftparfesexemples.,par celuideshom*

mesrëfpeâés queles manièreste répandentdan*

le peuple..
Lesjeuxpublics les fpeôacles les affemblée»

ferontun des moyensdont le UgiflatturCefervira

pourunirentr'euxlescitoyens les jeuxdesGrecs
les confrairiesdesSuiffes,lescotteriesd'Angleter-
re, nosfêtes, nos fpeôaclesrépandentl'eiprit de

fociétéquicontribueà l'efpritde patriotifme.Ces
aflembléesd'ailleursaccoutumentleshommesà fen*
tir le prix des regards& du jugementde la multi-

tude euesaugmententl'amourde la gloire & la
crainte de la honte. Il ne fe (épare de ces aflem-
blées que le vicetimideou la prétentionfansfuc-

ces enfinquandelles n'auroientd!uti|ité que de

multipliernos plai6rs ellesmentoroknt encore
l'attentiondu Ugiflauur..

Enferapeltantlesobjets lesprincipestouta

légiflationil doit en faropottionde ce que
hommesont perdude le liberté & de leur égali-
té, lesdédommageruae jouiflancetranquille
de leurs biens & une protection contre l'auto-

rité qui les empêchede detirerun gouvernement
moinsabsolu où l'avantagede plus de liberté
eft prefquetoujourstroublépar l'inquiétudede la

perdre. V'<.
Si le Ugiflahurne refpedeni ne conliilte la vo-

lonté générale s'il .faitfentirfonpouvoirplusque
celui de la loi s'il traite l'hommeavec orgueil
lemériteavec indifférencé,le malheureuxavecdu*

reté s'il facrifiefes fujets fa famille lesnnancee

Ates fantaiûes la-paixà fagloire fi fafaveureft

accordéeà l'hommequi faitplaireplusqu'à l'hom*

mequi peutServir fi les honneurs fi les places
fontobtenuespar l'intrigue fi les impôtsfe multi-

plient alorsl'esprit decommunautédifparoît;l'im-

patiencefaiût le citoyend'unerépublique la lan-

gueurs'empareducitoyende la monarchie il cher-

che Pétât, Sene voit plus quela proied'un mai*

tre l'activitéfe rallentit rhommeprudent reft.

oifif l'hommevertueuxn'eft queduppe le voile
de l'opiniontombe les principesnationauxne pa-
roiffentplusque despréjugés & ilsne font en et*

on fe rapprochede la loi de la natu-
re parce que la légiflationen bleue les droits il

n'y a plusdemoeurs la nation perdfoncaraâere;
le Ugiflauureft étonnéd'êtremalfervi, il augmente

les récompensesmaiscellesquiflattoient la vertu

ont perduleur prix qu'elles ne tenoient que de

l'opinion auxpanionsnoblesqui animoientautre-

fois lespeuples, leUgiflauureflaiede fobftimerla

cupiditéocla crainte &il augmenteencoredan»

la nationlesvices & raviliffement.Si dansfa pu'
verfité il conferveces formules cesexpreffionsde

bienveillanceaveclefquellesleursprédécefleursan-

nonçoientleursvolontésutiles s'il confervele lan-

gaged'unpère avec la conduited'un defpote »it

«ouelerôle d'uncharlatanroépriféd'abord,&ebien-

tôt imité il introduitdansla nationla faufletéfit

la perfidiefie commedit leGuarini vifodi caritA

menud"tnvUia.

Quelquefoisle voit la conftitunonde

l'état fe dîflbudre & le géniedes peupless'étei».

dre parceque la légiflauonn'avoit qu'un objet..
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& que cet objet venant à changer tes montre

bord & bientôt tes lois n'ont pu reflet les mêmes.

Lacédémontétoit ioftiruée pour conferver la liber-

té au milieu d'une foule de petits états, plus foibies

qu'elle parce qu'ils n'avoient pas fes mœurs mais

traire. L'objet de la légitlation de la Chineétoit la

tranqnillité des citoyens par l'exercice des vertus

douces ce grand empire n'auroit pas été la proie

de quelques
hordes de.tartares fi les UgifUuuny

avoient animé & entretenu les vertus fortes, & fi

on y avoit autant penfé à élever l'ame qu'à la ré-

gler. L'objet de la légiflarion de Rome étoit trop

'aggrandifiement
la paix étoit pour les Romains

un état de trouble, de datons & d'anarchie ils

fe dévorèrent quand ils n'eurent plus le monde à

dompter. L'objet de la légiflation de Venife eft trop

de tenir le peuple dans I'efclavage on l'amollit ou

l'avilit & la, fageffe tant vantée de ce gouverne-

ment, n'eft que l'art de fe maintenir faas puiflance

& fans vertus.

SouventunUgijlateurbornédélielesreflortsdu

gouvernementcedérangefesprincipes,parcequ'il
n'envoitpasaffezl'enfemble,& qu'ildonnetous

fesfoinsàla partiequ'ilvoitfeule,ouquitientde

plusprèsà Iongoûtparticulierà foncaraâere.
Le conquérantavidedeconquêtesnégligerala

Jurisprudence,le Commerce,lesArts.Un autre
excitelanationauGommerce&négligelaguerre.
Untroifiemefavoritetrop lesarts de luxe & les
artsutilesfontavilis ainfidurehe.Iln'yapointde

nation dumoinsdegrandenation qui ne puifle
êtreà lafois fousunbongouvernement,guerriè-
re, commerçante,favante&polie.Jevaistermi-
nercet article déjàtrop long par quelquesré-
flexionsfur l'état préfentdel'Europe.

Lefyilèmed'équilibre,quid'unemultituded'é-
tats neformequ'unfeulcorps,influefur lesréfo-
lutionsdetous lesUgiflateurt.Lesloisconftituti-

ves, lesloisciviles,F'adminiftrationfontplusliées

aujourd'huiavecle droitdes gens & mêmeen
fontplusdépendantesqu'ellesne rétoientautre-
fois ilne fepaflieplusnendansunétatquin'inté-
refletousles autres &leUzijlauurd'unétatpuif-
fantinfluefurla deRinéede l'Europeentiere.

Decettenouvellefituationdeshommesilréfulte

pluficui-sconféquences.
Parexemple,il peut yavoirde petites monar-

chies& degrandesrépubliques.Danslespremie-
res, legouvernementy feramaintenupardesaflb-

ciations,desalliances & parle Même général.
Lespetitsprincesd'Allemagne& d'Italiefontdes

monarques& fi leurspeuplesfe laflbientde leur

gouvernementilsferoientréprimésparlesfouve-
rainsdesgrandsétats.Lesdiuentions,tespartisin-

féparablesdesgrandesrépubliquesne pourroïent
aujourd'huiles affaibliraupointde lesexpoferà
êtreenvahies.Perfonnen'a profitédesguerresci-
vilesde la Suiffe& dela Pologneplufieurspuif-
fancesfe ligueronttoujourscontrecellequivou-
dra s'aggrandir.Sil'Efpâgneétoitunerépublique,
& qu'ellefutmenacéeparlaFrance,elleferoitdé-
fendueparl'AngleterrelaHollande&c.

il a aujourd'huien Europeuneimpoflibtlité
moralede fairedesconquêtes& decetteimpof-
fibifitéileft jufqu'àpréfentréfultépourlespeuples
plusd'inconvénienspeut être que d'avantages.
QuelquesUgijlauursfe fontnégligésfur la partie
del'adminifirationquidonnedela forceauxétats
&on a vu de grandsroyaumesfous un cielfa-
vorable languirfansrichefles&.fanspuiflances.

D'autresUgUkuursn'ontrega;dé lesconquêtes
quecommedifficiles& pointconr.n«impoflibles
&leurambitions'eftoccupéeàmultiplierlesmoyens

deconquérir les unsontdonnéà leurs Uniifoe
formepurementmiu'taire,&iiebiffent prefaue
leursfujetsdemétierâ faire queceluidefoldat
d'autresentretiennentmêmeenpaix des arméesdé
mercenaires,qui ruinentlesfinancesatiavorifeot
ledefpotifme desmagifltats& quelquesliûeurj
feroient obéir auxlois* &il fautdes arméesim.
menfespourfairefervirunmaître.C'eft-làlepria.
cipalobjetdela plupartde &pour
lereirtplu-ilsfevoyentobligésdemployerlestrif.
tesmoyensdesdettes& des impôts.
Quelques Ugi/latturiontprofitéduprogrèsdes

lumièresquidepuiscinquanteannéesfefontrépan-
duesrapidementd'unboutde l'Europei l'autre
ellesont éclairéfur lesdétaitsdel'adminiftration,
fur lesmoyensde favoriferlapopulation d'exci-
ter l'induftrie deconferverlesavantagesdefafi-
tuation,& des'enprocurerdenouveaux.Onpeut
croireque leslumièresconservéespar l'Imprime-
ne nepeuvents'éteindre,&peuventencoreaug-
menter.Si qaelquede(potevouloit replongerfa
nationdanslesténebres ilCetrouveradesnations
libresquiluirendrontle jour.
Danslesaèdeséclairés,il eft impoffibledefonder

unelégiflationfurdeserreurs;lacharlataneriemê-
me&lamauvaife^oi/lesminitiresfontd'abordap-
perçues,& ne font qu'exciterl'indignation.Il et%
égalementdifficilederépandreunfanatifmedeftruc-
teur, telqueceluidesdifciplesd'Odin& deMaho-
met onne feroitrecevoiraujourd'huichegaucun

peupledel'Europedespréjugéscontrairesaudroit
desgens&auxloisde la nature.

Touslespeuplesontaujourd'huidesidéesalfea
juftesde leursvoifins &par conféquentilsont
moinsquedansles temsd'ignorancel'enthouûaf-
mede lapatrie, iln'y a guèred'entoufiafmaquand
il y a beaucoupde lumièresil eftprefquetoujoursle
mouvementd'uneamepluspaffionnéequ'inftruite;
lespeuplesencomparantdanstouteslesnationsles
loisauxlois, lestalonsauxtalons,les moeursaux
moeurstrouverontfi peuderaifonde Cepréférerà
d'autres,ques'ils conferventpourla patriecetamour,

dumoinscetenthoufiafmequieftleftuitd'uneeftin
meexdnfive.

Onnepourroitaujourd'huipardesfuppofirioas,1
pardesimputations,pardesartificespolitiquesinf-

pirerdeshainesnationalesaufltvivesqu'oneninf-

contrenousne fontguèred'effetqueforunefoible

meladernièredespopulacesfit lepremierdespeu-

Lareligion de jouren jourpluséclairée,nous

apprendqu'ilnefautpointhaïrceuxquinepenfent
pas commenous on fçaitdiûingueraujourd'hui

miniftres;nousavonsvudenosjoursles puiflances
proteftantesenguerre-avecles puiflancescathoti-

ques,oc aucuneneréunirdansledefleind'infpirer
auxpeuplescezélébrutal&férocequ'onavoitau-
trefoisl'un contrel'autre,mêmependantla paix,
chezles peuplesdedifférentes(elles.

néceflairespourl'échangedesfruitsdel'induftrie&

desproductionsde leurfoi; le commerceet pour
leshommesunliennouveau,chaquenationamté-
têt aujourd'huiqu'uneautrenationconfervefesri-
c,heffes,foninduürie;fesbanques fonluxe&fon

agriculture laruinedeLeipficlcdeLisbonne8cde
Lima, faitfairedesbanqueroutesfur touteslespla-
cesdeFEurope,& a influéfur la fortunedeplu-
fieursmillionsdecitoyens.

commerce,commeles lumières,diminuela
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férocité, mais auffi comme les lumières ôtent lvci>-

thoufiafme d'eitime, il ôte peut-être renîhoufiafme

de vertu; il éteint peu-à-peu l'efpnt de défintéref

fement, qu'il remplace par celui de muice il adon.

cit les mœurs que
les tumieres polluent mais en

tournant moins les efprits au beau qu'à Me, au

grand qu'au fage
il altère peut-être la force, la gé-

nérofitc& la nobleffe des mœurs.

De l'efprit
de commerce & de la connoiflance

que
les hommes ont aujourd'hui des vrais intérêts

de chaque nation, il s'enfuit que les tégiflauttts doi-

vent être moins occupés da défenfes &de conquêtes

qu'ils
ne font été autrefois; il s'enfuit qu'ils doivent

favorifer ta culture des terres & des arts, la con-

fommation & le produit de leurs productions, mais

ils doivent veiller en même tems à ce que les moeurs

polies
ne s'affoibliffent point trop & à maintenir

1 ctlïme des vertus guerrières.

Car il y aura toujours des guerres en Europe, on

peut
s'en fier là-detfus aux intérêts des minières;

mais ces guerres qui étoient de nation à nation ne

feront fouvent que de Ugiflattur à légiflattkr.

Ce qui doit encore embrafer l'Europe c'eft la dif

férence des gouvernemens
cette belle partie du

monde eft partagée
en républiques & en monar-

chies l'efpnt de celles-ci éft aûif, & quoiqu'il ne

foit pas
de leur intérêt de s'étendre, elfes peuvent

entreprendre des conquêtes
dans les momens où elles

font gouvernées par
des hommes que l'intérêt de

leur nation ne conduit pas l'efprit des
républiques

eft pacifique,
mais l'amour de la liberté, une crainte

fupcrftitieufe de la perdre, porteront
fouvenl' les

états républicains à faire la guerre pour abailfer ou

pour réprimer les états monarchiques cette fitua-

lion de fEurope entretiendra l'émulation des vertus

fortes & guerrieres,
cette diverfité de fentimens &

de mœurs qui naiffent de différens gouvernemens

s'oppoferont au progrès de
cette moUeffe, de cette

douceur exceffive des mœurs, effet du commerce,

du luxe & des longues paix.

LEGISLATION, f. f. (Gram. & Politia.) l'art

de donner des loix aux peuples. La meilleure légiila-

tion eft celle qui eft la plus fimple & la plus confor-

me à la nature, il ne s'agit pas de s'oppofer aux paf-

fions des hommes mais au contraire de les encou-

rager en les appliquant
à tintéret public Et: particu-

lier. Par ce moyen,
on diminuera le nombre des

crimes & des criminels, & l'on réduira les lois à un

très-petit
nombre. Voyt^ Us articles Législateur

if Loix.

LEGISTE, f. m. ( Gram.)fe dit du maître &

del'écolieren Droit. L'arrivéedeslégiftesauparle-

ment,fousPhilippedeValois,caufadegrandschan-

gemens;cesgenspleinsdeformalitésqu'ilsavoient

puiféesdansle Droit, introduifirentla procédure,
&par-làils fe rendirentmaîtresdesaffaireslesplus
difficiles.DiHion.deTrévoux.

LÉGITIMATION,(JurifpruJ.)cÛ Pa£teparle-

quel un bâtard eftréputé enfantlégitime& jouit
desmêmesprivileges.

Lesenfansnésen légitimemariageont toujourf
étédiftinguésdes bâtards, & ceux-ciau contraire

onttoujoursété regardés'commede*perfonnesdé-

favorables.
ChezlesHébreux, les bâtardsn'héritoientpoint

aveclesenfans
légitimes,

ils n'étoientpoint
admis

dansFeglifejufquà la dixietnegénération & t on

ne voitpointqu'il yeûtaucunremèdepoureffacer

le vicede leur naiflance.
Lesbâtardsétoient pareillementincapablesde

SuccéderchezlesPèrfes& lesGrecs.

Pource quieft desRomains,danstousles livres

du digefte tl fetrouve beaucoupde lois pour<ifji-
vrer les efçlavesde la fervitude, & pour donner

aux libertins ou affranchis la qualité d'ingénus
c'eft à quoi fe rapportent le titre de jure aurearum

annnhrum &celui de natalibus nfihutndis mais on

n'y trouve aucune loi qui donne le moyen de légi-
tinterles bâtards ni de les rendre habilés à accéder

comme les enfans.

Il n'y avoit alors qu'un feul moyen de légitimer
les bâtards & de les rendre habiles à fucçcder, c'é-

toit par la voie de l'adoption à l'égard des fils de ta*

mille, ceque l'on àppelloit adrogàtion l'égard d'un

fils dé famille un romain qui adoptoir ainfi un en*

fant, l'enveloppoit dé fon manteau, ,& l'on tient

que c'eft de-là qu'a été imitée la coutume qui s'ob*

ferve parmi nous de mettre fous le poile les enfant

nés avant le mariage. t

.L'empereur Artaftafe craignant que la facilité de

légitimer ainfifes bâtards, netutunevotc ouverte à la

licence, ordonna qu'à l'avenir cela n'autoir lieu que

quand il
n'y

auroit point d'enfans légitimes vivans,

nés avant 1adoption des bâtards.

Cette premiere forme de légitimation fût depuis

abrogée par fempereut Juftinien, comme on le voit

dans fa novelle 89.
Mais Conftantin le grand & fes fuccefleurs intro-

duifirent pluûeurs autres manières de légitimer les

bâtards.
On voit par la loi 1", au code dc naturalibus li-

btris qui eu de l'empereur Conftantin & par la loi

5 du
mêmetitre ,^[«'«1 y avoit du tems de cet empe-

reur trois autres formes de légitimation la loi ir<en

indique deux.

L'une qui étoit faite propriojkdicio, du père naturel

c'eft-à-dire, lorfque dans quélqa'afte public ou écrit

defa main, cemuni de lafignature de trois témoins di-

gnes de foi, ou dans un teitamentoudansqaclqu'aââ
judiciaire, il traitoit (on bâtard d'enfant té itime ou

fant naturel comme il eft dit dans la novelle 117,

cap. ij; on fuppofoit dans ce cas qu'il yavoit eu un

mariage valable, & l'on n'en exigeoit pas d'autre

preuve. Cette légitimationdonnoit aux enfans natu-

rels tous tes droits des enfans légitimes, il fuffifoit

même que le pere eût rendu ce témoignage à un de

fes cnfans naturels, pour légitimer aufli tous les au*

très enfans qu'il avoit eu de la même femme, le tout

pourvu que cI fût une perfonne libre, & avec la-

quelle le père auroit pu contraâei1 mariage. Cette

maniere de légitimer n'a point lieu parmi nous la

déclaration- du pere feroit bien une ptéfomption

pour l'état de l'enfant mais il faut d'autres preuves
du mariage, ou

que
l'enfant foit en pofleflion d'être

reconnu pour légitime.
L'autre forte de légitimation dont la même loi fait

mention, eft celle qui le fait parrefcripfumprimipis,

c'elt-à-dire par lettres*du prince comme cela ftf

pratique encore parmi nous.

La loi 5 qui eft de rempereur Zenon_t_egl tenou-

vellantTine copftkution de l'empereur Conftantin

ordonne que fi un homme n'ayant point de femme

légitime, ni d'enfans né» enlégitime mjnagc, épotite

fa concubine ingemtt dont il a etrdes enfans avant

le mariage, ces enfans feront légitimés par le ma-

riage ftibfcqucnt mais que ceux qui n'auroient

point d'enfans de leur concubine, nés avant la pu-

plication de cette loi, ne jouifbnr pas du même

privilège, leur étant libre decommenter par éyoui-

!et leur concubine, & par ce moyend'avoir des en-

fans légitimes.

voit, avoir avant

la publication de cette loi maisJttiHnien leur donna

plus d'étendue par fa novelle 89, cap. y. où il femi.

le annoncer cetteforme de légitimation par mtriagt

fubféquent commes^Hn étoit l'auteur, quoiq«
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dans la vérité -elle eût été introduite par t'empereur

Confiantin; mais Juftinien y fit plufieûrs change-

mens, c'eft pourquoi il «gardoit cette forme copt-

me étant de (on invention.

Cette forme de légitimation eft celle qu'il appelle

per dotalia injlrumtnta, parce que dans ce casle feul

confentement n'étoit pas fuffifant pour la validité du

mariage; il falloit qu'il y eût un contrat rédigé par
écrit & des paâes dotaux.

Il ordonna donc que quand un homme épouferoit
une femme libre ou affranchie qu'il pouvoit avoir

pour concubine, foit qu'il eût déjà des
enfans légi-

times, ou qu'il eût feulement des enfans naturels de

cette femme, que ces enfans naturels deviendroient

légitimes par le mariage fubféquent.
La même chofe a l'ieu parmi nous» & comme

pour opérer cette légitimation il faut que le pere'

naturel puiue contracter mariage avec la perfonne
dont il a eu des entans; les bâtards adultérins &in-

ceflueux ne peuvent être légitimés par ce moyen,
mais feulement par lettres du prince.

Néanmoins fi un homme marié époufoit encore

une femme, & que celle-ci fût dans la bonne foi, les

enfans feraient légitimes, cap. ex ttnon extra qui filü

fint legitimi.
Il y avoit chez les Romains une cinquième forme

de légitimation c'étoit celle qui fe fait per oblationtm

curia c'eft- àdire lorfque le bâtard étoit aggrégë à

l'ordre des décurions ou confeillers des villes, dont

l'état devint fi
pénible, que pour les encourager on

leur accorda divers
privilèges,

du nombre defquels
étoit celui-ci: ce privilège s étendoit auffi aux filles

naturelles qui époufoient des décurions. Cette ma-

nière de légitimer fut introduite par Théodofe le

Grand, ainfi que le remarque Juftinien dans fa no-

velle 89 elle n'eftpoint enjufage parmi nous.

La légitimation par mariage fubféquent, a été ad-

mife par le Droit canon; elle n'eft pas de droit di-

vin, n'ayant été admife que par le droit pofitif des

décrétâtes, fuivant un refcrit d'Àlexandré 111. de

l'an 1181, au titre des décrétales, qui filii fini legi-
timi.

Cet ufage n'a même pas été reçu dans toute l'E-

glife; Dumolin Fleta, Selden ce autres auteurs,

affurent que la Ugitimation par mariage fubféquent,
n'a point^d'eftet en Angleterre par rapport aux

fuc-

ceffions, mais feulement pour la capacité d'être pro-
mu aux ordres facrés.

Quelque difpenfe que la cour de Rome accorde

pour les mariages entre ceux qui ont commis incef

tes ou adultères, & quelque claufe qui (e trouve

dans ces difpenfes pour
la légitimation des enfans nés

de telles conjonctions ces claufes de légitimation
font toujours regardées comme abufives elles font

contraires à la difpofition du concile de Trente, &

ne peuvent opérer qu'une fimple difpenfe quoad fpi-

rituaïia à l'effet feulement de rendre ces enfans ca-

pables des minifteres de l'Eglife. Voye^Us Mim.du

clergé, tome Y. pag. 8â$. Si fuiv.
Les empereurs voulant gratifier certaines familles,

leur ont accordé la faculté de légitimer tous bâtards,

& de les rendre
capables

de fucceffions, en déro-

geant aux lois de 1 empire & toutes les constitu-

tions de l'empire comprifes dans le corps des au-

thentiques. Il y en a pn exemple fous Louis de Ba-

viere quatrieme du.nom, lequel par des lettres don.

nées ¡ Trente le 10 Janvier 1330? donna pouvoir a
nobles hommes Tentalde, fils de Gauthier,Suard &

à Maffée,fils d'Odaxes de Forets de Bergame, & à

leurs héritiers ce fuccefleurs en ligne mafculine, de

légitimer dans toute l'Italie toutes fortes de bâtards
même ceux descendus d'inceltes; en forte

qu'ils
puflent être appelles aux fucceffions être inihtués

péritiers & rendus capables de donation snonobftant

H y W&ns
l'empire un titre de comte palatin

tins du Rhin c *ftune dignité dont l'empereur dé.

core quelquefois es gens de Lettres. L'empereur
leur donne ordinairement le pouvoir de faire des

docteurs, de créer des notaires, de légitimer du bd.

tards; & un auteur qui a écrit fur les affaires d'Al>

lemagne dit, que comme on ne refpecte pas beau-

coup ces comtes, on fait encore moins de cas de.

leurs productions, qui font fouvent vénales auffi-

bien que la dignité même.

On voit dans les arrêts de Papon, qu'un de ces

comtes nommé Jean Navar, chevalier & comte pa-

latin, fut condamné par arrêt du parlement de Tou-

loufe, prononcé
le il Mai 1461, à faire amende

honorable, à demander pardon au roi pour les abus

par lui commis en octroyant en France légitimation,

notariats & autres chofes dont il a voit puiffance

du pape contre l'autorité du roi; et que le tout fut

déclaré nul & abufif.

En France on ne connoît que deux manières de

légitimer les bâtards l'une de, droit qui eft
par

mariage fubféquent l'autre de grace, qui eft par

lettres du prince.
Le mariage fubféqu ent efface le vice de la naif

fance, 6c met les bâtards au rang des enfans légi-
times. Ceux qui font ainfi légitimés jouiffent

des

mêmes droits que s'ils étoient nés légitimes; confé.

quemment ils fuccedent à tous leurs parons induira*

cernent, & confidérés en toute occafion comme les

autres enfans
légitimes.

Le bâtard légitimé par mariage jouit même dit

droit d'aîneffe à l'exclufion des autres enfans qui

font nés confiante\matrimonio depuis fa ligitimaùom\

mais non pas à l'exclufion de ceux qui font nés au.

paravant, parce qu'on
ne peut enlever à ces der.

niers le droit
qui

leur eft acquis.
La légitimation par mariage fubféquent requiert

deux conditions.

La première, que le père & la mère fuffent li-

bres de fe marier au tems de la conception de l'en*,

fant, au tenu de fa naiffance & dans le tems inter!

médiaire.

La feconde, que le mariage ait été célébré en

face d'Eglife avec les formalités ordinaires.

La légitimation qui fe fait par lettres du prince et

un droit de f ouveraineté, ainfi qu'il etl dit dans une

inftruction faite par Charles V. le 8 Mai 1372»
Nos rois ont cependant quelquefois permis

à

certaines personnes de légitimer les bâtards. Le roi

Jean, par exemple par des lettres du 16 Février

.106 1 permet à trois réformateurs généraux qu'il

envoyoit dans le bailliage de Mâcon, 8c dans teste-

néchauffées de Touloufe de Beaucaire & de Car-

caffonne de donner des lettres de légitimation foit

avec finance > ou fans finance, commeils jugeroient,

De même Charles VI. en établiffant le duc de

Berrifon frere pour fon lieutenant dans le Langue-
doc par des lettres du 19 Novembre 1380, lui don-

lettres de légitimation & de faire payer finance aux

légitimés.

en jugement &dehors, l'impétrant fera tenu ceafé

Ce réputé légitime qu'il jouira des mêmes firanchifes»

honneurs, privilèges & liberfe, que les autres fu-

jets du roi; cju'il pourra tenir & pofféder tous biens

meubles fie immeubles qui lui appartiendront, par

dons ou
acquêts & quil pourra acquérir dans 1*

fuite,; recueillir toutes fucceffions & acceptions
dons entre-vifs, à caufe de mort ou autrement, pour?

vu toutefois quant aux fucceffions que ce (bit du

mnfentetneat
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Tome IT. Aaâ

internent
de fes parensi de manière qutcei *p

Mnt le droit de porter le armes de

leurpère mettre dans

fcors armesantftnt, pawM

des bâtards,

Pour ceWeft de U

Sur la Ueitimaiimy Fqyq

LÉGITIME,

( Jurifprud.) eA une la loi fur U

part héréditaire sue
roo aurait eu, fan* les

lions entrevit où testamentaires qui ont dotait at-

teinte à cette part.
Laloi n'accorde cette portion qu'à l'héritier pré-

fomptif,auquel le défunt étoit natitrellenient obligé

de laifferla pourrait intenter la

rucrcllcd'inofficiofité.
Quelques autours, tels que le Brun en fou ,trait4

des fucceffions attribuent l'origine de la

la loiglicia nous ne (avons pas préctfé'meni «aquel
temscette bi fut faite, comme il fera dit ci-après
au motLoi à l'article loi gtûia. Oa voit feulement

quele jurifcoûfulte Caîus tpàvivait km l'e«pir«
deMarc-Aurelé fit un commentaire far cette loi
maisil parok que Ton a confondu la queeelle dl-
nofficiotitéavec la légitime que la

loi

duifitque la querelle d'iooflkw6té & que 10droit

Papinien dit que la el quarta

partis, ce qui nous indique l'origine

Cujas avouecependant en plufieurs endroit» defes
obfervations,qu'il n'a pu la découvrir ;roai» lanua

Acofta ad dt inof. .va-

prèsluiAntoine

n'uuiaa p. 3 Si.prétendent avec afle* de fondement

quela origine de la loi falcidi*, faite

fousle triumvirat d'Auguite, laquelle permet à l'hé-
ritierde retenir le quart de l'hérédité quelque dif

pofitionque le teftateur ait pu £^ire au contraire.

Et en effet kiurifcoafulte Paulus, liv. IV. rtetpu

foutront. S. &EVutpiea dans la loi 8.

deinoff. difent pofitiveiaeot queta quarte ùl-
cidieeftdue lux héritiers qui pourroient intenter la

plainte d'inofficioftté d'où il paraît qu'ancienne-^
mentla légitime &la falcidieétoicnt la même choie.

Mais on cefla de les confondre enfemblc depuis

qiieJuftirùen la, Se 9»,

quedorénavant It Ugitim*îeroit da tiers s'il y avoit

quatre enfanscyumoins ,<k de la moitié s'il y avoit

cinqenfans ou davantage.

C'eftde ces noveUjesqu'a été tirée l'authentique
éttrientece dit que cette portion eft un

bienfaitde.la lot Ôcnonpas du père.
La légiâmt aKeu quand H y a des donations çn-

trevifsou tçftamentaires fi exceffives, que l'héritier
eu

obligéd'endemander la réduction pour avoir la

En pays coutumier on pat Ueu,
& où les teftamensqefont proprement que desçodi-

ciles, la n'eft ordinairement

qu'une (impie demandeen tigitimt.
Celui qui eft donataire qu légataire, §i qui neTç

L* tigiùmt eft un droit qui n'eft ouvert qu'a la

demander une à fon pèrede 10114

autrement quelques autres

voir pas renoncé i la en toi$
romaines veulent que la //gin wfoit laiitée nonpa»

quocumftu dada, mais à titre d'inflitution. En. çay*
coutumier le légitimaire eft faif de plein droit 8c

peut demander partage l'on traite avec lui de
même qu'avec un héritier, comme il parott par.
l'imputation qui

fa fait fur
la ligitim* imputation

qui eft un véritable rapport par l'obligation de four«
nir des corps héréditaires pourla Ugitim lejet dés

lots qui le pratique »vcc le légitimaire, & Ja garant
tie active & paûlve qui.a lieu entre lui & les autres
héritiers.

Cependant lorfque tous le; biens de la fucceffion

ne fumTent pas pour payer les dettes l'enfant qui
veut avoir u Ugitimt peut, fans fe porter héritier
la demander au dernier donataire..

Lefils aîné prend non-feulement fa Ugitimt natu-

relle mais il la prend avec le pféciput que la lui ac*

corde aux aînés*

La Ugjiiau eft quelquefoisqualifiée de créance, ce

qui s'entend félon le Droit fguret car félon la

cooftatées flffur lesmeubles que le défunt a .,un,4-
de fan vivant, au Ueuque les créanciers n'ont,aucun

droit (ur cet biens.

Toute renonciation à âne fiicceflîon foit échue

où future lorfqu'elle eu daatt exclud

les enfans dujreaoacaat dedemander aucune part en

la fucceffion même à utre de Ugitimt.

Une renonciation gratuite exclud pareiUeaent
les enfans du renonçant de pouvoir demander une

à moins que te renonçantne fût fUsunique y

oc non par représentation.
Une fillequiauraitrenonceparcontratdema-

riage, pourroitnéanmoinsrevenirpourfa /^ùmw,

delà ma-

Unfils majeurquiauroitacceptépurementJuta*

timt neferaitpasrecevableà revenirpourfa Ugi-

Nousne voyonspointdecoutumesquiprivent
absolumentles enfansde toute Ugitimtlesplus
duresfont cellesquiexcluentdeta fucceffiooles

chapeaude rôlesenmariage,oumariageavenant,

pointdroitdeUgitim*danslafucceffiondeleurpère,
quoiqé'ils(oientappeléspourdeuxoncesà faAie

ceffion»Î9«%*ilnelaiffepointde femmeni 4!en-

Al'égardde la fucceffiondela mere, le Droit

roroajpy dpnneune Ugitimtluxbâtards, quand
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Même la merrferoit de condition

Welle n'ait point 4'enfans légitimes mais testai

taras inceftuetix oto adokérins, ou qu'eue aaroit

Le

aucune légitime aux bâtards, mats fiînplement des

telles que S. Orner & Valenciennes oh les bâtards

fans légitimes; ils ont àuffi droit AsUptime'y

tes enfans légitimés par mariage fubféquent ont

pareillement
droit de

légitime, quand même il yau-

roit des enfartsd'un
mariage intermédiaire

entre leur

naiffahee Celeur légitimation, & ne peut mimepar
le contrat de mariage fubféquent qui opere cette lé-

gitimation déroger au droit que les légitimes ont

pour la légitime; car cette dérogation
la légitime

fefoit elle-même un avantage fujet à la légitime.

Lorfque te pere a réduit fon fils à un fimple ufu-

fruit, dans le cas de \n\o\Jifiiriofo% les créanciers

du fils peuvent demander la diftra&ion de la légi-

La loi fratres au codent inojf. ttflam. donne auffi

unelégitimeaux frèresgermainsou confanguins
lorfqueledéfuntavoitdirpbfédefesbienspartefta-
mentauxprofitd'uneperfonneinfâmed'uneinfa-
miededroit l'ufageamême étenducette querelle
d'inofficiofitéauxdonationsentre-vifs;Sedansles

payscoutumiersl'infamiede droitèft un moyen
pourfaireanéantirtoutela difpofition.

EnpaysdeDroitécrit, Sedansquelquescoutu-
mes, commeBordeaux& Dax, tesafeendansont
droitde légitimedansla fucceffionde leursenfans
décédésfanspottéritélégitime.

Lalégitimedesenfanspar te droit du difjefte
étoit laquatriemepartiedela fuçcefliorr;mais1par
la noVelle18,d'oùefttiréel'authentiquenoviffiina,
tesenfansOntle tierslorfqn'ilsne fontquequatre
eu unmoindrenombre,& la moitiés'ilsfontcinq
ouplus;la novelle18a teglépareillementla Ugi-
rimedesafcendansau tiers,

Quelquescoutumesontrégléta légitiméconfort
mémentaudroitécrit, commeReims&Melun.

D'autres, commeParts;Orléans*Calais, ce
Chaunes,ont régléla légitimeà la moitiédece que
les enfansauroienteufi les-perece mèren'enflent
pasdifpoféàleurpréjudice. •••'

D'autresenfinnereglentrienfurla quotitéde

coutumedeParis,fi cen'eftdansquelquescoutumes
voifihèsdespaysdedroitécrit, oùl'on fuit1'efprit
'dudroitromain..

Lalégitimede droitqui eft celledontonparle
ici, eftdifférentedela Ugitimecourumierequin'tft
autrechofequecequelescoutumesréferventaux
héritierspréfomptifs,foitdirectsoucollatéraux.

doitêtrelaifleetibremeht,cenepeut
titregrevéed'aucunecharge.

Pourijxer(aquotité,onfaitunemalledetontes
lesdonations& de tousles biensdclaiffésau tenu
dudécèsdeceluidecujus.

Oncompteenfuitele nombredeceuxqui font
partdansla fupputationde lalégitime. Dans
ce nombrenefontpointcomprisceuxquiont re-
noncéàlafucceffiontout-à-faitgratuitementmais
en compteceuxquin'ontrenoncéquV/9uodaiova

Pour le payementdela légitimeonépuifed'abord
les biens extans dans la fucceffion enfuite toutes
les difpofitions gratuites, en commençant par les-

difpbfitions teftamentaires fie premièrement les in-
ftitutions d'héritier, & les legs uaiverfels t enfuite
les legs particuliers..

SI ces objets ne fuffifent pas, le légitimaireeft
en droit de le pourvoir contre l«s^ donatairesentre.
vifs'; en s'adreffimt d'abordaux derniet»^ fie remem.
tant deP un l'autre, fuivant l'ordre des donatiors

jufqu'â ce que le îegirimaire foit Téi^pRf bienen!

La dot /mente celle qui été fournie en deniers

le ordre que. les autres donations, foit que
la %bt foit demandée pendant ta vie du mari,
ou qu 'elle ne le'foit qu'après

aûroit joui de la dot pendant plus tlë ^0 ans, ou
même quand la' fille dotée auroit renoncé à la fnc-

ceffion par fon contrat de mariage Oui autrement,
ou qu'elle en feroit exclufe de droit; fulvant la dit

pofi tien des lonf coutumes où ufages.
La tems de la mort;

tant par rapport aux biens que Ponddit faire ren-
fret daris Ia mffe que par rapport au nombre des

perfortnes que l'on doit confidérer pour nxer la qao.
lit de la Il,

'' "•'•

On impute fur la Ugitime tout ce que le légrtt-
maire a reçu a tftre de libéralité de ceux fur les
biens

de^uels
il demamtt

la légitime, tel me
les

donations entre-vift les prélegs tout ce qui a été
donné au légitimaire pour lui- former un établiffe-

ment, comme un office un titre clérical, une bi-

bliothèque, des frais fie- habitsde noces ce généri-
lemcrit tout ce qui eft luter Arapport.

La légitimedoitêtrefournieencorpshéréditai-
rea;cependantle légitimairenepeutpasdemander

quet'onmorcele'lesbiens,s'ils ne peuventpasfe

partagercommodément.
Lesfruitsceintérêtsdelalégitimecourentdujour

de la mort. ''' '•• V ' ''• '-

L'aâionque lelégitimairea contrelei héritiers
fiedonataires,durependant30 ans, &compterdu
décèsdecelui qui donneouverture la légtà*
car peadanttaineeUen'eftpas Sujetteà preferip»
lion nepeutêtre purgéepar décret,attendu

que le droitn'et pas encoreouvert.

delégitima,parBenavidius,Merlinus,Carnalhus,
ce celuide laChampagne;Bouchelfie laPeylcre,
aumotlégitimefit autrestuteursqui traitentdes
fucceffions.(A)

LÉG1T1ms desnfcenianset cellequeledroit

romaindonneauxpère niere 8t i lebrdéfinit
l%yeul& ayeule,furlesbiensde leursentonsou

petits-enfansdécédésûns poftérité.Voyeĉe qui
eft dit ci-devantaumotLégitime. M) je

Légitime descollatérauxet! celte queledrmt
donnéauxfrèresgeemàimouconfanguinslorfque
le défunta difpofede(et bienspar teftament,ao
profitd'unept-rfonneinfâme,fi^ç Uloifratres,
aucodedeinof.ttfiam.\A ) 1
LÉGITIME COUTUMIEREeft Uportion des
propresou autres Mensquelescoutumesréfervent
àl'héritier,nonobftftnttoutesdifpofitionseeftaoeiH:
tairesquiferaientfaites au contraireont'appelle

Légitime de Droit, eft

LÉGITIMEDES
TIMEDESCOLLATÉRAUX.

Légitime de grâce, et cetledontla «not>6
défenddel'arbitragedujuge,c'eft-à-dire,celle«pie
le jugeaccordeauxenfansfur les biensqueteors

ancêcresont fubftituést fie dontlespèrefiï «o««
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TomtIX. Aa a ij

décédés fans autres biens, n'étoient
que

maires cette légitime a lieu fur les biens fubftitués

au défaut de biens libres; les perits-enrans ne 11

peuvent
obtenir fur les biens de leur aycul que

!mand n'ont pas d'ailleurs d'établiffement fuffi.

tant pour leur condition; on la règle ordinairement

à la moitié de la Ugitim» de droit. Voye^ la
Peyrere,

édition de
lytf

Ut. L. p. ziS. Albert, vtrbo Légi-

time, art. J. Pey'l a"® Cambotas, & le journal

du patois à la date du 14 Mai 1671. (A)

LÉGITIME DU MARI. Vty*\ DON MOBILE, &

SUCCESSION, unde v'uù uxor,

LÉGITIME DE LA MERE. Voy*{ d-dtvaiU LÉ-

CITIME DES ASCENDANS.

LÉGITIMENATURELLE,eftla mêmechofeque.
lalégitimededroit. Voyt ĉi-devantLÉGITIMEDE

DROIT.
LÉGITIME DU PERE. Voyt\ tUdeVOlU LÉGITIME

DES ASCENDANS.

LÉGITIME STATUAIRE, eft celle qui eft réglée

par
le ftatut ou la coutume de chaque province; c'eft

la même chofe que ce que l'on appelle légitime cou-

tumittt, ou referves coutumieres. {A)

LÉGITIME exquifitus «sp#uf, (Pathologie. )

épithete que
les anciens donnoient aux maladies

dont les Symptômes épient conformes 1 là caufe

qui
étoit cenlce les produire le plus conftamment

ils appelloient par exemple, une fièvre tierce Ugitint,

lorfque tes fymptômes qui l'accompagnoient annon-

çoient un caraâere bilieux dans le fang, une plé-

thore, furabondance de bile lorfque le fébril étoit

extrêmement vif, aigu, pénétrant, les vomifiemens,

diarrhées, rapports bilieux, la tangue jaune, la cha-

leur forte, dert les maux de tête viotens, les fueurs

abondantes, les accès affea courts, l'apyrexie bien

décidée, &c. Si les accès revenans tous les deux

jours n 'étoient pas fuivis de ces Symptômes, s'ils

étoient longs & modérés, par exmple ils l'appel-
loient alors fauffe ou bâtarde, aotkiatjpuria pen-
fant qu'une autre caufe conjointement la bile, ou

même fans elle, les avoit produites.
L'on explique aujourd'hui l'idée des anciens en

d'autres paroles à l'ordinaire; on donne le nom' de

légitime aux maladies dont tous les Symptômes fur

tout les principaux pathognomoniques, font bien évi-

demment marqués. Ainu une pleuréfie fera cenfée*

légitime fi la fièvre eft violente, la douleur de côté

très-aiguë la difficulté de refoirer très-grande, le

pouls vite, dur, & fe/ré
fi ces Symptômes manquent

en nombre ou en intenfité, la pleuréfie eft appellée

On a encore étendu ce nom aux maladies qui ont

leur
fiége.dans la partie ou eft le principal fymptô-

me, &la manies celles qui quoique excitant à-

dans d'autres parties. La pleuréfie nous fournit en-

core un exemple pour éclairât ceci; lorfqae le fiége
de l'inflammation eti dans la plèvre on les mufcles

intercoftaux internes, elle eit légitime; fi elle atta-

que les parties extérieures, elle eftappeHéeAtonfe.
11y a comme on voit dans ces dénominations fou-

vent
beauco d'hypothétique & d'arbitraire.

Il n'eu pas rare de voir dans des écrivains trop

peu exaâs fit rigoureux ce nom confondu avec ceux

àz primaire tefftntitl, idiopatkiqme quoique la diftin-

âion ne foit peut-être pas do grande importance,
elle n'en

eft pas moins réelle» Article de M. MÉ-

»wret. -•.•. -• . u..

LÉGITIMER^, aa. ( J*rifrr*d.) c'eftiaire «V
aOe de

légitimation, c'eft donner à un bâtard l'é«
fat d'enfant légitime. Voyez ci-devant LÉGITIMA-

LEGS f. m. ( Jurifprud. ) eti de Ubéralité faite

par un teflatcur par teflament pu codicille, 6>qui^

doit être délivrée après fa mort au légataire par l'hé.
ritier ab par l'héritier s'il y en
a un, ou par le légataire univerfel, lorfqu'il y en
a un.

L'ufage de faite des legs eft probablement aulli
ancien que celui des teftamens. Dès que les hom-
mes eurent inventé une manière dérégler leurs biens

après leur mort ils pratiquèrent auffi l'ufage des

legs particuliers en faveur de leurs pareas, amis, ou
autres personnes auxquelles ils voulaient faire quel-
que libéralité fans néanmoins leur donner la tota*
lité de leurs biens.

Dans la Genefe, liv. 1. th. xxr. v. S. & 6, il et
fait mention de legs particuliers faits par Abraham
à fes enfans naturels dtditqtu Abraham cttnBa qum
poffideraiIfaac jfiUis aàum concubinorumlorgitus efi
munira.

On trouve encore quelque chofe de plus précis
pour fufage des legs dans le

prophète Ezéchiet,
ch. xlvj. fi. ty. & 18,où en parlant du pouvoir que
le prince avoit de difpofcr de fes biens, il prévoit
le cas où il auroit fait un legs à un de Cesferviteurs

fi autem dederitItgatum de her-editatefud uni Jirvorum
fuorum, ait illius ufquead annum remijfionis,& rêver-
tuur ad principent} hereditas autem ejus Jflius ejtu

Ce même texte nous fait connaître que chez les

Hébreux, il étoit permis de faire des legs à des étran-

gers, mais que les biens légués ne ,pouvoient ttre

poffédés par les
légataires étrangers ou par leurs

héritiers que jufqu 1 l'année du jubilé après quoi
les biens dévoient revenir aux héritiers des enfans
du tettateur. La liberté de difpofer de fes biens par
teftament n'étoit pas non plus indéfinie ceux qui
avoient des enfans ne pouvoient difoofer de leurs
immeubles à titre perpétuel, qu'en faveur de leurs

Ces ufages furent tranfmis par les Hébreux aux

Egyptiens, & de ceux ci aux Grecs, dont les Ro-

mains emprunterent comme on fait une partie de

La fameufe loi des il tables qui fut dreffée fur
les mémoires que les députés des Romains avoient

rapportés d'Athènes «parle de teftamens & de legs:
fuper familid pecunidaut

fud, tut jus tfio. 2

L'ufage des teftamens fiedes legs s'introduifit aufli
dans les Gaules; fit depuis que les Romains en en-
rent fait la conquête il fut réglé en partie par les lois

romaines, en partie par les coutumes de chaque

II y avoit anciennement chez les Romains quatre
fortes de legs, ravoir perviaduationem damnatio*

mmy finendi modum& per praçeptionem chacune
de ces différentes espèces de Ugs différoit des autres

par la matière, par la forme, & par l'effet.

Léguer per vinduaùonem c'étoit quand le tefta-

teur donnoit direâemènt au
légataire,

& en termes

qui l'autorifoient à prendre lui-même la chote lé-

guée par exemple doiMfolidos csntumrf/àdo lègo,
on

dUaâonem,parce que le légataire étoit en droit de

vendiquer la chofe léguée contre toutes fortes de

personnes, dès que l'héritier avoit accepté la fuc-

Le fe faifoit en ces termes
damno u herts UHdan folidos etntum oa hères meus

t datot facitot hertdtm meumdore ;a-
du Ce legs une 1 contre l'héritier en faveur

On lègicntjùundi modo en difant, damnote htm

ut illi permutas illam remacciptre ou bien htrtsmais

damnas illam rtm>
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ftiqut hàhtrt. Cette espèce de Ugs produifoit anffi

une action inperjbnam tk tejlamtnto.
Le Ugïperpraceptionem,ne (t pouvoit faire qu'aux

héritiers qui étoient institués pour partie. C'était

une efpece de libation ou prétegs il Cefaifoit en ces

termes pràdpuàm
ou bien ce qui

étoit légué à ce titte, ne pouroit être recouvré que

par l'action appellée/d/wi/ ereifeùnd*.

Dans la fuite les empereurs Conftantin, Conftah-

titas, &Cc*ftans, Supprimèrent toutes ces différen-

tes formes de legs, & Juftinien acheva de perfe-

ûionner cette jurifpradence en ordonnant que tous

les legsferoient de même nature, & qu'en quelques
termes qu'ils

fuflent conçus, le légataire pourrait

agir, foit par aûion petfonnelle ou réelle, (bit par

aaion hypothécaire.
On petit léguer en général toutes les cables dont

on peut difpofer par teftament fuivant la loi du lieu

où elles font fituées, foit meubles meublans ou au-

tres effets mobiliers, immeubles réels ou fiôifs

droits & t&ions, Jtrvitutes ,&c. pourvuque ce foient

des chofes dans le commerce.

On peut même léguer la chofe de l'héritier, parce

que l'héritier en acceptant la fuccçlhon, femble con-

fondre fon patrimoine avec celui du défunt, & fe

foumettre aux charges qui lui font imposées.
Si le teftateur lèguelciemment la chofe d'autrui,

l'héritier eft tenu de l'acheter pour la livrer au léga-

taire, ou s'il ne peut pas l'avoir de lui en payer la

valeur mais S'il a légué la Chofe d'autrui croyant

qu'elle lui appartenôit
le legs eft caduc.

En général un legs peut être caduc par le défaut

de capacité
du teftateur par la qualité de la chofe

qui n eft pas difponible, ou par l'incapacité du léga-
taire qui ne peut recevoir de libéralité.

Un legs peut être universel eu particulier, pur &

fimple ou coûditionel ou fait pour avoir lieu dans

un certain tems feulement.

Le legs fait /s* modo eft celui qui eft fait en vue

de quelque chofe; par exemple, je legue à Titius

une Comme pour fe marier ou pour Pe mettre en

charge.
Le legsfait pour caufe eft par exemple, tordue

le tettateur dit Je Ugut a un tel parce qu'il a bien

géré mes affaires. Si la caufe fe trouve fade, elle

ne vitie pas le legs il en cil de même d'une faufle

démonftration, foit du légataire, foit de la chofe lé-

guée, pourvu que la volonté du testateur foit con-

1lêdroitd'accroiffementn'a point lieu entre co-

légataires, s'ils ne font conjoints que par les termes

de la diipofition, mais feulement s ils font conjoints

par la chofe & par
les paroles, ou du-moinspar la

chofe, c'eft-à-dire lorsqu'une même chofe eft léguée
à plufieurs.

Le legsétoit réputé fait par
forme defidei-com-

mis, lorfque le teftâtfeUrprloit ou chargeoit fon hé.

ritier de remettre telle choft du légataire j ce qui tt-

venoit à la formule des Ugspet damnationtm mais

JuftiniéajjËhdit
tous tes Ugsfemblables

commis particuliers.
Plufieurt perfohnes font incapables de recevoir

des legs, telles que ceux qui ont perdu les effets ci-

vils, les corps ot communautés don approuvées par
le prince; & même l'Eglife & les communautés ap-

prouvées, ne peuvent plus rien recevoir que con-

formément à l'édit du mois d'Août i ?49-
Les bâtards adultérins & inceftueux font incapa.

ble de legs excepté de amples alimens.

On ne pouvoit autrefois léguer un pofthume;
mais parle nouveau droit cela eft permis, de même

qu'on pvKitléguer en général des enfanst-naître.

Les legspeuvent être otés de plufieurs manieres;

faVoir par la volonté exprefle ou
tacite du teftatenr;

s'il révoque le Il,, s'il aliène fans néceflité la chofe

liguée s'il la donne de fon vivant à uneautre per.
tonne, s'il furvieht des inimitiés capitales entre le
testateur ce le légataire.

Le fait du légataire peut
aufli donner üeu d'an-

nuller le legs comme s il s'en tend indigne, s'il ca-
che le teftament da défunt, s'il refufe la tutelle dont
le teftateur l'a chargé par fon teftament, s'i! accufe
le teflament d'être faux ott inofficieux.

En pays de droit écrit, l'héritier eft en dtoit de
retenir la quarte falddie fur les lits at la quarte

trébellianique fur tes fidei-commis.

En
pays coutumier, il n'eft permisde léguer qu'u-

ne certaine quotité de fes biens; à Paris il eft permis
de léguer tous Cet meubles & acquêts, & le quint
de fes propres ailleurs cela eft réglé différemment.

Daas la plupart des coutumes tes qualités d'hé.
ritier Sede légataire font incompatibles ce qui s'en.
tend fur les biens d'une même coutume; mais on

peut être héritier dans une coutume, & légataire
dans une"autre où l'on n'eft pas habile à fuçcéder.

Tous tes legsfont fujets
à délivrance & les inté-

rats ne courent que du
jour

de la demande a moins

que ce ne fut un kgs fait à un enfant par fes pèreAc

mère, pour lui tenir lieu de fa portion héréditaire;

auquel cas, les intérêts feroient dûs depais le décès

du teftateur.

On peut impofer une peine

bliger d'accomplir les legs; d'ailleurs les légataires/
ont une a8ion contre lui en vertu du teftamenju–

Ils ont aufli une hypothèque fur tous.les biens du

défunt mais cette hypotheque n'a lieu que jufqu'à
concurrence de la part fieportion dont chaque héri-
tier eft chargé des /e^J.

Le légataire qui Survit au teftateur trajet àfon

héritier le droit de dettander fon àgst encore qu'il
ne fut pas exigible, pourvu qu'il n'y ait pas lui-même

renoncé que le legs ne (oit pas abfolumtnt per-

fonnel au légataire.

Foye^iu digefte au code Et aux înftitutes, la

titres deUgatis l'auteur des lois ci.,

viles, 8eautres qui traitent des fuccefttons 8e tefta-

mens, dans lefquds il eR aufli parlé Ae*ltgs. (A)

LEGUAN,f. m.(Hiji. m/.} efptcede crocodile de
l'île deJava,queleshabitans du pays écorchent pour
le manger on dit que fa chair eft fort délicate.

LÉGUME f. m. ( Jardinage: ) on comprend fous

ce mot toutes les plantes potagères à l'ufage de'la
vie ce mot eft mafculin.

LÉGUME,(ChimietJ^Ute &Mat.med.^cemot.
faprend communément(kn» deuxacceptionsdiffé-
rentes.Il fignifiepremièrementla mêmechofeque

n'eft prefqued'ufagedansce

fensqu'aupluriel & pourdéfignerlesherbespotaà
gères en général.Secondement,Ueft donnéà la fe-

le ptrfil l'artichaut différenteffentiellement
entr'eutr.Tout ce quenousavonsà dire de toutes
les déférentesherbespotagèresdoit doncêtre chwff
ché danslesarticlesparticuliers.Voye^cttsrticUs.

liment ont entr*euxla plus
par leur natureou

Ces légumesufuels font les ftves appelles à
Va.fisfîvesdemarais,les petitesfèvesbui haricots»

les pois,les pois-chiches«les geffes.Il faut yijou-r
ter lupin Fersou orobe 8c la vefee, qui font
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-refflu'abfolainent relégués à
lWage pharmaceuti-

que extérieur,
mais qui ne different réellement

commealiment, des Ugumts ufueb que par le moin-

agrément,
ou 6 l'on veut le defagremenr dugoût,

qui *a a pasempêché cependant que les payfans*ne

lesaient mangés en tems de dHette^Galiendit même

que,
le lupin étoit une nourriture fort ordinaire des

anciensGrecs; mais toutes ces obfervations particu-

liéresfont li matiere des articles particuliers voy*l

Lesfemences légumineufes font du genre des fub-

Rancesfarineufes voyezFarine & Farineux &

la compofition particulière qui les fpécifie paroit

dépendre de l'excès extrême du principe terreux

furabondant qui établit dans la claire des corps mu-

queuxle genre des corps farineux.

Leslégumesontétéregardésdanstouslesternspar
les Médecinscommefourniffantune nourriture

abondante,maisgrbffiere&venteufe.Lesmoder-

nesleurontreprochédepluslaqualitéincraflànte,
acmêmeéminemmentincraflàntevoyt\Incras-

sant ff NOURRISSANT.Laqualitéventeufeeftla

plusréelledecesqualitésnuiûWesmaisengénéral
c'eftuninconvénientde peudeconféqueàcepour
lesgensvraimenttains,queceluidequelquesflatuo-

fitésquoiquec'tn foitunafletgravepourlesmé.

lancholiques& les femmesattaquéesde paffion
byftérique,pourquecetteefpeced'alimentdoive

leurêtredéfendu.Quantsi la craintechimérique
d'épaiflirleshumeurs d'en entretenirou d en

augmenterl'épaiffiffenientparleurufage&depro.
curerouSoutenirpar-làdesarrêts deshirtnas des

obftruaions;Seà, la loi confiantequi défendles

Ugumtsd'aprèscettefpécutationdanstouteslesma-
ladieschroniquesdbrepaiffiffementdeshumeurseft

foupçonnéott redouté ce font-làdeslieuxCom-
munsthéoriques,Hne fautdansl'ufagedes//jtfm*
commedansceluideplufieursautresalimens,peut-
être

d,
tousfet alimensvraisEtpurs, telsque'font

desUgumtsavoirégardqu'à la manièredontils
affeftentlespremièresvoies,c'eft-àdireàleurdi-

geition.ToutUgumtbiendigéréeffunalimentfain:
orplusd'unfujeti humeurstentéesépaules plein
d'obftruaions&c.digèretrès-bienla légumes,donc
cefujetpeutmangerdes &quandmêmeil
feroitdémontrécommeifeft très-vraiffemblable
que1'ufagedestégumttferoitinttaffant&empâtant
commeceluidesfarinéscéréales,cequ'onconnoî-
troitdespeuplesentiersvivantdedoisou defèves

(le peupledesforçatsn'eftnourrifurnosgalères
qu'avecdes fèves & ileftgras,charnu fort}
commeonettcOrtnoîtquiviventde farinesdemais,
&quelespremiersfuffentcommelesderniersgras.
lourds&c.Tinduaiondeceteffettntnffkmà l'ef-
fetobüruantn'eurienmoinsquedémontré,fur-tout
y ayanticilatris-gravedifférenced'unufagejour-
nalier,confiant à unufagèpartager,alternépar
celuidetouslesautresalimensaccoutumés,&e.

quelques-unsles haricots,
lesfevesficîespoisfemangentvertus,oubienmûrs
cefecs.Danslepremierétat onles mangeencore
oucrudsottcuits lesUgurtusverdscrudsfonten

généraluneâffezmauvaifechofe mauvaife,dis-je,
pourteseftomacsmaladies,celas'entendtoujours
c?eftpourleseftomacsàquiléscruditésneconvien-
nentpoint une mauvaifeefpecede crudité.Les

Ugumtsvertscuitsdifférentpeude*Ugumis
mangésféescecuits ilsfontmêmecommunément

plusfacile*il digérer.Lesauteursdediètedifent

qu'ilsnourriffentmoinsmaisqu'eft-cequ'unaliment

plusoumoinsnourriflantpourdèshommesqui font
leurrepasd'ungrandnombred'alimensdinérens
&quimangenttoujoursau-delàdeleurbefoinréel?,,
^«{Nourrissant. C'eftauxUgumtsfecsfit mûrs^

que convient -tout ce que nous avons dit juf..

qu'ici.
Les légumes fe mangent comme tout le monde

fait fort fous forme de potage foit avec les vian-

des, entiers ou en purée cette dernière préparation

d utile en général.
Les peaux qu'on rejette par-là

font au-moins inutiles, & peuvent
même peler

certains eftomacs. C'eft à cette partie des Ugumts

que tes s anciens medecins ont principalament attri-

bué lesqua lités
nuifibles qu'ils leur reprochoient

{;n'air d'être venteux, tormineux, refferrant &e.

D'ailleurs la difcontinaité des parties du légume ré-

duit en purée doit en rendre la digeftion plus facile.

Il a été deslong-tems oôfervé
que

des Ugumis man-

gés entiers, & fur-tout tes lentilles, étotent, quoi-

que convenablement ramollis par la cuite rendus

tout entiers avec les gros excréroens.o

On regarde afiez généralement comme une ob-

fervation confiante, comme un fait incontestable

que les Ugumts tic cuisent bien que..dans
les eaux

communes les plus pures, tes plus légères & que

les eaux appellées Jurts, eruts ptfanus ,t voyt[ EAU

douce fous l'article EAU, Chimie les durciffent ou

du-moins ne les ramolliflent point, même par la plus

longue-cuite ou décoôion. La propriété de bien cuire

leslégumes eft même comptée parmi celles qui carac-

térifent les meilleures eaux la raifon de ce phéno-

mène n'eft point connuç
il me Semble qu'on

n'en a

pas même foupçonné une explication raisonnable

mais peut-être auffi ce fait prétendu inconteftable

n'eft-U au contraire qu'une croyance populaire.

Des quatre
farines réfolutives, trois font tirées de

Semences légumineufes
(avoir de la fève du lupin

& de l'orobi. Voyt[ Farines résolutives & Ré-

solutif. (*)
LÉGUMIER ou POTAGER C m. (Janiinage.)

eft un jardin deftiné uniquement à
élever des plan-

tes potagères ou lé gumes. Voyt{ Potager.

QLÉGUM1NEUSE PLANTE, (Nomtntl. Bot.) les

plantes Ugamineufts font celles dont le fruit qui

s'appelle gougi oujîliaue
ea occupé par des femen-

ces. 7Foyer Sïtt que. (D.J>)
L Ê I B NnZ IANI S ME DMPHILOSOPHIE DE

LÊ1BNITZ ( Rift.
de la Philofiph ) Les moderne»

ont quelques hommes tels que Bayle Defcartes

Léïbnitz &Menton, qu'ils peuvenroppofer, &peut-

être avec avantage aux génies les plus étonnans

de l'antiquité. S'il exiftoit au-deffus de nos têtes une

efpece mètres qui
©bfervât nos travaux comme

nous obfervons ceux des' êtres qui rampent à nos

pies avec quelle furorife n'auroit-elle pas vu ces

quatre merveilleux infeâes? combien de pages n'au-

roient-ils pas rempli dans leurs éphémérides natu-

en-

tre l'homme &Dieu n'eft pas affet conftatéc pour

que
nous n'ofions pas fuppofer que rimmenfité de

après le
Çréafenr nniverfel c'eft^l'hoBime qui fe

préfente k à ta tête de refpece humaine ou Socra-

te, ou Titus ou Marc-Aurete, ou Pascal, o» Tra-

jan ouCônfucius ou Baylé oa Defearte» oa

Neuton où Léîbnitz..

1646 il fut aometé^oÂtfroi-Guillamu. Frédéric

(on
père étoit*pr^ffeur\n Morale, & greffier de

I l'uni vérfité ,& Catherine Schmuck, fa mère trov>

I ficmefemme de Frédéric .fuie d'un d-oâeur fie pro-

avoit fervi en Hongrie & mérité en 1600 flef titres

de nobleffe de Pempereur Rodctphe n.

Il pendit fon père l'âgé de fix ans, 6c te font de

fon éducation retpmWfur fa mère, lemme.

rite.. Il Cemontra également propre à tous les genre*

d'études, fle s'y porta avec la même
ardeur &4e me-
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fnt faccès. Lorfeu'on revient Air foi & qu'on com-

pare les petits tajens qu'on a reçus avec ceux d'un

Léïbnitz on et tenté de jener loin ies livres, fit

daller monta tranquille au fond de quelque
recoin

ignoré.
Sonpèrelui avoitlaiflë aneallez amplecolieûion

delivres àpeinele-jeuneLéîbnitzfut-ilun peude

grec& delatin, quilentrepritde lesliretout Poë-

tes Orateurs Hifloriens,Jiirifconfidtes,Philofo-

pbes Théologiens Médecines.Bientôtil fentit le

befoinde fecours & il enallachercher.Il s'attacha

particulièrementà JacquesThomafiiis penonne
n'avoirdesconnoifiancesplusprofondesde lalitté-

rature&dela PhdofophieanciennequeThomafius
cependantle disciplene tardapasà devenirplusha-

bile quefonmaître.Thomafiusavouala fupériorité
de Léîbnitz Léibnitzreconnutlesobligationsqu'il
avoiràThomafius.Cefutfouvententr'euxuncom-

bat déloge d7uncôté & dereconnoifiânee de
l'autre.

LéïbnitzappritfousThomafiusàattacherungrand
prix auxphilosophesanciens à la tête defquelsils

plaçaPythagore& Platon;-il eut du goût fitdu ta-

lent pourlaPoéfe fesvers fontremplisdechofes.

Je confetiïeà nos jeunesauteursde lire le poëme

qu'il compofaen 1676fur la mortde Jean Frédéric
de Brunivic,?onprolecteur ils y verrontcombien

la poéfie lorfqu'ellen'eu pasunvain bruit exige
de connoiffancespréliminaires.

n fut profonddansI*Hiftoireil connutles inté-
rêts desprinces.JeanCafimir roidePologne,ayant

abdiquéla couronneen 1668, PhilippeGuillaume

^de Neubourg,comtePalatin,futun desprétendant,
& Léïbnitz cachéfousle nomde GeorgeUlicârius,

prouva que larépubliquene pouvoitfaireun «cil-

leur choix il avoit alors vingt-deuxans & fou

ouvragefut attribuéauxplusfameuxjurifconfultes
de fontems.

Quand on commençaà traiter de la paixde Ni-

megue,il y eut des difficultésfurle cérémonialà

l'égarddes princeslibresde l'empirequi n'étqient

paséleâeurs.On rerufoità leursminiflresdes

neursqu'onaccordoità ceuxdesprincesdltalie. Il

écrivaiten faveur despremiersl'ouvrage intitulé

CtfitriniFarfUneru de Lganonis
principumGtrmaajkt.C'ta un fyûèmeoh l'onvoit

un luthérienplacerle papeà côté del'empereur
commechef temporelde tous lesétats chrétiens,
du-moinsenOccident.Lefujeteuparticulier mais
à chaquepasl'espritde lauteur prend(on volCes'é-
leve auxvuesgénérâtes.

Au milieu de ces occupations il fe Ibit avec tous

les fa vans de i' Allemagne & de l'Europe il agitoit

ibit dans des thefes, foit dans des lettres 9

tions de Logique de Méthaphyfique de Morale

de Mathématique & de Théologie, & fou noms'inf-

trhroit dans la plupart des académies.

Les princes de BrumVic le defiinerent à écrire

Thiftoire de leur maubn. Pour remplir dignement ce

projet,
il parcourut l'Allemagne Se l'Italie vifitant

les ancïeanes abbayes, fouillant dans les archives

des villes examinant les tombeaux & les autres an-

tiquités,
& recueillant -tout ce qui pouvoit répandre

de l'agrément
& de la minière fur une matière ni-

Ce fut en panant fur une petite batque ftmk > de

Venife à Mefoia dans le Ferrarois qu'ira chapelet
dont il avoit jugé à propos de fc pourvoir tout éve-

nement dans un pays d'inquifition lui fatrva ia vie.

U s'éleva une tempête rurieuiê le pilote qui ne

croyoit pas être entendu par un
allemand

le

qui le regardoit comme ta caufedupéril, propoiade
le jetier en mer en confervant néanmoins les har-

des & fon argent qui n'étoieot pas héréôques.

Lcïbaitzfansfe troubler tirafou chapeletd'unair
dévot, & cet artificefit changerd'avisau pilote.0
Unphilofopheancien c'étoit je crois Anaxogons
l'athée, échappaau mémedanger,enmontrantaa
loin, à ceuxqui méditoientd'appaiferIa diemea
le

précipitantdanslesflou, desvaifieauxbattusparla tempête Aoh Anaxagorasn'étoitpas.
De retourdefesvoyagesà Hanovreen 1699il

publia une portion de la récolte qu'il «voirraite
car fouavidités'etoitjettée furtout, enun volume
in-fol.fousle titre deCodidu ênudtsgau: c'eû-li
quil démontrequelesah publiésdenation1na-
tion font lesfourceslespluscertainesderHifioire
&que, =que {mentiespetitsrenom honteuxquiontmisenmouvementces grandesmânes,c'eft dans
lestraitésquiont précédéleursémotionsSe accon-
pagnéleur reposmomentané qu'ilfiat découvrir
leurs véritablesintérêts.La préfacedu Coitxjuw
geiuûtmMplomaticuse&unmorceaudegénie.L'ou-
vrageeû unemerd'érudition il paruten 169}.

Le premiervolumeS.aiptormmBnutfvuaifailltf.
traiuium ou la bafe de Ion hiftoirefur élevéeen
i 707 c'eft-Iàqu'il juge d'anjugementdontonn'a
pointappelle de tousles.matériauxqui dévoient
ternirau reftedel'édifice.

Oncroyoit que desgouverneursde villesde
l'empirede Charlemagneétoient devenus avec
le tems princeshéréditaires Léïbni:z pronv^
qu'ils l'a voienttonjonrs été. On regardoitle x.
& le xj. fiedes commeles plurbarbares duChri-
fiianifme;Léîbnitz rejettece reproche fur le xiij.
Sele xjv. où des hommespauvres par inflitnt,'
avidesde Taifancepar foiblefTehumaine, inven-
toient des fablespar néceffité.Oa le voit forne
l'enchaînementdes événement, difeemerles fils
délicatsqui lesont attiréslesuns à la fuitedesan:
tres 8cpoferlesrèglesd'uneespècede divinatios

d'aprèslaquellel'état antériewi& l'étatpré£cntd*no

peupleétant bienconnus on peut annoncercequ'il

iMJtrmaàumparurenten1710fie 60171i le refte n'a
point fuivi.M.deFontenellea expofëkplan géné-
ral de l'ouvragedans fon élogede Léibnkz mu.
Je facad.ia Scitnc. iji€.

Dans le cours de fes recherches il prétendit avoir

découvert la véritable origine des François &il en

publia une differtadon en 1716.
Léîbnitz étoit grand jurifconfiihe k Droit était

& fera
long-^emsTétude dominante derAllemagne;

il,Ce préfenta â Fige de vingt ans aau examens da

doctorat fa jeunette que aurait dû lai concilier la

bienveillance de la femme du doyen, de la fiuulté,

excita, je ne fais comment fa mauvaife humeur,

bien de cette injufiiee. S'il eft permis de jugerda

para Jescssftrplexes emDnit. Cette thefc fitf âami-

Étang la faite avec
petiti traites

Specimeit
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Droit.

'j&at •**«& dm ctpiJm
Bnit, La tête de cet

refont dWntKm 8ç celui

fétudeb phs opiniâtre te la plus

variée en accunrabni; enTui les connonumees les

Jhilofopbe
8t mathéflwticieB tout ceqM» *e«

bcrgvifiter de» fevans il s'mfinua dans

fecrete ffalchâniftes qui le
prirent pour adepte fer

qu'ils entendirent

Lebnitz n'entendoit pas. Ils

En 1670, âgé de ans » éctappe
da

laboratoire de NurenAerg st fit réimprimer le traité

de Marins Nizoitas de Berfello vmi pnnafufi
&

sers raàone pkUofopktitdi

avec une préfaCe & des notes où il cherche à cooci-

lier rariflotélifme avec 'la Philofopye
moderne

c'eft là qu'il
montre quelle diftaoce il y a «ntteks

létude profonde yTù awwt
faite des andens, &

on'iî montre «l'une meut foranoée eft qoelo^iefois

'le germe d'une wérité oooveUe. Tel homme «n effet

s'eû illn&é le s'illufirera en diiant bbnc après un

antre qui a dit noit: 0 y a pins é>nérite A^>eafa^
ne chofeom

n'avok point encore été remuée, qa à

penferjnfte for une ctwfc dont
on. déjà drfpoté ie

dernier degré du mérite la véritable marque
dn gé-

nie, c'eft le troaver h venté Car un fujet important

& nouveau.

eULéiS duil ofe

dans^n tenwoù les CarténenstOBloient aiapiésce

chilofonhe qui devoit être oa-iotir veagé par les

Neutoniens. B prétendit qu'Ariftote
comeaoit plus

kfophie de rua & de FaiBM ? étoit

méchanique.

}ff^

nâcT traité eft on i*y ftème eu mouvement «"8e"1»
le fécond en eft une application aux phénomènes de

la natnre d admettoit dans Pan & Tautre de vmde f

différente au mouvement 8t au en éiort

venu à croire que pour découvrir
l'enence de b ma-

âere il fallait y concevoir une

qm ne peut petes <é renireque par «es inott,*»-

ft fw«»•

vitro

qui
Au Beu de mefiwerte

parle

il fubftîtooitàTonde te» » 5c qui
donebit Murmefiovde de la

ont tiîcnib Wéth»»

phyfitpwta plusfubtiea b plusbante Géométrie.

on et céfyftemequt-tiBWbkfairede Dieuun auto-

n«e dai» <esdecrers6c
ibos noantre nom& fous une/orme fpmtueUeJe

/km des anciens, oucetteaécemtéauiccbofesd'ô-
m cequ'ellesfont.

de
mariciendu premierordre. ll a, difputéà Ncnto*
rinventioa do calcnfdinerentiei.

M.de Fontenelle qui paroittoujoursâivorable

M.Leibnhz,prononcequeNeutonefteenaisemenc

invcMeBr,&qucfagVMreeften<ÙTetévmaisqu'on
ae peut êtretropcircoofpeâloriqu'ilfig* d^nten^
ter une aceufationde vol & de plagiat contreun

hommeid queLeibnitz & M. deFonsenelbà ni-

métrie, en1676 lorfqa'iïconnut à ^^flnf* H°y'

gens qniétoit aprèsGalilée& DefcaiJEt^celuià

qui cette feiencedevoit le plus.Il lut le traité dé
il méditalesouvragesde Pas-

cal AcdeGrégoirede S.Vincent & il imaginaune
méthodedontil retrouvadansla ïuite des traces

'profondesdansGrégori, Barrou&d^utres. C'eft

ce calculpar lequel il fe glorified'avoir fournisà

l'analysedeschofesquine l'avoientjamaisété.

Quoiqu'il en faitde cettehiûoire queLeibnitz

t faîr^de fr«découvertes*.la follicitaûandeMr*

Bemoolii,il eft fùxque foe appercoitdes innoU

ment petitsde différensordresdans fi» traité Ar

mouvementobérait, publiéen 1671 quele calcul
différentielparuten 1684 que ks principesmathé-

matiquesdeNeutonnenarncpubliéi qu'en 4687,'

&que edui-ci ne revendiquapointcette décou-

verte. MaisNeuton .depuisque fes amis eurent

élevéla querelle,n'en demeurapasmoinstranquil*
le commeDieu aumilieu deb gloire.

Leibnitr avoitentrepris ungrand outrage Jt Je

futMUdtfiafm\VBSÔ&il n'a pas été fiai. 4

De hantes(péculatiorail defeendkfomréntà

I des dpfesdnbge.Il ptopofadu
I fmfmtmdtÊûmxquifont abandonnernadqoefoit
I01imerronH>enttoujoursles travauxdes nûnes.

IIune de fon tems4t de ifcfor-

ne rut entièrementachevéequedansla deuuere*

annéesde favie.
Nous avons comme

porte. înftfcCTifaltc&mathématicien;nousl'attons
conâdérer commemétaphyâoen on commebout-

rac remontantdes

ks. TonttettKmo^connoklmpnncnedebni»

de b nwnaoe.
i néuileuvuyoii* am̂ tffrw«articles dec#

le
\to liberté
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ait* étok «acocè tbéotofkvAMSle

les ouvrages de Leibnitz.

tion fur lesioyAcres il propose des moyens de per-
feâioimer la Logique fit il expofe les défauts de

celle qu'on feWou.11 fet appelle aux conférences

princefle luthérienne. 11relevai*. Benwt ^èvtquc

de Sâtisbury fur k$«tics dam fcn régWeaoglicanc

avec l'églife U défendit la tolérance

des rejigions contre M. PeWTon. Il mk au jour la

Tbéodicée en 171il c'eft une répoofe au difficul-

l'origine du mal pbyfique du «al

Nous avoir iwûU Leib-

oitt cependant if ne
Peft pat

encore. 11 conçutle

projet d'une langue philosophique qui mk ea fociété

toutes les tations: mais il Derexéenta point; il re-

«afina feulement que desiçavansde
foh tems, qui

avoieot en la. même vie que lui, perdoient kur

lests 6c nefirappoient pas au vrai but.

Aptès cette ébauche de la ne fcavante.de Leib-

nitz nous allons paner à quelques déuils de fi vie

Nuremberg torique M. le baron de Boinebourg
mimârede l'éleôeur de Mayence, Jean-Philippe
rencontré par bafard dans une hôtellerie «reconnut

fou mérite, lui fit des rtfres, fie l'attacha Ifon mai.
tre. En 1686 l'éleôeur de Mayence le &tconfeUler

de la 'Chambréde tévifioa de fa chancellerie. M. de

Boinebourg avoit envoyé fàn fils à Paris il enga-

gea Leibnftx à faire le Voyage &à veiller à les

affairës particulières 8t à la conduite de foa fils. M.

de Bobebdurg mourut «n 1673 •8eLeibaits
pafla

en Angleterre ou peu de tenu après il apprit la

mon de Fékaeur cet événementrenverfa les cot»-

mencemensde Tafortune

Lunebourg s'empara étoit va-

=accru«

penfion. Cependant il ne partit pasfur lechamppour

£AHemagne. Il revint à Paris, d'où il retourna en

auprès du duc Jean Frédéric qu^il perdit au bout de

teâkm & le chargea de raifioire de firanfvk

nous avons parlé de cet ouvrage & des voyages

qu'il occafiomn. Le duc Emet le nommaen 1696
fon confciller-privé de juffice on ne croit pasen

Allemagnequ'un philofophe foitt incapabled'a&ires.
En 1699 l'académie des îciences de Paris le mit à la

tête de Tes agociés étrangers. Il eût trouvé dans

cette capitale un fort affez doux mais il failoit

changer de religion, ôc cette condition lui déplut. il

mfpira i l'éleûeur de Brandebourg le deflein ci'

blir uneacadémie à Berlin, fit ce projet fut exécuté

en 1700 d'après fes idées: il en fut nommé préfident

perpétuel at ce choix fut généralement applaudi.
En 1710 parut un volume de l'académie de Ber-

lin

s'y montrafoui toutes fa formes cThiflorien ci-

uquaire, d'étymologifte de physicien, de mathé-

maticien fie mêmed'orateur.
Il avolt les mêmes vûes fur les dtats de réleAenr

de Saxe il méditoh l'établiffement d'une autre

académie à Drefde mais Ia troubles de la Polo-

aucune

Ea revanche le Czar, qui étou aU

lemariagedefonfflsaîoé fiede Charlote-Chriâ»,;

vit Uibmitt le coofelta fer le deffei» où Uétoit de

Mais toute profpérité humaine cefl^s b toi de

fucceflear détermina LeAni» icbercherBn nouvel
azile aux sciences. Il fe tourna du côté delà cour

impériale, 6c obtiot la faveur dit

lapefiefervcmte damcette ville rendit isuttle» tous

II étok à Vienne en 1714
lorfew la

reine Anne
moarat.

fe rendit Hanovre mais il n'y trouva pas le roi
ec il n'étoit plus d'âge à le faine. Cependant le roi

d'Angleterre repafla en Allemagne fie Leibniueut
la joie qu^il defuroit depuis ce tems fa faotét'aflbi-

bbt toujours. Il étok fujet i la goutte ta mal lui

gagna les épaules fit
une ptifaoe dont «n jéfuite

d'Ingoidad nu avoit doané la recette, lui caufa du

coavMlftonsfic des douleurs escefEves, _il.

rat le 14 Novembre tf%6,
Dadscetétatilméditoitencore.Unmomentayant

qued'expireril demandade l'encre papier:
ilécrivit maisayantvoululirecequ'il«voitécrit
favues*obfcurcit,fitilceûadevivre,âgéde 70
ans.Il nefemariapoint il étoitd'uneçomplexion
forte;il n'avoitpointeudemaladiesquequeiaues
vertigesSelagoutte.Uétoitfombre,ficpaflbitou-
ventlesnuitsdansun feuteuiLn étudioitdesmois
entiersdefuite il faifoitdesemaits de toutesfes
leâures. U«imohà converferavectotiteforte.de
peHbnnes,gensdecour, foldats,artifans,labou-
reur*.Un'y a guèredfraoransdonton nepuiflè
apprendrequelquechoie.Il aimoitla fociétédes

femmes,c^eUesfeplaifoientenlafieiine.Il avoit
uot cotrefeondancelittérairetrès-étendue.Ilfour-
niffoitdesvuesauxfeavansi Ulesil leur

applaudiflbitil ebénueitautantlagtoiredesau-

tresquela fienne.Il étokcolère mais il revenoit

promptemetttils'indignoitd'abordde la contradi-
ôion maisfon fécondmouvementétoitplustran-

quille.Onl'acculedes'avoirétéqu'ungrand6cri.

gideobfervatenrdudroitnaturel fespafburs!ui
eaont fait desréprimandespubliquesocinutiles.
Onditqu'il aimottl'argent à avoitamafiëune,

fommeconsidérablequ'il tenoit cachée.Cetréfor,

aprèsl'avoir tourmentéd'inquiétudespendantM

vie fut encorefenefteà (onhéritière cette fem-
me, àl'afpeftdecetteriçheffe futfifaifiedejoie,
qu'elleenmourut

Bariogiusles mémoiresdel'académiedesIciences,
l'élogedeFooteoeUe»FabriciusFêller Grand-

CharksGundelif-Ludoyici.OutteTbomafiusdoat
nousavonsparleravoit eupourmflituteuren.Ma-
thématiquesKunnùts,6cenPhilofophteScberxerfie
Rappolt.C^fut Veicelquiluifit naîtrel'idéede

il revintferla fin

Il ena

P6*
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peupubliéféparémeot kplus grande partieeft dif-

recueils d académies

& fon » tiré fa prowgee
ouvrage quinjeft pas

chofes foit q»<» nart H* qu'à raetauop 4»

I Prïncipudts méJUaàoiurationntllcs deLciiàiti.

fl dîfoit la connoiflançe eft ouclaire ou obfçure

& la connoiflance claire.et ouconfufe pu diftinc-

te &la connoiflance diûJnâe eft ou adéquate ou

inadéquate,ou intuitive ou lytnbolique.

Sila connoiflance eu en mêmeteins adéquate &

intuitive elle eft uès-pamite fi une
notion^ne

fuffitpu 3 la connoiflance de la chofe repréfentée,

elleeft obfcureifi eUefuffit, elle eft claire.

Si je nepuis énoncer
Séparément

les caraâeres

néceflairesde diftincHon dune ckofe une autre,

macôflnohfmce«ftcpnfiife,^uoiquedans la nature

la chofeait de «es caraâeres dans rémunération

exade defquels elle fc limiteroit & fe réfoudroit.

mentconnues la diftinûion quenoiwitnfaifons eft

r jufte mais la fenfation eft notre uniquegarant. Les

caraâeres qui diûinguent ces chofes ne font pas

énonciables. Cependant elles ont des caufes les

idées en font composes & il femble que s'il ne

manquoitrien foit à notre intelligence foit à nos-

recherches, foit a nos idiomes il yaurait une cer-

taine colleâion de mots dans lefquels elles pour-
roient fe réfoudre & fe rendre.

Si une chofe a été fuffifamment examinée fi la

colleâion des figues qui la diflingue
de toute autre

eft complexe, la notion que nous en aurons fera

diftinâe c'eft ainfi que nous connoiflbns certains

objetscommuns à plufieursfçns.plufieurs affeâkms

de fame, tout ce dont nous pouvons former une dé-

finition verbale i car qu'eit-ce que cettedénnition,
sinonune énumération iûffi&nte' des de

lachofe?
Il y

indéhniflàble, toutes les fois quecette ebofeeft pri-

mitive, qu'elle eft dle-mcmefoupropre caractère

teneur ou de rétolunle.

Dans les notions compofées s'il arrive ouque
la Commedes
ou qu'iIy en ait quelques-uns qui échappant pu qui

particulièredes caraâeres foit momentanée & fa-

Si jpennanens
bienrendus &bien faifis cnjcmble & léparément

fans embarras 6c fans déraut, eft

abrègent mais

Nous ne pouvons pas iaifir k, la
notions

particulières qui formant
completted^uiiç

JLoifqoe. la «bçfefe peut, notre connoiflance eftin-

lorfqu'U va quelques termes dont l'explication n'a

point été faite, mais fuppofce.
Souvent nous n'avons qu'une notion telle quelle

des mots, une mémoire foible d'en avoir connu

autrefois la valeur, & nous nous en tenons à cette

coonoiflance aveugle, fans nousembarraffer de fui-

vre l'analyfe des expreffions aufli loin & auffi ri-

goureufementque nous lepourrions. C'eft ainfi que
nous échappe la contradiction enveloppée dans la

notion d'une chofe composée.

Qu'eû-ce qu'une définition
nominale î Qu'eftce

qu'une définition réelle ? Une définition nominale,
c'eft rémunération des caraâeres qui diftingue une

chofe d'une autre. Une définition réelle celle qui

nous affure, par la comparaifon & l'explication des

caraâeres, que la chofe définie eft poffible. La dé-

finition réelle n'eft donc pas arbitraire car tous les

caractères de la définition nominale ne font pas tou-

jours compatibles.
La Menée parfaite exige plus que des définitions

nominales, à-moins au'on ne fache
d'ailleurs que la

chofedéfinie eft poflîble.
f

La notion eft vraie fila chofe eft poffible faune

La poffibiiité de la chofe eft connue à priori ou

pojltriori.
Elle e&connue4 priori lorfque nous réfolvons fa

notion en d'autres d'une poffibiiité avouée, 8f dont
les caraâares n'impliquent aucune contradiction il

en eft ainfi toutes les fois que la maniere dont une

chofe peut être produite nous eft connue d'oh il

s'enfuit qu'entre toutes les définitions les plus uti-

les ce font celles qui refont par
les caufes.

La poffibiiité eft connue appflcriori\or(<\w l'exif-

tance aâuelle de. la choie nous eft conftatée car

ce qui eft ou a été eft poffible..
Si l'on a une connoiflance adéquate, Tona aufli

là connoiflance â priori de la poffibilité car en fui-

vant u l'on ne rencontre au-

cune contradiction il naît la demonftration.de la

craindre l'abus

c'eft quel'on peut dire une chofe,6c qu'on dira vrai,
fi l'on affirme ce que l'on en apperçoit clairement
& difttnâement. Combien de chofes obscures 6t

dont it s'agit eft donc

16 ,reglesde la vérité des

idées ,& les marques de la clarté &de la diftinc;

tion, de l'obfcurité & de la confuuon. k
Les règles que la Logique fur

les caractères

n'ont ni |e courageni la fagaciténéceflàtres pour|<cs

pas de n'admettre pour certain que <y qui eft ap-
de*

tes par la Logique. Il ne

Il né faut doncrien jpafler des prémiflTes tout ce

vent fe remplir.
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C'eft uneopinion fort ancienne que nous voyons

tout en Dieu ce cette opinion bien entendue n'eft

Quand nous Terrions tout en Dieu, il ne Perdît

pas moins néceflaire à l'homme d'avoir des idées

propres ou des fenfaiions ou des mouvemens

d'ame ou.dca<40eâion$ cprrefpondantes à ce qué
hous appercevrions en Dieu. Notre acte fubit an-
tant de changement fucceffifs qu'il s'y fuccede de

penfées diverfes. Les idées des choies auxquelles
nous ne pcnfons pas actuellement né font donc pas
autrement dans notre artie que ta figure d'Hercule
dansun bloc de marbre informe.

Dieu n'a pas feulement l'idée actuelle de l'étendue
ibfdlueSc infinie mais l'idée de toute figuré ou tüo-
dification de cette éténdde.

Qu'eftce qui fe palfe en nous dans loifenfatîon
des couleurs fit des odeurs? Des nïouvemens de fi-

bres, des changemens de figures, mais fi défiés qu'ils
nous échappent. C'eft par cette raifon qu'on ne

s'apperçoit pas que c'eft là pourtant tout ce qui entre
dans la perception compofée de ces chofes.

IL ftlitapkyfiqut de Lainit^ ou a qu'il a ¡titi!,
dcs élément du ckofit. Qu'eftce que la monade f
itne fubftance fimple. Les compofés en lbhi for-
més. Je l'appelle Jwn/>/« parce qu'elle n'a point de

parties.

Puifqu'ily a des compofés il faut qu'il f âit des
tubuances fmples; car qu'eft-ce qu'un compôfé
finon un aggrégat de fimples ?

Où il n'y a point de parties, il n'y a ni étendue,
ni figure, ni di vifibilité.Telle éft la monade l'atome
réel de la nature, l'élément vrai des chofes.

Il ne faut pas en craindre la difloiution. Oh ne

conçoit aucune manière dont une fubftance (impie

puiffe pcrir naturellement. On ne cohçoit aUcuhé

turellenieht. Car tout ce qui périt, périt par ,diffa.
lution tout ce qui fe forme fè forme par compo-
fitibn.

Les monadesne peuvent donc être on cefler que

Onne peut expliquer comment il Airviendrbit en
elles quelque altération naturelle ce qui n'a point
de parties, n'admet l'interception ni d'un accident,
ni d'une fubftance.

Il faut
cependant qu'elles siytnt quelques qttali-

lés.fansquoionne les diftirtguerbit pas du non être.
Il faut plus c'eft qu'une monade diffère dune
autre monade quelconque, car il n'y a pas dans là

hatnre. un fenl Êtrequi foit abfolumérit égal & fèm-

reconnaître une différence interne &applicable à

quelque chofe d'interne. n'y a peut4tn
moins taifi/nnahle que ce principe pour ctûx fui nt

ptnfent quefvperfidcttemtrit & Yttndtptùt Wai pour
les autres. Hn>'tflpas nouveau opi-

Tout être créé eft
nadeeft créée, chaque moriade étt donc dan* une
viciffitudé continuelle.

Les chaiigeimehs dt là monadenaturette partent
d'un

principe interné car àticune caufe extern^ né
eHé.

titude date h fimple nombre dans

thofe change & Reloue choie

de qualités & de rapports
de parties;

Qu'eft-ce qù*unétat pa&gcr qui marotte mitU
tilde ce pluralité^dahs l'être fimpleoc dans la fubf.
tance une On'n'et! con^dJt pbint d'iutre

que ce
que nous appelions perception, çhofé

de ce que nousentmdompir confciéiicé j car il y
perception avant

foileà
Leibnitx, ce qui dtia tHtuJt
& de l'ejpiit de

L'afiion d'un principe interné duré de smita.
tipnou de partage «foné percéptlbri à

il en
approche pour atnfi dire fle quelquelégère

que fo» cette altération il en naît det perceptions
nouvelles.

11 nefaut point appliquer les caufcs méchiDiqtws
A ces perceptions ni à leurs

réfultats pgreéqu'a
n'y a ni mouvement nifigure rii parties aghTames
& réaeiffantes. Ces perceptions et leurs change*
mens font tout ce qu'il y a
Elle conftituent toutes lés aôidni internés;

à toutes les fubftances fimples Où monades créées

caufesde

bé ltntehds pas.

Si l'on veut
appeMerMet*te qui en général a per-

ception 6c appéttt, je né rn'dppofé para ce qu'on

edmme des âmes. Cependant la perception étant
on la pas, il vaudrait mieuxs'en

tenir pour les

perception aux

poUr les ta

moire ou confeience aux mots d'ame & dWprit.
la

înéil profond Vitaeààl ne

tfé perception ne différé pas d'une
L'état prêtent d'une fdbftaHee

gros dé fâ venir.
Lorfcue nous forions dit fommeil Se h défait

lancé de la ilupeur nous avons

i il ait feu aucene

nous n'en ayons
la peheeptioM ntou-

ta
' v*»

II paroh que nousferions dans

uMMWt,
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Trnn* IX.
Bbb i.

aJt «Je te de rénergie dmperceptions

La faoriMMfont de caioMHitt
la

oft »o«él«cia«oipyfb-

U

«Ile
6c

éternelles & à

nousnous élevons à la penfee de l'Être » dela fub*.

«nnous.exifteenlnifansiimkes.

cipe^ raifon fafifànte.

Nous regardons commeAuxtout ce qui implique
cootradiÔK» nous penfons que rien n'eft fans noe

raifoa fuffifao» pourquoi cela eft ainfi 8c .nonau»

trement > quoiquefouventcette smifon ne nous fok

l'ont tmployi,
Si une vérité eft néceffaire onpeut la refondre

dans fesélémem» & parvenir par anaiyfeou
voie

fomracla démonftration.

Il y des idées fimple» <pi ne fe definiffent

point.

principes primkift qui ne fe prouvent point. La

cation.
Onpeutdécouvrirlanote firffifaotedamles

xhofescontingentesou deFait.ElleCadansl'en-

chaîoementumTerfclil y a unerefouidoionana-
lyfefuccefiredecaufesouraâfbnsparticulières
d'antre»raifonsooeanfespartkulieres &ainfiet
fuite.

Cependanttonte cettefuite se nousmenant«se
decootingenceen contingence,écla dernièren'exi-

geantpas moinsuneanalyieprogreffivequela pre-
mkre, àlacer-

rut^Ueàrmfini.
Maisoù eôcetterwfonfuftfintte4 dernière fi-

nondansquelquefnbAancenéceffaire foorcele

principedetontesmutations?

Etquelle«il cettefubftance,tome dernierde la

ceffiiiren'a rien horsd'elle ontn'en dépende.Elle
endoncillimitée elièconmnt donctouteréalité

poffibleielle et dont parante ( carqu'eft-ceqoe

D'oa il fiât nuela créaturerientdeDieu£aper-
defonef-

Dieueftla fource&desexiftences&date(.

le

§lité eft fondéedansquelquechofed'exiftant& de

réel» 5cconiiéquenunentdans la néceffitéd'un être

il fuffited'être poffiblepourêtre exiftant.

ceflairement1,-il eft poffible Or riennemontrant
de laeontradiâiondansfa poffibifité,foncsiftenc*

«ftdooodémontréeà priori. Elle reu encoreifàfi
itriari«caries condngensfont * or cescotttmgens
n'ont deraifoa dam un
êtrenéceffaire on quiait en lui-mêmela raifoa d«

II nefinit pasinférerdelà les véritéséter»

nellesqmnefit voient pat fiais Dieo>ft>ientdépens
dantesdefa volontéAcarbitraires.

Dieu eft uneunité ota.ûtbûancefimple origine
de touteslesmonadescréées quien fontémanées»

pourainn dire pas des fidgurationscontinuelles.

NotanomsfeamufirwnUt* matfulguration parte
fu mm*n'en toai»oiff»KBpointd'matrtfui lui répondu

Mnfit y cttuidénitLeiàmiti»SomtepùuomtimJu^
&f»M,UfMbniiti&pour UfnUimiti.

11y aenDieupuiffance » entendement& votoo-

té paiffuice quieft l'or^noede tout entende-

I ment,oueft lemodèlede tout volonté, par qtd
tent s'exécutepourle mieux.

il y a ^auffidans la monadeles mêmesqualités

correfpottdantesperceptionà appa mais per-

foutre. Eueagit bon d'elle-mêineentant qu pu-

faite, ellefounreentantqu'imparfaite.
Ladiftmâes paffiveentantqu'elledespetcep.

ceptionsconfufes.
Unecréaturen'eft phu on moinsparfaitequ'une

«ftre, queparle principequila rend capabled*ea>

ipliquer ce qui agitdanselle 8edamuneautret
Maisdansles fubuancesfimples,l'influence d'une

monade,parexemple,eftparementidéale ellen'a

d'effetquepar l'entremifedeDieu. Dansles idées

4e Dieu,l'aâiond'unemonadeft lie Al'adiond*unè

autre,

ce y a d*aatf& les créatures^

eft réciproque.
apperçoit daml'une & l'autre la raiion

qui oblige rôtie à l'antre. L'une eft aâîve Ions un

ftfped &paffive fousun astre arma; adive en ce

qu'elle fert à rendre raifon
de ce qui arrive dam ce

qui procèded'elle paffive en ce ou elle
fort à rendre

Cependant comme il y a une infinité decomb»-

poffibles dam les mies dt

Dieu, 6c que de ces mondes il n'en new ejdAer

qu'un, il fautqu^ly ait une certaine raiton ÉMnante

de fon choix or cette raifon ne peut être que dans

le différent degré de perfeûkm d'où il s'enfuit que

dam chaque lubftance fiaple des rapports d'après
propôrtioaiiéea»

feroit. Une monade, une efpece de nwo»

repréfentatif detouslerêtres & de tous les phéno-
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Si l'on confidere «heviUe.foosdifférens points t

grande, qu'on croîroit

graphiques d'un feul confidere fous différens afoeûs

de chaque monade. Voilà la fource de 1* vérité de

l'ordre, de l'économie fiede la plus grande perfec-

tion poffible &cette hypothcfe
eft la feule qui ré-

ponde 4 la grandeur, àla iageffe fit àla magnificence

Les chofes ne peuvent donc être autrement

qu'elles font Diei» ayant produit la monade pour
le tout le tout pour la monade qui le reprélènte

«on parfaitement niais d'une manière conrufe non

pour elle maispour Dieu, fans quoi elle feroit elle.

même Dieu.

La monade eft limitée nondans fes rapports, mais

dans fa connoiflance.Toutes tendent à unmême but

infini. Toutesont ea elles des raifons fuffifantes de

cet infini, mais avec des bornes & des degrés

différens deperceptions & ce que nous difons des

simples, il faut l'entendre descomposes.
Tout étant plein touslés êtres liés tout mou-

vite fe tranfmet avec plus ou moins
d'énergie

à

raifon de la diftance, tout être reçoit en lui
l'impref-

fion dece qui fe paffepar- tout il en a la perception,

& Di«u qui voit tout, peut lire en un ieul être ce

qui
arrive en tout ce qui y eft arrivéfitt 'ce quiy ar..

rivera &-il en feroit de même de la monade fi le

loin des diftances, de* affoibliffemensne s'exécutoit

fur elle, & d'ailleurs elle eft finie.

L'ameriepeut voir en elle qua cequi y etl dif-

rjnQi elle. ne.peut donc être tolites les perdions,

parcequ'elles tont diverses & infinies.

, Quoique'l'ameou toute monadecréée foit repré-
fentati ve del'univers eUe Teftbien mieux du corps

auquel elle eu attachée, & dont elle eft Tentéléçhie.
Or le corps, par fa connexionau tout repréiea-

tant le tout, l'âme par fa connexion au corps & au

tout, le repréfenteauiQ.
Le corps ce la monade, fon enteléchie, confti-

tuent ce
que

nous appelions Vitrevivant^te corps &

Ja monade, fon âme, conftituc l'animal.

Le corps d'un être, fait animal, toit vivant, eft

toujours organique car, qu 'eft -ceque forganifa-
tion ? dn affemblage formant un tout relatif à un

autre. D'où ils'enfuit que les parties font toutes re-

préfentatives de funiverfalité la monade par fes

perceptions le corps` par fa forme & fet mouve-

mens, ou états divers.

Un corps organique d'un être vivant eJt une forte

de machine divine, furpaflant infitïment tout auto*

mate artificiel. Qu'eft-ce quia puempêcher le grand
Ouvrier de produire ces machines ?: lamatière n'eA-
elte pasdivifibleàl'infini, n'eft-elle pas mêmeactuel-
lementdivifée à l'infini

Or cette machine.divine repréfentant le tout, n'a

pû être autre qu'elle eft.

Il y. a donc, à parler à la rigueur, dans la plus
petite: portion de matière un monde de créatures,,¡'

Il n'y a donc dans l'univers rien d'inutile, ni fté-

rile, ni de.mort nul cahos, nulle confufion réelle.

Chaque corps a une entéléchie dominante, c'eft

rame dans l'animal mais ce corps a fes membres

pleins d'autres êtres vivans, de plantes, d'aaimtux,
&e. & chacun de ceux-ici a avec fon ame dominante
(on enteléchie.

Tous les corps font en viciffitudes, des parties

s'en échappent continuellement, d'autres yentrent.
L'amene change point. Le corps change peu à-

Conféquemuientil n'y
parfaite;tout

n'engendreaucuncorps
le corpsorganique &

étaity fc qu'iltt'a faitque paroîtrifousOÉeautri
forme

tiennent parvaie de conceptionà unegrandeur
confidérable;Iw'aiitres, quinepaOentpointfous
et. 1

•. -i

guèreanautrefort;ils

pointdétruite. L'animalmêmeperdit enveloppe*,
ce enprend

phofes il reftetoujoursquelquechofedeloi.

convenancedel'ame&d'uncorpsorganique.L'ame

dont

Lesâmesagiflentfélonlesloisdescaufesfinales,
pardesappétitspardesmoyensScpardei fins les
corps, felon.leslois descaufesefficientesoumo-
trices,& il y. a, pourainfidire»deuxrègnescoor-
donnésentr'eux*l'un descaufesefficientes,l'antre
des caufes finales. i s»!

Defcartesa connuKmpoffibilitéquel'xmedon-
nit quelqueforceoumouvementauxcorps,parcè
quetaquantitéde forcerefte
la:nature cependantil cruqu l'amepouvoit
changerla direûiondescorps.Cefutunefuitede
l'ignoranceoùl'on étoitdefointenufurunetoide
nature,quiveutquelamêmedireâiontotalepl..
féwéredanstamatière.Aveccetteconnoiflancede
plus,8clepasqu'ila voitdéjàfait; il feroitinfailli-
blementarrivé aufyftèmedel'harmoniepréétablie;
félonce fyftème,le corpsagiffant,comme6 par
impoffibleil n'y avoitpointd'ame,6cles âmes,
commefiparimpoffibleiln' avoitpointdecorps,

& tous les. deux,commes'ils influaientl'unfur

dtspartit*J*la maturt, nutu mntfia fur Ufyfitmt
del'amaàJtiFmiiuovtcUcerf s. JedtmaadtrouvoloH'
ùtrs &abflré'
tes, appliquasauxchofti

m*rc4.D'ailleurs, dif/Soltism

naifftrupasdtce jyfieme\jUBKTàùéatfurUaatun&
Jurla grâce,/ttr lesdn$ftsdeDieu&furlu aSbnsdu
hommesfar la volonté la liberté:t Jebien&it mal,
les châùmtnspréfens /&C.

Dieu a créé le commencement, de

manièrequ'elle fe 6c produit tout

niere qu'il exécute
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mouvement ana-

eau.

ïapptrcevpïr comment, au change
1

monde, &

,mues des animaux ra.foanaWes paftent de l état

d'âme fcrifo à
d'ame rarfonn*

J

Les ames des miroirs de l'univers,

des images des chofes l'ame de

l'homme ed de plus un miroir représentatif,
une

image defon Créateur,.

gouvernement te plus parfait de.tous fous le monar-

que le plus parfait. .• V

Cette ciré, cette monarchie eft Je monde moral

dans le monde naturel. Il y a auffi
la même harmo-

nie préétablie entre le règne phyfique de la nature

& le règne moral de la grâce, c'eft- à-dire entre

l'homme & Dieu çonfidéré ou commeauteur de

la grands machine ou comme fouverain de la cité

desei'prits. É '•>
Les chofes, ,en confequegee de cette hypotliefe,

conduifent à la grace par les voies de la nature.Ce

monde fera détruit Se réparé par
des moyens natu-

rels, & la punition & le châtiment des efprits aura

lieu fans que l'harmonie ceffe. C« dernier événement

en fera le complément.
Le Dieu architeôe de l'univers fatisfera au

Dieu législateur ,& les
fautes feront punies & les

vertus de-la jûûice et du

mechanilme.

Nous n'ayons donc rien de

fuir le mal Se de fuivre te bien, convaincus que nous

ne pourrions qu'approuver ce qui fe paffe dans le

phyfique & dans le moral, s'U nous étoit donné

d'embrafferletput.
III. Principes d* la thiologu nalurtUt

de
Uilwiq.

En quoi cpnâfte la toute-puiflance de Dieu, finon

dans
ce que tout dépend de lui, & qu'il ne dépend

de nen.

Dieu eft indépendant oc dans fon exiftence & dans

fesaâions.

Dans{on exiftence parce qu'il eu néceffaire &

éternel.. j
Dans fesaâions, naturellement & moralement;

naturellement, parce qu'il fft libre; moralement,

parce qu'il n'a point de fupérieur.

Tout dépend de Dieu, & les poffibles & fes «nt_
tans.

Les poflibles ont leur réalité dans fon exiftence.

S'il n'exittoit pas il
n'y

auroit rien de ponible. Les

ponibles font de toute éternité dans fes idées.

Les exiftans dépendent de Dieu, &
dans leur «xif-

tence ce dans leurs actions dans leur exiftence,

parce
les con-

ierve de mare; dans leurs adions, parce qu'il y

concourt, & que le peu de bien qu'elles ont vient

de lui.

Le concours de Dieu eft ou ordinant oufoédaL

Dieu fait tout connoît tout, & les ponibles &

les exiftans. Les empans dans ce monde, les poifir

La Science des exiftans paffés, préfens oc futurs^

s'appelle fiitnctdt diffère
point de ta

déré feulement comme poffible,
fi ce

comme devant être créé.

La fcience de fimple intelligence prife dans un

fens plus ftriâ, relativement aux vérités néceffaires

& poffibîes.»s'appelle ftù/ue moytatu, relativement

aux vérités poflibles & contingentes &cfcitncc <U

vijîon, relativement aux vérités contingentes Ôfac-

tuelles. .:•••• (
Si"la connoiflance du vrai conttitue la fageffe, la

defir du bien conftitue la bonté. La perfection do

l'entendement dépend de l'une, la perfeâion de la

volonté dépend de l'autre. m

La nature de la volonté fuppofe la liberté & la

liberté fuppofe la Spontanéité & la délibération,
conditions Ions lesquelles il y a néceffité,

Il y deux néceffités, la métaphyfiquei qui im-

plique rimpoffibilité d'azir,
la morale qui implique

inconvénient à agir plutôt ainfi qu'autrement. Dieu

n'a pû fe
tromper dans le choix. Sa liberté n'en eft

que plus paraite. Il y «voit tant d'ordres poflibles
de chofes, dlfférens de celui qu'il a choifi. Louons

fa fagefle & fa bonté, &n'en concluons rien contre

fa liberté.

Ceux-là Cetrompent qui prétendent qu'il n'y a

de poffible que ce qui eft.
La volonté eft antécédente ou conséquente. Par

l'antécédente, Dieu veut que tout foit bien, & qu'il
§'y ait point de mal par la conféquente qu il y
ait le bien qui eu:, & le mal qui eu:, parce que U

tout ne pourrait être autrement.

La volonté antécédente n'a pas fon plein effet
la conféquente ra.

La volonté de Dieu Cedivine encore en produc-
tive & en permiflive. Il produit fes ades, il permet
les nôtres.

Le bien & le mal peuvent être confidérés fbus

trois points de vue, le métaphpfique, le phyfique
& le moral. Le métaphyfique eft relatif à la perfec-
tion & à l'imperfedion des chofes non intelligen-

tes le phyfi,que, aux commodités ce aux incom-

modités des choies intelligentes j
le moral, à leurs

aûions vertueufes ou vicieufes.

Dans aucun de ces cas, le mal réel n'eft l'objet
de la volonté productive de Dieu dans le dernier,
il l'eftde fa volonté permiflive. Le bien naît tou-

jours, mêmequand il permetle mal.

La providence de Dieu fe montre dans tous les

effets de cet univers. Il n'a proprement prononcé

qu'un décret c'eft que tout tut comme il eH.

LedécretdeDieueftirrévocable,parcequ'il a
toutvù avantquedele porter.Nosprière*&nos
travauxfontentrésdansfonplan,6cfonplana été
lemeilleurpoffible.

Soumettons-nousdoncaux événemens;&quel»
quefâcheuxqu'ilsfoient,n'acculonspoint{on.ou-

vrage;,Servons-le,obéiffons-lui,aimons4e,8cmet.
tonstoutenotreconfiancedansfabonté.

Sonintelligence,jointeà fa bonté,conftituefa

juftice.Ily adesbiens&desmauxdanscemonde,
fieily enauradansl'autre maisquelquepetit qua
(bittenombres élus,a peineUeTmàlheurenxne
ferapointàcompareravecla récompenfedesbien-
heureux.

Il n'y a pointd'objeâipnsprifesdu bienSedm

quelesâmesprééxitlentesayentétéinfectéesdans

la contagion quenomavonscontractée,nousa

cependantUiffé comme
lestoilesdenotreorigine

céfefte,la raifon&

pouvonsperfeâionnerlaliberté,quieu:exemtede
néceffité&decoaâion.

La futuritiondes choies,la préordinationdes

L événemens,la préfeiencede Dieu, ne toucrnnt

oiot à notreliberté,
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Owfa <*•« Imrdiffmu. Dtm tes ouvrages de Dieu,

la force fe conferve toujours U même.Elle paffe
de 1. ,la matière, 4el©nles bit de la na>

Si Dieu produit on miracle, c'eft une grâce «

non un effet de nature; ce «"et matfeé-

matique», maki la

Le principe de contradiaion eftle fondement de

par cdm de la rai-

phyfique.
bien a pu exercer la fa peiffance. Le

vuide.n'a aucune raifon OAfante.

Si Dieu fait tout, ce n'eft pas feulement par la

préfence à tout, nais encore par £onopération il

eonferve par la même action qu'il a produite» le

les êtres, ac tout ce qu'il y a en eux de perfec-

tion..
Dieu a tout prévu, 8c fi les créatures ont an be-

foia continuel de Ion fecours ce n'eft ni pour cor.

riger, ni pour améliorer l'univers.

Ceux qui prennent l*efoacepour un être abfoiu

s' dans de grandes difficultés; ils ad-

mettent un être *etnd, infim, qui n'eft pas Dieu*

car l'efpace adwparties & Dieu n'en a pas.

L'espace 6c le tems ne font que, des relations.

L'efoace
dre des fucceffions.

Ce qui eft furnaturel forpafè les forces de toute

créature c'dt Ba miracle une volonté fans motif

eft une chimère, contraire à la nature de la volonté

fcàlafagefedeDïeu.
L'acte c'a pointd'a8ion fur lecorps ce font deux

êtres qui continrent enconféquence des lois de t'bar-

monie préétablie.
Un'ya que Dieu qui ouifie ajouter des forces à

la sature, &c'eft uae action muraculeufele fuma-

turelle.

Le. Images dont rame eft aftcâée immédiate-

ment font en elle maiselle font coordonnées avec

les aftions ducorps.
La préfeace de l'ame au corps n'eft quimpar-

Celuiquicroit que les forces aâives le rives

fouftteatde la diminution dans I'uaivers, n'entend

ai les loix primitives delà nature, ni la beauté de

l'ouvre divine.

Il ya des mincies les uns que les anges peuvent

opérer, d'autres qui font
dans la putflance de Dieu

feul, commeanéantir ou créer.

Ce qui eft nécefiaire l'eft effêntieUement, le ce

qui eft contingent doit fon exiftence à un être meil-

leur qui eft fa nifon fumïante des chofes.

Les moth%inclinent, mais ne forcent point. La

conduite des contingem eft infaillible, mais n'eft

pat oéceffakre.
La volonté ne fuit pas toujours ta déetfion de

l'entendement; on prend du tems pour un examen

oui des ehofes
abfolues ainfiquoique le tems le

reipace foient des «apports, Usne font pas moins

Iln'yapointde fubftance créée,
uns matière.

Les anges
même y font attachés.

L'efpace Ce la matière ne font qu'un. Point d*ef-

pace on il n'y a point de matière.

L'espace fie la matière ont entr'eux la même

la fauffe fuppoûtion de la necefité fit de réteraité
de l'efoace.

On ne

commencé.
LVnrvers

limites. m
Le monde néieroh

ftnee de Dieu rameuter à

la monade, poor y trouver là

quent à un autre antécédent. Tout
Êtrequi fuit des

entres finales eft libre quoiqu'il apffe de concert

avec un être affujetti
fes efficientes.

Si l'univerfalité des corps s'accroît d'une forte

noùveUe c'eft par miracle, car

ferait dans unlied

un autre. S'il n'y avoit point de créatures il n'y
aurait ni tems ni efpacé,

6t rétermtéôc fimnten-

fera réduit à raMurde.

droit

galion une néceffité du même genre. On entead

vaut au natureL L'homme, de bien eft celui <joi
aime tous fes femMaMes, autant que

permet. La juftice, ou cette vertu qui règle le fea*

vhiùuuropU eft la charité du îage. La charité et

unenenveillance

une habitude d'aimer. Aimer «'eft (e réjouir dt

d*amownipérieur àramonr divin, Si nous fommts

fages tfeû-à-dire fi nous aimons Dieu nous p*

tiaperomàfonbonbeur.&areralenôtre.
La fageffe n'eft autre chofe 'la feience

Uwftkediftributive,6g piété

jaftice umverfeUe. Delà naiffetrt les préceptes de

fenfcr perfonoe, afin qu'on n'ait

tre reffentiment hors de

h cité de-lànaît la juftke commutathre* M

confîqaence de laquelle onconoacVe des obSga;

Si k denier
degré

eft de nVm%nfi»perfe«ne^«|i

C'eil-U cequi
-fonde le principe

de droit qui ordonne de rendre à

les toîs peftif"»*

bonheur des fuiets; elles

voient que le droit
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le»privilègeslesehâti-
mens&le*ié€ompetJfeJ.H«'enfuitquel'équités'en
tientdanslesaffairesaudroitftria,8cqu'eUene
toerddevuêégaillénaturellequedanslescasoù
Sevcftcontraintepartaraifol»d'unPltt*grand
bience l'acceptiondesperfbnnes
peutavoirlieudansladiftributiondesbien*publics
6adesnôtre*,Maisnondansl'échangedesbiens

dïî'prentiélfdegrédedroitondejnfticee'eflrta
probitéonlapiété.Ledroitaria
fere&domalLedegréfmérienraudroitûnù
tendaabonheur,maisAcebonheurqu'ilnouseft
permisd'obtenirdanscemonde,fansporternos
regards fil'onlepropofeladémonf-
trinonuniverfelle,quetoutcequiethonnêteeftj
«rite,&quetoutcequieildeshonnéteeftnnifible,
ilfautmonteràanpnûcipeplusélevé,l*imraor»
talitédel'ante,&l'eaiftenced'unDieucréateurdu
monde,demanièrequenousfoyonstousconfidé-
ré$commevivansdansunecitétrès-parfaite&
fousunfouverairififâgequ'ilnepeuttetromper,
fipuiflantquenousnepouvonsparquelquevoie
quecefoit,échapperàionautorité,fibonquele
bonheurfoitdeImobéir.
C'eftparfapuitrance&faprovidenceadrhife

parleshommes,quecequin'eftquedroitdevient
fait,quepersonnen'eftofrenféoublefféquepar
lui-mêmequ'aucunebonneaÛionn'exiftefans
récompenseaffuréeaucunernauvaifefansunchâ-
timentcertaincarrienn'eftnégligédans,cette
républiquedumondeparlefouverairtuniverfel.
Ilyafottscepointdevueunejufticeunivers

fellequiprôfcfîtrabusdes'chôfesquinousappar-
tientdedroitnaturelquinousretienttamaindans
lemalheur,quiempecheungrandnombred'actions
riauvaifes,«quin'encommandepas
nombredebonnes;t'etlafouminîortMUgrtndmo-
narque afrit&àquinousitou»
devonsnous&lenôtre;c'eftlacraintedenuireà
l'harmonieuniverfelle.
C'eft

laforceduprincipededroit,qu'ilfautbienvivre,
fitpieufement.•'

Outrelesloiséternellesdudroitdelaraifon
&delanaturedontl'origineeftBivine,ileneft
dévolontairesquiappartiennentauxmœurslequi
nefontqueparl'autoritéd'unSupérieur.
VoilàToneinedudroitdvilcedroittientfâ

forcédeceluiquia
mêmepouvoirquelût;c'effleconfentementvo-
fontaireôttacitedespeuples,quifondetedroitdes
gens. '' ' '•'
Cedroito'eftpaslemêmepourtouslespeuples
Upourtouslestenudu-tflouwcela
La
de

doittreillerà
hlibertépubliquequin'eftpointfoutaisàlapuif-
ranced'unautre,quipeutleverdestroupes,>avoir
Ses «tfoirédestraité*,ouoiqnil

Ules

ïieure
rainquij<>tâtd'une

traités.

queslibres,commedanslanature;c'eftcequia

Siles loisfondamentalesn'oat pas pourvu dans

la républiquece que, ce qui a volonté, jouiffe
de fondroit»il y a vice.

Les actesfont des difpofitionsqui tiennent lettr

efficacitéda droit» ou il faut les regardercomme

desvoiesdéfait.
Les aûcs qui tiennent

leur efficacitédu droit

fout ou judiciairesou intrajudiciaires ou un (cul

y intervient, ou plufieursuu feul, commedans

Ic^teftawtos; pluûeun, commedans les conven-
tions.. #

nitz: nous traiterons plus au long quelques-uns
de

fes point» principaux,
aux différens articles de ce

Diûionnaire. foy^OPTiMiSME, RAISON SUFFI-

SANTE MONADES Indiscernable Harmo-

nie préétabli», 6c..

Jamais homme peut-être n'a autant lû, autant

étudié plus médité, plus écrit que Leibnitz cepen-

dant il n'exifte de lui aucun corps d'ouvrages il eft

furprenant que l'Allemagne à oui
cet homme fait

lui feul autant d'honneur que Platon, Ariftote &

Archimede çnfemble en font à la Grece, n'ait pas

encore reetteilti ce qui eft forti de fa plume.
Ce qu'il

a compote fur le monde, fur Dieu fur la. nature,

fur rame cdmpdrtoit l'éloquence
la plus fublime.

Si ces idées avoient été expofies avec le coloris de

Platon, le philofophe
de Leipfic ne le cédèrent en

rien au philofophe d'Athènes.

On s*eft
plaint,

ac avec quelque raifon peut-être,

que nous n avions pas
rendu à ce philofophe toute

rer cette faute fi- nous l'avons ommife; & nous le

faifont avec joie. Nous n'avons jamais penfè à dé-

primer les grands
hommes nous hommes trop ja-

toux de l'honneur de l'efpece humaine}& puis npn*

aurions beau dire leurs ouvrages tranfmis à la pot-

térité dépofero'ient
en kur faveur «t contre nous;

on ne les verroit pits moins grands & on nous trou»

veroit bien petits.

ULlCESTERrLic*ftria, ( Géog, ) ville a marché

d'Angleterre capitale du Leiceftershire. La qualité

de comte de Ltiàtftr «ft plus ancienne que
la con-

quête d'Angleterre par ks Normands;
car il y a eu

trois comte* dé Ltùiftt + (avoir, Leofnke «A^ar

une agréable fittoation, i 8o mâles nord-oueft de

Londres. t* '• '£• **• •(.£' ±A

LE1CESTERSHIRE, ( <?^f) provimce tfAim

gleterre
dans l'intérieur du paya au diocefe d«

Lncoîn. Elloaçâ milles de tour, contientenviron

(6o mille arpens
» &98 mille 700 .¡{on.. C'eft un

fertile en blé en

eft fo

Le premier floriffoit for, la 6a 4a xv^. fiede &

devint par fort mérite

W, M ^s

faifoit Uscnrcrito

doit$

ontpani dans noire tanigue.
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turc très-ingénîeiife des mœursde différentes na-

On doit anchevalier.Leigh "nue critique facrée

qu'on eftime encore.

MartchaH juftffia fon émdtttondaiis les langues

fcptentrionale* par an grand ouvrage intitulé Ob-

firvaùttut in Erangttiwn

cum & commecitoven il légua
tons fes livres 6c

fes manuferits à Funiverfité d'Oxford.

LEINE, wLa LETNE,( Géog. ) rivière d'Al-

lemagne. Elle
a fa fource à Heyligenftadt paffe à

Gottmgen à Hannover à Neuftadt & vcfc pef-^
dre dans l'Aller entre Zell A Ferden.

LEINSTER, province mari-

time & laplus considérable de l'Irlande on la nom.

moit anciennement Lag*n;les naturels du pays l'ap-

pellent Ce les Gallois üin. Sa longueur
eft d'environ » ti milles, 8c fa largeur de 70 milles;

«Ile peut avoir 360 milles de circuit i compter les

tours & fes retours.

Ses principales rivières font le Barrer ,1e shaanon,
ta Boyne, te Lefiy laNuer la Slane 6c Plani.

Elle abonde en grains, en patunges, ea bétail

«n poiflbns & en oifeauz aquatiques; eUe nourrie

auffi de très-bons chevaux.

Il y
a dans cette province an archevêché, qui eft

celui de Dublin ,8t trois évêchés. Elle a feize vil-

les quiont des marchés publics, 47 villes de com-

merce, à peu-près
autant de villes on bourgs qui ont

droit d'envoyer leurs députés au parlement drlrlan-

de, une cinquantaine de châteaux fortifié» 6(916

paroiffes. Dublin capitale de l'Irlande, eft la pre-
mière de toutes les villes de LtinJUr.

Anciennement ce ùavsétoit partagé entre divers

peuples; {avoir letBriganres, qui occupoiemK.il-
ceQueens. Coua-

ty;les Ménapiens^qui
tenOient Wexfordfic les en-

virons tes Cauci ,qui àvoient Wicklcnr 6cfesdé-

pendances les Blanii ou Elbanii qui poffédoient

Dublin EaûhMéath 6ç Weft-Méatb.

Enfnite par fucceffion de tems, le pays rut parta-
gé en deux royaumes,

celui de Leinfter 6t celui de

Méath; ce qma duré jufqu'à Henri Il. qui en et la

conquête. Onle divife préfentement en 1 1 comtés.

LEIPSIC on écrigmffi LEIPSICK,& LEIPSIG,

dans la Mifme, avec un château
appelle Pleijjim.

bourg & une fameufe univerfité érigée fous «lec-
teur Frédéric en 1409 ptufieurs

fouverains en ont

été les recteurs, Il fe fait LHpfic en grand com-

mercé; elle fe gouverne par les propres lois depuis

1163 & dépend de l'éleâeur de Saxe. Elle eft re-

marquable partes foires 8c par les batailles qui s'y
donnèrent en t6)o& 164*. Elle a fouveat

théâtre à de grands événemens dans les guerres

d'Allemagne.
EUeeft fituée dans une plaine 6c dans

un terroir fertile entre la Saale 6c la Molde, au

confluent de la Pleyffe de l'Elfter 6c de la Bardeà

i« lieues S. O. de Wurtemberg;15 N. O-deDrefde;

»6 S.E. de Magdeboura îooN.O.de Vienne. Long.
fuivant Rivinus Ca ni Lieutaud 6c Ddplaces,

Sf. $au. 14"'

II n'eftpeut être point de villesen Allemagnequi ait

donnélanaiffanceàtant de gensdelettres que Leipjùi

j'en
trouve même plufieurs de célèbres. Tels font,

indépendamment
tels (ont, dis- je les Carpiovet les Etmuller le«f a-

briejus, les Juegerman les Mencken lesThoma-

fius car l'abondance m'oblige de m'arrêter à cette

Les Garj»K>ves, fe font diftingués par leurs on*

dence. L'on convient généralement que Benoît Carp-

écrivain furia pratique »lesconftitutions les yuat- »

mens, les décidons criminelles

Les Etmuller père &fis cet brillé danslamé'

decine. Les ouvrages du père fonveat réimprimé,
forment

de 1718.
Entre les Fabricius, perfonne ne doute quelui

Atbert ne toit un des plus laborieux, des plus hta*

dits des plu* utiles littérateurs du xviij. sa

bibliothèque grequeen 94 vol. «-f* Éibibfiotht-

en 8 volumes i*^°; (où code apocryphe du vieux &

du nouveau Teftament en 6 vohtmes wt-*°. en font

de grandes 6c de bonnes preuves. Cet homme infa

tigable eft mort en 1736, âgé de 68 ans.

Les Juagerman frères fe font attachés avec hon-

neur l'un ta Botanique Fautre à h littérature.

Louis a donné ent/autres ouvrages yVHwwàfk.

unfis. Le littérateur Godefroy a publié le premier
lu commentaires delules-Céfar en grec. Cette édi-

tion faite à Framforten 1606i»-*0. eft extrêmement

recherchée des curieux te même favant a misaa

Nous &petit-

fils, le Journal de Lapjk fi connufous te nomSt8ê

tmdkorum ils n'ont point été difeontmués ces aâcs

des favans depuis 1093 6c ils forment aûnellement

près de cent volumes w-4*.

laJurifprudence par ton hiftoire du droit naturel;

par celle des difputas du. Sacerdoce 6c de l'empire

& par d'autres ouvrages
écrits en latin ou en alie-

lief à Ltipfic fa patrie. ce fameux Leibnitz, dit M.

de Voltaire*. mourut en fage a Hanovre le 14m

e vimbre I7i6,àî'âgede 7o ans, adorant un dieu
0 comme Kevton fans confulter les hommes. Ce*

toit peut-être la java lejplus

faire douter
• tems entre Newton oc lui »..

beau génie l'éloge nu'eà à ftit

LEIPZIS, f. m.

les blanches de »i aunes &

ideroi,

LEIRAC ( Gbg. ) petif« Uj».
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TomeIX. Ce c ii

enlatin Itmnifius efpece de couronne de Heurs en-

tortilléesde rubans de laine, dont les bouts aflez

longspendoient
& flottoient au gré des vena. Le

hmmfqtKétoit une récompense honorable» que le

préteur mettoit (ur ta tête de 1'eklave itadiateur

ptufieurs
foisviâerieux, pour marque de ta bravoure

& de ion affiranchiffement. Voyt[ Gladiateur

LEMNOS, ( Géog.anc.)
île de la mer Egée, pro-

chede Thrace, & à huit heues du mont Athos.

On l'appella Dipolis parce qu'eUe navoit que

deux villes Myrene & Héphaftia fa capitale

tiputiç eft le nom grec de Vulcain à -qui lue de

ltmnosétoit confecrée. Aulfi porte-t-elle le furnom

de Vidcanlachez les anciens jam fitmmis Vulcania

forgit,
Lemnos aquis, dit Valerius Flaccus, Argo-

naut. 1. IL v. jV. Homèredéclare que ce dieu chE-

rit Ltmnospar-deffits tous les pays da monde.

QuandJupiter 6e fanon le précipitèrent du ciel,

a caufede fa laideur il fut accueilli dans cette île

& même nourri par Eurynome fille de l'Océan &

de Thétis. En rcconnoiffance de ce bienfait, il y
fixafon établuTement avec fes cyclopes, pour y for-

gcr tesfoudres du maître de l'Olympe & les armes

deshéros. Cette fiâion poétique tire fon origine de

deut caufesfc 1°. du mont Mofycle qui vomit des

flammesdans cette île & i°. du préjugé reçu, que
lesLemnéens étoient un des premiers peuples de la

Grèce qui s'appliquèrent a forger le fer.

Maisquelle à point la longue durée des tradi.

tionsfabuleufes? Belon qui voyageoit
dans ce pays.

là en 1 548 «nous aflure qu'il n y a petit habitant
de 1 ile deLtmnos, qui ne raconre à fa façon toute
l'hiUoirede Vulcain., comme fi elle était .arrivée
de naguère Ne

Philoftnte écrivoit jadis que l'endroit oh ce dieu
tombadu ciel étoit remarquable par une efpece de
terrequi guérit Philoâete de la cruelle morture d'un

ferpent.Les Poëtes ont peint à l'envi les peines que
cehéros foufirit dan»l'île de Ltmnos & Sophocle,
en a fait le fujet d'une de tes tragédies.

Les vertus de la terre lemnienne n'avoient point
CBcoreperdu de leur crédit dans te dernier ficcle;
c'eft la terre figiHéedoht les anciens & les moder-
nesont tant chanté de merveilles. Busbecqen 1686,
crutdevoir envoyer-fur les lieux un favant éclairé,
pourfavoir à quoi s'en tenir. Galien fit plus autre.

fois, il y
alla lui-même en perfonne. Voyt^ donc

TERRELemnienne ear du-moins Thiftorique en

eft amufant, & s'il eft trop long pour un extrait,
voyti Belon, obfirvat. tîv. t. ck. xxij. xxiij. xxviij.
&xxixé Lite qui la fournit, fit bien parler d'elle à
d'autres égards. •

Les Cauterelles dont cette île était fouvent rava-

gEe, y donnèrent lieu une loi de police fort fingu-
liere non-feulement chaque habitant fut taxé à en
tuer un certain nombre, mais on y établit un culte
en l'honneur de certains oifeaux qui Vedoient au-
devant de ces infects pour

les exterminer. C'eft

Pline, liv.Xl. qui non$l'apprend voici

fon palTagcqui m.'» paru très-curieux. tnCyrtnaicâ
ttgiontyttx ttiamtfl, uranno itbtUatiâi tds (locu-
fias primb ùvmoiitmtJo, dtindt fatum ptfinmb
ûiultas.

Deftra>riï:ft»na in tttm qui ttffavfrit & in
Lemnoinfulâ

arta mtnfUfàprafinitatp qmmjtnguti

9b id

Les 'de'tofneilles
que nous

nie

mirent, nous en crayons le récit des Poètes & de

quelques écrivains. Dans le premier maflitere, fruit

de la jaloufie de
l'amour-propre & de la Vengeai

ce lés Lemmennes piquées dé l'abandon de leur!
maris qui leur préféraient des efclaves qu'ils avoient
amenées de Thrace, égorgèrent tous lei hommes
de leurs des en une feule nuit. La feule Hypfipyle
eut la

religion
de conferver la vie au roi Thoas Ion

père, qu eile prit foin de cacher fecrettement. Le
fécond maffacre fit périr les encans que les Pclafges
tetirés à Ltmnos avoient eu de leurs concubines
athéniennes. De-la vint que toutes lesafiions atro.
ces furent appellées des riions lemnitnms & qu'on
entendait par une mainUmmUnnc une main cruelle
Cebarbare.

Vous trouverez dans Hérodote & dans Cornélias

Népos comment les Athéniens conquirent cette
île fur les Pélafges fous la conduite de Miltiade,
& vous accorderez fi vous pouvez le récit de ces
deux hiftoriens.

Apollodore, Hygin,& lefcholiafte d'Apollonius,
femarquent que Vénus n'avoit point de culte à Ltm±

nos &que ta mauvaise .odeur qui rendit les Lem-
niennes dégoûtantes à leurs mans, fut un effet de
la colere de cette déefle irritée de voir que les fem.
mes de cette île ne faifoient point fumer d'encens
fur fes autels. Minerve avoit eu la préférence fur la
reine de Cythere car les habitant de Lsmnos pof-
fédoient la Minerve de Phidias, ce chef-d'oeuvre d*
l'art, auquel ce grand fcuipteur mitfon nom. Diane
avoit auffi fesdévots; mais Bacchus étoit panicu-
lierement hbnoré dans l'île de Ltmnos. Comme elle
étoit très fertile en vins, cette feule raifon a pu la
faire regarder pour être confacrée au fils de Jupiter
& de Sémélé. Quintus Calaber la furnomme

«iM»r«r, la vintuft nos voyageurs affurent
qu'cll*mérite encore cette épithete. *#

Son labyrinthe eft le troifieme des quatre, dont
Pline a fait mention. VoynUmot Labyrinthe.

Si ce que Strabon avoit écrit de cette île, n'étoit

pas perdu,nous aurions vraisemblablement plu6eurs
faits curieux ajouter à cet article.

Onfait les révolutions de cette île depuis la chuté
de l'empire grec il fallut la céder à Mahomet IL en

1478. Il eu vrai que les Vénitiens s'en rendirent
maîtres en 1656 mais les Turcs ta reprirent fur eux
l'année fui vante, Ce n'en ont point été dépoffédé*
depuis. Ils la nomment les Grecs tes
Chrétiens l'appellent Stalimtnt, nom corrompu de

Phitoltrate littérateur étoit de Ltmnos; it floriflbit
au commencement du troifieme fiecle fousCaracalltt
ce tout Géta. Ona une bonne édition de fes peu.
vres, &/>/«, /jrof). /«-/<> (D.J.)

Lemnos Terre de, (Nifl. nat. Minéral.) efpece
de terre bolaire qui fe trouve dans Ne de Ltmnos
fort vantée par les anciens. On en compte trois ef

peces il y en a de blanche de jaune M de rouge t
cette dernière eft la plus ufitée elle eft d'un rouge
pflle, unie, 8c douce au toucher;, fes parties font

eg« liées elle ne fe difibut pas promptement dans

la bouche ttte ne coloré point les doigts Cene s'é-

craû point trop tifémeitt ;,elles'attache fortement à

là langue; on la lave pour la ieparer du fable'qui peut

y être joint; {on,goût eft ftyptiquefic aftringent. La
ttm de Ltmnos blanche eft de la même nature que la

rouge fie n'en diffère que par la couleur le parce

qu'elle ne fait point d'effervelcence avec les acides,

au lieu que le rouge y en Ltm*

ci_. plufieurs modernes ont attribué de très.

grandes erras à cette terre; il' et afitet douteux

qu'ellesfoient fondées. Onles trouvé-dans 111ede

Ltmnos l'une des îles del'Archipel fitlaterre de

la meilleure evpece ne fe trouve que dans une f«uk
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ouverture on puits que l'on n'ouvre qu'une fenk

fois dans Pannée avec beaucoup de cérémonies. Les

=> habitais font commerce de ces terres &©n les con-

trefait aflex (auvent Peut-être il y a lieu' de croire

que ceux qui en font ufage ne s'en trouvent point

L.EMOVTÇES ou UMOVICÊ ( £&g < «k. )

ancien peuple de la Gaule aqmtaaiqoe
c'en aujour-

d'hui le Limoaûn ou ce qui revient an même t les

diocèfes de Limoges & de Toiles; ce denier n'é-

tant qu'on démembrement de l'autre. Céfar en parle

dans les commentaires, de belle f milice,
8. Vil,

cap. Ixxv. &il femble réiulter de ce chapitre .qu'il

y
avoit deux peuples nommés Ltmmnces lavoir les

anciens habitans du Limofin, & un autre ancien

peuple de la Gaule vers la côte de Bretagne.

LEMQMj, (G*>g- anc. ) ancien peuple de la

Germanie, que Tacite de morib. Germ. cap. xxvù/.

affocie aux Rugiens. L'ile de Ragea décide du lieu

oû étoieat les Rugiens, dont eue confenre le nom;

mais il eft difficile de découvrir les Lemovii. Cluvier

conjecture que c'efl le
même peuple qui a été enfuite

appelle \esHcndcs. ( D.

LEMPE, f. f. ( Commerce. ) forte de perle qui fe

pêche
dans quelques

îles du BréfiL

LEMPSTER,«*UMSTER,( Géog.)pcmcvtik

à marché d'Angleterre en Herdsfordshire avec titre

de baronie elle députe au parlement, & te dilhn-

gue par fon froment & par fes laines. Sa fituarjoa

eu près
de la rivière de Lug à 71 milles N. O. de

Londres, Long. 14. 43. la. 32. i€. D. J. )

LEMURES û m. ( Hift. am. ) c'étoîent dans le

fyftème des payons des génies malraMans ou les

r:s des morts inquiets qui reveaoient tourmenter

vivant». On inftitua à Rome les Lemmnes ou I#-

muralu pour appaifer les Lémures ou pour les ebaf-

fer. On croyoit que le meilleur moyen de les écar-

ter des raaifons étoit de leur jetter des fèves ou d'en

brûler ,,parce que la ramée de ce légume rôti kar

parée du corps après fa mort ceux
qui

étoieat bien*

faifans à leur famine, ajoute-t-il etotent
appelles

avoient commis pendant leur vie, étoknt

nés à errer continuellement fans trouver de repos

à épouvanter les bons & à faire dn mal aux mé-

chans, on les appeiloit Larrts onLtmurts.

Un commentateur d'Horace prétend que lu Ro-

mains ont dit Lcmurts, pour Remura, &que ce der-

nier mot eft formé du nom de Rtmms qui fiat tué

par fon frère Romulus, Se dont l'ombre ou fpe-

ûne revenoit fur la terne pour tourmenter te der-

nier. Mais on a déja vu que ce fentiment efteon-

tredit par Apulée, dont l'étymoiogie du
mot Lan-

"ra eft plus fimple fie plus vraiflernhlable. V^rH. &

Dûtiorwairt de Trévoux.

LEMURJES LEMURJUE5 C f. pL ( Hf.

«ne. ) fête qu'oticélébroit autrefois à Romele 9 de

Mai pour appâter les mines des morts ou en

l'honneur des Lémures. #^«{LÉafVKE.

On attribue nnftitnôon de cette fête à Romatas,

qui pour
fe délivrer du fantôme de fon frere Remus,

qu'il avoit fait tuer lequel fe =toit fus ceflê

à lui ordonna une fête, qui du nom de Reraos,

s'appellaiU«wni«,& enfuite Lémarie.

Dans les lém*ri*oa onroit des Sacrifices peadast

trois nuits confécutives dorant ce rems tons les

temples
des dieux étoieat fermés, & on De permet-

toit point tes mariages. Il y avoit dans cette fête

quantité de cérémonies, dom

<& les troubles qu'elles aaroieat pu causer asx vi-

Tans, Celui qui iacrifioil était midsniés

un figoeayant les doigts de la mainjoints au
pouce,

s'imaginant par-là, empêcherque les lémures
Í1'ap.

prochaflent de lui. Enfuite il fe lavoit les ma»»
dacs de l'eau de fontaine te prenant des fève»

noires il les mettoit damfa bouche pu»les jet.
toit derrière tui ce proférant ces paroles Je mai.

livre p*r ces fèves moi(f tesmitns conjuration tjû
étoit accompagnée
vaifleaux d'airain & de prières aux lutins de te
retirer & de laiffcr les vivans en p*ix.

UN! ,( Giog. ) «andfleare de la Sibérie, <pî

reçoit un grand nortbre de rivières confidérables
& après avoir arrofé une étendue immenfe de pays.
va le jeuer dans la mer glaciale à environ 11a

lieues de la ville de Jalursk.

LENCICI omLANZCHlTZ LAHDCHUTZ, &

par Deufk LENCICZA ( Géog.) en latin moder-

ne Lenckia ville de Poiogne capitale du palati-
nat de même nom avec une forterefle fur an ro-

cher. La noblefle de la province y tien fa diète.

EUe eft dans on marais au bord de la rivière de

Bfura xo lieues S. E. deGnefne, ji O.de Var-

de Bacctius, du mot grec *ïm ouifigaifie vapuf-

a été nomméUoéem,cVft-à*dire, le dieu qui pré-
fide lia vendange. Mais Horace le

défigoe plus no-

blement dmgentemvitidi temperapamputo k dieu

couronné de pampre vend. Les bacchantes furent
femblablement lenéennes les fêtés

de Bacchus Un** lénées ;&le mois dans lequel

mots.

LÉSÉES <m LENÉENNES f- f. pL {Uaertt. )
en latin lama en grec a»«m jfêtes qu'oocélébroit

dans le cours du mois lénéon ea autopae. Outre

les cérémonies d'ufage aux antres fête» de cediea

celles-ci étoieat remarquables, ea ce ooe les poètes

fées faire rire que parle combat de tétralo-

gie c'eô-à-dire dé qastre pièces dramatjques de-

'Il vient que dans les Unkt on lui chantcét «Bac-

» chus, nomfolemnifbns vos fêtes, en vous pre-

• fentant les dons des mufes ea nos Yen éofiçns

» vous ea avez la première leur, car nous a'eni-

» ployons point des chanfons niées, nais des.

» nés nouveaux été eirtiTBdw••

ioniens
les fêtes des Baccbos en Grèce. Qoelowcsfàva»

des chofes decette laIl0'or$vu,ce à faire les expBo-

tiom qa'on avifera bon être dam des notes paru-

calieres. (2> ) •#
LENTTIF t'fa VrnAia» t m&.̂ Fkarmac. &

H*.

médit.) D'après
la pharmacopée dé Paris prenex

prunes de

«amas noir, de chacun vœgt tamarins donc 00-

lettes récentes cinq onces,

une once. Faites la décoflSoÀ de ces
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Wrfbfer feoné mondé deux onces fcmence de

jïens «ois
livres de cette colatme.yette* de-

fyrop
daos «cquel

von. délayere* fix

cjrt»
avec «oedetdenx

livreS refffis «le coteure ,& paner
autant de

S
de tamarins préparée

avec l'autre livre de co-

feoréen poudre cinq
onces ,& femencé d'an* en

Cet éleaiiake eft an purgatif doux c eft-à-dire

aeiffant
fans violence afle* «fficacc pourtant à la

dofe d'one once jufqu'à deux.

Toate la venu de cetce corapofition
réfide dans

le Cenné qui en eft le fcul ingrédient réclkmentpur-

5mer k goût
& 1 en corriger FacW. #W

Comectif.

LÉNOX ou LENNOX {&»§ )
en latin £*rtms,

province
de fEcofle méridioiiak fur la cote oca-

dentale; elle eft entre Mcntheith au nord ,$ fc ri-

riere de Clyde au midi on la nomme auffi Dum-

le comté de Dumbarton du nom de

fa capitale. Peut-êtrequ'efle s'appelle Zi^rparcon-

tracbon pour Léremox delà rivière de H*es qw

fort du lac Lomond «c qui fc**ftte-Ja£zSl«

Une partie
de cette province eft tres-ferak en Die,

& fesmontages fburniffcnt d'excellé» pâturages,

liwx a donné le titre de comté, 8c enfuite de duc,

à une branche de la famille des Stuards mais elle

a pins fait encore en donnant la naiflance au cek-

bre Georges Buchanan. (DJ.)

LENSoa LE de. étoit chez

les Romains le nom d'un poids qui on la 20S".

partie d'une dragme fie qui vakwtmt grain «cdemL

LENS,
de

en Artois, dont les tortificarioœ ont été nuées. Il

ya long-temsque cette vine porte le nom'deXew,

car il fe trouve dans les capitulures
de Charles le

Chauve félon M. de Valois, page 187 de & uaàu

tdl. Cette ville fut cédée à la France par le traité

des pvrénées. EHeeft fur le ruifleau de Sonchets,

à lieues d'Arras ,4N. Q. de Douay, 46N-E.de

Paris. Long, félon Caflini, 10' 21' 3 f. l*&. So*

2J' .58".

La gloire dont
fe couvrit M. le prince de Condé

en 1648 datat la bataille de Lots contre les Efpa-

gnols a été immortalifee par ces beaux vers de

Defpréaus.

CtÊ ain£,

Lorfqu'aux pUinu de kcn$mu btumUems pouffh

RdlU d'un rtgsrd leurs cohortes crmûtthres,

Répandit dans

LENT, adj. (Grmmm.)
terme relatif aa mouve-

ment t'ett l'oppofé
de via on prompt. On dit que

plus les planètes font éloignées plus
leur mouve-

ment paroit lau que k i»vre en -vite & la >ortef

le pou même nouveUtmeat Poo.

LENTEMENT «dv. Ce mot en Mmfipu M-

pond à rîtarirn <#f» & marque nn mouvement

même dans la muhque

ÇS")

LfiNTER^ v. au. M terme

proprement
l'aâionde planer en premiere façon,

& nommer
fur une piece des coups de marteau

LENTIBUL AIRE, f. {.(Boum.) plante aquatique»

dont M. Vaillant a fait un genre qu'il canôérife

ainfi dans les mémoires de {académie des Stitmcu mm-

net 1719 pag. zt où l'ôn trouven fa
figure.

La fleur ed comntette monopétale irrégçliere

le androgvne rentermant l'ovaire qui devient
une

capfuk laquelle contient des femences entaffées

les unes fur les autres ante d'un placenta. lx*

feuilles font laciniées & le* &nrs nainent à des

ûgesfimpks,
dénuées de feuilles.

On connoit deux
efpeces

de ce geate
de plante,

lentibuUrU major, petiv. herbe brit. tab. 36 ,& un-

Ces deux plaotes fe trouvent dans les prairies

G
les fofféf& les étangs. Elles ont été

vues le remarquées par M" Dent Dodswonh Ce

Lavfon en Angleterre.
Le nom de lentihtlain a été donné cette plante

parce que fes feuilles font chargées de pecites veflies

afiez femMables à la lentille. ( D.J.)

LENTICULAIRE, adj. ( Diopt. ) qui a la figtrre

d'une lentille. On dit vent lenticulaire pour dire un

erre en forme de lentille. Voye\ Lentille. (0)

numifmaUsyicc- Ceft aiafi qu'on nomme des pier-

res rondes at applatries
renflées par le milieu, en

un mot qui ont la forme d'une lentille. Il y en a

d'une petiteffe imperceptible & au-deflbus de celle

d'un grain
de millet d'autres ont jufqu'à un pouce

de dament c'eft a ces dernières que l'on a donné

le nom de pierres nmmfmaU*. On trouve ordinaire-

ment une grande quantité de ces pierres jointes en-

femme elles font liées les unes aux autres par la

pierre qui lea environne qui et quelquefois
d'une

se= aature qu'ellea; cependant on sa trouve aaffi

terre cdles d"e ces pierres qui font cal-

Aires étant muet ait feu fe partagent fuivant leur

largeur
en deux parties égales

on remarque une

fpirak for lear furface intérieure ou une ligne

qui va en s'élargiflant
vers la circonférence le lons

de cette fpirak on diftingue dè petites ftries, qui

forment dés efpeces de petites doUbnsoa de cham-

font

convexes que d'un côté de plata par l'autre: elles

ne doivent être regardées que comme des moitiés

de ces pierres qui ont été féparées de l'autre moitié

par.
accident.

Les Napiraliftea font très-partages fut là forma*

tion des pians lenticulaires a des gens fil font

nais pour fentir le
ridicuk de cette opinion on n'a

fpirak qui ne fc remarque point dans Tes kntilles

qui
d'ailleurs n'ont jamais un pouce de diamètre.

que ce font des osdétachésqui

fe trouvant «<"« la tête incon-

nus fit qui
fervent à l'organe de rouie d'autres

paraît aafi,

peu fondé que
celui de Voodrard.

formées par de petites cornes d'aaunoet, de la na-

ture de celles qui
fe trouvent à Rlrmoi fur les bords

de la mer Adriatique, que
M. Plancus dam fan

mùéde Auic*â minus n*tis% appelle «ont* hmmmomi

490-fil
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mit proitvnt & que M. Giwltieri dans (on iadex

ttftarum 9'tab. XlX.figur. IH, appelle nautilus mi-

Jînuofit infiexil nànuûffim» granmlatus exfufco fui*

vida colore fpUndens & que Breyn appelle amutilus

orbicuUtus .firiatus umbiUcoprominente exigtuu.

Cette coquille efi d'une petitefle extrême on en

trouve fur les côtes de la Sicile & près de Bergen
en

Nqr^wege
dans le fable. Quelques-uns ont cru

que les pierres lent'uuloirts devoient leur formation à

une coquille bivalve par la propriété qu'elles ont

de fe partager en deux parties égales; mais M. Gef-

lier remarque que ceta n'arrive qu'à celles qui font

calcaires, fit qu'elles Ce partagent ainfi 1 caufe du

tuyau qui va le long du dos par où l'écaillé et la

plus foible. ypyei Gefner de parificatorum dijjèrcntùs

~& varia origine XI, pag. 29. Selon ce lenti-

ment, les cornes d'ammon & les pierres lenticulaires

ont la même origine au refte les cornes d'aamon

qui fe trouvent dans le fable de Rimini font fi peri-

tes qu'il
en faut 130 pour pefer un grain de fro-

ment elles ont cinq volutes, & l'on y compte en-

viron 4o chambres ou cloifons leur couleur eft

blanche ou de la couleur argentée de la nacre de

perle. Voye\ lesjwvrages cites & o3a académie

eleBoralis utilium quaErfoeditc

efi tom. I. pag. 3 u8 £? fuir.

On trouve des pierres lenticulaires en plufieurs en-

droits de l'Europe. En France il y en a beaucoup
dans le voïfinage de Soiflcns & de Villers-Coterêts

ces dernières ont ou 6 lignes de diamètre on en

rencontré auffi en Tranûl vanie enSiléûe en Saxe.
en

Angleterre
&c.

On adonné différons noms 1 la pierre Unàadai-

nt fuivant les différens aipeâs qu'elle préfeatoit
c'efl ainfi qu'on fa nommée JaUeites lorfque quel-

quefois on Ta trouvée tranchée fuivanl fon épaif-

feur, parce qu'alors elle eu: terminée en pointe par
les deux bouts comme la fleur du faule dans ce

même cas on l'a aurti nommée lapis fntmtntarius

lapis faninalis lapis cttmini. On Va aufti défignée
fous le nom de lapis vermicuUvis & de helieites Sic.

On trouve en Suéde, dans le lac d'Afnen une

mine de fer qui eft en petites mages femblables à

des lentilles on la nomme minera ferri LntUularis

ce lac eit fitué dans la province de Smaland il y a

auûï des pyrites qui ont une forme lenticulaire.

Il ne faut
point confondre les pierres lenticulaires,

qui
font l'objet de cet article, avec des pierres qui

leur reffemblent a1fez au premier coup d'oeil, Ne

qu'on
nomme aammi

Bratcnburgici, qui ont une on.

gine différente. Foy. ^'dtt.NUMISMALES,PlERRES.

Lenti culaire ( Ckirurg. ) infiniment de Chi.

rurgie, y<>yt{ COUTEAU lenticulaire.

LENT1LLAT, f. m.
(Hift. natur. iakyologie.) on

donne ce nom en Languedoc à un chien de mer

qui fur le corps des taches blanches de la
grandeur

d'une lentille & d'autres marques en forme d'étoi-

les, qui lui ont auffi fait donner le nom de chien d4

mer itaili. Rondelet hiâ. des poilons, liv. XI II.

LENTILLE, Uns f f. ( Bot. ) genre de

plante à fleur papillionacée il fort du calice un

piftil qui devient dans la fuite une filique courte

l'emplie de
femences rondes, mais applatties, con-

vexes fur chaque face c'eti-à-dire plus épaiBes ait

centre, que fur les bords.
Touriwfott,/a/?*m'Jt«r*.

Voye^ Plante.

fix efpeces de lentilles nous allons décrire en peu

de mots les principales de terre, petite Se grande
& la lentille

aquatique ou de marais. :[-

iapetitè lentille t la lentille commune Uns arytnjis

miner ou Uns vulgaris eft une plante annuelle fa
racine eft menue, blanche, garnie de peu de fibre,.
Sa tige efl affez

groffe,
eu égard au refte de lapUnte-

elle cft haute d«nviron dix ponces, branchue dès
la racine velue, angulcufe foible fie couchée far
terre, à moins qu'elle ne trouve quelques p
auxquelles elle pûiffe s'accrocher. Ses feuilles pi*.
cées alternativement jettent de leurs

aifielles despe.
tits rameaux comme les autres'plantes
elles font compoféas de cinq ou fix paires de petites
feuilles portées fur une côte qui fe termine en une
vrille chaque petite feuiHe eft

obkwgue étroite,
velue terminée en «ne pointe aiguë.

Il fort des aiflelles des feuilles, des pédicules nj.
les oblongs qui portent deux ouirois leurs légu-
mineur petites blanchâtres* dont

cependant le

pétale lupérieur ou ritendart eft marquéintérieure-
ment de petites lignes bleues. Il s'élève du calice de
la fleur un piftil qui iè change en une goule liffc,
courte, large', plate, contenant deux ou trois
nes ces graines font fort grandes à proportion de
cette petite ptante elles 'ont orbkulaires appla-
tics convexes des deux côtés, c'eft-à-dire un peu
plus épaifles vers le centre que Car!es bords, dores,
Iifles jaunâtres quand elles font mures rougeitres
dans quelques efpeces »&noirâtres dans d'autres.

La grande Unùllt Uns major, Uns arvemfùmtjor,
eft la plus belle à tous égards, & plus grande que
la UntUUcommune. Sa tige eft plus haute, fes feuil-

les font plus grandes, fes fleurs font plus blanches
fes 6liques & fes graines font deux fois plus greffes

que dans la précédente.
Onfeme beaucoup de Tune 8e de l'autre dans la

champs, parce qu'il fe fait une grande coroomna*

rion de leurs grasaes. Elles font une des principales
nourritures du petit peuple dans les pays chaudsca-

tholiques & dans l'ArchipcL Il eft confiant par la
monumens des anciens que Ton les eftirooit beau-

coup autrefois dans la Grèce. Athénée dit que le

rage aflïifonnoit toujours bien fes UntilUs; maisu»

n'a jamais trop eflayé d'en faire dupain oeut-ètre
a-t-on penfe que leur fécherefle ac leur &iabilité n'y
convenoient pas.

On trouve au refte pluiears variétés dans les

deux e(peces de UntilUs que nous venons de décrire,
tant pour la couleur des lieurs que des graines suis

ce ne font que des variétés accidentelles.
L.a itntilU de marais Uns on Itnticvlnth$lit/ffiSdes

Botaniftes ne fe plait que dans les eaux qui crou-

piffent elle fumage au-deflûs de l'eau commeme

efpece de moufle verte elle en couvre toute la fa-

perficie d'une multitudes infinie de feuilles très-pen-
tes, noirâtre! en-deflbns, vertes én-deflusy^bufa»-

tes, orbiculaires & de la forme des battues. Ces

feuilles font unies étroitement enfemblepar des fi-
lamens blancs très-menus, & de chaque feuille parf
un filet ou racine par le

nourrit. a trouve cette UntUU iam là l»cs»

dans les fofles des villes, 8c dans les eaux donnan-
tes. Elle fait les délices des canards, d'oh vient qu
les Angtois l'appellent dvck mes*. CD.J.y
Lentille, Les Medeciai

ont toujours regardé LesUntilUs comme le pire de
tous les légumes. Rivière qui a compilé la doânae

dit que les UaôUestout

tumultueux, nuifent à ta tête, aux ner& ataux pou-

des ies 8c des

fitésdépendent dit.il, de leur fubJhncegroffiere fc

Les auteurs plus modernesn'ont pasdit 1 la vente
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de petites tache;

vapeurs fuligmei!

coagulent dani la p«««;

OnIsa appelle en latin lentigi"" » P^^iW^k*^1

être formées dès partie*

terreftres fauileufes 8cfaltnes de la fueur t qui font

îeteaae$ dans la fubftancs ré«icuîaire de la peau

tandis «te les parties aqueufesqui leur fervràent .de

véWciife » s'évaporentpar
la. chaleurdu coirçs » ce»

ce que les mailles 'de la peau en wieiiî ïenipiics..

Il y. a continuellement queta|iies parties de »e«i(r

<mi imment -de ta cuticule }« «©dusse,elles Jont

d'une .pjaMere
fie tout, ce qui daid Feur.icetie-iaâiiéve vu-

ffluwfesfawtefc fa fidftce.de» *& plus

on kccrtâenfe e* qwi Safarts de

cavités dsis; ^vui&s,

O@trouve

tout ai&Bis & «à» pareequte la -peu» yémt pte

tendue » tefores'ibiit Ouverts fie

il fuitdelàqu'on ne peut guere trouverait remeoe

I Hrpourgareutir peut y eri av oir q\m

I lesefpacesviiidwfciea^lffiwtdefesher.
v tthm le

avec Aï lUaa il Amq wt«W,àfite

m

for h$ béd$ 1 eft

CE
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TomtIX. Ddd

dans le»

Cet arbre

point termine par une fblioïe unique comme cet»

fe trouve ordinairement dans les feuilles conju-

guées. Le

feuilles, & feor couleur herbacée eft relevée, d'une-

/pu femelle ce font de petites baies qui deviennent:

noires ea meuriffarit elle font d'un goût acide, fie

«Iles

& aoir. Cet .arbre eft délicat il lui faut un terrein

fec Se l'expofitiotl 4 plus chaude pour réfiû^w en

ces feptentrionales. Mais à moi» de grandes pré-,

dommage parles grands froids cependant fi Tarbre
efl dans fa force, ilpoûûera de nouveaux rejetions.

On peut le muUipuer de graines ou de branches

couchées. H faut femer la graine dans des terrines
au printems; elle ne lèvera qu'à -l'autre printems
l'année fuivante au mois d'Avril il faudra franfk

planter les jeunes plants dans des petits pots, fit au

bout de trois ou quatre ans, on pourra tes mettre

en pleine terre en fuppofant néanmoins qu'on
aura eu foin de mettre pendant chaque hiver foie

les terrines, foit les pops à l'abri des gelées. Les

branches couchées fout les

marcotter fit les cependant elles

ne ferooi d« bonnes -pendant la féconde

année ,& on pourra les tranfeianter en plein air ait

mois d'Avril de la troifieme.] Uraudra encore des

précautions pour les garantir des gelées pendant les

deux ou trois premiers hivers après quoi les, foins

ordinaires l'attention pourtant de

ne pas-couper le boutdesbranebes il vaudraxaieux

retrancher en entier celles que l'on
mer pour faire une

tige
à^cet arbre. Il fait naturel»

lemeat une tête

quatorze pies.' • •-

le fait entrer dans la compofitionde difiérens ver*

nis.

pour fortifier,
& avoir l'haleine agréable. On tiré des traits .du

fattifqat unehuifc! qui eft bbnne iqui

efpeces de cet arbre

1°.

lier. C'eft principalement à

le sçaftiç ce

fortifiante Se balbmique du

ces vernis dans tontes les parties-de
9 arbre. La décoâion de bois de luuifyut a été

végitmlt commeune

d'eftomac A lappaUcr les vomiuemens opiniâtres
urines, chatfer les calr

comptent parmi les pro-
de, la vertu

fait pour les gen-

la Pharmacopée de Paris qu'on fait

par infufion fie par décoâion avec fes baies cette.'

eau doit êtr* aromatique fie par conféquent médica-

menieufe 8c cette

balfamiques/Scréâneufe», prifes dans les baies em-

médecine (avoir le maftic. (*)

capitale d'un, bailliage de mômenom an canton di

dans une vafte plaine,

à deux lieues d'Arau au pié d'un mont fort élevé

ofr eft le château du bailli, qui ré^

unpuiu taillé dans le roc è Ja profondeur dé 300

prés.. Le bailliage ne eft, un du plus

grands ec des plus riches de ta république dt Berne

ç'eft dans ce. bailliage que font les bainsde Schinte-

S4.&'tJ>.f.).

IÂO fiint, (Géog.)l3»nis'fMnum, mais
f ville,. d'Italie dans l'état de

Billi. Elle eft fur une montagne à | lieuts S.O.

de Sao-Marino 6 Long,

trouve.' de toutes ces manières diffd-

rentes i fie il imponeroit peu de rechercher avec

Sanmaifè RJI? Jown Joëlle *il, la

leçon des meilleurs manuferit ponr, un animal ima-

toute,

Ifie qui eft dénué de dents. te même Pline, dans

que
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ce monftre eft oé de

il le» ««tira en dédain, cornue dans

un étui. Enfin le mêmehiftorien ajoute que le/fe»

C'en cft aflin pour

de

meus dir*,É»imkufe. Les Grecs a'cft parient peint,

mai* ils parlent afiex fouvtnt du crocotte animal

bâtard né d'une chienne 8« d'un loup & tout ce

que, qui peut avoir 11 à rjbeue» de longueur de--

Peft à l'oocft, firr i,

Cette belle plaimr commence aux

grand Goave k finit à ceUes-da eu^de-laàVC'eft
un pays iuù,arroie de rivières, acquiJoÉnùttoot
ce qu'on veut foi taire porter cames, cacao.

digo, rocou, tabac, toutes fortes de fruits, de pois
8c d'herbes potagère»; tons les environsfont foret»

de cacaoyers; cependant la chaleur v eft extraor-
dinaire, quoique cette plaine foit af i8*degréd«

latitude e'eft-à-dire 3 ou 4 degrés plut

oale que la MartûàqueAc1» Guadeloupe, mais c'eft

qu'elle eft privée de vents aWes,à caufe des hautes

montagnes qui la couvrent. Auffi Pair y eft mat

foin, «les maladies épidéawmes fréquentes. Ce

pays eft à le Fraace depuis 169 t%tc il nele peuple

LÉON =tienne

dans la bjfie Bretagne, capitale djriLéonois, avec

unévêchifuftragaatdeTour*. Un nommé PdAm-

ril'un dans le vj. fiecle, fut le fondateur & le pre*

des Oûfmient » les plus véftlsws entre les Arjmori-
les on les appelle QffmutAOxïm*t l'évêché de
Lion occupe toute la longueur dela côte de la baffe

Bretagne depuis la rade de Breft jufqu'à la rivière
de La viilede Uon eft

LioN, (Giog.) province d'UN-, » avectitre
de royaume,» bornéeN. par l'Aftune O. par la Ga-

lice &le Portugais. & E. par la vieille Caftille. Elle
a environ 50 fieues de long iur 40 de e. te

Duero la partage en deux parties prefcpie égales.
Elle abonde en tout ce qui eft néceflaire 4 la vie.

leacia Zamora & quelques autres villes y font

honorées du titre de cité!*

mains date= de Galba 9le£appellée Ltgtofiftmuuu

légion romaine

de ce nom» 8ec'e& dê-Iàque te motLUn s'eft formé

par corruption. Soa, éveché fuftragant de Compof-
telle mais exemptde fajuri&iàâion Sedes plus an*

farpafle en beauté toutes celles d'Efpagne pour la

C'eft l*ébge,prince des roUGoths

après une grandevictoire remportée fur les Maures,

fiege d'un nouveau royaume. Cette ville établir,entre
les deux fonrees de la rivière #Exla à io Beues

de t'Amende feptentrionale

de Colonies.

feptentrionale la

«p^tL:/yiVftaxatren..i
lieues. ta mer du fkd. Long.

LEONARD, le nobli

fia avec une

de drap. Elle eft fitr b Vienne à 5 Itenes N. E. de

limoges»
78 &O. de

rieureaupaysdesHédétams félon Ptolomée,
ibnt nommés Lmmettttut par

Pline i» c. j

voici fes caraâeres.

divifés. La fleur eft monopétale
gutairc T découpéedans les bordsen fis legmensn»-"

pointus les uns un

ma» tous a peu près de

germe du pifttl eft arrondi le ftyle eft de la gran*

de l'autre..

qui

trépidement
le paffaged«Thermopiles,

ftsteno*
lui

peuples enreconnioiflânee, k mirent au nombredes

dieux. Ondit qu'enpartant de

ayant lut recommander

» Rien

yen s'aceordaet tou-

jours RiMJi o> Vus..

dt

No*fiMtnoflrtutt

Ceux qwfuivent font de

"Vt vitapanam et potmu

de S.

x m. D autres
veulentqu'on les ait ainfi^ijp-
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Tome IJC. Ddd*j

dire,

lat-

tins

le
del'autre

celieud'une les

fafabrication desautres
LEONTARi

la Moréedans
que la

efpect£agate

lui bêtesdrom

deblanc.de Ces cieux

couleurs. trouvent en

dont,nous y

ville
Selon

liv.YII,décrit
pagnes,; nomme

Laville

tinus -dU

Il y a dans de
fortbelles des

fêtes on facrifice» de l'antiquité pavenne qui fc fai^

qu/on appellou au-

de Mitbra

loi

déguifés fous la forme des différera antatfnx dont

pour

le roi des animaux, ces myfteres en prirent le nom

Reynem» ,& antres

ih.fU»màquu; mais je téferve ces fottes de détails

LEONTOGEPHALE (Glog sac.)

çemot^goifie tfud* lion. Appien appelle ainfi une

xyes, fatrape de Pnrygîe fe propofoit de raire af-

LEONTODOHTO10E,

genre de plante qui ne diffère delà dent de-lion de

u caewance de Phedypnois qu'en ce que fes fe-

«eoees ne (ont pas couronnées d'aigrettes ou de

me dans la dent^de-lkm, taais il eft plutôt un peu

famé comme dans Pbedypnoû.

mtra.ttc. p*r M. Hicheli,
LEONTOPETALO1DE»(. f.( Beumf .>geare de

plante décrit par le doâeur Amman, dans les aôes

de Petersbourg, voLVlH.p. aog. En voici les ca-

tatou$-. • ' 'V;'

gx fleur eft monopétale faite en entonnoir, ce

dans les bordsen
divers fegmens.

Elle et

f«ccédée par un
fruit véficulatre qui renferme plu-

ovale.

Cette plante eft originaire des Indes orientales.'

sa racine eft tubéreule groffe de deux pouces an

milieu grife en-dehors blanche en^ledans ce ne

tentât qu'un peut nombre de
fibres. Il fort commu-

nément quatre tiges de chaque racine ces tiges s'é-

le vent fort haut, ce (ont de^p groffeur du doigt.

Deux de ces tiges portent chacune ordinairement

diverfement dentelée. Les deux autres tiges portent

chacune dans des calices d'un joli verd une touffe

de fleurs arges, jaunes monopétales découpées

en quelques parties auxextrémités. Chaque fleur eft

vibutenue par un pédicule long d'un doigt. Il leur

f fuccede des fruits qui font des veffies vertes angu-

leufes, d'unpouce de diamètre dans la partie la plus

leur pourpre. Les graines font

&decOTWdebriqiie-p»e.(At/.)
LEONURUS, f; m. ubnffem

lettre;

qui
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destache*ronde»*Mais fuûgea pté*

différentes4e»tachesenformedeiofe» dontiivient

des Jijeft aomoinscertain
queceremèdeett digned'occuperunepiaceiurla
toitemâe, et.parçotifé-

quent eft peuibiêtit
beaudemettreJaflatureentière contribution,la
marthç& lacivettedunota &lesmonftresd'A-

LÉOPARÛÊ»iâj. «*«nw*4eBtafom)fe*Btxdtt

TeffuàParis*d'orà troislionsUopardisdefable,
l'unfurl'autre celuidumilieu contrepalTaht.

aupabtinatdeRuflie dontelleeft lacapitale»Les
Allemàods a unacebevè-
chépauvretteunxhapirreduritelatim,makc'eA
unedesmeilleuresftaroftiesdela proyip«,,Cafi-
mir H. oule Grandrendit maîtrede iV<yWert
1340 & fûnévêchéfui

chêl'an4461iln?ya danstouteisPologaejqiiecet
archevêché& celuideGnefne.La villeeft ûtuée

auprès de Rfeteva, îôlieuesN.O.
deKatninîeck,64S. E. deCracovie,»80S.E. de
W>rfovi4.UÔg'42.49- irii. 4&*

LEOPOLSTADTLtopoUxfiadiumt ( Gbg<)pe-
rite, maisfortevilledèla hauteHongrie^bâtiepar
l'enipereurLeopoldeni66;. LesmécontenssdeIÉM-

grieradeceretBten1707,maisle comtede$ta/em«

bergleurfit leverle fiege.Elleeftfur JaWaag^à
78 hcuesN. 0., deNeubaufel,11 N.Et de Pipes-

bourg,4o.N.,O.deBude,34N.E.deVienne.Lo»gi,
3G 10.ut. 18.46.

LEOSTHENIUM,(Cecg.tf/ic.)gottedubofphore
deThrace,félonEtiennele géographe.C'éftpeut-
êtrele mêmequieft nomméfjtffhtnespatDeaysde

LÊPANTE(Giogr.(tnc.&mod.)villedeGreco
danslaLivadiepropre, avecun port
feptentrionaledugolfe,quiprendd'ellele nom4a

golfedeLépante.Vey*\Lépante golfide.
Cotte,ville eft appellée desLatinsMut/wâiM» du«

mot grec qui figmfié bâtir un ytùfftau, foit que les -ï

üéraclides, ou les peuples de laLocride, comme le

veulent d'autres auteurs, ayent -conftruit ur pre-

mier navire dans cet endroit-là. Les Grecs moder-

nes nomment Lépante JE/wflcw, les Turcs Eut-

Elle eft fituée dans le pays deLivadia >fur le ri-

va,ge, peu loin del'ouverture du golfe de Connom,

autour d'une montagne dfe figure conique furle

fomrtiet de laquelle eft bâtie la fortereffe fermée de

quatre rangs de groffes murailles féparées par de-pe-.
tits vallons entre deux, où les habitans ont teurs

Les anciens Grecs aVoient à Naupaâe quatre

à Vénus, le troifieme à Efculape,& le quatrième
a Diane. Aujourd'hui que Naupaâe a

pris le nom
de eft fous la domination du fui-

tan « gouvernée par un vsîvode il

merce du pays, confluant en apprêts demaroqùins.
L'attaque de cette place étott très-difficile avant

le château de Romélie
tion

grandes partie» de la

les différera tems

fortent de ce golfe, comme les cuirs les huiles le

tabac le ris l'orge payent
cent & cet officier en Tend Ûi mille! piaflres par
an n'eft plusli-

h rinthe queDoni Juan d'Autriche &les Vénitiens

c'étoit ta première
la bataille d'Aâiumy les mers de la Grèce n'a-

it voient vu ni de$ note*fi notnbreufes ni uncom-

» bat fi

» mancenvréespardesefctaTes chrétien» qui toys
ferveïent malgré eux contre leur

i* produifit la liberté à environ cinq
m

tes qu'elle feule fav<Mtdonner.
les auri pour cette viâoire, te

h Conftaotinople fut dans la conftemation.

mcomme vengeur de la Chrétienté en devint le

héros. Il mérita fur-tout cette idolâtrie des peu*

» tributaire d'Efpagne. Mais quel fut ,1e fruit de la
wbataille de conquête de Tuais
h Les Vénitiens
» Turcs, &

» Turcs «iffleat gagné la bataille de
irait du chapitrede la bouille de

LEPAS f. m. (
univalve ainfi l'on difoit

aux

cette adhérence
le préferver des injures du tenu. Nousappelions ce

point de mal de lui

dire «mlépas

ces Upas tacheté de blanc
de-bouc:
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*»'• de

inff.

ides fans fyrnmétrie. Son calice d'un

tres en écailles

mûr, il prend &:

fc ferme enfuite. Ses fleurs en &

composesd'une B«*ltitttde de
le fond du calice. Elles font i pétales «régulières,j

çapillacées& hermaphrodites. L'ovaire eft placé au
milieu de la plns ou

moinslongs qui forment une ca^rfc cibtonEue
8c

finiffentco

d'un grand filet» qui porte une petite plume fa

Ibmmité.Bocrhaave compte douze efpece» de ce

genrede plante. Son nomfignifîe«rir*ou^8i/ ieail-

itux,

LEP1DOÎDE LEP1DOEIDE, «a AmatomU,
eftun nom que l'on donneà la; ûrture écailleufe du

crâne. Voyt^ Suture, i :<-< .•>'': .>

Ce mot eft Xi««,

kélltt
iEUSE.••. ". .•.

LÉPIDOTES f. (.(Hlji. NI,.
lithol.) nom^ooné.

par quelques auteurs anciens à une pierre qui ref-
kmbloit i des écailles de poiflbn. D'autres ie font,

fervisde ce nom pour défigher en général lespierres
qui font comme composées d'écaitles uf telles que
plufieurspierres talqueufes. D'autres: enfin ont en-î
tendu pats.111des pierres chargées dèsempteintes de
poiffon telles que
gne dans le de Hsffe à Eifleben &e.

LEPONTII, (Géog. anc.) ancien peuple auxeon.
fias de l'Helvéùe, de la Rhétie et de l'halte, félon

les différens auteurs qui en ont parlé; fayoir Céfar,

th.j. & Strabon, liv. IV. p. toG.
Il faut ici çon-

fulter M. Nicolas Sanfon, qui a.foïgneiifeme4*4c
favamment examiné cette matière. Il lui pai^b,

d'après fes recherches que les Lépontiens occu-

poient les environs du Lac majeur, tirant vers les

Alpes, ce qui comprend partie de l'état de Milan*
&

prefque tous les bailliages que les Grifons tien*

nent en

Leur fituation fe prouve encorf par celle de leur

capitale, Ofctia, qu'on appelle
Doiha

p*r l'une des pnncipales vallées que
ce

peuple a occupées; nommée Val Levuuina comme

Ruffie. Onla divife en

oh

la mer

LEPREUS, ( Giogr. anc. ) ancienne ville du Pélo-

ponnef# dans l'Elide aflez près des confins de l'Ar»
cadie. Niget croit que le nom

pie^S principales

Oïl

Lafitu ont

dontlè clî

pa

dernier période; quant 'aux varias'

qft'on obfcrve dans tes âïfféreiis aùtcilrs qui ont vu

détêinpératurej defojci même, qu'à l'isaflaudc de

La lèpre

de puftilles rouges plus que!.

fer les autres dans fur-

]idem rnuî-

tipUeht &:s'étendent «xtrèrn6ment en grap.

pes; leur fur face devient enpende teMs rude, Man.

châtre écailleufe;, les écaillés en Ce;

a enlevées, on apperçoit
un

battue par des remèdes inefficaces fait ides prc.

ce entier & Ici

'< vementtqut le eprps elles^devièanent alors fui-

i le corps
à l'oeil

tenable; une maigreur exceflîve achevé dé le dérî-

gurer; levifage, les-lèvres & les extrémités infé-
rieures & fûpérieures

fouvent au point qu'on ne peut appercevoir qu'à

fùrvient enfin une fièvre lente qui ci en pcu

t de'tems te majade. Cette cruelle; maladiecroit trcs-_

enfans

& Aèthis(

fous lç 'nomde Uprj^
a dans,

les nègres & qu'ils

maigres languiffans
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veines

vient

s'augmentent

jambe t

dans cet eut

comme ai les

ouvrages qui

de
mêmeque quelques maladies cutanées dont on*

voit

Le tems auquel on a cefTéd'obfçryer
peu invafion de la vé>-

d'un coté ce
roit

aflurer qu'il y a a peu près toujours la même
fomme de' maladie torique quelqu'une cette de pa-
roître, noiis lui en
une autre qu'on croit inobfervée par les anciens;>

fou vent ce n'eft qu'unchangement de forme cette
viciffitude Cecette fucceffion demaladies a trop peu

preïque les derniers auteurs qui en parlent comme

témoins oculaires & d'après leur propre obferva-

fefta dans les beaucoup de
rapport a ceux

fur ce fondement que plufieurs auteurs ont établi

f antiquité de la vérole, prétendant qu'elle n'étoit

autre chofc que la, 16/ des ancien»: d'autres tara*'
bant auffi vraisemblablement dans l'excès, ont pris
le parti abfolument contraire, & ont
Upn ac la vérole étaient deujicmaladies totalement,

autresont les-
nùers n'ont pas aftez pefé
dans les Qc la

manière dont la contayon fe ptopage; les féconds
ont trop appuyé fur ces différences & fur d'autres

la Upn fe communiquede même que la vérole par
le âges qui n'y. font
pas
cette voe, il furvientauz parties génitales des acci-
dens particuliers» tels mxtflux
et, ardtur d'urine puftulu ulcerts

comme Jean Oaddcrden & Avicenne l'ont exacte-

ment remarqué*. On pourroit auffi loir faire obfcr»
ver que. les maladies de cette efpece qui ont une
caufe particulière fpécifique né paroîtront pas ton*
jours avec les mêmes fymptottes qu'après qu'elles
ont duré un certain tems elles font plus douces,
plus modérées; elles femblent aflbiblies &comme

ufées par la propagation. On pourroit prefque com-
parer
ve fur un fil d'argent qu'on dore 4 mefureqa'oa

la quantité d'or qui fe trouve dans chaque
d'ailleurs ilpeut arriver danscewnudiverfes combi-
naifons il eft fufceptible de modification de chan-

gement
&c & ce ne ferait durement pas une opi-

te.

Upn dégénérée, altérée, èvc.
La Upn eft une maladie

de celles qui font entretenues par un
fang ou de qudquiiumeur

ne dépend point, ou que très-peu,
caufes ordinaires. Les anciens avoient fait confifier

ceiie qui

tonsabfolamentfanature,fatoanFeVe^ï^f^

cettk'

étant atttaqBéc de

camp pour prévenir les fuite»

gkm; onas$b dans plu£eUr»

ment de» parens aux

coote que cette
maladie pour avoir maagé de la

Le mêmetuteur, affure que l'uftg e de la chair :hV
-Pm$i

mam. chimrg. oiftrv. ioo. L'on craignoit atUGbeatp

coup autrefois pour b même raifon b viande de

dans le defletn de prévenir les ravages que fait cette

en

liqueurs ardentes, aromaoqoes^ en vint Tur-tow

le coït avec une fem-

ne qui ne fente

les chofes fort obfinues, en recours pour trouve»
les

dieux Figoorance a ou même,la

les*

commune il n'étoit pas

pour la faire

maladies cutanée» avec
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-elle n'été*

Lofimeb

la

dans les

Dans la cwatknt ite ks

combe cette

fiqoei, les atartâita& lenwjrcorefontceux fa%o «un*

pbyoigte

on a beawtanip

au

loinde précipiter la «o>t

cacité cet Auteur pnsnoit deux ou trois

vaas pu oDFceaas la «âloit

l'orge tilfiufek jwfqu'à craie l'o«gp

tais qu'adoucirai pattiiarpeur

mes qni ootreeoBmeaeé afiès de mih
me fKecpbis de force.

tique 'dans cxtffriitaladte:} fiellcj

fiNtt«xamsflBnt ianttilet; pour peu

ne peuvent suffi qu'être il a§

ces hôpuaux dans b cbÉétwifé &

ftia teâasncat&it en t»*f

pou* laquelle
o» fit bAôf «A npjnfeç

tiques pour

la mains des

*vide d'Arête* parmi

uuubcs, fc tes écailles qui les couvrent vont tou-^
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n

le moyenle plus propre

feil Wët» pareeque
Cet ainA

la

n corps du petit peuple « par le manque de

fage du

toient pas unremède pour les

une des' parties del'ancienne mélopée par. laquelle
le conipofitcur difeernes'il doit placer

le fyÂemedes fons bas qu'ils

«/m; dans celui des Tonsaigus
toûta on dans celui des

deuxItptitt

Itptis magns la grande Ltpàt y étoit uneville &
nom-

mée donnèrent le

LtptU en
.se Col.1 Vie. Jul.

nia Ujm t co-
lonie ville

copale » & fon

une

Peutingcr dit, JUtpit

pources petite ville elle

par
car du rette c'étoit

cfavrompo,oarceuauedansb derm'itt^éiokQoa

commerce'

en dans

ce
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ce font des espèces de tramaux ou filets traînailles.

Vwu Tkamaox.

LÉRINS, (i» fc« »*) £*rf*« <»*

«om de deux petites î'es de la met Méditerranée,

Celte des deuxîles « qui eft le ptus près de la

côte a ùoe Keue & demie de long, fur une dethi-

lieue dt large; «Ile

& eu la LeroovLerone des anciens. Elle a une forte

de fbrterefle avec une
garnie d'invalide* pour

L'autre île eft •ommée des anciens Lerina* Urî-

nm I. defes Annales, rapporte

nu'Augufte avoit retepé Agrippa fon riëveit. Od

rappelle aujourd'hui VU*faim Montrât parce que

ce fainten 41ola choifit pour fa retraite & yfonda

le monafterô de Urins qui fait la règle de^ faint

Benoît. fSMiwt Honorât eft du côté de l'oueft

plus baffe& plus petite que file (tinte Marguerite.

LERME, ( Geog, pente
ville d'Efpagne, dans

lavieille Caftille^ érigéeen duché
par Phîhppes

III.

en faveur de foi» favorr at premref mi-

niftre le duo de Lerme, qui devint cardinal après

la mort de fa femme, & qui yWUît le château de

Lerme.Laville «ft fur la petite rivière d'Arlanzon,

a 6 lieues de 6c à 11 de Valladolid. long.

ia. tS>lai. St. 3G..
LERNE (Giog.

marais du

Péloponnèfe, au royaume d'Argos.
Il eftcélèbredans les tems fabuleux, par le

méur-

tre des fils
d'OEgyptus;

car ce rut-là, dhPaufa-

nias, c. xxjv. que tes filles de Danaiis leurs

fiancées les égorgercnt, & leurs corps y forent

inhumés, mais leurs têtes turent portées 1 Argos,

le l'on y montroh leur fépulture, fur le chemin de

la citadelle.

Lerne n'eft pas moins célèbre dans les écrits des

Poètes, par cette hydre à fept têtes dont Hei'cule

triompha ce qùî fignifie V*ous

giftes, autant de fources

marais, & qu'Hercule détourna pourlç dèffé-

ce Kettétoit réputé mal (ain, &les

affaffinats

foisde lé qùi'fliU
vant Stfabon ,4pnnerent'naHwnce une expremon

expreffion,

ajoute ce géographe, que les modernes interprètes

des proverbes,
nius, & autres, ont prétendu expliquer en fuppo-

fant qu'on vohuroit à Lerne tous les immondices

d'Argos.
Le marais de Lerne

rivière qui entrant dans ta Laconie, portottfes"
eaux dans la mer & au iiord de'{onembouchure.

0
Entre.la rivière les confins

aoit une petite ville du même nom Lent*, que te

marais 8e la rivière. Ceft^ù moins de cette ma-

nière que M. deLrfle,
l'an-

cienne Grèce1,
lent de ville d'autresxpmme;

commeun marais înfea

& mal-faïn.M; l'abbé FdMrnonten 1719, n'a vu

ni ville, ni rivière, ni marais, maisune fimple fon-

100 pas de'
la mer.' • •

qui a du en juger par

petit fort pour

célébroit à Lerna, petite ville près
T i TV

un tout .m platanes, ôc au milieu du

ftatuede marbre qui la repréfentoit

y
avoit auffi fa ftatiie mais quant

aux facrifices nocturnes qui sV font tous les ans à

l'honneUr de ce dieu dit Paulanias il ne m'eft pas

permis de

LÊROS, (Géog. une) lé nom moderne ettUro

ne d'Afie, danshi mer Egée, V Archipel, l'une des^

fporàdes
fur la côte de Cane c'étoit une des colo-

nies dès Mitéfiens fes habitants avoient aflez mau-

la probité, fi nous eh

jugeons par une épigramme de Phocydide, qui fe

trouve dans l'anthologie
mai»-au lieu de l'original

que peu de teneurs enténdroierit j'y fubftituerai

la traduftion qu'en a faite M. Chevreau dans fes

(Euvres mettes, p. $69.

Ceux de Lins m valent rien

Hors PturocU pourtant qui naijfance

A paf' jufqu'ici pour
un homme de bien

Mais quand avec Patroclt oa .¡'il tonnoijfanu

Long. de Léro 44, 40. lot. 37.

narum major Rai fynop. anim. quadr. rat dorme'£'

un pei| plus peut que le loir;
il en diffère princi-

paiement ente qu il n'a de longs poils qu'au bout

de ia queue. Ses yeux font entourés d'une, bandc

notre qui s'étend en avant
jufqu'à

la mouftache,

par-defTus l'œil. La face Supérieure du corps eft de

couleur fauve, mêlée de, cendré brun, & de brun

noirâtre la face inférieure a une couleur blanche

avec des teintes jaunâtres &cendrées. Le lerot eft

plus commun que le loir on rappelle auffi rat

Mam~;\Kc trouve dans les jardins, &quelauefois
dans les maifons il Ceniche dans dés trous de mu-

railles, près desarbres en efpalier,
dont il mange

les fruits il grimpe aufli (ur les arbres élevés, tels

que»les poiriers les abricotiers, les pruniers, 6ç

dansdes trous en terre dans des creux d'arbres, f

ou dans des fentes de vieux murs, qu'il garnit de A

mode, d'herbe, & de feuilles. Il refte engourdi y
Se pelotorihé

durant le froid. Il s'accouple au prin-

chaque portée. Le lerot a uneaufli mauvalfe odeur

que le rat domeftique:aufli fa chair n'eft pas man-

geable. On trouve des tous les climats

fur

la côte de l'Ailé mineure, & plus particulièrement
lui donne 137 milles & demi

Pline, felon la penfée dlfidore, 16$

miHéS..

des îles dela mer Méditerranée. Les Grecs fous 1*

conduite deGraiis,

Paufanias prétend q»ic Pentjiilua

Strabon n'a pas oublié. Ce

i d'Iffusfils de Macarée le
Ece
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de Macarée père diffus &petit fils de Jupiter qni

y avoit fa refideuce. Avant Macarée, cette Se por-

petit-fils dfole, gendre &fucceffeur de Mâchée.

Cette

reftoit-il quatre Méthymne Erèfe Pynrha » &

Mytueoe, d'où s'eft formé le nom moderne de Lu-

THEME.

Thucydide nous apprend que les Lesbiens

abandonnèrent le parti des Athéniens pendant la

guerre du Péloponnefe, &qu'ils en furent châtiés

rigoureuferaent. Pen s'en fallut que la

cbndamnoit à mort tous les miles de MytOcne mu-

deffns de fâge de puberté ne fût mife à exécution.

Par bonheur, le contr'brdre des Athéniens arriva,

lorsqu'on Ce préparait a cet horrible maflacre.

Labos étoit tametue' par les perfonnes illnûres

qu'elle avoit produites par la fertilité de ton ter-

roir par fes Bonsvins par fies marbres, & par

beaucoupd'autres choies.

Plunrqoe nous dure que les Lesbiensétoient les

plus grands muficièns de la Grèce. Le fameux Arion,
dont l'avanture for mer fit tant de bruit, était de

Méthymne. Terpandre qui remporta quatre fois de

fuite le prix aux jeux Pythiques, qui calma la fédi-
non de Lacédémone par tes chants mélodieux ac-

compagnés des forts de la cithare en un mot le

même Terpandre qui mit le premier fept.cordes fur

la lyre était lesbien dit la chronique de Paros.

C'en ce qui donna lieu à la fable de publier qu'on
avoit entendu parler dans cette île la tête d'Orphée,
après qu'on l'eut tranchée en Thrace, comme l'ex-

plique ingénieusement Euûathe dans fes notes fur

)enys d'Alexandrie.
Pirtacus rondes feptfages, le poète Alcée qui

vivoit dans la 44e Olympiade l'aimable Sapho le
rhétoricien Diophanes Hûâorien Théophaae
étoient natifs de Mytilene. La ville d*Erefe fut la

patrie de Théophrafte 8cde Phanias, difciplcs d'A-
riftote le poète Lefchez, à qui Ton attribue la pe-
tift Iliade naquit à Pyrrha. Strabon

ajoute
aux U-

luftres Lesbiens que nous avons nommes,
eus ITûftorien & CalTus qui fit des
fantes fur les poéfies d* Alcée& de Sapbd.

Si nie de Labos produifoit des gens célèbres eUe
n'étoit pas moins fertile entout ce qui peut être ne-
ceffaire où agréable à la vie & fon fol n'a point

changé
de nature. Ses vins n'ont rien perdu de leur

prenuere réputation Strabon Horace EEen,
Athénée, les trouveraient <auf5bons aujourd'hui t
que de leur teins. Arïftote i l'agonie prononça en
faveur du vin de Labos il s'agiffoit 4c lainex un

fuccefleur duLycée, qui foutînt la gloire de fécole

péripatéticienne. Ménedeme de Rhodes, & Théo-

phrafte de Lobas étoient les coacurrens. Ari4ote,
félon le XIII. cap. y. Cefit ap-
porter dnyin de ces deux îles ,& après en avoir

goûté avec «Mention Us'écria devant fes difciples
« je trouve ces deux vins excellcas, mais celui de
» Lcsboseft bien plus agréable voulant ^nf à
connoître par cette tournure, que Théophrafle fem-
portoit autant fer fon compétiteur que le vin de

Trîûan donne le
tyge d'une médaille, de Géta,

boa vin;
le revers repréfentè une Fortune, tenantde ta maïa

droite le gouvernaild'un vaifieau, & de l'autre uoe
fort

grands médecins de l'antiquité. Le même auteur
parle du jafpe de Z^^oiAcde fes hauts pins, qtddoa.
nent de la poix noire, fiedes planches pour-la coo-
fbnûion des vai£Eeaux.

Voiliquelques-uns des beaux endroksnar oèFo^
peut vanter cette 3e & fes. citoycas. D'un antre

côté, leurs mœursétoient fi corrompues que ton

dier de vivre à la manière des DamG^t.

zius,ily a une médaille qui ne fait fil beaucoup
d'honneur auz dames de cette ne. M. Toume&«

dont tes détails ajoute qu'il devoif ko.
cire aux Lesbiennes de fon tems, qu'elle»
étoient moins coquettes que les femmes de Milo &
de J'Argentiere que leur habit 8c leur coëfnire
étoient plus modeftes màis que ks unes décos,
vroient ttqp leur gorge tandis que les autres don-

nant dans un excèsdifférent n'en laiffoient
voir que

la rondeur au-travers d'un linge. ( D. J. )
LEs.os MutBKE ( Hil. tut ) marbred'un

bleu clair forteftùnédesanciens dontilsornoient
kurs édifices publics& fon»oientdesvafes; il &
tiroit de IHedeLa- dans l'Archipel.

LESCAR, _LASCAR, (Géag.) ta latinmo.
derneLafcmrm.villedeFrance dansle Béara avec
un évêché fufteagantd*Aufch.M. de Mara croit

qu'elle"fut
bâtievers l'an 1000,des ruinesdeBtat-

que détraifirentles Normandsfan 845
d'autresfàvansprétendent.queLtfcmrfqt fondéepar
GuillaumeSancne ducde
un lieu couvertd'unboisépais, où il n'y «voitnul

veftigedebâtimeat.On la nommaLefcoum cmk
destournansde quelquesruiffeauxqu'on appelloit

dansla languedesGaJfcons Lfcount,ou rftnunt;
parla fuitedestenu, onalcorrompu motLçfcoçnt
enLcfcar.

Le mêmeGuillaumeSanche fouvei-aindapays
établitdansfanouvellevillel'évêchécie L4uutqui
vtut aujourd'hui1 à 14 millelivres de rente; ton-

évêquefouitdebeau v>mmede
der auxétatsdeBéara & d'êtrepremier

au parlementde Pau..
Les anciens titres notnmest

villedeLefcartù.fituéefiv aae colline à une
lieue N.O. dePau. I-tmg.17. 5.Lu. 43. 16.

LESCHEla ( Géag.yU.deLifleécritla i#,
rivière desPays-bas,qui à fa fourceau duchédo

t .n xemboarg8c fejette dansla Meule,un peuau-
deftousde J.\

LESCHE, f.m. ( étoit un a*
droitpame danschaqueville delaGrèce ou
Tonferendaitpour converfer;maisxn donnaitle

nomde le/du par excellence auxfallespubliquesde
T arAt^r^np y dataiffaufiiUffon s'aoenobloitpour
les de ici où 4
lui-mêmefi» enfant

goureu, m/il fût nourri, 8chà

affignoknt_des neuf
,mage; 'au contraireils le ,dê-

licat ,&foible ,ils renvoyaient«neapothêtes,c'efl-
à dire, dansle lieu où Ly-

curguel'avoit ainfi preferit»&

(2>./.)

nomsque les Grecsdonnèrent

qui étoit en Grèceune promenade un portique»
unefane, où l'onfe rendoitpoor
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félonnos voyageurs,le nomqu'on donneen Perfe

aDtcibunalèb t'onreçoit &où foo examinelesPla-

ces &reqnêtes de ceux qui demandentquelque
chofeaufophi, Joit-payementde detteou d'ap-

Miotenwfet,
foitrécoÀpenfe ouquelquenouveau

1 LESCHEZLE ( Géog-) petite rivièrede France

enGafcogne,qui a fasourceenBigorre,&fe jette

dansl' Adoorà rentrée de fArmagnac.
LESE-MAJESTÉ,CSJJIEDÉ,(Z>wrpoiidpte.)

t'en felonUlpien un attentif formelcontrel'em-

pùe, oucontrefa viedel'empereur.Puisdoncque
cetattentattend direâementàdiffoudreFempireou
legouvernement,,

&à détruiretouteobligationdes

loisciviles ileu de la dernièreimportanced'en 6-

xerla nature commea faitFameur del'efpritdes

loisdansplufiéursi impures& fon douzièmelivre.

Pluslecrimeefthorrible plusileftcffentielden'en

pointdonnerle-nomà une-SBSonquine l'eft pas.
Aînfidéclarer,les faux-monnoyeurscoupablesdu

cimede Ufcmajtftt,c'eft confondreles idées des

choies.Etendrece crimeau duel, à des confpira-
tionscontreun miniftred'état, angénérald'armée,
un gouverneurde province, ou bien à desrébel-

lonsdecommunautésà des réceptionsde lettres

d'unyrinceaveclequeloneg enguerre, faute d'a-

voirdéclaréfeslettres, c'eftencoreabuferdester-

mes.Enfin c'eft diminuerFhorreurdu crimtdelefr

tr.sjcilc,quede portercenom furd'autrescrimes.

Voilàpourquoije penfequelesdiftinâionsdemaKi

de au premier, au

chef,ne formentqu'un langagebarbarequenous

avonsempruatédes Romains.Quand la toi Julie
eutétablibiendescrimesde&/e-majeflétilfallutné-

ceflairementdiftinguerces crimes»maisnous ne

devonspasêtre danscecas-IL

Qu'onexaminele caractèredes légiflateursqui
ontétendule crimeda

te/e-majefféà
tant de choies

différentes,fiel'on verra quec croientdesufurpa-
teursoudestyrans commeAugufte&Tibère ou

commeGratian ValentinienArcadius Honorius,
desprinceschancelansfur le trône,, eCdavesdans

leurspalais,enfansdans leconfeir,-étrangersaux

années,& qui ne gardèrentfempire que parce
çu'itsledonnèrenttous les jours.L'un fit la loi de

pourfuivrecommeSacrilège,quiconquedauteroit
duméritede celuiqu'il avoit choifipour quelque
emploi.Un autre déclara que ceuxqui atteatent

contreles miniftres& lesofficiersdu prince, font
ceqaïtû encoreplushon-

teux,c'eft fur cette toi que s'appùyoitle rappor-
teurde M. de Cinq-Mars, pour ven-

geanceducardinaldeRichelieu.

LatoiJuliedéclaroitcoupabledeUfe-mqtfi ce.

lui quifondroitdesftaiues4ererapereurqui avaient
été réprouvées celui qui ,vendraitdes ftatuesde

l'empereurquin'avoientpasété confacrées ce-

lui qui commettraitquelqueaâkm femblable;ce

quirendoitcecrimeaûffiarbitraire,quefi on féta-

bliffoitpardesallégories, desméifcphores,ou des

conséquences. •

11y avpitdansla républiquedeRomevite,loide

contre, ceuxqui comnsettroientquelque
attentatcontrele peupleromain.Tibèrefeiaifit de

cettelot, & rappliqua nonpas aucaspour lequel
elleavoitété taxa mais tout cequiput fervirfa

haineou lesdéfiances.;CeTriétoientpas lealenent
ks aéronsquitomboieatdansle casde cette loi,

maisdesparolesindiferetes desfigoes,desfonges
k fdencejnéme.Dn'y eut plus delibertédans les

defidélité

dansles efclaves.LadiflimulatKMi&la trifteffefôm-

liredeTibèrete communiquantpar-tout,l'imiàé tar^

regardéecommeun écnéil Fingénuitécommeune

imprudence Et la verracommeuneafFeâationqui
pouvoitrappeUerdansl'efpritdespeuples, le bon*
heur des temsprécédens.

Les fongesmisau rangde»aimesdeUJtJnèjefU* v
diane idéequifait frémir.UncertainMartyr! dit
Plutarque,raconteavoirfongéqu'il coupoitfa gor*
je à Denys; le tyran le fut, &le fit mourir, pré-*
tendantqu'il n'y aurait pas fongéla nuit, s'il n'y

avoitpaspenféle jour maisquandHy auroitpenfe»
il faut pourétablir un crime que la penfsefait
jointe àquelqueaâion.

Lesparoles indiferetes peu refpéôueufes» de»
Tinrentla matièredececrime maisil y a tant de
différenceentre findifcréiion les termespeume-»

Curés,& lamalice &il y en a fipeudans lesex-»

preffionsqu'elles emploient,que la loi nepeutguère
commettrelesparolesa Unepeinecapitale, à-moins

qu'euene déclareeipreffémcntcelles qu'elley fou-
met. La plupartdu tems les paroles ne fignifient
quelquecbo!e, que parleton dont on lesdit (ou-
vent en redilantlesmêmesparoles,on nerend pat
lemêmefens, parcequeceCensdépenddela liaifoa

qu'ellesont avec d'autrescbofes. Commentdonc

peut-onfins tyrannie en faireun crimed*Hfc-ma*
jefié,*

Dansle manifeuede ta feueczmne, donnéeeu

1740, contre la familled'Olgourouki, un de ces t

princeseft condamnéà mort, pouravoir proféré
des parolesindécentesqui avoientdu rapport à la

pertonnede impératrice. Unautre pouravoirma-

lignementinterprétéfesfagesdifpofitionspourrem-

pire & offenféfa personneSacréepar des paroLes
peurefpeftbeufes.S'il eftencoredespaysoù cette
loi règne, la liberté, je dirai mieux, fon ombre
même ne s'y trouvepas plusqu'enRuflSé.Des

parolesne deviennentdes crimesquelorfqu'elles
accompagnentuneacBoncriminelle,qu'ellesy font

jointes on qu'elleslafuivent.On renverfetout fi,
b l'onfaitdesparolesun crimecapital.

Les écritscontiennentquelquechofedeplusper-
manentqueles paroles;maisforfqu'ilsnepréparent
pasau c dt lift majtjli on enfait plutôtdansla

monarebîé.unfujet depouce,quedecrime.Ils peu*
vent ceVécriu dit M. de Montefquieu amuferla

malignitégénérale, confolerlesmécontens, dimi-
nuerrenne contrelesplaces, donnerau peuplela

patience de foùnrir &le fairerire de fesfouffran-

ces. Si quelquetrait va contre le monarque,ce qui
eft rare il eftfihaut que le traitn'arrive pointjuf-

quesà lui quelquedécemvirenpeut être effleuré
matsce n'eâpasungrandmalheurpourl'état.

Je ne prétendspoint diminuerpar ces réflexions,
méritentceuxqui par des paroles

ou chereberoientà flétrir la gloirede
Iear prince; maisunepunitioncorreâionneQeeft
fansdoute plusconvenableque toute antre. Cétar
fe montrafort fage, en dédaignantde fe vengerde

ceuxqui avoient publié des libellesdiftamatoires
tres-vioiettscontre c'eftSuétonequi
porte ce jugement >f^B«
kibtrtHtmhàtquàm CeciantcrimU
najcfltmoSir», &PitkoLûcarminibus

ne trou*

lut jamaispermettreqnel'on fît lamoindrerecher-
inventé

des

bien motLiBELtC

me objets du crime de Uft-majtjU. Cremutius Cor*

aceufé, parce -fes annales, il
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gerdenatureparcequeceferoitluiôtertouten-
fembleionbonheur,fatranquillitéfasûreté,faf-
fèûion,&fobéiflancedefesfujets.Jefinisparuntraitbienfingulicrdenotrehiftoire
MpntgommeriprislesarmesàlamaindansDom-
frontfutcondamnéàlamortenif^4,commeen-
minelde Onfaitquequinzeansaupara-rantilavoiteulemalheurdetuerHenriH.dans
untournois,&cetancienaccidentteconduifitfur
l'cchafautcarpouflecrin*deUfi-nugtfédonton
l'accufoitparfaprifed'armesilnepouvoitenêtre
recherchéenvertudeplufieursédits,cefur-tout
depuisladernièreamniftiemaislarégentevouloit
famortàquelqueprixquecerut&l'onluiaccorda
cettefatisfaûion.ExemplemémorableditdeThon,
pournousapprendrequedanslescoupsquiatta-
quentlestêtescouronnées,lehafardfeuldien.
minci,lorsmêmequelavolontéeftlaplusinno-
cente.(i>./.)
LESEMAJESTÉ,(Jun/pmeWf&yacrimedelefi-

majtflidivinefieitft-majtBihumaine.
Lecrimedelefi-majefUdivineeftuneoffenfecom-miredirectementcontreDieutettesquel'âpofta-

fiel'béréfieSortilège,fimonieSacrilègeceblaf-
phème.Cecrimeeftcertainementdesplusdéteftablesauffieft-ilp'unigrièvement,&mêmequelquefoisdemort,cequidépenddescirconstances.Quelques-unsontpenféquecen'étoitparuncrimepublicce
conféquemmentquelesjugesdefeigneursenpou-vaientconnaître;maislebiendel'étatdemandant
quelecultedivinnefoitpointtrQubléondoitre-
gardercecrimede commeuncas
royal. ••
Lecrimede humaineeftuneofiènfe

commisecontreunroiouautrefouverahffcecrime
eftauffitrès-graveattenduqueles
lesimagesdeDieufurterre,cequetoutepuiûanccvientdeDieu.
EnAngleterreonappeUecrimedehautetrahi/on

cequenousappelionscrimedeUft-majefUhumaine.
Ondiftingueparrapportaucrimedelefe-majefli

humaine,pluûeurschefsoudegrésdinerensquiren-dentlecrimeplusoumoinsgrave.Lepremierchef«quieftleplusgravé-,eftlacons-
pirationouconjuranonforméecontrel'étatoucon-
trelaperfonneduSouverainpourle.fairemourir,faitparleferouparlefeuparlepoîfonouautre-
ment.
Ledeuxièmecbéfedilorfquequelqu'una&Semédeslibelles&placardsaiflàmatoirescontre

l'honneurduroi,oupourexciterlepeupleàSeditiomourébellion.
Lafabricationdefâuflemonnoieteduelfin*

fra&iondesfanft-coadaitsdonnésparleprinceà
l'ennemii fesambafladeursouotagesfontauffi
confidérésdescrimesdelefe-majefii.
Quelquesauteursdistinguenttroisouquatreche&

ducrimede jufqu'àhuitchefs,
quifontautantdecasdifférentoù,lamajeftédu
princeeftoflenfée;maisenaitdecrimedeleft-ma-
ainfiquonvientdel'expliquer.Toutestartesdepersonnesfontreçuespouraccu-
fateursenfaitdececrime&ilpeutêtredénoncé&pourfuivipartoutesfortesdeperfonnesquandmêmeellesferoientnotéesd'infamie:lefilsmême
peutaceuferfonpère&lepèreaceuferfonfils.dececrimeleté-
moignagedetoutesfortesde

quiferoientennemi*déclarésde makdint
laraifonCe
oudéclarationd'unaccule ^rmtcentmatièrepouremportercondamnation.Tousceuxquionttrempédanslecrimedelef*
noiflanceneFontpas
Celuiquioteattenterfurlaperfonnedaroiet

réscommelespèrescommua»deleurspeuples.Lefeuldeueind'attenterquelqueebofècootre
rétifoucontreleprince,eftpunidemonlorsqu'ilyenapreuve.Ontientcommunémentquelaconnoiuanceda

casroyaux.Lecrimedelefe-majefUaupremierchefeftpuni
delamortbplusrigoureufequieftd'êtretiré&démembréàquatrechevaux.
L'arrêtdu«9Septembre1y95renducontreJeu

ChaftelquiavoitMéfiéHenriIV.d'uncoupde
couteauauvifageledéclaraatteintceconvaincu
duaimede &humaineaupremier
chef,pourletrès-méchant&très^rnelparricideattentéfurlaperfonneduroi.Ilfutcondamnéàfùn
ameadehonorableetdedire1genouxquemaiheu*reufement&prodkoirementilavoitattentécetin-
humain&très-abominableparricideceblefféleroi
d'uncouteauenlafaceif.pardefauflescedamna.
blésinftruôidnsilavoitditêtrepermisdetuerles
rois&queleroiHenriIV.lorsrégnant,n'étoit
pointenréglifejuiqu'àcequ'ileûtl'approbationdu
pape.Delaonleconduifitenuntombereauenla
placedeGrève,oùilfuttenailléauxbras&aux

famaindroitetenantle.couteaudontil
s'étoitefforcédecommettreceparricide,coupée,&
aprèsConcorpstiré avecquatrecire-,
vaux&tfes jettésaufeufitconfom-
mesencendres,&fescendresjettéesauventfes
biensacquisleconfifquésaûroi.Avantl'exécution
ilfutappliquéalaqueftionordinairefitextraordi-
naire,pouravoirrévélationdefescomplices.La
courfitauffidéfenfesàtoutesperfonnesdeproférer
enaucunlieudefemblablespropos,lefquelselledé-
clarafcandaleux,féditieuxcontraireslap»ro-ledeDieufccondamnéscommehérétiquesparlafUntsdécrets.
LamaifondeJeanChaftelquiétokdevantla

portedes3arnabitesfutniéefiedanslaplaceoù
elle,toitonélevaunepyramideavecdesinferç-
tions:ellefutabattueen1606.
L'arrêtrendule17Man1616contreRavaillac

JeanChaftelavoitété
véecooueRavaillacparce fait

brûléedefeudefbufre,fiequefurlesendroitsoùil
feroittenailléilferaitjetteduplombfondu,dêHifi-

tairepréalablementindemnife*,
Upûtêtrea

publicationderanêt
t
roientle
niràpeined'êtrependusfitétranglesfansautreformemfigureproces.il futdéfenduàte»
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cTud'aucune
même

Tarus, »• >8«- $•

Zhofxnytrtiti du domaine.liv.Lch. vi/.&furParts,

5, /7/. ai. Lebret. trdddtUfo*»*. U*.IV. ch.

Papona*. *• *• Dupuy,

fWauffi la
1. du mois

ff Aoûti «9 ,l'édit de de Dé-

Wr i\6o\ art, <Fs
Votàcnmau «rimmeile de

Ufion. ttyrç LÉSION.

LÉSER, il&Giog. )«olaân t#nt.*tdu- tA*-<

fonnedit i^*« pente riww d'Allemagne éans

réleûorat de Trêves elle a Cafource auxconfias de

l'Eisfel & fc rend à9M la I^Be à deux petites

lieues auHleffus 4e Tf»ba<(^),.
LÉSION, f. f.( /^«fr" ) aft le

pêneque l'on foafie par le fait d'autrui oU par

quelqu'adequeroa

force ou dol. »
Un iniBeurIéféf« trop de o«p»r le

d«>]

«amion fuffit mêmefeule lorfqa-il.sf«it de k yen-

vasàôtut »fe«*
direqu"d ait été^eoda faM

demanderla oullké de la vente quandmême elle

lifm feule ne famt pas pool' Ici tutonfer à reremr

contre ainfi elle neftrt

pas
la baux'

à loyeron i femie au-deffou»de dix ans m contre

lesvente$demeiiMesflesveiiiesirdices«cdeo>olts

fucceffift les échanges d*érit«ge contre un hte»

ne la Ufwn

que l'on appelle une Monimormt.
Cependant terf«me& Ufmet

foisdans ces ça h itftitiitioii cequi dépend des

circonstances. i«

une des ce «feue
dtvoit retirer de fon Wenon de fcs droits.

La

de reftitution contre la Tente d'un immeuble entre

majeurs, fir. »i. et nfdni. **>&. mais le ven-

deur

Dans, les partages
majeurs la

ce

fou de plus d'un quart par exemple» s^ldevoit re-

Venïr à liiéfiùer t 1000 Uvrespour fa
part

SeQu'il

d'un quart puifquele quart ne fetote que 3000 h v.

cas, eUeeft du tiers au quart.

digefte Utun de minonbts > & an code

Celui A /« » &¡ci les mots

Crainte Dot Forci Mraetm, Oblige*
iktier.

Pologne dans la Volhinie à 15 nulles de Lncko j

toi de Pologne y remporta en 1651fur l'armée

réunie des Cofaques&des Tartares elle fat incen-
diée & faccagée en 1656 par Charles Guftave, rot

de Snede. Ung. 4J- 33. Ut. 60. 4* (P- * )

L£SQUEMIN (fiiog .) He&port de l'Amériqae

en Canada fur le fleure S. Laurent près de Tadou.

Cac l'île eft peude chofe & le port mal lur n eft

ftéqwenté que par quelques Barques qui y viennent

ut ou LESGt, ( Giêg. ) peuple tartare du

Dagheftan. F»yei LAZ£. ( D.

LESSE.v^r. Laisse.«

LESSJNA,(<?%.)ou, comme écrit M.Spon»

1» milles tf AAènes.Cette ville, autrefois fi célèbre

par & Ste à Khonnem-de Cérés n'bftre à-préfent

que des décombres. Les corfaires chrétiens beau-

coup plus inhumains que les Turcs, l'ont fi maltrai-

tée, que les habita ont généralement deferté

qu'on n'y voit pies que des ruiaa. Le temple de

Cérès &de Proferpine fe réduifent à un amas in-

forme de adonnes de fiifes & de cornidies de mar-

milles-de tour nne partie étoit proche de la mer, &

une partie fur la collme au pié de laquelle étoit le

temple. La radepeot (ervir de port, étant à couvert

par l'île de Coubmis qui Salammc f

| îaplainevoifine a fept d'étendue qu-

tre de large, & eft labourée. Le Waivodedu payr

dit en i7»9 à M. rabbéFourmont,qu'Uéioit bien

i X^Gmplus
de 3 j • marbresinferits mais qu'il y

I fowencore fomller au* endroits que M. Fourmont

I indiquerait.Notre voyageur ayant profite de cette

marbres

précieux entr'aurres de ces inscription» écrites de

h droite à la gauche, que l'on connoit fous le no«

de Cette manière d'écrire étoit et

ufage
chea tes Grecs long-tems avant la guerre de

fiedes apret Homère*

dans le

6 N. O. de Mons f S. O.
de Bruxelles. Long, xu

pelle une difîbrution faîne qui a été préparé» paf

lilwyeiidelalamation.

par les nomsdes matières qutonrété fcflîvees
c eu

àmÉnieH»

qu'on bouche An bouchon
de paille. On met M

r limse Me dans,ce cuvier on le couvre «Tun groï

1
V

boa non flotté. Cependant«i afnt chauffM1
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-de Peau dont on arroge les cendres fur lesquelles

©nrejette les bords dudrap, & l'on cqnvre te cuvier

d'un couvercle de natte} cette eau chaude met en

diffolution lé fel du bois contenu dans les cendres

se fel diffout fe fépare des cendres*paffe à-travers

eft
dejfagps la diffolution ou

feau de Uffivttombe

au fond du cuvier &fort par le bouchon de paille

qu'on a mis au trou d'où elle eft

reçue dans un autre cuvier plus petit placé au-deP-

fous du premier. On rêverie cette diffolution {au:

les cendres on les arrofe de nouvelle eau chaude

& l'on fait en forte que tout le fel contenu dans les

cendres foit diffous fie dépote fur le linge. Quand

on a épuifé les cendres de fel par Peau chaude

quand on a fait repaffer la Ujjiveou fa diflblution

lur le linge fate, on enlevé le drap avec les cendres,

-on tire le linge t«i cuvier on le lave & on le bat

dans l'eau claire, en le frottant de favon. Quand il

eft blanc & bien décraffé on le lave fie relaye dans

de l'eau claire feulement, jufqu'à ce qu'il n'l
refte

plus aucun veftige ni d'eau de Uffivt ni d eau de

favon, ni de craCe. On l'étend fur des cordes pour
le faire bêcher:fec, on\f, détire fieon le plie* puis on
le ferre dansdes armoires à linge. La raifon de cette

opération eft afîez fimple la faleté du linge eft une

graiffe le fel 4,escendres s'y unit un peu fieforme

avec elle une espèce de favon. Ce premier Cavon,

formé dans le cuvier, s'unit facilement avec celui

dont on frotte le linge au ïortir du cuvier jls le dif-

folvent enfemble; en fe dinolvant l'eau les emporte
avec la craffe. Dailleurs toute cendre n'eft pas bonne

pour la Uffivt celles du bois flotté ne contiennent

4t toute eau n'eft pas également bonne pour la UJfivt;

les eaux féléniteufes, par exemple » font roauvaifes;

Ufélénitevenantàfediffoudre,fonacides'«nitau

fel du favon & l'huile du favon refte feule Se fur-

nage à l'eau en petits flocons.

lava Us aiguiilts dans de l'eau de favon apr' elles

font polies afin d'en enlever la craffe ou cambouis

qui s'y étoit attaché pendant le poliment. Voye^AI-

ClULLE.

qui fort de la Uffivt du linge cette eau eft pleine de

Jels dont elle s'eft chargée en panant fur les ces..

dres de la /#vc fieelle dépofe tes tels dans les ter-

(es où elle fe mâle. On peut s'en fervir pourarro-

fer celles qu'on prépare pour les orangers citro-

niers ou pour mouiller une planche où l'on a femé

des plantes qui demandent une terre fttbftaatielle.
Lessive d' Impriment, eu la mêmeque celle dont

on s'eft fervi pour lef&ver 1. linge maix

rendre plus douce ce plus onôueufe on .yit fon-

dre une fuffifante quantitéde drogue, que l'on nom-

me auflî poiafft. C'efl dans cette UJ/îvt, qui dans le

bon ufage doit être chaude pour ménagerl'oeil de
la lettre qu'on lave les formes avec la brofle de

façon qu'il ne doit refter aucun veftige d'encre fur

la lettre, fur les garnitures ai ùa le chafGs. Voyt^

sos Planches d Impriment.

LEST, f. m. ( Marint.') on donne ce nom à des

chofespefantes» telles que des pierres des cailloux

du fable &c qu'on met au fond de cale duvaifleau

pour le faire enfoncer dans Teau & lui procurer une

poids aux vergues & aux mâts qui étant élevés

hors duyaifleauy lui feraient faire capot aumoin-

dre roulis v fit même la moindre impreffioa du

jrent. •- •

convient de mettre dans

^n vaiffeau ne dépend
pas feulement de la grandeur.4u yaiffeau mais

car plus cette carène eft aiguë moins elle exigede

dans l'eau cela fait voir qu'on ne peut pas déter-

miner avec «xaâmide la quantité de le/1qu'Hanta

uandofi y fait entrer toute la mâture. L'expérience
piit conaoître en leftant un vaimeau, dé la façon
qu'il fe comportele mieuxà la mer fit s'il

ùmtaug-
menter ou diminuer fon kft. Il y a des bâtiment

charge » d'autres le tiers Se quelques-uns le quart
cela dépend de leur conftruâion; On peut voir fes

reglemens qu'il faut -observerpour le Uftdans l'or-
donnance de 1681 liv.IF. tu, IF. Voyti Déles-
tage.

'Boa Ufi, c'eû le hâ de petits cailloux, qu'onar-

range aitément c'en, ordinairement celui desvaif-
féaux de guerre le fond de cale en eft plus pro-
pre fie;il n'embaraffe pas les pompes,commefiùt

quelquefois le Ufi de terre ou de fable.

Gros Ufi x compoféde très-groffes pients oa de

quartiers de canons brifés. pas avants.

geux pour l'arrimage, fie eft difficile à remuer dans

Vieux Ufi, c'eft celui qui a déjà fait un voyage
ou une campagne. Il eft fait défentes à tous capi-
taines & maîtres de navires de jetter leur vieux/
dans les ports canaux biffins et rades à peinede

500liv. d'amende 6v.

Uft lavé c'eft
le Itft qu'on lave après qu'il adeja

fervi pour s'en fervir de nouveau ordinairement

onmetdu/^neufunefoisendeux années. (Z)

l'embarquement
du Ufi dans le

navire. Il y a des bateaux fiedes ga-
bares qui fervent pour défendu aux

maître»fie paittonsde ces gabares ou bateaux lef-

teurs de travaiuer oa diUfiagt pendant la
nuit, V": •

LESTE r»d). ( Grâmm, ) i|is dit d'un vêtement

qui charge peu le corps fie qui donne à rhonuac
un air de légèreté d'une troupe qui n'eft point ce-

barraffée dans fa marche par des bagagesqui la rat
lentiroient quelquefoisdes perfonnes en qui l'on

remarque la fouplefle des membres fie l'aclivité
des mpuvemens que demandent les exercices da

corps. Il a aujourd'hui une autre acception dans

cette langue honnête que les gens du monde fe

font faite pour défigner fans rougir ce par coofi-

quent s'encourager a commettre fans remords des

fens,c*eft un hommequi a acquis le droitde commet-
tre une baffeffe par le malheureux talent qu'il ad'en

plaifanter il nous fait rire

eft encorecelui qti
fait fâifirï'occafion, ou de faire (a cour oud'aug-

menter fa conndération, on d'ajouter à u fortune.
L'homme Itfit

a dipe chofe dangereufé qu'à fes fuites. On a le

toattfit quand onpoffede fa langue au point qu'on
fait entendre aux autres tout ce qu'onveut faâs les
offenfer ou les faire rougir.

toux, du fable ou au foad

du Âft.aufi»bico qW

ont place en »

parce
tune tavoit bâtie fes états étSent an, étendus.

Antipbatés, qui y regnoit le mal-
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1eur d'y
aborder, étoit un homme cruel qui

au-

oit mangé
dit Ovide tous les député!

de ce hé-

ros s'ils ne fe fuûent fauves après avoir vu le tnôe

fort de l'un d'eux. De-la vint que ce monftre a fem

d'exemple pour défigaer
la barbarie & rinhofpaa-

•ité • (/tus

detovtf ? De-

là vint encore que tous les leftrigons pafierent pour

autant de mangeurs
d'hommes. fi fembleque

Pline

ajoutoit
foi à cettetradition populaire,quand ildit,

lib. gênera tU corpon-

bus humants vefeventur
inJûavimiu. idjpfum tnen-

ttrrmtm

(, Laeflrigonas.

Ce dont nous ne
pouvons pas douter, c elt que

la ville de Lamus n'ait pris dans la fuite le nom de

Formies Cicéron, Horace & Pline le difent tous

trois poûtiveroent. Ajoutez à leurs
témoignages

ce.

lui de Silius Italicus, qui en deux endroits du I.V11.

appelle
la ville de Formies en Campanie Ufirygo-

nia rupu.
. •'

D'autres auteurs placent les Ltflngons
avec les Cy

dopes,
dans le territoire déLeontium en Sicile, «

aux environs du mont Ethna. Lycophron
«eus af-

fure que
les Lefirigoms ton les

mimes que le peuple

de Sicile, nommé Uontins.

Cependant remarquons icique
lesHiftoriens n'ont

adopté qu'avec
défiance la tradition des Poètes. Lf$

noms de Ltjbigpns Se
de Léontins ne font peut-être

qu'un
même nom du moins Bochart prouve que

Upigon
eft un mot

phénicien lequel fignifie
un lion

qui
dévore. Ce nom a vraifemblawement été rendu

par
celui de Uontint

qui défigne
la même ebofe

&
marque

les moeurs féroces Scltonints^e ces peu-

ples
barbares apparemment qu'une partie àesLef-

trigons quitta
la Sicile pour

s'établir fur les côtes de

la
Campanie.

On ne peut pas
douter que Lamus,

qui
bâut Formiu, ne rat -un UMgort fon nom fenl

le
témoigne

car Lamus Ukam en

gnifie dévorer de-la même a été tiré le non» des

Lamies, ces fpeâes imaginaires de la fable for lef-

quels voyez
LaMIES.

-:>-

LESTVPITHIEL, (<§*>f.)
vUlrà marcM d'An-

gleterre dans la province de Cornouaille fur le

Fowey, à 188 milles O. de Londres. Elle députe au

parlement. Speed écrit

dans fa carte, & fa table. Ce nom,

félon
lui, fignifie une co&m Ùtvit parce que ce

bourg
à marché fitué maintenant dans la plaine

étoit autrefois fur la colline où eft aujourd'hui l*f-

tormiu. Il étoit

Long.
a. SSt lot. io.

LÈTECH,f. m.

qui étoit la moitié du chômer, &
par confequent

de
149 pintes, demi-feptier, un pouTon

plus. On ne trouve cette mefure que
dans Olee,

<*• '< f. x. Uuch que
les Septante

traduifent par Ntkl
t &

tori.
Foyer NeBEL 6

LETH LETHE ou LATH f. m.(

Saxon. )
nom d'une tene dans

les anciennes

fred félon
Topinlon

de
quelques

auteurs partagea

étoit
une portion

de
pays où il y avait cent otB-

ciers
( nous dirions des

repondans de la paix & le Itth

Le luh étoit d'un vicomte, oo

tous les ans

une fois dans
chaque village

aux environs de la=

£intMchcL
“

LeTH ( Comment.) qu'on écrit &
qu'on pro-

nonce auffi ùcht Uflou lajl t (uivint les differens

Le Utk fignifie différentes choses tantôt il ex-

prime la charge entière d'un navire c'eft-à-dire la

quantité de tonneaux de mcrqu'il peut porter quel-

qnefois il fignifieune certaine peianteurde telle ou
telle efpece de marchandife & d'autrefois il fe

prend pour une certaine forte de mefore de grains

plus ou moins forte fuivant les divers lieux où elle

En Hollande, Angleterre, Flandres, AHemagne;

Danemark Suéde, Pologne, & dans tout le nord,

les navires s'eftiment ou mefurent par leur port ou

charge fur le pié de tant de Uths le Ulh pefanc

quatre mille livres ou deux tonneaux de France

de deux mille livres chacun; ainfi lorfqu'on dit qu'un

vaiflean eft de trois cens Uths cela doit s'entendre

qu'il peut porter fix cens tonneaux ou douze cens

mille livres pefant.

Lorsqu'il s'agit du fret d'un vaiffeau voici par

eftimation ce qui page ordinairement pour un loti

foit par rapport au poids
foit par rapport au vo-*

lune de la ntarchandife {avoir, cinq pièces
d'eau-

de-vie deux tonneaux de vin cinq pteces de pru-

nes douze barils de pois treize barils de goudron

quatre mille livres de ris, de fer ou de cuivre trois

mille fix cens livres d'amandes fept quartaut ou-

d'huile de poiflon, quatre pièces ou bottes

d'huile d'olive deux mille livres de laine.

En Hollande le /«*, qui eft unecertaine mefnre

ou quantité de grains eft femblable à 38 boifleaux

tnefure de 'Bordeaux, qui reviennent 19 feptier»

de Paris, chaque boifleau de Bordeaux pefant envi-

ron 110 livres poids de marc;ainfi le ^«4 de grains

eu Hollaade doit
approcher

du poids de

Le letkon (afi d Amfterdam eft de 17 muddes te

mudde de 4&heppels ,1e fcheppeLde4 vierdevats

& le vierdevac de 4 kops. V«ytt les noms le la'quan-

tité de toutes ces menues fous leur titre particuliers

Le laft de froment pefe ordinairement 4600 à

4800 livres celui de leigle 4000 à 4100 > ce le

Le aufll la mefure des grains dans pretque

toutes les autres villes &principaux
lieux de com-

merce des Provinces-onies, nuns avec quelque di-

verfité foit de continence foit de diminution : on

peut voir ces différences exprimées fort au long &

avec la dernière précifion dans le ABtonndn do

EnPoïogfle
tiUtkîût 40 boiffeauxde Bordeaux

Itth dt Pbtognepeut pefer 4800 livres.
;En Suéde &en Mofcovie on parie paf grand Je

nêaux U le petit Utk ci de 6 de ces barils.

le Utkde houblon de 1830 livre* le /«*<denûeL

• oude farine eft de i » barils ^kcenude fol eft de

Le /i*k de hareng Caléblanc ou for, celui de ma-

quereaa» de
cabillaud on morne verte, eu de aba>

nls ou caques.. i

4e Londres eft de

féauxou «Son*

teaux
18
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de 340 livres chacun pour le blé ce

qui füt 5440

pour te & feulement 15

fchippons gour le fejgle, qui ne font que jioo liv.

d'Amfterdam, foyt[ Ceiui de Coppenha-

eue tonne;, ou de Bo fcbeppels &même

lue /a/? de Suéde fit de StQkolffieû de a) tonnes

celui de Hambourg dont tes 95

fcheppels font te la} d'Amfterdam. Le

eu de $ j fchepptls dont 95 font le /«/* d'Amfter-

Les 50 fanegas de SéyiUe & de Cadiz font le laft

d'Amfterdam. fiyrç Fai?«Gas.

Les ou tes 4m.ujds de Lisbonne font

le
un /«^î d'Amfter-

dam 40 0»c$ de Liyourne foni aufli le laft d'AmAer»

dam les deux facs font une charge de Marfeille,

qui pefe

Quand aux il eft aifé de les

évaluer avec le laft d'Amfterdam, par ce que nous

avons dit ci-deflus des hoifleaux de Bordeaux & de*

feptiers de Paris comparé» avec cette meJure hol-

landoife. D'iUiona. et Commentai Chambtn.
(JGX

( Geog. anc. ce nom chez

les, anciens eft donné i°.«à une rivière de l'Aûe-

mineure qui paffoit encore plus près de la ville de

Magnéfie que le Méandre *°. à une rivierëdeMa-

cédoine t proche de laquelle on difoit qu'Efculape
à une rivière de ile de. Crète, qui,

traverfoit Gxwtyne 4V à une ri-

vière que le même XlP.
6^7. place

chea les Libyens occidentaux. (Z>. /.) •

f. ( Médce. ) tire (oa nom des

mou grecs Airrt & «i«>k Xan

«ipjoî eft

de la patticule privative «.On appelle de ce nom

un homme
qui

mené une vie tranquille Se Oifive

anciens & les modemes^uta-

chent différentes idées à ce nom. Les anciens appel*

fond fommeil, étoient pales, décolorés, bourfouf-

fiés. ayoient les parties fous les yeux élevées, tes

nains tremblantes, le pouls-lent, & la refpiration
difficile. nO, 34. cap. iij.
Cœlius Aurelianus t Jt mor&amf. lib. 11. cap. xj. On

donne aujourd'hui le nom de léthargie à une etpece

dans laquelle on
observe un délire qu'on nomme une

petite fièvre aflez (emblable aux fièvres hcôiques.
e Ibmme.il dans cette maladie, n'eft pas fi-profond

que dans l'apoplexie et le catus. Les malad«s'un peu

agités, tiraillés, excites paf des cris, »*â*eitlent,

répondent i ce qu'on leur demandé comme ort dit,

àlbâtoni rompus; fi quelque beibin naturel leur &it
demander .les ilte'lss rtfufent

pees néceifités

crate qu'on l'ooferve-i die attaque les pe#fonnes

des, £•<.

& va

gnes, penilentieUês j fois

eUe câ, d'o-

pium, par des excès de -via elle eft nne niite de
i'ivreffe ire. il eft confiantqu'il y a dansle cerveau
quelque vice, quelque dérangement qui détermine
les iymptomes
Adiré le vrai, on

du cerveau eft «encore enfevclie dans les plus pro.
fondes ténèbres nous n'ayons ]ufqu?ici aucune
théorie tanttoit peu (amfaifante de toutes ces af-
ferions. Les anctens

congeftion de lymphes ou de lérofités épaifies &
putréfiées dans le cerveau. Les modernes affnrent

une ftagnarion
de fang dan$ le cerveau. Les obVèr-

vations anatomiques faites fur les cadavres déspet.
fonnes'qui font mortes viftimes de cette maladie
font contraires à ces opinions &font' voir que ces
caufes font particulières, mais du tout point géné-
rales. Foreftusa effeâivement observé une fois dans
un enfant mort de Uthargit> les lobes droits du cer-
veau Sf du cervelet corrompus
cap. xj. On a vu auffi destumeurs skhirrheufes plj.
cécs dans le crâne, produire cette maladie. Etienne
Blancard en rapporteuneobrervation:«« 'uneUttu*

avec plus de violence ;peu de tenii après fa ma-
» lade tombe

agopleâique, & meurt on trouve
ta dure-mere toute remplie de tumeers skhirrheu*

tes les maladies foporeufe* dépendent à-peu-près
des mêmes causes. •

On*lit dans les Otfervatàons
8. un cas fort curieux qui prouve évi-

demment qu'il y a des léthargies qni
ne dépendent d'aucune
ment fur le cerveau: « une

de Uthargit tale fuccombe àla
mforcede la maladie; le cerveau ouvert ne préfente
» aucun*trace

oa-

altéi

» ration excepté une

rable, 4 une porriOii 4'inteftîns dans la cavité

^duquel il y avoit douzevers aflfet longs x. Quoi-

qu'on ignore abfotument qwel

cerveau- qui conftitue ta Utkargh il y a tout lies

de croire que dans cette maladie comniedans les
autres les fibres du cernât*

fit

faut dir

cerveau.

obfcur oublieux la petite fièvre efiea*'

dHRrerttjer cette

[ maladie d'avec les

délire ,-««.
>••'•

retife, qui fe termine- ^dtnairement ejpinpins de

répt jours pâles»-
danger.

,'et'

de 11-

cote.

Les remèdes qui conviennent dans-cette maladie,*
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Tome le Fff

la (ehvolatils les véficatoires,les ycntonfes,,les

(kniutatoires,lesfialagoguesou faUvans,leslài-

-ne f̂c»trarementwdiquées;la prétendueinfiam-
nutîortdùcerveaunefauroirêtreuneraifonfuflï-

fantcpourlesconfeiller.telsfoat lesremèdesgé-

tion,ajouté*auvinaigr*pourêtreattiréparle nez.

Borellusaffureavoir guéri uneUtharguawecla

fcammonéefiele caftorion vanteaptesle caftor,

pourtrès-efficace»dansla Utkargie.Vtfyâl devi-

triol céphaliquec'eft-a-dire tiréduvitriolqwia.

très<élcbreiteftpénétrant,volatil,demêmeque
levinaigrevitriolebénit* Quelquesobservations
nousapprennentles heureuxeffetsde rimmeriSpn
fubitedesUthargiquadansdel'eaubienfroidefII
vautmieux,ditCelfe eflayerunremèdedouteux,
qu'aucun.An.doM,Msmvjust.

LÉTHÉ(A(y«*«|)fleuved*piibB,en«ecj*t»,
enlatinlathtutfiuviusouLtéumgénitif, enfoufc
eatendantfleuvede, undesquatrefleuve»desen»
fers. ': '

LesPoëtesont ingénieufementimaginéqu'il f
avoitdansleseafersunerivieredecenom,8c que
touslesmortsen buvoientun trait,quileurraiioit
oublierlepaffé lesjoiesfieleachagrinslesplai»
firs&les peinesqu'onavoitreflentispendanttout
lefcoursde la-vte long*ptuuuoHiviavit*, dit
Virgile.Il nes'agiffoitplusqued'indiquerentrelés
rivieresdumondequiVappelloientUthitcellequi
pouvoitêtrele fleuvedesenfers.Les unsle
cerentenGrèce,fied'autres cnLybie.Fqyn Ls-
thaus fiw'ws ( Giogr.S

Plinenousapprendauffiqueles anciensnam-

noientImAm,fleuved'oubli,unfleuved'Efpagne,
ferlequelilsavoientfaitbeaucoupde contes ce
fleuveci vraisemblablementla Lima rivièrede

riviered'Afrique,pourêtrele vraifleuved'oubli;
ceaeuveaprèsavoircouléTonsterre pendantqud-
quesnullesreflbrtoitprèsde la villedeBérénice,
et Cejettoitdansla Méditerranéeprochele cap
orientaldesSyrtes.

Lemot^n angénitif>rn* vent dire MM,
& voilàroriginedit fleuved'oublidesenfers.

LÉTRIM,(CAf.)contréemomagaeufecPlrlandé,
dansla provincede Coaaaught au nord-eftde
cetteprovince.Elle a 40 millesde longueur,fur
18de largeur,abondeenexceller»pâturages,&
eftdiviféeencinqbaronies.Lacapitaledece comté
portele nomdeUmm%fituéeà 75nulle»deDo»

petitevilled'Italie, au royaumedeHaples,dansla
principautécitérieureavec un évêchéfufliragant

Long.3a. S.Ut. 40.Sx.CD.J.)
(Cmm.\ cfpeccdebois

roufeltretirant fo*le violet .qu'onnommeaufS

le fait vehiffit' ton*

pas

bèluMtiqtù Mmî*uai
fi liatt* et ibit

y a deles effacert

ce cas de prendreiitur*dans
d'enrirerùttrs, demêmequete motgrecçortef*

jogiei^nedifficultéréelle,&qui t
la premièrefyilabedelitîtraeft brève aulienquft
liur*a la premièrelongue & s'écritmêmecoma
munémenttitttr*.

le qu*inienfiblementl'afagearéduit ce motklittrœp
parcequrilsfontcompoteseneffetdepetiteslignes»
Quoiquela quantitédespremièreslyflabesne ré-
damepointcontreettte originej'y appetçoisen-
corequelqnechofede-fi arbitraire que le ni la

crois pu proprei réunirtouslesfumages.
fon

destraitsminces6edéliés c'eftla raifonqu'aen

mologiepréférablet tonteslesautres1,persuadéqoe
quandles Uttnscommencèrenti être

lescaractères

cité fiedela granderéduttidndesnouveauxcara*
ûeres ce quipotdonnerlieuà leurnomination*!
Quelmefait permisd'obferverquel'originede»
hureslatine»qui viennentinconteftablementdes

dénominationqui tint à la premiereimpreffioride>
l'inventionde1alphabetcen'étoitpinsjà Unenon*
veantéquidût paroitreprodigieufe,puisqued'an-

trespeuplesea avoientnifage.Quenedh-onpln-'
tôt queles Ltutsfontle» imagesdespartiesles plus
petitesdelavoix,fie quec'eft poorcela quele nom
latin. été tiré dugrec*mV,enfortequeUturmeû

pournoté liurm, aa imm
vocistuuûfiwurHMt

Que0 pente au relieCommeil lui plaît*»
fur rétymoîogiedecemot ce qu'il importeleplus

naturedesUttrtscormoéréesengénéralcafcequi

ienat pas fi-

ganifatkwintérieure
fentirdelinflnenceduclimat,fie del'imprefliondes
habitudesnationales.Or it doit réfulterde cette
dirRrenced'organifktionune difleVenccconfidéra-

--bledanslesfor»articulations dont lespeuples
fontulàge.De-lavientqu'ilnouseftdifficilepour
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ne pas dire impoffible de pronoccr rartkulatMHi

que

dent

ufités

les mêmes que ceux les

feçvir du moinsde
la mêmepanière; c'e4 pourquoiil eflt tmpoffible
de faire connoître i quelqu'un par écrit, lapronon-

ciationexaâe d'une langue étrangère,
fur-tout s'il

Il nVft pas plus poffiblç d'imaginer un corps de

qui ,foient communes à toutes

les nations; fit lescaraaeres chinois ne (ont connus

des peuples yoifins que parce qu'ils ne font pas les

la voix ,dais les fymboies

immédiats des chofes fie des idées auffi les mêmes

caraâeres font-Us lus diverfement par les différer»

peuples qui en font ufage, puce que chacun d'eux

exprime félon le génie de fa langue les différentes

Chaque langue doit donc afvoir (on corps propre
de Uttrts élémentaires; 8c il ferait i fouhaiterque

chaque alphabet comprît précisément
autant de Ut.

tris qu'il y a d'élémens de la voix u6tés dans la Jan-

Sie que le même élément ne fut pas repréfentépar
divers caraâeres fieque le mêmecaraâere ne fût

pas chargé de diverfes renréfentations. Mais il n'eft

aucune langue qui jouiue de cet avantage fie il

faut prendre le parti de fe conformer fur ce point à

toutes tes bifarreries de l'ufage t dontl'empire après
tout eft auffi raifonnable fie aufli néceââire fur l'é-

criture que fur la parole, puifqae les Uttrts n'ont fie

ne peuvent avoir qu'une lignification convention*

nellê fi/ que cette conventionné peut avoir d'au-

tre titre que l'ufage te plus reçu. Veyt^ Oktho-
CRAPH£. } .,•
Comme nous distinguons dans la voix deux for-
tes d'élémens les fons fie les articulations nous

devons pareillement distinguer deux fortes de Ut-

rra le* voyelles pour représenter les (on**fit les

confoones pour repréfenter les articulations.
Consonne SON. ( Gramm. Vo y ell s H l&

Hiatus. Cette première diftinâion devait être,
ce Semble, te premier principe de l'ordre qu'il fid-
loit fuivre dans la table des Uttres les voyelles au-
roient du être placées les premières fie les con-

Connesenfuite. La confidération des différentes ou-
vertures dé la bouche aurait puaider la fixation de
l'ordre des voyelles, entre elles on aurait pu claf
fifier les confonnes par la nature de organe dont
l'impreffion eft

& régler enfuite 1ordre des clalfes entre elles fie
celui des confonnes dans chaque clafle par des vues

d'analogie. D'autres causes ont produit par. tout-
un autre arrangement, car rien ne fe fait fans cau-
fe rrtaiscelles qui ont produit t'ordre alphabétique
tel que nous l'avons n'étoient peut Êtrepar rap-
port à nous qu'une fuite de bâtards auxquels on

peut opposer ce que la raifon paroit inGnuer, finon

pour reformer l'usage, du moins pour l'éclairer. M.
du Mariais défiroit que l'on proposât un nouvel al-

phabet adapté à nos ufage préfens, ( Alpha-
bet ), débarraffé'desinutilités,des contractons &
des doublesemplois qui gâtent celui quenousavons,
& enrichi des caraâeres qui y manquent. Qu'il me

Servir de fondement ce fyftèmes
Notre langue me paraît avoir admis huit fons fon-

damentaux qu'on auroit pu caraûérifer par autant
de Uttrts ce dont les autres fons ufité»

vés par de légères variations: les voici

i,

félon l'analogie des difpofitioas 4e
de lear produâion. A eft Ma

t&e jMUte qillp^

du moins le

je ne citerai point ea faveur de cette primauté le
verset 8. du et. de l'Apocalypfe

re, comme Wachter dans
les prolégomenH leibo

droit divin mais je remarquerai que Touverture
de la et

de toutes la
plus aifée

fie celle qui laûte le cours la

plus libre à 1 air intérieur. Le canai femblefe retré>

ve fie fe porte en avant pour un peu plus jpoor
d les mâchoires fe rapprochent pour i les lèvres

Hge fie fe portent en avant pour • encore phs

pour m mais pour-le fou cm fit s'a-

vancent plus que pour aucun autre.

Tai dit que les autres (ou ufités dans notre langue
dérivent de ceux-là par de légères variations: «s

variations
peuvent dépendre ovJUl canal par ob

fe fait rénuffion de fair ou de la durée de cette

enuifion.

L'air peut
fortir entièrement par l*ouvérmre or-

dinaire de la bouche fie dans ce cas on peut dire

que le fon eft oral il peut auffi fortir partie par la

eft naturel fie par conséquent il ne faudrait pour
le que la voyelle même deftinée i h rei

préfentarion du fon le fécond état eft, pour atofi

dire, violent, mais il ne faudrait pas pour cela ont

autre voyelle la même fuffiroit pourvu qu'on
la

furmont&t d'une espèce d'accent de celui par

exemple que nous appelions aujourd'hui «rw»-

ftxt, fit qui ne Servirait plus à autre chofe vu la

diftinâion de caraâere que l'on propofeici. Or, 3!

n'y a que quatre de nos huit fons fbodamentsux,

dont chacun puifle être ou oral on nafal ce fou

le premier le troifieme le cinquième fit le fixte

me. C'eft ce que nous entendons dans les mooofyl-

indiquer difpofer les voyëlks
dans le nouvel

ou dont l'cmiffion

feraient une clàffe celles qui font yanthUt oa

qui peuvent être tantôt orales fie tantôt nafafes » fe-

minence à la clailç des yoriatUs fie ce qui précède
fixe affez l'ordre dans chacune des deux claffes.

Far. rapport 1 la durée de l'émiffioa, un fon peat
être brefou

long
fie ces différences quand mate

on voudrait lis indiquer commeü conviendrait es

effet n'augmenteraient pas davantage le nombre

l'ordre des articulations ufitéesdans notre langue,

afin de construire table des confonnes qui pour-
raient

entrer dans un nouvel alphabet il faut cou-
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f|fj;

dans leur caufe &dans leu* gkr des annulations linguales cujre elles

cantterife àtnerveiite

plus inté-
riewe.

Les artkuîarioiB

I

VoUà dote m

Btaf confikaaef r ainfi » en y afsottat le» bpitvofei-
les

«r«ir

3. » «.• à fermer Je*

ci.

knfcuSow

û»n

rien jQsrvirà le

'«ei &i«no9qo'ay a une grande
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Après to^t j cjuand on examine, (ans prévention

la.

îofage • blablee les Grecs

nirs un car*c%é|iaWiof^if^«é'ina»'Hw*î
& fûrc

ne Ce

en

plofienr*

Le lettre* il en

nous ver-
des Grec», rons qne coêz les GrecsFétude àe*-Uttnt embeltif-

des Iciences

un nouVdéclat. La Grèce a du

i uettèinmt (f appui. Qnokra lés mules

««w>s.-•- et

lesautres Via
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9VaiUéi'ïleJïC^fif.Wnpârîicaiierne^iJtpr^

par la par
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!aires

iansles

qu'on
leur

5quesde de. la
on

les votre

ré,
nouvelle mtro-

de formule)

quele ton noble fous

publique
ne connut fous 1 et

d'autre

l1yle, que
la

LETTRESDESSCIENCES, d'é-

criredes ,'des épîtres des

vcs desdépêches, ett auffi que l'écriture

caron ne peur pas douter que des que les hommes,

turent trouvé cet art n'en ayeat profité pour

communiquer leurs penses
Nous voyons

v. 69,

portfr une

ilferoitridicule de répondre que c'étoit un codicile,

de feuilles de-bois de

cire,& écrites avec une plume de métal car quand

on écrivoit des on doute

deslettres,ce même ce en une

tiellemeni,fi la Cicéron d'une

marquer
A des

chofesqu'il ignore.
Nousn'avons de vraiment bonnes que celles

dece & d'autres hommes de

fon qu'on
a recueillies avec les & les

de comme fur-tout font

admirables& même qu'on me

permettra de m'y arrêter quelques
momens.

Il n'eft point d'écrits qui taffent tant de plaifir

que les lutns des grands homme» j elles touchent le

coeur du leûeur en déployant
celui de l'écrivain.

Les leuru des beaux génies
des favans profond*

des hommes d'état foat toutes «ifamées dans leur

genre différent mais il n'y eut jamais de colleffion

dans tous les genres égale à celle de Cicéron fort

qu'on c;daûdcre la pureté
du flyle, l'importance des

matières, ou réminence des perfonnes qui y font

intéreffées.

Nous avons près de mille Itures de Ciceron

quifubfifientencore & qu'il fit aprèsL'âgede

quaranteans cependant ce grandnombrene

faitqu'unepetitepartie non feulementde celtes

qu'i t écrivitmai*mêmede cellesquifurentpu-
bliéesaprès fa mortpar (on fecretaireTyro. Il

y en a plufienrsvolumesquiCefont perdus nous

n'avonsplus le pemiervolumedes latrts de ce

grandhommei LuciniusCalvus le premiervo-

iumedeceUesqu'iladreffaà Q. Axius le fecond

volumedefeskmesà (onfifs unautrefecondvo-

lumedefesUttrtsà CçraeliusNepos te troifieme

livre dVcellesqu'il écrivit à Julcs-Cé^far,àOaâve

à Panfa iw huitième volume de femblable* ittirtè

à être pubK-

jamais de copie* Aihfl

ment &&n»affeôation non» voyons qtiril patte f
r

luwnême & qu'il n'entre dans aucune affaire faM

D'ailleurs. kèkttns de Ckéroo contiennent le»

matériau» kspUis authentiques de lliiftoire^e Cod

fiede, &dévouent les motifs de tous les grands évé^

nemensqut s'y panèrent, & dans lefquels il joua lui-

même un fi beau rôle..

Dans fes lattes familières il ne court point aptes

l'élégance ou te choix des termes, il prend le pre-

mierqui
te préfente, & qui eft d'ufage dans la con-

verfation;fon*njouementeftaifé, naturel, & coule

du fujet; i1 fe permet un joli badinage, & même

quelquefois des jeux de mots cependant dans le re*

proche qu'il fait;\à Antoine, d'avoir montré une dé

fes luires il a raifort de lui dire a Vous n'ignoriez

mpas qu'il y a deschofes bonnes dans notre fociété t

qui rendues publiques, ne font que folles ou ridi-

cules

Dans fes Uuresde comphmens ck quelques-unes

font adreffées aux plus prands
hommes qui vécurent

jamais, fon defir de plâtre y eu exprimé de la ma-

niere la plus conforme à la nature & à la raifon

avec toute la délicateffe du fentiment & de-!a dic-

tion mais fans aucun de ces titres pompeux, de ces

épithetes faftueufes que nos ufagcs modernce don-

nent aux grands
& qu'ils ont marqués au coin de la

politeffe tandis qu'ils ne préfer.teot qufe des reftes

de barbarisme, fruit de la fçrvitude M de la dêca-

dence du goût. •-
Dans fes Uùns politiques toates fes maximes font

tirées de la profonde connoiflance des hommes, &

des affaires» 4i frappe toujours au but, prévoit le

1 danger
& annonce les événemeris Qua nunt ufu

I Vtruunt>ctcinitutvaMt dit Cornelius Nepos.

Dans fes lettresde recoramendation, c'eft la bien-

I faifance c'eft le coeur c'eft la chaleur du fentiment

qui parle. Yoyt; LETTRE de reeommendatlon.

Enfin, les lettres qui compofent le recueil donné

fous le nom de Cicéron, me paroiflent
d'un prix in-

fini en ce point particulier -que ce font les feuls

monumens qui fubfiftent de Rome libre. Elles foupi-

rentles dernieres paroles de la liberté mourante. La

plus grande partie de ces lettres ont paru, fi l'on peut

parler ainû au moment que la république étoit dans

facrife de fe ruine, & qu'il fallok enflammer tout

l'amour qui reftoit encore dans le coeur des vertueux

& courageux citoyens pour la defenfe de leur patrie.

Les avantages de cette conjoncture fauteront aux

veux de-ceux compareront ces lettres
avec celles

d'un des plus
honnêtes hommes & des plus beaux

génies quffe
montrèrent fous le règne des empereurs*

On voit biea que j'entends
les lettres de Pline elles

méritent certainement nos regards ce nos éloges

parce qu'elles
viennent d'une ame vraiment no.

ble épurée par tous tes agrémens poflibles
de ref-

prit,
du {avoir & <!« goût. Cependant, on apper-

çoitdans le charmant auteur des iettfts dont nous

parlons, je ne fais quelle ftérilité
dans les faite, fie

quelle réserve dam les penfées qui décèlent la

crainte d'un maître, ^us les détails
dg difople de

Ouintilien, U toutesïes réflexions ne portent qu6

fur la vie privée* Sa politique n'a rien de vraiment

intéreffant; elte ne développe point le reffort des

grandes
affaires i ni les motifs des confeils, ni ceux
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Pline a obteati les mêmeschairs mte Ckéroa

faim= i mmiliCKs'W0HHHN&''HmaHP'MBp-^RBimBSVC1wHHnPB6v

ceaM & de

une autorité (ans bontés où' des

rots venoiect recevoir fes ordres Pline a'ofe pas

pd corps ce qn^ilen ait

informe l'empereur: Tu Jomixt, lui mande-1 -il,

ptaa coUtgimmAima:

mais Lépide, mais Antoine, mais Pompée, mais

Céfar, mais Oâave cnûgnent & refpeâent Cké-

ion ils le ménagent ils le comtiJent» ils cberchent

ians fuccçs à le gagner & à le détacher du parti de

Caffius, de Bratus fiç de Catoa Quelle diftasce à

cet entre PhHîppiqaes at récriTabi

du pan de Trajan ( D, J. ) •

«p'on nommechezlesLittérateursle recaeilde di-
verfes/o»îmau nombrede trente -cinq,<pwLéo
Allatins.fit imprimerà Paris l'an 16*37 engrec
avec ua&vcrûoalatine &desodes km*k nom

difciples.LesfepcpremièresUt-
ira fontattribuée$..cephilofophemême;

méritent¡ plofieurs égards;cependanton a depuis
confidéréce recaeil avecplusd'attentionip'on ne

,n,1 le fit quandUvit le jour;&M.Fabricims'eft atta-
chéà pr<wverqoeces tmnsfontdespièces»ppp-

portent le aom; c'en cequ'il tached'établir, tant

par les caraaer. du fiyle, quepar le ftlence des
andtns. Le célèbrePearfonayoitdéjà dansk*Fim-
du. Iptem, porc-II pig. tz. donnéplnnearsrai-
foustiréesdela chronologie,pourjonifier queces
Uttrtine peuventêtre deSocrate& desautresphi-
lofophesauxquelsonlesdonne enfinc'eft a^oar-
<fhuile fentinsentgénéralde la plupartdesfa vans.
Il eftvrai queM. fembleavoir"endéfiera
de réhabiliterl'authenticitédeceslettresdam lavie
despbilofophes

auxquelsLéo
Malins teaattribue

maisle foinqu'apris IlUuftreangloisdontnousve-
nonsdeparler, ira pnaire panenerJa balanceeq fa
faveur.. •.•-

Cependantquek que (oientles auteursdeslettns

focfAtiquuonleslitavec,plaifir parcequ'ellesibat
oienécrites,ingemensesacuuereuames maiscon-
me il eft vraiffemblahleque la plupartdes lecteurs
ne les rns tranferiredeex

eft celleqa'Ariftippe
fandatg«rdela i
fondateurde la feuedes cymques à quilamanière
de Elleeftdansfe ôrle
ironiqued'un boutà faotre commevousLeverrez.

mde k cruaktéde ce tyran qui ne meretient pas

vientdetrois

• faace,jemerfioi»avec

»fibk.
la farinedeCrètequercosavexcelavantb»*»que toutesluricheflesdumonde.Lzvez-

»vitdanslalibrerépsbliqBe

punk meietterincon£déré-
xmentdanscemalhear,je accablé

0converfernmùxremealavecdesartoaa»ente
jemérite

trcDU-feptienedefonrecneiLLavoici j
»Téléem'aremisvotre&aw

rendre1

mvotremari,ëcU atoonorsme-s

tout'

»avfi bienquevousvouspouvezavoirune«^
» tkreconfianceencas caribontapprisde«ai
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»fei^Icfeperibi car ,ils aefaotti Pu d'et injaftes

«Hons ave* « Benrice vous fnffiroit, q«and

doge

«^poiir tes grands objets. En «s qu'il «mve

I ancres m mort vous ioohaitiez 4e &*«r mes

d«- vous à Athènes, &eflimez

& Myrto, qui m'ont fouvent prié de

,fis; tans que vous vivrez agréablement
arec

x donner un eours

leurs vous 00pouvez les en empê-

fout ils ne peuvent
tous faire tort par rapport à

.vôtre fin naturelle.
» Tâchez de vous conduire avec Xaatippe

Myrto comme je taifois autrefois avec Socrate

conformer- vousà leurs manières l'orgueil {croit

malplacé là. Si Tyrodès,
fis de Socrate qui a

demeuré avec moi a Mégare,
vient Cyrène,

ayez foin
de lui, & le traite* commes'il était ro-

tre fils. Si vous ne voulez pas allaiter votre £ne,

à a caufede renwarras que cela vous caoferoit tai-

» tes veair la fille d"Euboïs à qui vous avez donné

x à maconfidération le noltt de ma mère, k que

moi-mêmej'ai fouvent appeBée
moa amie.

» Prenez foin fur -tout du jeune Arifbppe pour

» qu'il foitdigne de nous, & de la PhLk>fophieque

» ?e lui laine en héritage réel car le nâe de es

vienseft expofé aux wjuftices des magiftraB de

If fille, dans la

pofleffionde ce tréfor & procw«w» bjouman-

mien; mais étant privé de cette confolanon, je

meursdans Faffurance que vous k conduire» fur

les pas des gens de
bien. Adieu; lu von» affligez

pas à caufe de moi. (2>. 7. )
Lettres des Modernes (gem tpijol. ) nos

lettresmoàernes,biendifférentesdecellesdoatnous

venonsdeparler, peuventa^oir à leur louangele

fiylefirnple libre &mU|er & naturel ï mais

ellesne contiennentquede petits faits depetites

nouvelles& aepa que le iargonfm

& d'unfiede oh la feuflepotheflea mis te men-

de geasquisentent tromper

fociété,que mu»appelionsdevoirs.NostowiOB.

tentrarementCardefrands intérêts, far deTenta-

blés femimens,fur desépanchemensde connance

d'amis quine fe déguifeotrien 8t quicherchent^

pece de monotome,qui commenceoc qmfinit de

Ce n'eftpasparnûnousqu'ilfautagiterla que
tk» deHuSqur, fi lateaured'une^peuttee

différée ce fat &tal à Cénr&à Archias

tyran de Thèbes «aknoiiSJieiitaiBOMnoHitd°aP

lei grande»afeires pourque
te-

mettre&nsnéril roBvertMcdeno*paquet*au len-

V Quant à nos Uum de con^pondaocedanstes

guerre, lesminiftresquiont ftmendance des pW

tes, prennentle foin de tes décacheter8c de les-

lire avantnôos.Les Athéniens daàsde fembîablrt

relpcfleient tes
kttrts que Philippe

éciivokAOlympie maisnospolitiquesnt ferotent

pas' ééficats tesétats dHent-ikavecte duc«TAl-

he ne fe gouvwaentpoint pu desferuputes.
Antefte on peutvoir mmmotinsTOLAnti ud

jugementfur quelquesrecueilsdeUttnude nosécri-

vatascélèbres;j'ajouteraifeulementqu'onen a pu-
blié fous le nomd'Abàlard d'rtéfoife te feus

celuid'unerdigieufcportogaife qui font de vive*

peinturesderamour. Nousavonsencoreaftez bien

réuffi dansunnoaveau genre de Itttns noirié

vers, moitiéprofe telle eft la kart danslaquelle

Chapellefait un de ton voyagede Montpel-

lier, &celle duxomte de PîénetrfdeceluideDa-;

nemark telles fontquelqueskttns cTHanriltonde

Pavillon,de la Fare deChaulieu&fur-toutcelles
ie M.de Voltaireau roidePruffe.

Lettre de recommakdation (Jyle ipîfi.
et« lecœuri c'eftfintérêtquenous prenonsque!-
qu'un,qui diae cesfortesdé itttns &c'eft icique
Cicéroa te encoreadmirable fi fes auttts Jtures

montrentfouefpritic Cestalens ceDes-cipeignent
fa btearaifance& fa probité. Il parle il fofticite

pVxirfiesamisaveccettechaleur8ccette forced'n-

pie 4ontil étoitfibienle maître, & il apporte
toujoursquelqueradondécifive ou quiluiêtt per-
fonneltedansfàsaire & danste fujetqnil recom-

mande sa pointque finalement!onhonneureftin-

tereffédansle foccèsdela çhofequ'il requiert avec
tant de vivacité.

Je necomtoisdansHoracequ'unefrnle hier do

rtcommandatioac'eft celteqtttl écrit 1Tibère en

731, pourplacerSepommsauprèsde luidansun

voyage que ce jeuneprince alloitfaire à. la tête

d'unearméepourvîfiterlesprovincesd'Orient.

La ait fon effet Septimius fut

de Tibère qui lui donnabeaucoupdepart
fa bienveillance 8c le,fit enfuiteconnoître

douzaine dont3 jg*gB§bien-tôt l'affeûion.
Une

loin que efpérances auffi

eftil dfficiled'écrireen fi peudemooune hure dde

fetrouve=

alliésavec un plus fàge le lecteur

el apparammentle ferainformede

I» la partqneje puisavoir à vôtre efHme qmud

m vousécrire pour
vousle recommandercomme

» on nommedigned'entrer dansla naifon d'un

» crédit «ne plushauteilèe que •»-

oumême,le lui des me

-fg prAeadéqn*îl îrtmaginUtque la retenae avott

» comtifanstes plnsaffidus, quedem*attirertere-
«proche honteuxd'avoir manquéaux devoirsde

Je rienspourdesdivinitéstotélairesceshommes

lune
ne

tir «nphifir fecret quit'eaipare denoscoeurslors

Ggg
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-même que sons n'y avons pas le moindre intérêt.

On éprouvera fans doute cette forte d'émotion à 1»

4eâure de la Uttn fui vante, où Pline le jeune re-

commande un de les amis à Maxime de la manière

du monde h plus preflanre fie lattis honnête. L'on

voudroit même, après l'avoir 4ue, que cet aimable

écrivain nous eût appns la réuffite de (a ncommam-

4aâon comme nous avons fu le fuccès de celle

d'Horace voici tette Jatn ea françois c'eft la fe-

conde du trotfieme livre..

JPliiu i Maxime. « Je croîs être en droit de yoas

» démander
pour

mes amis ce que je vousoffnrois

m pour les voues fi j'étois à votre place. Arrianus

» Quand je parle de rangs Ie ne les
règle pas

fur

les biens de la fortune dont il eu comblé mais

» fur la pureté des moeurs fur la juftice fur Hn-

» tégrité fur la prudence. Ses coofeils dirigent

» «nés aflakes, fie fou goût préfide à mes étodes

» il a toute la droiture, toute la fincérité, toute

»
l'intelligence qui te peut defirer. Il m'aime au*

If tant que vous m'aimez vous-même, & je ne
puis

» rien dire de plus. Il ee coanoit point l'ambition;

il s'eft tenu dans l'ordre des chevaliers ,qnoi-

» qu'aifément il
eût pûjponter

aux plus grandes

» dignités. Je voudrois de toute mon ame le tirer

de l'obfcurité où le laiffe fa modèle ayant la

plus forte paffion de l'élever à quelque poéeémi-
Dent fans qu'il y peafe, (ans qu'il le facheT^fic

peut-être même fans qu'il y confente mais je
» veux un potft qui lui faiTe beaucoup d'honneur

» Se lui donne peu d'embarras. C'eft une faveur

que je vous demande avec vivacité ta pre-

miere occison qui s'en préfentera lui & moi

nous en aurons une parfaite reconnoiflànce car

quoiqu'il
ne cherche point ces fortes de grâces,

» il les recevra comme s'il les aroit ambitionnées.

» Adieu r.

Si quelqu'un conçoit de meÛlcurs modèles de

lettres dg rtcomméuidnion dans nos écrits modernes
il peut les ajoutera cet article.

Lettre numifmat, ) les Uttns

gémiatts dans les inscriptions Se. les médailles, mar-

quent toujours deux perfonnes c'eït ainfi qu'on y
trouve COSS. pour les deux conduis IMPP. pour
deux empereurs AUGG. pour deux AuguÛes Se

ainfi de toute autre médaille ou infcription Quand

il ^avoit trois perfonnes de même rang on tri-

ploit
les Ultra en cette forte, IMPPP. AUGGG. Se

les monétaires avoient fur ce fujet des formules in-

variables.. (2?.)

Lettres ( Junfprud. ) ce terme, unie dans le

droit & dans la
pratique

de ta chancellerie Si du

.palais a plufieurs lignifications différentes ilfigni-
fie fouvent un a3e

rédigé par écrit au châtelet de

Paris Sedans plufieurs autres tribunaux. On dit don-
ner Uttns a une partie d'une déclaration faite par
ion adversaire c eû-à-dire lui en donner aûe; ou,

pour parler plus clairement ,c*eâ lui donner nn écrit

authentiqué qui conflate ce que rautre partie a dit
«ou fait.

D'ASSISES, font des
iatru de chancellerie u&ées pour la province d'Au-

jou qui diipenfent le feigneur de faire continuer
fes affifes dans fa terre ,le lui permettent de les

faire tenir dans la ville la plus prochaine par emr

prunt de territoire. La forme de ces Uttres fe trouve

cellerie fcellées du grand fceau par lefquelles le

toi par puiflance abolit le cri-

biea informée
du fait dont il s'agit fans même qu'il

foit énoncé dans les Uttru quelle entend que (e cri-
me foit entièrement aboli &Eéteint Se elle «g-ac-
corde le

pardon de quelque manière que le £iî
foit arrivé ùa$ que

que ces Uttns. font obtenues avant le i«««.
ment, «Iles lient les mains an juge
cent le crime de manière qu'il ne rené ancune noû
dlnfamie, ainfi que renfeignejulius Chnatlii./tn.

uat. va&atmdt i*f*rii\ au lieu que fi elles oe font
obtenues qu'après le jugement elles ne lavent point
ilif c'en en cefens que 1 ondit ordinairement
fuosfnnctpsabfolv'urnotM.

L'ordonnance de 1 670porta qne les kstns d'ato.
iitiomièront entérinées 6 elles font conformes aux

L'effet de cet fortes de kttru eu plus étendu que
celui des Uttres derémiffion en ce que celles-cicon.
tiennent toujours la claufe, s'il eft ainfi 'il el ex.
pofé, au lieu que par les aura d'aMiawt le roi
pardonne le crime de quelque mamere qu'il fortar.
rivé.

Il y a des Uttns f*boliùon générales qui s'accor.
dent à une province entière à une ville, un corps
& à une communauté, & d'autres particulières oui
ce t'accordent qu'à une feule perionne.

On neiloit point accorder de harud'aiolttioniû
de remimon pour les duels ai pour les •flaffinats

prémédités., tant aux principaux auteurs qu'l leqrj
complices, ni à ceux qui ont procuré l'évaûon des

prifonniers détenuspour crime, ni pour rapt de vio-
Unce, ni à ceux qui ont excédé quelque officierde

juftice dans fes fonâions.

impétrant n'efi pas recevable préfenter (a
Uttns d'mboliti«nqu'il ne foit

prifonnier &écroué-

pendant rmû^uâion
le jufqu an jugement défini-

tif il doit ferpréfenter comme les autres Uttresàç

grâce a Paudîence nue tête & a genoux, & afiir.
mer qu'elles contiennent vérité, ''oyee fwdotoiàtct
de 'fil°, tit. xvj. (4)

Lettres d'affranchissement font des la.
cns du grand fceau par lefquelles le roi pour dei
causes particulières affranchit Et exempte leshkbi-
tans d'une ville bourg ou village des tailles, ou
autres impontions & contributions auxquelles ils
étoient naturellement fujets. (^)

Lettres d'amortissement font des Utmt

du grand fceau, par lefquelles le roi moyennant
une certaine finance, accorde à des gens de main-
morte la permiffion d'acquérir ou corner ver& pof-
féder des, héritages fans .qu'ils, foient obligés d'ea
vnider leurs mains le» gensde main morte ne pou-
vant poSeder aucuns héritages fans ces Uténs.
Amortissement 6

Main morte. (^)
Lettres

qui contiennent un pardon général accordé par Je

des Uttns de chancellerie que l'on accorde a celui

qui a déjà obtenu des Uttres de rémiffion pour un

crime, braque dans ces premières 9 a omis quelque

ce qui avoit été omis fiete roi ordonneque les pre-
mières Uttns ayent leur effet nonobflantles cir-

confiances qui avoient été oubliées'.

Lettres d'annobliss&mwt 'On. Lettres
DEnoblesse font des y par.

roturier fit toute fa polterité à l'effet de jouir par
l'impétrant &fes defeendaus des droits, privilé-
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Tome IX. Gggij

fur ce requis

jour en la

dE la rendue

LETTRES
tes

pes on lesappellepluscommunémentdepuis,'Plu-

BULLES
LETTRESD'APPEL

pu du
au

on au

furun

bus, avec troisavocats

leur cet appel la
aux

ABUS(, APtEL
LETTRESPOUR FAITSNOUVEAUX.

Avant de ne

defaits

pet, ou
commeen fait d. enentJer;

maispar
il- fera M'enté à l'avenirau-

cunes Biais:
lesfaits par

à

ceUene Qui
France

partqu'il

doit fupponer d'une cpm-

de cette manière

faitespour. la- Pour, des réparations

Leautresdepenfes publiques,
condamnations

de dépens, obtenues. centre

une communauté dTabitans. -r

Les commiflaires départis par le
rétdans tef pro-

vinces, peuvent en veitn # .leur ordonnance
feu-

le, faire

Mo liv. mais au-deOus de »1 faut

d^ kttrts de chanceïleiJe ««^ M
«onf»1

ms Jatudu que

.pour ponvoir m«ttji«^
dans le xoyaiime

des bulles du pape, m
d un

^«<r« t
On comprend s»$ quelOTefoui

fo«s les tennes

s'obtiennent fok en la grande
ou en

If jettle çhan-

ceUerie; pour pouvoir
mettre à exéenobn un juge-

ment dans l'étendue d'une autre juriidittjonqufe celle

où il été rendu.

Les cotomîffions queles conrs &autre; tribonaas

Enfin, on regarde encore commedes ttitnt d'à»"

un gouverneur

de province 'on a te lieutefiant de roi

(ffi
Lettres font des fairiïpatàf

tu da grand
à un t^ibiiial la

font

ceslenrès,

On appelle auffi de jurifdiôion

des Uttr*s du petit fceau, qui
s'obtiennent par un

pourfuivant criées, loriqà'if y a des héritages faifis

réellement fitués en différentes jurifdiâipns du ref

fort d'un mêmeparlement.
Ces Uttnty dont l'objet

ètf d'éviter à fràu, s'accordent après quêtes criées

des biens faifis ont été vérifiées par Marges def
lieux. Elles aulorifent le jugedu lieu oîilfjîus
de partie des héritages m fituée à procéder à la

vente & adjudication par décret de ta totalité des

biens faifis. Voyt^ Criéèt, Décret, Saisi*

RÉELLE. (^)
fontune ordonnancepar

laquelle le fouverain rappelle les naturels

du pays de chez f étranger où Us fervent. U

trahi du droit Je ta «ant/è/ar Puffendorf, tutu III.

r j
Lettres DE Bacçalaviieat font des itttns

expédiées par le grever d'une des ratultés d'une

univerfité ces &«f»

ont été accordées, après a vojrToiitenu
les aâes'prp-

batopes néceflaire« àfré décoré du grade déjb»-
cheîier dans cette tacu^é. tty. Bachelier, !|0C-

TtVR, LiCEliTii LETTRES
de Licence. {Ay

Lettres DE "^ptitiçi d'ace «w d'Emahcï-

petit
fcean que Fôn 1ac-

un à être énianj^é

eues font
ordinaire du domicile,

auquel
elles enjoignent de permettre à

jouir de Cesmeubles Se du revenu de tes immeubles.

Ces Uttrcs n'ont point d'efFet qu'elles ne {oient

entérinées par le juge, lequel ne procède cet en-

térinement que fur un avis des paréos & amis du

mineur, au cas qu'ils eflknent le mineur capable de

gouverner fes biens.

On n'accorde guère ces lettns çj'à des minettrs

oui ont atteint la pleine puberté cepeÉicfenton en.

accorde quelquefois plutôt, cela dépend les arconf-

du mineur.

fation. [J )
Lettres DE BÉNÉFICE

kttns du

nabcrjùer
mi-

fa £imtnuùrt à 4'effet de ne point confondre les

créances, & de n'être tenu des dettes quejafqu^

^currencedecequ'Uamrafkdelafacce»>n.

Ces Urnes U
peuvent ottenir

en to« tons, me-

me
Toa-

venure de la qu*on ti ait point

fait

téral, il

VENTEE. (J)
Lettres DEBoujftçtoiSiiE c'étoit aaaae

âxem

par le juge royal ou feikneurial par lequel un
parti-

culier non nobl* non derc & non bâltrd qua voç-

toit jouir des privilèges accordés
atoic perfonnes Il..
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bourgeois du roi Oud'un autre

s*adreffoit pourcet êflêt à Funou. à l'autre,'

le Bel donnée au par-p

touchant les bôur-,

ne boargeoifie,
Iieu dont 4Irçquié*.

roit être bourgeois, & devait venir au prévôt* du
lieu ou à fon uèïttenant ou au Inaire des lieux qui

reçoivent des bourgeois fans jnrevpt j
cet

Se fuis appareillé defaire ce que je

w'4ou».Âion le prévôt où le maire ou leur lieute-

nant en la présence de deux ou de trois bourgeois
de la ville, du nomiiéfquels le&tettres dévoientaire

mentioa, r recevoité de rentrée de la bourgeoi*
feroit ou achèterait

pour raifon de la bourgeoise une roai/ba dans Tan
& jour de la valeur de 60 fois pari6s au moins* Cela

fait & regiftVé, le prévôt ou te maire donnoîit ai
Sergentpour aller avec lui par divers

îc feigneW fou» lequel il étoit départi, ou devant
fon lieuldwint pour lut faire favoir que rîmtaunt
étoit entre en la bourgeoifie de telle viBé Itel jou*

Lettres de cachet, appeUées auffi autrefois

lutrts dofu ou ctaufes lettres dm.petit caetet OUdu

rain lignées délui, & contre^nées d'un fecrétaire

d'état, écrites fur fimple papier, ce pliées de, ma-

nière qu'on, ne peut les lire fans rompre le cachet

dont elles (ont fermées; a la différence des kttra

appeUées
àtua patenta ffù font toutes ouvertes,

ja ayantqu'un feul repli aû-deflbusde récriture, qui

n'empêchent point de qu'elles conûennent.
On n'appelle pas Uttrttit cacha toutes les'Utrra

ntffives que le prince écrit félon les açcafions,mais
feulement celles qui contiennent quelque ordre,
commandementou avis de la part du prince.

La Ittat commence par le nomde celui où ceux

auxquels elle s'adrene, par exemple hionfitur • •

(eofuite font le nom &les qualités) vousfais ictut

lettre vousUn que mavolonté ta qut vousfitffu^
ullt chofî dans tel teins, fi n'y faites faute. Surce',

je prit Dieu qu'il vousait enfifoinu &digneg&dc.
La fufcription de la lettre et1 celui ow ceux à

qui ou aMpuels la lettreeft adreffée.
Ces fOTes de hures font portées à leur deffinatkm

par quelque o%ner de police ou même par quel-

que perfonoequalifiée ielon les perfonnes auxquel-
les là &/iws'adreffe.

Celui qûeft chargé de remettre
de rexëcution de fa coav

mifuQn en tête duquella lettre eft tranferite &au

iance commeelle lui a été remife ou s'il ne trouve

perfonne, il fait mention des perquifhions qull a
farta:

L'objet
deslettres dt cachet eu fouventd'envoyer

quelqu un en exil ou pour le faire enlever & conf-

politiques de s'aflemjbler & de faire quelque choie!,
ou au contraire pour leur enjoindre de délibérer fur

certaine matière. Ces Jntçs de lettres ont auffi fou-
vent pour-objet l'ordre qui doit être regardé dans

certaines cérémonies comme pour le te Deum pro-
ceûions folemnelles, &c.

Le plus ancien exemple que l'on trouve des hûns
decachet,muni qu'on les emploie pour exiler quel*
qu'un eft l'ordre qui fut donné par Thierry ou par

de ion monaûtredeLuxeuil, &l'exiler dans un au-

'«né* eut

premierqui, feelu

autrefcelpluspetit;,*vv0£Mdufeertt>donti|

P»"1»P«JPÎ*q«««

tlofeswftn^fesduditïcel;

fervoitenl'abfencedugrand

legrandïceatià,aucuneslettrespatentesqtrtib
n'euffcntétéenvoyées^aucefcefecret,commeileft
dePhilippeV.duiéNôvembre13Ï1.G*fàAfecret
flfpofoitiai

dugrandfcel
étantrégentduroyaume,fitle

lettrespatentesavoiéntétéautemspaiSficelléesél

feulementleslettresclofes.F5jy<{
tome,Scç'.Ctménuprinceétantencorerégentdû

17Janvier

fuirentdeslettrestrès-hativestouchant.MndEttrm
Nous,
chîtelôt« nonautrement,aienautrecas;&que
fiquelques-unesétoientfeeliéesautrement,l'onn'y

LeroiJeandonn*le3Novembrel}6iidesUu
trèsou !es;ordo»>
nancesquiavoientfixéléprix

grandfcelduroifurentenvoyéesatous
lesoaillns&fénéchauX;dansuneboitefceîléeda

destettrudô-
fesdu6damêmemois,feeliéesdafcelfecretd*
roi parlefquellesil leurétoitordonnéden'oovnrlaboitequele
cejour>lâleslettres

D<par leRjfi

Unir&garderplusifîfîjffjfeiii»fî*«•*



LET ^it

cesfortesdelettresfont préfentementfermées e'eft

pourquoi©»*»
^to C«eachttdutoi itoit autrefoisappelleit.pt.

qiù&oit porrèpar undes chambellans.

tnt-pauiutS)pour fini* connoîtrequelles étoient

fcelléesde -fa'volonté C'eft ce<piel'on-voit dans

des&e/«dePhilippeVI.*hn$ Juin i}49,tdreffées
à lachambredu compte» la 6s defqueflesil eft

ditt £<*voidemùr*mtn»4r gardé fans rien

faireaucontrairepouf quelconquesprièresquece

(oit,neparlettres/i *otnpetitJîgnet*ue**oittpan-
uni m'yitoit plaque1&appareM,,Qatrouve dansles

ordoanancesde la troifiemeracedeuxlettresdores

oudecachu» du19Juillet 1367,l'une adrefféeau

parlement,Yautreauxarocat &procureurgénéral
duroipourl'exécutiondelettre»patentesdu même

mois.CeslettresdecachetquifontvifEesdansd'au-

treslettres patentesdu 27du mêmemois fontdites

lignéesdela propremaindu xox^fubfigaaoaruurti

ooftrifteruo.Ainfile petitfignetou cacha,onpetit
cachetduroi, ;coït alorsrameau qu'il portoità fon

doigt.
L'ordonnancede ChâtiesV. du dernier Février

1378 porte quele roi aura un fignetpour mettre

ciLttra, fanslequelnul denierdu domainene fera

Ileftanffiordonnéque tesaffignaiionsd'arréra-

gts, dons,transports,aliénations,changemensde

terre, ventes& compofitionsde ventesà tems, à

vie, à héritageou à volonté, ferontfignéesde ce

figntt &autrementn'aurontpointd'effet.

Quelesgagesdesgensdu comptesferontrenou-
vellespar chacunan par mandement8cUitrtsdu
roi fignéesde ferontpayésai non

Leslettresque le roiadrefleà fescours concer-
eantl'adminidrationdela ¡office',fonttoujoursdes
lettrespatentesnon deslettresefofesoudecachet

parcequece<{uia rapportà lajuftice doitêtre pu-
blic8c connude tous, acdoit porterlamarquela

plusauthentique& laplus foleamellede l'autorité

Dntilletehfort nataliti ord.desroisdt Frtuut

parled'uneordonnance

k-Long alorsrégentdu royaume faite 4 5. Ger-
mab-en-Laieau moisde Juin1316.( cetteordoo-
ianeene fetrouve pourtaot^pasdans lerecueilde
cellesde la troifiemerace ) après avoir rapporté
cequi cdditpar cette ordonnancefor l'ordre que
l'ondevoitobferverpour t'expédition,fignature
&.fceaudeslettresde juflice il ditque « decette
Ilordonnanceefi tiréela maximereçue, qu'en fait

dejwfticeon n'a regard. lettrat miffives 8eque
» le grandfceldu roi y et! néceflàirenonfansgran-

deraifort; car les chanceliersdeFrance&cmaîtres

desrequêtesfont infthuésà la fuiteduroi, pour
avoirle premier«il à la jufticede laquelleleroi
eftdébiteur & l'autreail eft auxofficiersordon-
néspar lesprovincespourl'adminif <tionde la.
ditenifticemêmementfouveraine faut pour
en

acquitterI»*onfciencedu roi & des officiers
» de laditejuffice, tantprèsla perfonnedadh roi

queparfesprovinces qu'ils yapportenttousune
» volonté conformeà l'intégritéde ladite juftice,

faascontentiond'autorité,nepaffionparticulière
» guiengendrentinjuftice, provoquentet attirent
b tire deDieufur l'univerfeLLaditeordonnance

ajouteduTillet étoit fainte 8cparicellelesrois
ontmontréla craintequ'ils avoientqu'aucunein-

9jufticefefit en leur royaume y mettantl'ordre

pour tarder
dé furprife^n cet endroit. qui

» eft leur principale- charge ».

B a nt£me plufieurs ordonnances qui, ont ex-

pneûanent défendu à tous juges d'avoir aucuoégard
aux tettns tfafts ou de cachet qui feroient accordées
fur le fait de la juftice.

La premiere eft l'ozdonnance d'Orléans; art. 3:
La féconde eft l'ordonnance de Blois, an. 281.

La troifieme eü l'ordonnance de Moulins, qui eft

encore plus générale & plus précife fur ce fujét; fur

quoi Ob peut voir dans Néron les remarques tirées

de M* Pardoux du Prat favoir que pour le faic de la

fuftice les lettres doivent abfolument être patentes,
& que l'on ne doit avoir en cela aucun égard aux

Uaru clofa. Vayt{ auffi Theveneau lik III. rit.

tS. article 2.

On trouve néanmoins quelques lettres dt cachet n-

giftrées au parlement mais il s'agiffoit de lettres qui
ne contenoient que des ordres particuliers £t non
de nouveaux réglemens. On peut mettre dans cette

claffe celle d'Henri II. du 3 Décembre 1)51, qui
fut regiftrée au parlement le lendemain &dont il

eft fait mention dans le traité de la police, iam Jv

livre '33. Le roi dit dans

cette lettre, qu'ayant tait examiner en fon confeilles

ordonnances fur le fait de la police, i1 n'avoit riea

trouvé à y ajouter il mande
au parlement d'y tenir

la main, &c
N

La déclaration du roi, du 14 Février 1673 1 porte

que lesordonnances, édits déclarations, 8c lettres^

patentes
concernant les affaires publiques foit de

jufiiee ou de finances, émanées de la lente autorité

& propre mouvement du roi, fans parties qui feront

envoyées à fon procureur général avec fes luarcs do

eathet portant
fes ordres pour l'coregiftreraent fe-

ront préfentées par le procureur générat en l'aflem-

blée des chambres avec lefdites lettre* de cachet*

Lorsqu'un homme cft détenu prifoanier en vertu

d'une àter* de cacha on ne reçoit point les recom-

mandations que fes créanciers voudroient faire Se

il ne peut être retenu en prifon en vertu de telles

recommandations. (•<•*)
Lettres canoniques, étoientla mêmechofe

que leslettrescommendaricesou pacifiques.Voye\
auprèscesdeuxarticles. (A) 1

Lettxesde Cession tont cellesqu'undibi-
teur obtienten chancelleriepourêtre reçu à fairé

cej/îonSt abandonnementde biensà fescréanciers
le parce moyenfemettreà couvertde leurspour-
fuieas. Voyt{Abanoonnemeht» Behémci de

Cession Cession. {A)
Lettres de Chancellerje «qu'onappelleaudi

lettresroyaux font toutes les lettresémanéesdu

faiycrai" St qui s'cxp<tdienten lachancellerieen
France U y en a de plafieursforea; lessacs qui
s'expédienten la grandechancelleriedeFrance iè

que l'onappelle par cette radon lettresde grondé
chancellerie,

appellelettresdepetitechancellerieou dupetitfceaut

lefqueUcss'expédientdansles chancelleriesétablie*

près iescourt ou prèsdespréfidiaux.
Toutes les lettresdegrandeoudepetite chancel-

leriefont de jufticeou degrâce. Ellesfoat répttr
réesfnraaoéesun anaprèsra datede leur expédi-
tion. Foye\Surannation. (A)

Lettre Dt Change ci, une efpect de mmr
a banquier,marchandounégociantdon-

faire payerdansune

chofesconcourent.
i°. Que le change

foit réel Si effedif, c'eft-à-

dire, queUhttrt toit tuée d'une placepour êtg»
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il

tire ce mandement <mbien Qu'il le tkefnrfrn cro-

<lk; autrement ces* feroit quf«a toupie aundr aient

jV lira* que hirw» A <*««•
fou faite dam la

forme prdcite
de l'or-

daaamce du mois de Mars

leur «01c foit en dénie», ou autres

effets. C'eft ce qui diÛingue les leuns
ds change de*

billeu de «hange qui ne font p«m pour valeor four-

nie en deniers ,n«urchandife$, ouautres effets, mais

pour lettres de change fouraia ou1 fournir.

La foinae la plus ordinaire
d'une httrt dt change

Par», ce premier Janvier 175*.

«Monfieur,

A vue il vous plaira payer par cette première

àechangt à M. Siméon ou à fon ordre la femme

V de deux mille livres, râleur reçue comptant du-

dit 'car. ou d'un autre dont on exprime le nom

» & nwttet a compte comme par l'avis &c. »

AMonfieurHilaire, Votre très-taunble

à Lyon.
fctviteur Lactée.

AttrentesperfcRies

au des anciens car ce qui ett dit au d^eâe dt$9

quad arta low dari ,paras, dans

iuiet de ceux que
l'on appeUoit t*rgutu-

ro &uépefit* n'a point de rapport airec Utktmp

de place en place par hum va qu'U £e pratique

Les anciens ne connbiftWent d'autre «A«agî» que

celui d'unemonnoie contre une autre; ilsignoroient

l'iuage de changer de l'argent contre des karts*

On eft fort incertain du- où sette manière

commercer a commencé, auflî-bienque de cenx qui

en ont été les inventeurs.

Ouelnues auteurs, tel» qae Giovan, YiHam,en

fon hiiloirc univerfcUe «CSayaiy dans fon parrait

négociant attribuent linventîon des
téttm dt cfa*

« aux Juift qui
furent bannis du royaume..

lippe Augufte,
ea 1 18 1 ,& fous Philippe le Loog,

en tx 16 1 ils tiennent que ces Juifs s'étant mirés en

Lonmârdie, ,pour ,1
toucher l'argent qu'ils avoksot

4épofé en fortant de France eatre les mains de leurs

& marchands étrangers qui venoient en France*

auxquels ils donnereat des Ittuu en ûylc concis, à

l'effet de toucha ces deniers.

Cetteopinion
eu réfutée par de la Serra tant

parce qu'eue laifie dans l'incertitude de favoir fil'»-

lace àesUurts de du*gt a été inventé ides l'an 646,

oafcate»tnt en i} V6 '€• qo» tût «ne différencetle

plus. 600 an», qu'à
caufe quelebanniffttmemdes

Juifsitant la puntion de leurs rapines & de leur*

nalver&tibn*, leur ayant attiré la haine publique,

ces auteur ne préfume pas que quelqu'un voulut fe

commerce avec eux au préjudice des défenfcs por-

t>ardieU cecui ne fepottvott

y
a anex d'appanncé qu'Us en

furent les premiers

lés Italiens Lombards qui commerçoient en Fran-

ce, ayant u«uvé cette

leurs nfur<s,

ville de Lyon, de «oatnerce lapfai

négociations de fie autres ieabla-

auffi de la des lava de ckoagepbûr retirer ks

effets qu'ils «voient en Italie ils établirent donci

qu'ils
dt csmhio. Ce furent «uxparcil-

qui leur étoieat fournies. Myenoientà protêt ypre-
nant ce droit par forme Je dommagesla

place des marchands à Amfterdam

pellée autourdiiui Lombarde* c^anifeque
tes Gibelinss'affembloicnt en ce lieu pour y exercer
le change: les négociai» d'Amd«d
dans toute l'Europe le commercedes de Atn-

ge par le moyen de leurs Bcparti,
euherement en France.

ment inventé ruûge "4è$ bittes de les Ita-

liens & ont établi rufaee

par-
ticulièrementles Génois &les FJorentînsétoîénl

dans rhabitude, deslé

Phi-

taine 8c les corpsde ce»

qu'ilsacheteroient8e yendroientdam les

ib nayeroient

On voit auffi qUcVdislecommencementdaxwJ

de

Maiscomme3 n'étoit pas facile auxnorentinik

aux envoyer«nttsJiepoér payerms

Valoisdu < Août1 549> concernantles
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désfoires de Brie fi* de Champagnei ce qui et dit

desUttrts paffées dans ces foires ne doit l'entendre

eue des étoient panes

Lsle fcelde ce» foire» foit pour prêt d'argent,

fait pourvente démarehandifes mais on n'y troave

rienqui dénotequ'il fût queftion de Uamwén de

place en place qui éft ce qui caradérife eflentieUe-

La plus ancienne ordonnance que j'«e trouvé où

il foit véritablement parie de ces forte» de Uttrts

c'eft l'édit duroi LouisXt. du mots de Mars 1461,

portantconfirmation des foiresde Lyon. L'article 7

ordonne que comme dans les foires les marchands

ont accoutumé ufer jde*hanges .arrière-changes &

intérêts toutes perfonnes de quelqu'état nation

ou condition qu'ilsïoient puiffent donner, prendre

&, remettreleur argent par Uttrts deehaagt en quel-

quepaysqueceToit» touchant
le fait de marchandi-

fe, exceptela nation d'Angleterre &c

L'article (uivintajoute quefi à foccafion de quel-

ques Uttrts touchant les fhangts faits es foires de

Lyon pour payer fit rendre argent autre part ou des

lettresqui feraient Eûtes ailleurs pour rendrede l'ar-

gentauxdites foires de Lyon, lequel argent neferoit

paspayéfélon pro-

teftation ainG qu'ont accoutumé de faire les mar-

chandsfréquentantles foires tant dans le royaume

qu'aillcurs qu'en ce cas ceux, qui feront tenus de

payer ledit argent tant pour le principal que pour les

dommages& intérêts y feront contraints tant a

à caufedes changes, amere changes, qu'autrement,
ainfiqu'on a coutume de faire es foires de Pezenas,

Montignàc Bourges Genève, fieantre» foires du

royaume.

tiréesde place en place étoient déjà en ufâge non-

feulementà Lyon mais,auffi dans les autres foires

& ailleurs.

La jurifdiaioa confutâire de Touloufe établie en j
1549 celle de Paris établie en t 563 8c les autre*

qui ont été enfuite établies dans plufieurs autres
villesdu royaume, ont entr'autres choses pour ob-

jet de connnoître du fait des Uttrts d* changt. entre

marchands. :j>- ; :'•

L'ordonnance de 1673 pour le Commerce eu la

premièrequi ait établi des règles fixes fieinvariables

pour fufage change c'eft ce qui fait

l'objeténtitrt ^intitulé des Uttrts &ttUtts de changt
& des promenésd'en fournir fi&dutort 6t de» in-

térêts du change ce rechange. :;

L'tuage des été intro-

duitque parmi les marchands, banquiers fie négo*
cians pour la facilité du Commerce qu'ils font
foitavec les provinces foit dans les pays étrangers.
Il a été enfuite étendu aux receveurs dés taiUes, re-

ceveurs généraux des finances fermiers du roi

traitans fie autres gens d'attiré et de finance à

caufe du rapport qn,'Hy a entr'eux & les marchands
& négocians poi»r retirer des provinces lé»deniers

de leur recette au lieu de Us faire voituter fie

commeces fortes de perfpnnes négocient leur ar-
gent ce ils deviennent à cet

égard juûiciables de la juriloiûion confulaire..

endoffent
nent de la jurifdtâton coo-

ç'eft pourquoi il ne ont

des dans leur état detirer.
tou-

tes

profit.

Les eedéfiaftiques ne peuventfe mêler du com-

tntre« des Uttrts dt changt les-lettres Wils adref

fent à leurs fermiers on receveurs ne font que
fimples referiprions ou mandemem qui n'emportent

point de contrainte par caps «quoique ces mander
mens aient été négociés.
• II Ceforme par le moyen d'une Uttn dt changt

db contrat entre le tireur & celui quidonne la va

leur le tireur t'oblige de faire payer le montant de

\a Uttn dt changt.
Il entre même dans ce contrat jnfqu'à quatre per-

fonnes ou du-moins trois, ravoir celui qui en four-

nit la valeur le tireur celui fur qui la Uttn di>

ehaagt «ft tirée ic qui doit t'acqnittemeat, & celui

qui elle ca payable; mais ces deux derniers ne
contractent aucune obligation envers le tireur, ac
n'entrent dans le contrat que pour l'exécution quoi*

que
fuivant les cas ils puiffentavoir des autans pour

1 exécution de la convention.

Le contrat qui fe forme par le moyen d'une Uttn.
dt changt n'eft point un prêt c'eft un contrat da

droit des gens Ce de bonne foi un contrat nommé
contrat dt changt c'eft une efpece d'achat fie- vente
de même que les ceffions fie tranfpor», car celui

qui tire laUttn dt changt vend cede ce tranfport»
la créance qu'il a fur celui qui la doit payer.

Cç contrat eft parfait tellement contentement

Itraite d'un chakgt pour quelque payement ou foire

dont l'écbéanceeft éloignée ,il peut arriver quel'on

ne déljyfepas pourjor^la Uttn dt changt; mais pour
ta preuve qu'd yait un billet

portant prom de fournir la Uttn dt changt ce

billet eH ce que lon-«ppelle bilUt dt changt lequel,
comme l'on voit »efttotalement différent de la Uttn

même, ce 6 la valeur de ta Uttn dt changt n'a pas
non plus été fournie, 18billet de change doit être

fait double, afin de pouvoir prouver respectivement
le contentement.

Les termes ou échanges des payement des Uttrts

de changt, fontde cinq [fortes.. •

a vueou à vo-
tonte celles-ci doivent être payées

font présentées.
La féconde eft desUttrts payables à tant de jour»

de vue: en ce cas le délai ne commence tourir

que du jour que la fc«r«aété préfentée.

Iz Uttn mimt.

La quatrièmeeft à «neou plufieurs nfaflce», qui
etan terme déterminé par l'ufage du lieu où la Uttrê

rir ou du jour de ta date de la Uttre de

jour de

fuivant IWagede chaque place. EnFrance ittùCàth^

ces font fixées à treoce jours
Commerce, titn

que les mois ayent plus ou moinsde trente jouit;»

diverfité. ALondres > par exemple l'ufance desUt-

mois à Venife Gène»ftclivourne fttoft nids fit*

x

ce qui nV

c*

menr le1 nomde ceux auxquels
être payé le tenu dupayement

qui ça
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a été fournie en deniers marchandifes ou luttes

effets* > .

Toutes tenu dtthutgtioivcaièttc acceptées pe*
écrit purement & acceptations ver-

tetpur., ou

tesautres acceptatioos fous conditions, ont été abro-

fentement pour des refus en confequence dcfqnels

on peut faire protefter les Utuu.

En cas de proteft d'une Uundt thongt eQepeut

être acquittée par tout autre que celui fur qui elle a
été tirée et au moyen du payement il demeurera

fubrogé en tous les droits du porteur de la leurs,

quoiqu'il n'en ait point de transport fubrogation ni

ordre.

Les porteurs de Uttrts dt ehongt qui ont été accep-

tées ou dont lepayementéchet à jour certain font

tenus, fuivant l'ordonnance de les faire payer ou

protefter dans dix jours après celai de l'échéance
mais la déclaration da io Mai 1686 a réglé que les

dix jours, accordés par le protêt éts Uttrts 8c ti/ttts

dt change ne feront comptés que do lendemain de

l'échéance des Uttrts le billets fans que le jour de

l'échéanceyputfe être compris,mais feulement celui
du protêt des dimanches te des fêtes mêmes folem-

nelles quiy feront compris.
La ville de Lyon a fur cette matière un règlement

particulier du î Juin 1667, auquel l'ordonnance n'a

point dérogé.

Après le protêt celui a accepté la luttt peut être

pourfuivi à la requête de celui qui en eft le porteur.
Les porteurs peuvent audi, par

la
perraifCoa du

juge, 1aifirles effets de ceux qui ont tiré ou endoffé
les Uttm\ encorequ'ellesaient été

acceptées,
même

les effets de ceux fur lefquels elles ont été tirées, en

cas qu'ils les ayent acceptées.

Ceux qui ont tiré ou endoflé des Uttrts doivent
être pourfuivis en garantie dans la quinzaine s'ils.,
font domiciliés dans la diftance de dix lieues 6c au-

delà à raifon d'un jour pour cinq lieues » fans dif-

tinôion du reflbrt des parlemens pour lesperibnnes
domiciliées dans le

royaume 1 fie horsd'icelui les

délais font de deux mou pour les perfonnes domici-
liées en Angleterre, Flandre ou Hollande de trois

moispour, l'Italie, l'Allemagne6clesCantons fûiffes;

quatre mois pour l'Efpagne fix pour le Portugal,
la Suéde & le Danemark.

Faute par dt changed'avoir

fait leurs diligences dans ces délais ils font non-re-

cevabies dan» toute aûton en garantie contre les ti-
rcunficendofTeurs.

En cas kf tireurs &

font tenus de prouver que ceux fur qui eue* étoient

tirées leur .oient. redevables ou a voient provifion1
au tenu qu'elles ont fidon ils..

ront tenus de les garantir» • '.•;•.
Si depuis le tems réglé pour k protêt les tirenrs

ou endoOeursont reçu la valeur en argent ou mar-

chandifês,wcompteTcodq>enfationouantrement,

ils font aufu tenus de la garantie.

le trouve adhirée le payement peut en tire fait ea

vertu d'une faconde tutniam donner caution en
Infant mention que c'est uneféconde Uttrt, icam

la première ou autre précédente demeurera nulle.

Un arrêt-'de régUsacnt du jo Août 1714, décide

qu'en ce

rie pour en avoir une autre de la mêmevaleur 8c

prêter fes offres auprès du précédeat endofleur

ainnenremontantd'unendofleurà

Si la ban adhirée un porteur obà
ordre, le payementn'en fera fait quepar ordov
oaoceditjuge &endonnantcaution.

Aubout detrois. la caution»

lorfqull tty a pointde pourfutte».
Les Uttrtson billtu dtckaMgtiomréputésaeqait.

tésaprès cinq au deceflation de demande&
faite à compterdu lendemainde l'échéance ouài
protêt, oü dermere

pourfuite
en affinuantnéan>

qu'ilsm fost plus redevables.
Lesdeux fins de non-recevoirdont en vientde

parier ont liée mêmecentre les mineurste lesab.

Les .tara eu dos desUttrtsdtehangtcefer-
vent que d'endofTementle non d'ordre s'il n'eft
daté &ne contientle nomdeceluiquiapayélava-
leur enargent, marchandifeou autrement.

LesUuns decksmgteujdofféesdans la un
vient d'êtredite appartiennentà celui dunomdit.
quell'ordreeftrempli fansqu'il ait befoindetranf.

quifient d'être expliquée,les Uuns foat réputées
appartenira celuiqui les a endoffées 8c peuvent
êtrefjùfiesparCescréanciers te compenféesparfes

Il eft détendud'antiduer lesordres, à peinedt

Ceux^quiont misleuraval ferdesUttrtsdecimgt,
fur des promeflesd'enfournir fur desordresoudes

acceptations,furdesbilletsdtchangtou autresMies
dépareillequalitéconcernantle Commerce,feront
tenus folidairementavec la tireursprometteurs
endofleurs Uaccepteurs encorequ'il n'enfoitpas
faitmentiondans1 aval.

y«yt{. Scace. D, eommmis amKonm Dupuy de
la Serra eufon traité da Fart desUttrts dtchaip ;bk-
ne:, en fon trtiti dt Tufluittdunégoct }\e parfaitmi-
godant de Savary Bornier fur le nmS. dt Corà>+
HMMCtdu CommtrcÊ

^iy«îauffiles motsACCEPTATIONBiUet DE
CHANGEA ORDRE AUPORTEUR CHANGI,
Endossement Protest, Rechange. {A)

Lettres Da crartri,««
tr«, font desUttrtsdegrandechancellerie,quior-

donnentquelqueebofepour toujours.V^yt *̂»net

Lettres closes c'eft aine quel'on appellàt
anciennement««que nom nommonsaujourdimt
Uttn dt ÉÊsktt.VtyttrLettre de cachet.

Lettre* eu commandement,font des Utms
de faveur expédiées en grandechancellerie,qui
foat contfc-fknéespar un fecretaire d'état elles
fontde deuxfortes,les
de la province Ton
tcdle enfuke d'autresqui font du reffortONdu

avant d'être
Lettres commendatices litt mttmmt•*+

ûàm c*|ftainfique dansla

gUfe onappelleles kttmàt recommendatioaqoVia

nepeuvent donner des

ni aaême

gner quelqu'unà comparaîtredansunecour foute»
raine, enconféqutncede que inftancequiy eft
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.en&Bteentre d'autres parties, ou potit cùtAitatt

-atis

royal
urêt, à ta eft enjoint au

premier
hmffier ou forgent de mêmeà exécution

LETTRES de Committimws ffoot celtes tpws

le roi accorde

légiés,
en vertu renvoyé*

mates

devant le juge de leur privilège.

CesUuns s'obtiennent au gratyd(beau ou au petit

fceau, Mon le droit duprivilégié. *^«{Commit-

LETTRES étoient la mer

me chofe que les Uttm Voyt^ t-ET-

TRESCOMMENDATICES»6» LETTRESPACIFIQUES.
LETTRESDE commutation DE PEINE, fotlt

desUuns de grande chancellerie j par lefquelles
le

roi commue la peine à laquelle Taccuféj;étoit
con.

damné,en une autre peine plus douceycdmme Ion..

que la peine de mort eft commuéeen uMparmtfe»
ment, ou en un Certain tems de

-ionntmude #6>© M.

LETTRESDE compensation, étoient de*««^

vu de chancellerie que l'on ob«nokautrefois dans

les pays coutumiers pour -pouvoir oppofer la
con*

pcnfadon préfentement il n'eft plus d'ufage d'en

prendre.Voyti COMPENSATION. •-

Lettres de Compuisoire font des Uttrn

de chancellerie que l'on obtient pour contraindre

ledépofitaire d'unepièce* de la représenter à l'effet

d'en tirer une expédition 4 met frire
collation

d'uneexpédition ou copie l'original. Vcyt^ GOMi

PULSOIRE. ^.r, :û<w\u -•

LETTRESDE confiiimAtiok font celles par

lefquelles Je roi confirme l'impétrant
dans la jouir.

fancedequelque droit ouprivilège qui lui avoit été

accordé précédemment.'
LETTRESDEconfortemain. Voyt^ Confo*-

TEMAIN.

Lettres DE créance, font des /««-«éma-

nées du fouvetain ou de quelque autre perfonne

conftituée en dignité, portant que Ton peut ajouter

foi à ce que dira celui qui eft munide ces Uuns,

Les ambaffadeurs plénipotentiaires envoyés," &

autres immftres.qui vont dans une cour étrangère,

ne partent point fans avoir des Uum dttrianu; &

la première chofe qu'ils foiat lorfqu'on leur donne

audience, eft de préfenter leurs Uuns dt criante

On entend auffi quelquefois par Uttn
de triotut

la même chofe que par Mitred*crédit. Foyt^z^ mot

Créancey lettre dt criant*.
LETTRE DE crédit. Foyn mu mot CREDIT,

AVEC LE possessoire. C'étoient des lettrea que

j'on obtenoit en Chancellerie pour pouvoir
cumuler

le pétitoire quoiqu'on
ne flit pourfuivi qu vnpoffej*

foire; mais Pufage
de ces Uttm fut défendu par l pr-

«lonnance de Chartes Vil. en 14O ««• *• P»r •«•

de Louis XII. en 1 507 être, 4». Franco» t. en m 3 5,

xhap.jx. 4«. Cette défenfe a été renouvelle* pa*

l'ordonnance de 1667 » tit. 18. art. S.

Lettres de debitis. V«y*i Dibitis.

Lettres de déclaration •« en k»rm«

de déclaration font des Uttnt patentes du

Rrand fceau^^nées^ft commandement
par.le!

quelles le roi explique les intentions fur l'iaterpré-

tation de quelque ordonnance ou idit.

Où appelle tluf6 Uttres d* ditUrêtlon celles que
le roi donne des regnicoles qui ayant été long-

tems abfcns étoient réputé* «voir abdiqué teur

pitrie ,& néanmoins
font revenus en France} ils

n'oat pas befoin de Uttres de-naturalité, parce qu'Us

ne font pas étrangers mais il leur faut des Uttres

dt déclaration, pourpurger. le*vice de leur longue
abfence. On appelle de même Utms dg

celles par lefquelles quelqu'un qai eft déjà »©ble

et déclaré tel par le roi, pour prévenir les diffi-
cuités qu'on auroit pului iiure. Ce font propremenl

noblefle.

tes & Ordonnance, t ' £*> •

LETTRES DE denicatio», font des>eibeces de

leuru de naturalité, que les étrangers obtiennent

en Angleterre à l'effet feulement de pofféder des

bénéfices. l'oyirç Bafnage furfart. 23S* de la cou.

tume de Normandie.

LETTRESDE DÉPRÉCATtoNfont des lettres

par lefquellesquelqu'un, en vertu d'un»privilège

particulier,préfenteun acçuféau prince, à l'enet

d'obtenirde lui des lettresde grace s'il yéehftw
Ce terme paroît empruntédesRomains Chez

lefquelsla déprfcationétoit la fupplicationqu'une

perfonneaccufée d'homicide.involontairefaifoit

au fénat, lequel.avoiten cecasle pouvoird'accor-
der àTaecuiélâ grâce.

L'édit du moisdeNovembre17j? qui a réglé
l'étenduedu.privilegedont les évéques d'Orléans

jouiffentà leuravènement,de fairegraceàcertains

criminels a réglé quedansles cas où ceprivilège

peut avoir lieu Févêquédonneraau crimineldes

lettresd'interceffion&àedJprétatian,fur lefiraellci
le roi fera expédierdes lettres degrâce.

LETTRESDE désertion font des lettres!$»

chancelterie,que l'intiméobtientà l'effet
d'

I l'appellant,pour voir déclarerfon appel detert,
faute par luide l'avoir relevédansle temsdeTor-

donnaaee.Voy*\Appel, Désertion Illico', &

LETTRESDE'DtACONAT,fontraae parlequel
un évêqueconfereà un fous-diacrel'ordredu dia-

conat. Pcyti DIACONATIl Diacre.

Lettres de dispense fontcellespar lefquel-
les l'impétranteft déchargéde fatisfaireà quelque
chofeque la règle exige.

Le rot accordeen chancelleriedesdi/penfud'il

ges » de temsd'étude,ce autresfemblables.

Le pape, les archevêques& évêques enaccor-

aent pour le fpirituel,commedesdijpmfisdeban
de pareatépour les mariages d'imerûicepourbes

I ordres, *«.^»y«{Dispense.

Lettres de docteur, w»DE doctorat i

fontdesharo accordéesdamquelquefaculté d'une

I univetfité, qmconfèrent
doSeur. Voyci DOCTEUR.

Lettrés de don gratpit font des JtwtT

du «and fceau, par lefauelles le roi permet aux

éuts d'une province de raire don d'une fomme ait

gouverneur, lieutenant de roi ou autre ol6cia à

permet de l'accepter. Les ordoonaB-

cet défendent de faire, ni de recevoir cta fortes de

pernûffion du prince.
Lettres «cclesiastiqwes, étoieatla mCsne

Lettres d'Ecolier Jure font la même chofe

que
LETTRES DE

Lettres d'émancipation «,di

D'AGE. r<rye[ tidtr*nt LETTRES Dt

d'âge.
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de grande chancellerie ipe le roi accorde à ceux qui

étant iartatu, ont -taitfe écouler faits

fe préfenteriSt purger leur contu»ace.
Le roi- par le

bénéfice d*ces J«k«* le» relevé du tems qui s*«ft

reçoit purger des

«as à eus impofës cuoiqu'a y
ans

paiTés, «ont amfi qu'ils aaroient pu foire avant le

ptgement de contumace, à la
charge

de fe mettre

sa. état dans troi* mois du jour de 1 obtention lors

4* la préfeotation des Uuru\ de refonder les frais

dteontumace, de

mes £ aucune» ont été adjugées aux partie* citi»

les, &à la charge que foi fera ajoutée aux témoins

réedésée décèdes, ou mortscmlement pendant la
contumace.,

Le roi dttpenfe quelquefois par
le» uttrts àe con-

figotr les amendes fou à caule de la pauvreté de

l'impétrant ou par quelqu'autre coafidération.

Où obtient quelquefois des UurtsAt cette
efeece

même dans les cinq annéesde la contumace 1 1 effet

d'être reçui tfltr i droit fans configner les amendes

adjugées «n roL ( A )
"Lettres D'ETAt, font des /turcs de

grande chan-
cellerie contrefignées d'un Secrétaire d'état que le

roi accorde auxambafiadenrs aux officiers de guer-
re & autres perfoanes qui font abfentes pour le fer-

vice de l'état, par lefqueiles le
roi ordonne de Sur.

feoir toutes le: pow-fates qui pourraient être faites

en juâice contre eux, en matière civile, durant le

le-porté par ccslturçs.

Quelques-uns ontprétendu trouver Ferigine des

Uttru d'état jufque dansla loi desi x tables art. 4 o.
te 4t.0u.il eft dit: Si judtx vtt olttr tx Udgotoriiut

pêche l'une des parties de pourfùivre arrêté aufli

le coars des pourfuites contre cette même partie.
Mais ci qui eft dit à ce fujet toit dans cette loi

ou dans cel des 11tables, fait proprement ta ma-

tiere des délais & farftances que le juge peut ac-

corder félon le mérite du procès l'excafe
des par-

ties ou autres cauies légitimes.

Ce que dit Tite-Live liv. IL de ton hiftoire ro-

maine a plus de rapport aux Utnts d'iut. Il parle

d'un éditde Pub. Serviliusôc d'AppiusCiaudiui con-
fuU: m

rtt aut vtudatt.

Le jurifconAïke Calliftrate en parle auffi fort

çlaûementen la loi 6 au digefte de judieus. Ex

XH^isctufis, dit «il,

cognitionts vtluti fi infirumtntalitis apud tôt tfft di-

qui nipubiica ctusdabfimt.

Ce mêmeprivilège eâ établi par la 1 40*règle de
dl^it: ifcqut

*i,ntqut alii damnofatfftitbtt.
Dans les anciennes ordonnances les Uttm d'état

£ont appeHées latrtsd* fkrftane* il ea eft dans

celles de Philippe le Bel en 1316, iur le fait desaU

4et, art. 8.de Philippe VI. en i}ç8 du roi Jean,
es \\M* de Charges VII. en 1453 arùcks SS S6

*&
Mais anciennement pour jouir de ce bénéfice

il tHUok que l'abfeot ne fut pas Salarié de font ab-

regardée commeaffeâée,

commeil fut jugé au parlement de Paris en 1 391
contre k baillud'Auxérre, étant en Bourgogne
pourune enquête eu une caufe concernant le roi >

iur ks deniers duquel il éioit payé chaque jour.

L'ordonnance de 1669, tu. dts
qu'on n'en accorde qu'aux personnesem ployéés aux

du roi; ce qui

t'applique àtous les officiers actuellement employés

Secrétaired'état ayantle départementde p̂are
deleurferviceacfaiel,àpeuwde«tiUité.
Autrefois les lieutenansdu roidansle» année»

fortes

rdervéauroifeul,•“• r. '& v~r
Cesfortesdeitttrtt ne s'accordentordinairement

quepcrtirfixmois^à compterdu jourde l'impétTa-
ne peuvent

être renoUvclléci-qae«une
joursavant1 expirationdesprécédentes at ilfaut
que ce fait pourdejuûes confidérationsquifoi=
exprimées dans les Uttrts.

Quand lesUltnsfontdébattuesd'obreptionoude

leroi pourleur être pourvu*les jugesnepeuvent
pafleroutte il'inArulâion & jugementdesprocès,
aupréjudicede laûgnificationdes Uttru.
EUes n'empêchentpasnéanmoinsla créanciers
defairefai6rréellementles immeublesdeleurdébi-
teur, & de faireregiftrerla faiûe; mai»onne,peut

tinuEestufqu'aucongéd'adjuger indufivement.L»
oppofansaudécret nepeuventfe fervirdetellesla-

tret pourarrêter, la pourfutte,ai la bail ou radis.

Les oppo(am unefaifiemobiliaire nepeuvent
pu non pluss'enfervir pourretarder la veatedes
nteubtasfaifis.

LesUurtsd'état.n'ontpointd'efiesdanslesaffaires
où le roi aintérêt»ai dam lesaffairescriminelles;

ce quicomprendle fauxtant principalqu'incident.
Celui qui a obtenudes Uttrts d'état aepents'ea

fervir quedansles afairesoùil a.perfonnellement
intérêt iâns queiiespère& mèreou autre|parens,
nifescoobligés cautions& certtficateurs,puuTcat
s'aidet-decesmêmesftttnt,

les procèsqu'ellesontdeleurchef» contred'autres

Lestuteurs honoraires&onéraires, &les cura-

teurs, nepeuventfie fervir poureuxdésAon*qu'ils
ont obtenuespour ceuxqui font fousleurtutelle &

Les Uttns d'itat ne vent empêcherqu'ilkk

lorfouéles jugesont commencéà opiner avantla

figmficationdès Uttrts.
On ne peutà la faveurdu Uttrud'étattedifpen-

ferde payerle pria/d'une charge ni pourle prix

oonâgnerou de rcinbouriêrl'acquéreuren maoere
de te féodal0 ligoager, nide rendrecompte,

Ellesn'ontpaslieu nonplusce matière

matrimoniales,pafement
dicamem.loyers demaifon.gagesdedoroeiHqtte»>
journéesd'artifans, reliquatsde comptede tutele

dépôtnéceftaire 6caumementde denierspublics
lettres 6cbilk» de change,exécutionde foejété»
de commercecautionjudiciaire fraisfunéraires,'

arrétagesde rentes fcigneuriales&foncières» & re-

&s'ilsintervieaneat commedonatairesoucemon-

naires autrementquepar contrat d mariageo»
partagede famille ils nepeuventfaire figniner

de
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iurts que

fix moisaprès, à compter do job* que la

Surion aura été infinuée,ouque le twnfport au.

ra été
tonifié &

fi le titredecréance eftfousfeing

privé & ne pourront fe
fervirde Uttmd'état qu'un

ta après que le titre aura et* produit & reconnu en

'l'2&tf«s<fifc«*ne peuvent êtreoppoftes à l'h&

rtVDiea ni à Wiôpittl général
& à celui des en-

fanstrouvés de Paris. Foye^ la didaraà*» du n3

Mars1S80 celle dux$ Décembre,7^,

Le roi a quelquefois
accordé une furfénce géné-

nle à tous les officiers qui avoiettt fervl dans les

Février1698 & leur accorda trois ans.

Cette furféancè"fut prorogée pendant une année

parune autte déclaration du 1 Février 1701.

Il y eut encore une furféancé de trois ans accor-

déepar déclaration du*4 Juillet 1714-( A)

LETTRESD'ETAToudecontre-Etat, étoient

desUrnesdeprovifion,c'eft-à-direprovifoires,que

lespartiesobtenoientautrefoisenchancellerieavant

lejugement,qut nuûntenoientou chargeoientl'é-

tat deschofesconteftées les jugemensdéfinitifs

faifoienttoujoursmentionde cesltttres.(A)
LETTRESd'évocation font des lettresde

grandechancelleriepar lefquellesle roi, pourdes

confidérationsparticulieres,Vw>fH*àfoiunealaire.

pendantedevant quelquejuge, ce en attribue la

connoiflanceà fon confeil ou la renvoyedurant

un autretribunal.fiyrç Evocation.^)
LETTRES d'mwt, Voye\ EXEAT.

LETTRESexécutoires ce termeeft quelque-
foisemployépour fignifierdeslettresapoftoliques
dontlespapesufoientpourla collationdes bénéfi-

Lettnsexécutoiresen Normandie8t dans quel-

quesautresCoutumes,fignifientdes titresauthen-

tiques,telsquecontrats& obligations,Sentences,
arrêts& jugemensquifont enformeexécutoire&

deviennentpar ce moyendestitresparés, quodpa-
niamhabtntexecutioiumVoy.les art. $46*36o

&S61de la Coutumede Normandie..(w*)
LETTRESENFERME.On appelleainfidans le

Cambrefis,le doubledes«âes authentiquesqui
eti

dépofédansl'hôtel-de-ville il en eft parlé dansla

coutumede Cambray, lit. 6. art. 3. Commedans

cepaysil n'y a point de garde-notespublicset en

titred'office ainfique le remarqueM. Pinaultfur

l'articleque l'on vientdeciter, on y a fupplééenr
établiffantdanschaquehôtel-de-villeune chambre

oùchacuna la libertédemettreun double!authen-

tiquedeslettresou aôesqu'il a paflës devantno-

taire,8tcommecette chambreeft appeUée/egm*»
qtufijimius fureté, affiurance les «ôes qui s'y
conferventfont appelléslettresenfirme pour que
le doubledes lettres qu'on met dansce dépôt ne

puilfeêtre changé,&qu'on puiffe être certain de
l'ideatitédecelui qui y a été nus le notaire qui
doitécrireles deuxdoublesfait d'abordau milteu

d'unegrandepeaude parcheminde gros caraûe-

a la oioitipdescaractères coupés il le

contrat félonFintentiondesparties on dépoteun

desdoublesà rhôtei-de-ville &l'on donnel'autre

ainficoupéeendeux, eftcequel'on appellecharta

jxvftfcid'oùeftvenule motdechartepartie ufité
furmer.Y Amans Arches d'Amans, Charte

Partie & l'art. 47- descoutumesde Mons.{•<*)
civile. Voy.

LETTRESdeRequeste
QUESTECIVILE.

Lettres formées dans la coutume d'Anjou »
art. 4/t & S09, & dans celle de Tours art. 363*
font les aâes authentiques qui font en forme exé-
cutoire, m

On appelle requiu dt lettre formée Jonque le juge
rend fon ordonnance fur requête, portant mande-

ment au Sergentde faifir.les biens du débiteur 6c de

les mettre en la main de juftice, s'il ne paye, ce

qui ne s'accorde par le juge, que quand il lui ap-

pert d'un acte authentique Ce exécutoire que la

coutume appelle Utmformét.Voy.Dupineau fur taru

On entendoit auffi autrefois par lettres forméesdes

lettres de recommandation, qu'un évâque donnoit

à un clerc pour un autre évaque, on les appelloit
formées, formata à caufe de toutes les figures d'ab-

bréviation dont elles étoient remplies. Y°y*{ Vhif»
toire de Verdun p. 144. (A)

LETTRES DE FRANCE. On appelloit autrefois

ainfi en Ayle de chancelclerie, les lettres qui s'ex-

pedioient pour les provinces de l'ancien patrimoine
de la couronne à la différence de celles qui s'ex*

pedioient pour la Champagne ou pour le royaume
de Navarre, que l'on appelioit lettresde Champagne,
bures de Jfavam. (A)

LETTRESDE garde-gardienne (ont des let-

tres du grand fceau que le Roi accorde à des ab-

bayes Se autres églifes univerfités colleges Se

communautés par lefquelles il les prend fous fa

proteaion fpeciale & leur afligne des juges devant

lefquels toutes leurs caufes font commues. Voye^
CONSERVATEUR&GARDE-GARDtENNE.(A)

LETTRESde GRACE font da lettres de chancel-

lerie que le prince accorde par faveur à
qui

bon ltd

fembk, fans y être obligé par aucun mottf de jufti-

ce, ni d'équné tellement qu'il peut les refufer

quand il le juge à propos; telles font en général les
lettres dedon & autres qui contiennent quelque libé·

ralité ou quelque difpanfe telles que les lettres de

bénéfice d'gge & d'inventaire, les lutra de terriers,

de nmmt'unus les Réparations de biens en la cou-

tume dlAuvergne les attributions de jurifdi&ioa

pour criées; les validations ôtautorifations de criées

en la coutume dc Vitry, les abbréviations d'affifes

en la coutume a Anjou j les lettremie fubrogatioa
au lieu &

place
en la coutume de Normandie, hg-

tres de mun fouveraine les lettres de permiffion de

vendre du bien fubftitué au pays d'Artois autres

ttuns de permiffion pourautoriler une veuve à ven-

dre du bien propre fes enfans dans la même pro-

vince, fit leslettresde permiffion de produire qu'on
obtient pour le même pays les rémiffions &cpar-

dons les lettres d/affietes les leuns de naturalité

de légitimation, de de réhabilitation, &c.

Ces lettns font opposées à celles qu'on appelle
à jupe» LETTRESDE JUS-

TICE. (A)

commun a plufieur* fortes de lettresde chancellerie,

telles que les icitra d'abolition, de réntiffion et par-

don par lefquelles
k roi décharge un accaf4 de

toutes pourfmtes que
fon

auroit pufaire contre lui,

lettres degram les lettres pour efter à droit celle»

commutatioo

Comme ces kttns ont
chacune leurs règles parti-

fur chacune de ces lettres en fon lieu U au mot

Grâce, (.rf)
f Lettres de grâce. On donnoit auffi att%efois««

nom à certaines lettrts par lefquelles on iigndott re- f
mue de l'argent qui étoit du au roi lotfquc ce»

Hhhij
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ieures étoieat données par des lieutenant dp un

elles dévoient être confirmées par lui dc panées à

la chambre des compter, aiufi qu'il eu dit dans du

lettres du roi Jean du i Octobrei j «4. Charles V.

étant régent da royaume fit uneordonnance le 19
Mars 1359 portant défenfes aux préfidens du par.
kmeat commis pour rendre là juftice le parlement
non féant, d'obéir à **s Utt/es, lorfqu'elles feroieat

contre le bien.de la juftice quand elks auraient

été accordées par le -régent même ou par le con-

nétable, les maréchaux de France, le maître des

arbalétriers, ou par des capitaines cette défenfe

ne concemoit pas feulement les lettres dedon mais

suffi celles de rémiffion & pardon. (.la
Lettres d'h o n o r a i r e, font des htttes 4e

grande par lefquellesle roi accorde
leshonneurs(^privilègesdevétéranàquelquema-

Cellesquel'onaccorde d!autresofficiersinfé-

rieurs,s'appellentAmplementlettresdevitirance.
Onne les accordeordinairementqu'auboutde

vingtannéesde fervice à moinsque le roi par
des confidérationsparticulieresne difpenfel'offi-
cier d'unepartiedece tems.

Eltesfontnéceffairespourjouirdeshonneursil

privileges,&doiventêtreregistrées.
Onn'endonnepointauchefdecompagnies,par-

cequ'ilsne peuventaprèsleur confer..
verla mêmeplace.

Ceuxquiontobtenu d'honorairen'ont

pointdepartauxémolumens;cependanten1513,
ra chambredescomptesenenregutrantcellesd'un

auditeur ordonnaqu'iljouiroitde fesgages-ordi-
nairespendantdeuxans,en ferendantfujetaufer-
vicecomme,les autres& à laréfidence,&fanstirer
à conféquence & on lui fit prêter un nouveau
fermentcontrelequellesauditeursprotégèrent.

Ontrouveunexemplede lettresd'honoraireac-
cordéesà unepersonnedécedée; fçavoir celles

quifurentaccordéesle 18Septembre1671pourfeu
meffireChargesdelà VieuviUe,Surintendantdesfi-
nances.Foyti TeKtrezuy Jiifioiredtla chancellerie,
& lesmémoiresdela (A)

LETTRESD'KïPOTEQtEiç'eftun
écrit, contrat

ou jugement,portant
reconnoiffaacede1

oudroitréelqa uncréancieroubailleurde fonda
furunbienpoffedéparceluiquidonnecetterecon-
noiffançe.On demandeà chaquenouveaudéten-
teur denouvelleslettresd'hypoicque.

LETTRESD'INNOCENCEoudePARDON.Onles

appellepluscommunémentdece derniernom.Voy.
Cl-aprisLETTRESDEPARDON.(^O

LETTRES D'INTERCESSION.

TRES DE DÉPRECATION.

f Lettres DEJUSSIION,fontdeslettresdu grand
fceau parlefquellesle roi ordonneAfescours
de procéderà lenregiftremcntde quelqueordon-
nance,éditoudéclarationquelescoursn'ontpas
crûdevoirenregistrerfansfaireauparavantdetres.
humblesremontrancesau roi.

Lorsquele roi nejugepas àproposd'ydéférer»
il donnedeslettresdtjufiionfur lèfquelles.lescours
fontencorequelquefoisdetrès-humblesrepréfenta-
tions & fileroin'ydéfèrepas,il donnedeSecon-
des luira dejuffionfur lefquelleslescoursordon-
mentencorequelquefoisd'itérativesreprésenta-
lions.
VII ya eu danscertainesoccafiortsjufqu'àquatre
lettresdtjuffiondonnéesfucceffivementpourle mê-
meenregiftrementcommeil arrivapar rapporta
l'éditdu moisdeJuin1635 portantcréationde
p%ûeursofficiersenla courdesmonnoies..

en conféquencede
lettresdejujpon elles ajoutentordinairementdans

leur arrêt d'enregiflrement
ment de S. M.

Il eft parlé de jufjion dans deux novelles deJnfli;
nien frine eft la novelle i»j qulporte pour titre
ut judicts nonexpeSent fatras

tx divinis

legitus lites dirimantur; mats le terme àtjuffion n'eft

pas pris dans ces endroits daas1e même Censque
nom entendons les lettres dejuffio»;ces novelles ne
veuteot dire autre chofe finon que les juges ne

doivent point attendre des ordres particuliers du

prince pour juger maisqu^ls doivent juger félon

Parlement & Remontrances. (A)
LETTRES DE justice, font des kttres de chan-

cellerie, qui font fondées fur le droit commun ou

qui portent mandement de rendre la juftice, dt que
le roi accorde moins par faveur que pour fubvenir
au befoin 'de les fujets Suivant la juftice &l'équi-
té. Tels font les reliefs d'appe1 fimple ou comme

d'abus les anticipations détenions compulfoi-
res, deUtis
fur fentence ou arrêt les refeifions les requêtes
civiles & autres femblables y&c.(A)

Ces fortes de lettres font ainfi appeUées par op-
pofition à celles qu'on nomme lettres de grau. $foy.
ci-devant Lettres de grâce. (J)

LETTRESDElégitimation iont des lettresda

grand (ceau, par lefquelles le

& veut que dans tous les aaes il (oit réputé légiti-

pu, & jouifie de tous les privilèges accordés i fes

autres fujets nés en légitimemariage. Voy. ci~dtvvu

LÉGITIMATION.

LETTRES DElicence, font deslettres expédiées

par le grenier d'une des facultés d'une univerâté qui
attefient qu'un tel, bachelier

de cette faculté, après
avoir Soutenu les aûes nctcnitircs, a été décore du

titre de licencié. Voye\ Bachelier, Docteur fi-

Licencié. (A)
Lettres lombardes on donnoit ce nom an-

ciennement aux lettres de chancellerie qui s'expe-
dioieat en faveur des Lombards, Italiens Sc^antres

étrangers qui youloient trafiquer ou tenir banque ea
France on comprenoit même fous ce terme de St-

très lombardes toutes celles qui s'expédioient pour
tous changeurs, banquiers, revendeurs &ufuner$,

que l'on appelloit tous Lombards de quelque nation

qu'ils ftuient on les taxoit au double des autres ea

haine des ufures que commettoient les Lombards.

r.

Lettre lue, en Normandie fignifie ta contrit

de venteon dejitjfe à rente racbetabté qui a été.Ie8»-

preferite par IV-
MU4SS de la coutume. ^«{Clameur adroit

DE LETTRE LUE & LECTURE.( A )

Lettres de

quelques provinces, le notammenten Bourbonooi»,
les lettres d'émancipation, ce qui vient de ce que

l'émancipation
donne au mineur la même capoté

que la loi donné à celai qui eft majeurde -majorité

LETTRES de main souveraine', fontdes^

gneurs
voir en
vée de la bifie féodale.
& RÉCEPTION EN FOI PAR MAINSOUVERAINS*

accordées une
la Grammaire} la Rhétorique, la rte;
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«fophic&
autres Arts libéraux. r*yt Maître as

YettVBS de MAiTBtsÉ
font des lettres depri-

ileeeque le roi accorde à quelques marchands ou

rti&ns pour
les autorifer à exercer un certain com-

ue oliW,
fan. qu'ils .aient fait leur appren-

\Le & chef-d'osuvre ni été reçus maîtres par les

utres maîtres du même commerce ou métier.

Lescommunautés donnent auffides lettres Jemat.

rift à ceux qui ont pane par les épreuves riéceffiu-

es VoyezMAÎTRE0'MAÎTRISE. ( A )

LETTRESDE maîtrise (Police,)
on nomme

ùnfi dansce royaume des actes en que les

Et maîtres jurés délivrent à ceux

auront
admis a la maîtrife, après examen, chef.

d'oeuvreou expérience qu'ils ont fait c'ett en vertu

deces Uttrts qu'ils ont droit de tenir magafin ou-

vrirboutique, exercer le négoce ou métier toit du

corps, foit delà communauté dans laquelle ils ont

étéreçus; mais on ne leur expédie ces lettres qu'a-

prèsqu'ils ont prêté ferment ce payé les droits de

confrairie.

Exposonsici les réflexions d'un auteur moderne,

àqui l'Encyclopédie doit beaucoup, & qui a joint à

degrandesconnoiflances du commerce & des finan-

ces, les vues défîntéreffées d'un boncitoyen.

Il eft parlé dans les anciens capitulaires de chef

d'œuvre d'ouvriers, mais nulle part de lettres Je

maîtrife la raifon ne favorife en aucune manière ri-

dée d'obliger les artifans, de prendre de-telles let-

ms, & de payer tant au roi qu'aux communautés,

un droit de réception. Le monarque n'eu: pas fait

pouraccepter en tribut le fruit du labeur d'un mal-

heureuxartiïan ni pour vouloir afiremdre fes fujets

à un feul genre d'induflrië, lorfqu'ik font en état

d'enprofefferplufieurs. L'origine des communautés

eftdue vraisemblablement au Soutien que les parti-
culiersinduftrieux cherchèrent contre la violence

des autres. Les rois prirent ces communautés fous

leurproteûion, ce leur accordèrent des privilèges.
Dansles villes oh l'on eut befoin d'établir certains

métiers, rentrée en fut accordée libéralement, en

faifantépreuve, &en payant feulement
une légère

rétributionpour les frais communs.

HenriIII. voulant combattre le parti de la ligue,
& étant trompé par ce même parti, ordonna le pre-
mieren 1581 que tous négocians marchands, ar-

titans, gens de métier, réfidens dans les bourgs 8c
villesdu royaume, (croient établis en corps, maî-

trife& jurande, fans qu'aucun pût s'en difpenfer.
Les motifsd'ordre & de règle, ne furent point ou.

bliésdans cet édit mais un fécond qui fuïvit en

1583 dévoila lé myftere, Le roi déclara que la per-
miffionde travailler étoit undroit royal & domanial;

enconféquence; il prefctrivit leshommesqui (croient

payéespar les afpiràns tant au domainequ'aux ju-

rés 8c communautés.'
Pour dédommager les artifans de cette nouvelle

taxe, on leur accorda la permiffion de limiter leur

nombre, d'exercer des monopoles.
En-

fin l'on vendit des lettres* Je mmtnfi, fans que les
titulaires ruffent tenus à faire 4preuve ni apprentie

Cependant le peuple en corps ne
ceffa de récla-

Sire, dit le tiers-état dans que toutes
» maîtrises de métiers foient jamais éteintes
*»que les exercices débits métiers foiênt laiffés B-

»

feront commis par les juges de la
Sire que tous édits

d'Arts ce Métiers, accordés en faveur d'entrées

«mariages, naiuances ou d'autres caufes, foient

rien pour leur réception, levement de boutique,

falaire, droits de confrairie & ne (agent ban-

quels ou autres frais
quelconques à

ce Sujet, dont

wla dépenfe ne tend qu à la ruine de l'état, 6c.

Malgré ces humbles & jufies Applications il con-

tinua toujours d'être défendu de travailler à ceux

qui n'avoient point d'argent pour enfacheter la per-

miffion ou que les communautés ni vouloient pas

recevoir, pour s'épargner de nouveaux concurrens.

M. le duc de Sully modéra bien certains abus cela.

-tansdes lettres Je ma'arife; mais il confirma rinven-

tion, n'appercevant que de l'ordre dans un établif-

fement dont les gênes & les contraintes, fi nuifibles

au bien politique, fautent aux yeux.
Souslouis XIV. on continuadecréerdenouvel-

lesplacesde maîtresdans chaquecommunauté>8c
ces créationsdevinrentfi communes qu'il en fut

accordéquelques-unesenpurdon, indépendamment
decellesqu'onvenditparbrigue.

Tout celacependantne présentequed'onereufes

taxesfur l'induftric8c furle'commerce.De-là font

venueslesperminionsaccordéesauxcommunautés

d'emprunter,de lever fur les récipiendaires&les

marchandises,lesfommesnéceflairespourrembour-

ferou payer lesintérêts..
Lesfeulsinconvéniensqui fontémanésdecesper-

mimonsd'emprunter, méritentlà réformedugou-
vernement.Il efttellecommunautéàParis, quidoit

quatrecinq centnulleslivres dontlarenteeftune

chargeSurle public & uneoccafionde rapines;
car chaquecommunautéendettéeobtientla permif-
fionde leverun droit, dont le produitexcédantla

rente tourneauprofitdesgardes.Cesfortesd'abus

=petit égalementdansles'provinces excepté«ue
lesempruntsic lesdroits'nly fontpasfi confidéra-

bles, maisla proportioneft la même nedoutons

point que la multiplicitédes débiteursne Soitune *

descaufesqui tiennentl'argentcher en Franceau

C qui doit paraîtreencoreplusextraordinaire;

c'eft quNuieparaTdëcesfommesait été& foit jour-

ce.Lescommunautésde Paris, grâceaux UttresJ*

maùrUi. dépenfentannuellementprès
d'un million

decfeteinâniere c'eftun faitavèreparleurregiftre.
Anecompterdansleroyaumequevingtmillecorps

de jurandeou de communautésd'artifans, & dans

chacununedette decinqmille,livres l'un portant

l'autre fi l'onfaifoitcedépouillement,on trouve-

roitbeaucoupau-delà cefontcentmillionsdedet.

maichandifesconsommées,tant au dedansqu'au.

dehors; c'eft doncuneimpofiùonrécUe^dpBtfettt

Si l'on daigneapprofondircefujet comme on»

~&» fansdoute untour,

très Jtm$ùnfe6clescorpsde les

monopolesau lieu delesr, datent
la con-

carreau, le lesmoçèsta-

traJes^claffesdupeuple dont *_#&&* impur-

Enfin!ron y
fons font inconcevables.Pourquoi par exemple

dw/esétoffe î Potirouoieft-U dVeaduauxteintu-
leur»

feroitgrande,fi jevouloislacontinuer i on ne peut

donnerà«esfortesdequeftionsd'autre répond



U • • •

4î6 t:ET ,..
non que les Kàtutsle règlentainfi maisd'autres

ftatûts plus éclairésréfbrmeroient.ceux des tems

font deslettresqu*unSouverainaccordepourrepren-
dre fur lesennemisl'équivatentdé cequ'ilsont pris
à fes Sujets,& dont le fouverainennemin'a pas
voulufairejuftice ellesfontappelléeslettresdemar-

quisOUplutôt démarche,quafijusconcefumin alterius

principismarchasfeulimitestranfeundifibiqutjus fà-

Il fut ordonnéen i 443,queces fortesde lettres

ne feroientaccordéesQu'àceuxàquile princeétran-

ger auroitrefuféla jufticepar troisfois e'eftprin-

cipalementpour lesprifesfurmerquecesfortesde
lettress'accordent.foyeçREPRÉSAILLES.(A)

Lettres de mer, fontdeslettrespatentesqu'on
obtientpour naviguerfur mer.(A)

LETTREmissive*on appelleainfiles lettrespri-
vées quel'onenvoyed'un lieudansun autre, foit

par le'courierou par voie d'ami, ou que l'on fait

porterquelqu'un dans le mêmelieu paruneautré

pertonne.
On ne doit pointabuferde cesfortes«de lettres

pourrendrepubliccequia été écritconfidemment;
il eftfur-toutodieuxde les remettreà un tiers qui
peut enabufer c'eftun abusdeconfiance.

Unereconnoiffanced'unedettefaiteparunelettre

mijjiye,eft valabte; il en feroit autrements'ils'agif
fait d'unaâe quide fanaturedût être fynallagmati-
que, & conféquemmentfait double, à moinsqu'il
ne foitpaflepar-devantnotaire.

L'ordonnance des tefiamcns déclâre nulles les dif

pontions faites par des lettres Voye^ Cicéron

D. Philipp. z.&le journal des audiences, au 9 Mars

Lettres DE MIXTION la coutume dè'Norrnan-

die, art. 4, appelle ainfi les lettres de chancellerie

que l'on appelle communément lettres d'attribution Je

jurifdMon pour criées, lesquelles -s'accordent quand

il y a des héritages tains réellement en différentes

jurifdiâions du reffort d'un même parlement, pour
attribuer au juge dans le reffort duquel eft la plus

grande partie des héritages, le droit de
procéder

à

l'adjudication du total après que les criées ont été

certifiées par les juges des lieux. La coutume de

Normandie, en parlant du bailli ou de fon lieute-

'nant, dit qu'il a auai la connoiffance des lettres dr-

mixtion, quand les terres contentieufcs lont affifesV

en deux vicomtés royales, en cas que l'une toit dans

le reffort d'un haut jufticier on obtient auflï des let-

tres de mixtion pour attribuer au vicomte le droit de

vendre par decret les biens roturiers fitués en diver-

fes fergenteries ou en une ou
plufieurs hautes jufti-

ces de la vicomte. Voyez les art. 4 & 8 delà coutume.

LETTRES MONITOIRES ou monitohiales

étoient des lettres par lefquelles le pape prioit autre-

fois lès ordinaires de ne pas conférer certains béné-

fices ils envoyerent enfuite des lettres précepto-

riales pour les obliger fous quelque peine à obéir;
& comme les lettres ne fuffifoient pas pour rendre

la collation des ordinaires nulle ils
renvoyoient

des lettres exécutoires non feulement pour punir la

coutumace de l'ordinaire mais encore pour annul-

ter fa collation..

Lettres de Natur alité, font des lettres du

grande fceau par lefquelles le roi ordonne qu'un

etranger fera réputé naturel, fujet & régnicole, à

l'effet de jouir de tous les droits, privilèges, fran-

chifes & libertés dont jouiflent les vrais originaires

d'afpirer à tou$ les

bonneurs civils. Voye^ Naturalité.
LETTRES DE Noblesse font la même chofe que

les Jettres d'annobliflement. Voye^
TRES d'AnNOBLLSSEMENT.

LETTRESpacifiques, on appeiloit

foisdes /f«r«que les évêques ou;les
chorévêques

donnoien't aux prêtres qui étoienf obligés de faire
quelques voyages c'étoient proprement des/«rr«
de recommandation, ou, comme on dit aujourd'hui
des ^lettres tefiimoniales par lefquelles on atteltoit
que celui auquel on les donnoit, étoit catholique
uni avec le chef de l'Eglife on les nommait auffi
lettres canoniques lettres communieatoir es lettrescc-

clijîajliquts & lettres formées.La vie du papeSixte1.
tirée du pontificat du pape Damafe dit que ce fut
ce faint pontife qui établit l'ufage de ces lettres,

Voyc^les remarquesde Dinius fur cette vie, tome
du conciles édit. du P. Labbe,/>. SSj & $5+.

Le concile d'Antioche de l'an 341 défend de re-

cevoir aucun étranger, s'il n'a des lettrespacifiques
il défend auffiaux prêtres de la campagne d'en don-
ner ni d'autres lettrescanoniques, finôn aux évêques
voifins mais il permet aux évêques de donner des

lettres pacifiques. rVpye L̂ETTRES COMMENDATI-

CES, LETTRESFORMÉES q LETTRES testimo-.
MALES.

LETTRESDEPARDON, font une efpece de lettres
de grâce que l'on obtient en chancellerie dans les
cas où il n'échet pas peine de mort naturelle ou ci-

vite, ni aucune autre peine corporelle, & qui néan-
moins ne peuvent être excuses.

Elles ont beaucoup de rapport avec ce quelçs
Romains appelloient purgation, laquelle s'obtenoit
de l'autorité des

magistrats
& juges inférieurs.

On les intitule a tous ceux qui cespréfenteslet-
tres verront, & on les date du jour de l'expédition,
& elles font fcetlées en cire jaune, au lieu que celles
de remiflion fe datent du mois feulement &font
fcellées en cire verte at intitulées tous préfins &
Avenir parce qu'elles font ad perpétuant rei memo-

GRACE, LETTRES D'ABOLITION&
de GRACE,^ti-apris Lettres deJIe mission» fi-

ou du petit fceau qui ont pour objet de faire met-
tre un jugement à exécution. Foyei Paréatis.

LETTRESPATENTESfont des lettres émanées du

roi, fcellées du grand fceau 6c contrefignées par un

^crétaire d'état.

On les appelle patentes, parce qu'elles fonttoutes

ouvertes, n'ayant qu'un le repli aubas lequel
n'empêche pas de lire ce qui eft contenu dans ces

lettres à ladifférence des lettres clofes ou de cachet,

que l'on ne peut lire fans lés ouvrir.

On comprend en général fous le terme de lettres

patentes toutes les leetïts fcellées du grand fceau,
telles que les ordonnances, édits & déclarations,

qui forment des lois générales mais on entend plus
ordinairement par le terme de lettres patentescelles

qui font données à une province ville oucommu-

nauté, ou à quelque particulier, à l'effet de leur ac-

corder quelque grâce, privilège ou autre droit.
`Ces fortes de lettres n'étoient défignées ancien-

ment
que

fous le terme de lettres royaux ce qui
peut venir de ce qu'alors l'ufage des lettresclofes ou
de cachet étoit plus rare & auffi de ce qu'il n'y

Préfentement le terme deslettres royaux comprend
toutes

fortes, de lettres foit de grandesoude petites
chancelleries toutes lettres de chancellerie erf gé-
néral font des lettresroyaux mais toutes aefont pas

des lettres patentes car quoique les lettresqu'on ex-

•pédie dans les petites chancelleries (oient ouvertes,

On appclloit anciennement charte ce que nous
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«mêlions préfentement
lettres patents & les pré-

mices lettres qui foient ainfi qualifiées
dans la table

des ordonnances par Blanchard, foitt des lettres de

l'an 99; portant confirmation de
l'abbaye

de faint

pierre de Bourgueil, données à Paris la huitième an.

née du régne de Hugues & de Robert, rois de France.

Mais le glus
ancien exemple que j'ai trouvé dans

les ordonnances même de la dénomination de Itttrts

piunus
& de.la diftinûion de ces fortes de kttnt

d'avec les lettres ctofes ou de cachet eft dans des

lettres de Charles V. alors lieutenant du roi Jean,

datées le to Avril 1; 57 par lefquelles il défend de

payer
aucune des dettes du roi nonobfiant quelcon-

queslettres patentes
ou clofes de monfieur de nous%

des iuuttnans de monfieur & de nous, &c.

Ce même prince, par une ordonnance du 1^ Mai

1358, défendit de fceller aucunes
lettres patentes du

fcel fecret du roi mais feulement les lettres clofes

à moins que ce ne fut en cas de néceffité.

Ainfi lorfque nos rois commencèrent à ufer de

• différens fceaux ou cachets le grand fceau fut ré.-

fervé pour les lettres patentes & l'on ne fe fervlt

du fcel fecret qui depuis eut appelle contrefeel, qu'au

défaut du grand fceau & même en l'abfencx de

celui-ci au défaut du feel de châtelet c'eft ce que

nous apprend une ordonnance du 17 Janvier 1359,

donnée par Charles V. alors régent du royaume,

dans laquelle on peut auffi remarquer que les lettres

patentes étoient auffi appéllées eidules ouvertes il

ordonne en effet que l'on ne Jettera nulles, lettres ou

cédules ouvertes de notre fcet fecret fi ce ne font

lettres très-hâtives touchant monfieur ou nous &

en fabfence du grand feel & du fcel du châtelet,

non autrement, ni en autre cas, &
que fi

aucunes

font autrement fcellées, l'on n'y obéua pas.

Les lettres patentes commencent par ces mots

» A tous prêtons & avenir, parce qu'elles
font adper-

npttuam roi memoriam elles font fignées
du roi, &

en commandement par un fecrétairé d'état _elles

font fcellées du grand fceau de cire verte.

Aucunes lettres patentes n'ont leur effet qu'elles

n'ayent été enregifirées au uarlement voye{ ce qui

a été dit ci-devant au mot Enregistrement.

Celles
qui

font accordées à des corps ou particu-,

fiers font iufceptibles d'oppofition lorfqu'elles pré-

"jùârcientà un tiers. Voye\ ci-devant LETTRES DE

CACHET.

LETTRES DE DE Rome font

celles qu'on obtient du tribunal de ta pénitencerie,

dans le cas où l'on doit s'adreffer à ce tribùnalpour^
des difpenfes fur les empêchemens

de mariage, pout

des abfolutions de cenfures &c.

LETTRES perpétuelles, la coutume de Bour-

bonnois, art. y8, appelle ainfi les tèftamens con-,

trats de mariage, conflitutions de rente fonciere

ventes donations, échanges, &autres aâes tranf-

iatifs de propriété & qui font faits pour avoir lieu

à perpétuité à la différence des obligations quit-

tances, baux & autres aâes feinblables, dont l'effet

n'eft néceffaire que pour un certain tems, & defq'uels

par cette raifon on~ne garde couvent point de mi-

nute.

LETTRES PRÉCEPTORIALES, ce mot eft expliqué

ci-devant à Varticle LETTRES MONITOIRES

LETTRES DE PRÊTRISE font l'aûe par lequel un

évêque confere à un diacre l'ordre de prêtrife. V byei

Prêtre^ Prêtrise.

LETTRES de Privilège font des lettres patentes
du grand fceau qui accordent à l'impétrant quel-

que droit comme de faire imprimer
un ouvrage

d'établir un coche une manutaûure &t. Voyt\

PRIVi(£EGÏ=======–

LETTRES DB Rappel DE Ban appellées en
droit remeatus comme on voit à la loi Relegaiiff.de

pctntt font parmi nous des lettres de grande chan-

cellerie par lefquelles
le roi rappelle & décharge

celui qui a oitf eté condamné au bannuTement à

tems ou perpétuel
du banniffement. perpétuel, ou

pour le tems qui reçoit à écouler & remet & refti-

tue l'impétrant en fa bonne renommée & en fes biem

qui ne font pas d'ailleurs coafifqués à la charge par

lui de Satisfaire aux autres condamnations portées

par le jugement. Ces lettres doivent être enthérinées

par les jugés à qui t'adreue en eft faite, fans exami-

ner fi elles font conformes aux charges & informa-

tions, fauf à faire des remontrances, Suivant l'arti-

cle 7 du tit. 16 de YOrdonnance dt i6'7o.

LETTRES DE RAPPEL DES GALERES font des let-

gris de grande chancellerie par lefquelles la roi
rap-

pelle & décharge des ou de la

peine des galeres laquelle il avoit été condamné,

s'il n'y eft pas effectivement, & le remet & reftitue

en fa bonne renommée. Ces lettres font fujettes aux

mêmes règles que celles de rappel de ban. Voyt[
ci-devant LETTRES DE RAPPEL DE BAN.

LETTRES DÉ RATIFICATION font des /««/« du

grand fceau que l'acquéreur d'un contrat de rente

conftitué |fur le domaine du roi, fur les tailles, fur les

aydes & gabelles & fur le clergé obtient à l'effet

de purger les hypotéques qui pourroitnt procéder

du chef de fon vendeur. Voyt^ci devant Conserva-

TEUR DES HVPOTEQUES & RATIFICATION.

LETTRES DE RECOMMANDATION font des let-

Ires miffives ou Isrcrcs écrites par un particulier à
un autre en faveur d'un tiers,. par lefquelles celui

qui écrit recommande à l'autre celui dont il lui

parle prie de lui faire plaifir Se de lui rendre fer.

vice ces fortes de lettres ne produifent aucune obli-

gation de la part de celui qui les a écrites quand
même il affûreroit que celui dont il parle eft homme

d'honneur &de probité, qu'il eft bon & folvable,
ou en état de s'acquitter d'un tel emploi il en fe-

roit autrement, fi celui qui écrit ces lettres
marquoit

qu'il répond
des faits de celui qu'il recommande,

Cèdes ommes qu'on pourroit lui confier. Alors ce

n'eft plus une fimple recommandation, mais un cau-

tionnement. f<y«{Papon, liy. X. ch. ir. n°. n. &t

Bouvot tonje I. part. IL verbo lettres de reeoith-

mandaûon. Maynard, liv. Vil I. ch. 2g. Leprêtre»
cent. IF. ch.xlij. Bouchel, en fa Bibliothèque verbo

preuves. Boniface, tome Il. liv. IV. tit. 2. royet
Recommandation.

Lettres en Règlement DE JUGES font des

lettres du grand fceau, par lefquelles le roi règle eii

laquelle de deux jurifdiôions l'on doit procéder

lorsqu'il y a conflit entre deux cours ou autres ju<*

irifdiâions inférieures "Indépendantes l'une de l'au-

tre. Voyei CONFLIT t? REGLEMENT DE Juges.

LETTRES de Réhabilitation Dl1 Condamné,

s'obtiennnent en la grande chancellerie pour re*

mettre le condamné en fa bonne renommée f & biens

non d'ailleurs confiqués. Voye{ l'Ordonnance dt

1G70. lit. ,6. arc..5. Or RÉHABILITATION.

On obtient aufli des lettres dt réhabilitation de no-

Hejfe. Voyt[ NOBLESSE.

Enfin il y a des lettres dt réhabilitation
di ceffion^

que l'on accorde à celui
qui

a fait ceffion lorfqu'il

a entièrement payé fes créancier, ou qu'il s'eft ac-

cordé avec eux ces lettrés lerétabh'fleat un fa bonne

renommée. Veye\ Cession^
Lettres DE relief de lam 8*e tems font des

lettres de grande chaacejjerie par lefquelles l'impé-

trant eft relevé du tems qu'il a lahTéécouler à ion

préjudice
à l'effet de pouvoir obtenir des lettres do

requête civile quoique le délai preferit par l'or
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qui s'obtiennent au grand ou au petit fceau pour les

homicides involontaires ou commis dans la nécef-

fité d'une légitime détente c'efI ce que l'on appel-
loit chez le$ Romains diprication. Foye^ ci -devant
LETTRES DE déprécation, LETTRES D'ABOLI-

?ION LETTRES DE GRACE LETTRES DE par-

DON & au mot RÉMISSION. (A)
LETTRESDErépi que l'ondevroitécrirerejpi

«tant ainfiappelléesà rcfpirandofontdeslettresdu

grandfceau par lefquefiesundébiteurobtientfur-
Jéanceou délaidepayerfescréanciers.Foy.Réjpj.

LETTRESde représailles. fcoyc^ Lettre^ de
MARQUE. J-

LETTRES DE reprise, font une communion que
l'on prenden chancelleriepour faireafîignerquel-
qu'un en reprifed'une caule inftanceou procès.
Poyt{REPRisE.(A)

LETTRES DE requête civile ou comme il

eft dit danslesordonnances,informederequêteci-

vile, fontdeslettresdu petitfceauRendantesaraire
•retraderquelquearrêtou jugementen dernierref-

fort, ou contre un jugementpréfidial aupremier
chefde l'édit au casquequelqu'unedesouvertu-
resou moyensde requêtecivilcexpriméesdans ces
lettresfe trouvevérifiée, Voye^Requête CIVILE.

LETTRESDERESCISION,fontdeslettresdechan-
cellerie que l'on obtient ordinairement au

petit
fceau

pour fe faire relever de quelque afte que 1on a paflé
à fon préjudice & auquel on a été induit, foit par
force ou par dol, ou qui caufe une léfion .confidé-

rable à celui qui obtient ces lettres.

On en accorde aux majeurs auffi-bien qu'aux mi-

fieurs elles doivent être obtenues dans les dix ans,
à compter de l'afte ou du jour de la majorité, fi

J'aôe a été
paffé par un mineur. Voye\^ Lésion

Mineur RESCISION & RESTITUTION EN EN-

tier, (si)

Lettres-»e RÉTABLISSEMENTfontdeslettres
du grandfceaui^parlefquellesle roi rétablitun of-
fice une rente ou autre,chofequi avoitété fup-
primée, ou remetune personnedanslemêmeétat

qu'elle étoit avant ces lettres ellesopèrent à ré-

garddesperfonnesquin'étoientpasintegriftatâs le
mêmeeffetqueles lettresderéhabilitation.

On obtientauflides lertresderétablijfementppur
avoir la permiflionde rétablirunejuftice un po-
teauoupiloris desfourchespatibulaires,unemai-
fonrafée pourcrime. (A)

LETTRES DE
RÉvisiq^font des fettres que l'on

obtient en grande chancellerie dans les matières cri-

minelles, lorfque celui qui *été jugé par arrêt ou

autre jugement en dernier l'effort prétend qu'il a
été injuuement condamné ces lettres autorisent les

jugesauxquels elles font adreffées à revoir dé nou-

veau le procès on les adreffe ordinairement à la

même chambre à moins qu'il n'y ait quelque rai-

fon pour en tifer autrement. Voye^ RÉvisiON.-(^f)
LETTRES ROGATOIRES font la même choie que

commijîonrogatoïrton fefertmêmeordinairement
du termedecommiffion.Poye{Commission ro-
CATOIRE.(4)

LETTRESROYAUXfe dit «nftyle dechancéllé-
rie, pourexprimertoutes fortesde letmsémanées
du roi & fcelléesdu grandou du petitfceau..

Ces lettresfont ioujours-intituléesdunomduroi
& lorfqu'ellesfont deftinéespourle Dauphinéou
pour la province, on ajoute aprèsfesqualitésde
roi de France& de Navarre,cellesdedauphinde
Viennois,comtedeValentinois&Diois, pu bien

comted^feoyenje^zEorcalquier&terres adjaten^
tes.

L'adreffgdecesfortesdelettresne fe,faitjamais

qu'auxjugesroyaux, ou à deshuiiîîersou fetgens
royaux de fortequequandil eft nécefl'aired'avoir
deslettres royauxenquelqueprocèspendantdevant
unjuge nonroyal, le roiadreffefeslettresnonpas
au juge maisau premierhuinierou fergentroyalfur ce requis auquelil mandede fairecommande.
mentau jugedefairetelle chofes'il luiappert &c.

Ces fortesde lettresne font jamaiscenféesêtre
accordéesau préjudicedesdroitsduroi ni deceux
d'untiers c'eft pourquoila claufe\faufledroitdu
roi&celuid'aut fui y efttoujoursfous-entendue.

Laminutedeceslettreseften papier maisl'ex-
péditionfefait.en parchemin il fautqu'elletoitli-
fible, fansratures ni interlignes renvoisni apof.

Les lettresdegrandechancelleriefonttignéesen
cetteforme parleroienfin conftil fic'enpourle
Dauphiné on metpar le roidauphin fi c'eftpour
la Provence, on metpar le roi, cornudeProvince.
Cellesdu petit fceaufontfignéesparleconfeil.

Toutesles lettresroyauxtont degrâceou dejuf-
tice. foyci LETTRESDEGRACE6- Lettres de
.JUSTICE.(-4)

LETTRESDESANGou LETTRESDEGRACEEN
MATIERECRIMINELLEil eneft parlédansteftien-
dum de la chancellerie&, dans l'ordonnancede
CharlesV. alors régentdu. royaume,du 17Jan-
vier 1359 art. xxij. (A)

LETTRESDEsanté fontdescertificatsdélivrés

par les officiersdevilleoupar le jugedu lieu, que
l'ondonneàceuxqui voyagentfur terre ou furmer

lorfquela pefteeft enquelquepayspour montrer

qu'ils ne viennentpasdes lieux qui en font infcc.

LETTRESDUGRANDsceau, fontdeslettresqui
s'expédienten la grandechancellerie, & quifont
fcelléesdugrandfceaudu roi.

L'avantageque ces fortesde lettresont furtelles

qui nefontexpédiéesqu'aupetit fceau eft qu'elles
font exécutoiresdanstoute l'étendue du royaume
fansvifani pareàtis aulieu quecellesdupetitfceau
ne peuvents'exécuterque dansle reffortde lape-
tite chancellerieoùellesontété obtenues,à moins

que l'on n'obtienneunpareàtisdu juge eh la jurif-
nfdicYionduquelon veut s'enfervir lorfqu'elleeft
hors le reffortdela chancelleriedontleslettresfont
émanées.

il y adeslettrtsque peut obtenir indifférem-
ment au grandou aupetit fceau maisil y ena-
d'autres'qui ne peuventêtre expédiées.qu'augrand
fceau en préfencedeM.le gardedesfeeauxquiy
préfide.

'Telles.fontXeplettrhde rémiflion,,d'annobliffe-
ment.,de légitimation denaturalité def éhabili-
tation,
exemptions donsârawtresfeïiafiables. <

Ces fortes delettresne peuventëlre Tx^pécliéës
que par les fecrétairesdu roifervan:près la grande
chancellerie.Voye ĉi -aprèsLETTRESDUPETIT
SCEAU.(A)

Lettres w pitit SCEAUfontcellesquis'ex-

t>édiejitdansles petiteschancelleriesétabliesprès
les cours&préfidiaux &qui fontfcelléesdupetit
fceàu, à la différencedeslettresde grandechancel-

lerie, quifontfcelléesdupetitfceau.
Telles font les émancipationsou béné6ced'âge

les lettresdebénéficed'inventaire lettresdefer-

riers +d'attributionde juridictionpour criées, les.
committhnusaupetit fceau les lettresde main-fou-

d'appelfiai-

pleou commed'abus,lesanticipations^déferlions
compûlfoiresrefcifions,requêtesciviles Se autres,^
dontla plupartneconcernentquel'inftruâionfie la
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Oiielflués-uncs
de ces lettres ne peuvent

être dref-

ïes que par
les fecrétaires du roi d'autres peuvent

'2cre auffi par
les référendâirtâ concurremment

Ces tares ne fônrexicutoirés que dans le l'effort

le la cMnééSIttiè ou ettes ont été obtenues.

On obtient quelquefois
au grand

freau des lettres

me
l'on auroit puaufEfcbtenir

au petitïceau
on le

ait alors pour qu'eues purent
être exécutées dans

tout le royaume
fans vtfu ni pareatis. Voyez ct-de-

vant LETTRES DU GRAND sceau. ÇA)

LETTRESDEsCHOLaritê, fontdesletttts teilt-

monialesouatteftationsqu'untel eftécolierjuréde

l'univerfitéquilui aaccordéceslettres.VoyeĜAR-

DEGARDIENNE&ScHOLARITÉ.(A)
LETTRESDEséparation fontdesluira dupe-

titfceauquel'on obtientdans
les provincesd'Au-

vergne,Artois,Saint©meT&qûelquesautres pays,
pourautoriferia femmeà formerfa demandeen fé-

parationde biens.(«<)
LETTRESsimples en ftyle de chancellerie»

fontcellesqui payentle fitnpledroit lequeleft
moindrequeceluiqui eu dûpourles lettresappel.

léesdoubla.
Onmetdansla claffedes lettresfimplestourar-

rîts tantdu confeilquedescoursfouverainesj|ui

portentfeulementaligné fiedérenfesdepourfuitar»

pauansfurlefditsarrêts&fentençes,reliefd'adref-

fe, furannation& autreslettres félonquelesdroits

en(ontreglésen connoifl'ancedecaufe.

Leslettresjimplescivilesfont ordinairesou ex-

traordinaireslespremièresfontcellesdonton parle

d'abord on appelle JimpUsciviles txtraordinaires

lesre;!emensde juges& toutesautrescommiffions

pourAlignerau confeil.En matièrecriminelle,il

y a demêmedeuxfortesde lettresJimplts,lesunes

ordinaires& lesautresextraordinaires.

LETTRESDESOUFFRANCEfont la mêmechofe

queleslettresde main-fouveraine ellesfont plus
connuesfousce derniernom. f°y*l tUdevàntLet-

TRESDEMAIN-SOUVERAINE.ÇA)
Lettres DEsoudiacqnat font l'aÛépar le-

quelun évêqueconfereà un clerc l'ordrede fou-

diacre.tfayrçDiaconat &SOUDIACONAT.(A)
LETTRESDt subrogation fontdes/««/«du

petitfceauufitéespour la provincedeNormandie

elless'accordentau créancierlorfquefondébiteur

euabfentdepuislong-tems,& qu'ila laiffédeshé-

ritagesvacansceabandonnésparfeshéritierspré-

fomptifs:Lorfqueceshéritagesne peuventfuppor-
ter lesfraisd'un décrette créanciereftrecevable
à prendredes lettresportantfabrogationà fonpro.
fitaitlieu& placede l'abfent pour jouirpar lui

deceshéritages& autresbiensdefondébiteur,à la

chargenéanmoinspar lui de rendrebon & fidèle

comptedesjouiffancesau débiteuraucasqu'il re-

vienne.L'adreffedeceslettresfe fait
au jugeroyal

danslajurifdiElionduquellèsbiensfontfitués. (A)
.LETTRESs d e s u Ra n n at ï o ns'obtiennent

en grandepupetite chancellerie félonquêtes la:.

tresauxquellesellesdoiventêtre adaptéesfont éma-

néesde l'uneou del'autre. L'objetdeceslittreseb

d'en validerde précédentesnonobftant qu'elles

foientfurannéts car toutes lettresde chancellerie

nefontvalablesquepourunan. Leslettresdefaran-
*aiions'attachentfur lesanciennes.(A)^

Lettres de surséancefigriifient Couventla

mêmechoieque les lettresd'état cependantpar
lunesdefurjeanceonpeut entendreplusparticuliè-
rementunefurjeancegénéraleque l'on accordeen

certaincasà tous lesofficiers à ladifférencedes

*4«irod^étatj^quLfedonnentà Chaqueparticulier

lepârément^ .
Le premierexempleque l'on trouve de ces/àr-

ftances gcnérales tft fous ehàrles*,yi. en 1 383 Ce

prince, averti de l'arrivée des 'Angloisen Flandres v

afTerriblâpromptement fa nobleffe elle fe rendit à

f'esordres au nombre dé 16000 hommes d'armes;

& lui demanda en grâce, que *ant qu'elle feroit oc-

cupée au fervicc on ne pût faire contr'elle aucu-

nes procédures de jnftice ce que Crràrles VI. lui

accorda. Daniel Hifl. deFrance tpm. IL p. y €8:

VtoyHci-devant

TRES DE RÉPI & SUntot RÉPi. (A)
LETTRESDE TERRIER, font une comrniflion gé1

neYalexpiis'obtient en chancellerie par tes feigneur*

qui ont de grands territoires & beaucoup de rede-

vances feignèuriales pour faire appeller pardevant
un ou deux notaires ce cotnmis tous les débiteurs

de ces redevances, afin de les reconnaître exhi.

ber leurs titres, payer les arrérages qui font dûs,

& paner des déclarations en forme authentique.

Voyti TERRIER. (A)

celles qu'un fupérieur eccléfiaftique donne à quel-

qu'un de ceux qui lui font fubordonnés telles font

'tes lettres que l'évéque donne à des clercs pour at-

tefter qu'ils ont reçu ta tonfure, les quatre mineurs

ou les ordres facrés; tellès font auffi les lettresqu'un;

fupérieurrégulier donne que 'un de fesreligieux

pour atteler fes bonne v'yètL mœùrïy ou le congé

qu'on lui a donné -bef

Les lettres de tcholarité font auffi des lettres iefli-
moniales. PoyrçSCHOLARITâ,£«-<fcf<w/LETTRE$
COMMENDATICES.(A)

LETTRES DE validation de criées il eft

d'utage dans les coûtumes de Vitry, Château-neuf

& quelques autres, avant decertifierles criées d'ob-

temr en la petite chancellerie des lettres de valida-

non Ou autorifation de criées, dont l'objet eft de

couvrir lès défauts qui pourroient fe trouver dans

la lignification .descriées en ce qu'elles n'auroient

pas été toutes lignifiées en parlant à la perfonne dit

faîfi comme l'exigent ces coûtumes. Ces lettress'a-,

dreffent au juge dufiége où les criéesfont pendantes.

Lettres de vÉTÉRANCEfontdes&«r«dugrand

fceau, par lefquclles le roi conferve à un ancien of-

ficier de fa madon ou de juftice qui'a fervi 10 ans,

les mêmes honneurs & priviléges que s'il poffédoit

encore fon office. Voye\ VITÉRANCE. {A}

LETTRES de vicariat GÉNÉRALfont de troU

fortes (avoir celles que e évêques donnent à

quelques eccléfiaftiques pour exercer en leur nom

& à leur décharge la jurifdiâion volontaire dans-

leur diocèfe. V°y*\ Grands VICAIRES.

On appelle
de même cetles qu'un évoque

donne

aiun cojfffeiHeiJ.clercdu parlement pour inftruire

conjointement avec l'official te procès à un.eccté-

fiafüque accufé de cas privilégié. Vàyet CAS pri-

vilégié & DÉLITCOMMUN.

-Enfin-en appelle encore lettrts

celles qu'un curé donne à {onvicaire. Payer,Vicai-

LETTRE DEvoiture eft une lettre ouverte que

l'on adreffe à celui auquel on envoie, par des roù-

liers & autres voituriers quelques marchandife*

fuiettes aux droits du roi elle contient le nom

du voiturier là qualité &,ta quantité
des marchai

elles font deftinées 6c eft fignée de celui qui fait

L'ordonnance des aides veut «pie
les Utim dt v«-

tare que l'on donne pour conduire du vin?» foient

paffées
devant notaire tètitrt V> &

3 & le Diûionnalre des aides, au mot hures de

Lettre USANCES M A ME, MVXOU trou.
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usances eft une Uttte de change qui n'eft payable

qu'au bout d'un, deux ou trois mois car en hyle

de change, une ufance fignifie le délai d'un mois corn»

s pofé de trente jours, encore que le mois fut plus ou

moins long. Voyn l'ordonnance du commerce, titre

LETTRE A VUE eft une lettre de change qui eu

payable auflï-tôt qu'elle eft
préfentée

à celui fur le-

quel
elle eft tirée, à la différente de celles qui ne

font exigibles qu'après un certain délai. Quand les

lettres font payables à tant de jours de vue, le délai

ne court que du jour que la Litre a été préfentée.

Voye[ LETTRE PE CHANGE.

LETTRES, f. f. ( Gramm.') on comprend fous ce

nom tous les caraaeres
,ni compofent l'alphabet

des différentes nations. L'écriture eft l'art de former

ces carafteres, de les affembler,& d'en compofer des

mots tracés d'une marnière claire, nette exaEle, dif-

tinae, élégante & facile ce qui s'exécute commua

nément fur le papier avec une plume & de l'encre.

Voye(les articles PAPIER, PLUME &ENCRE.

L'écriture étoit une invention trop heureufe pour
n'être pas regardée dans fon commencement avec

la plus grande furprife. Tous les peuples qui en ont

fucceflivement ou la connoiffance, n'ont pu s'empê-
cher de l'admirer & ont fenti que

de cet art (impie
en lui-même les hommes retireroient toujours de

grands avantages. Jaloux d'en paroitre les inven-

teurs, les
Egyptiens

& les Phéniciens s'en font long-
tems difputé la gloire; ce qui met encore aujour-
d'hui en queflion à laquelle de ces deux nations on

doit véritablement l'attribuer.

L'Europe ignora les caraâercs de l'écriture juf-

(lues vers l'an du monde 16 zor que Cadmus partant

dePhénicie en Grece pour faire la conquête de la

Bœotie, en donna la connoiffance aux Grecs Se 100

ans après, les Latins la reçurent d'Evandre, à qui
Latimis leur roi donna pour récompente une grande
étendue de terre* qu'il' partagea avec les Arcadiens

qui l'avoient accompagné.
L'écriture étoit devenue trop

utile à toutes les na-

tions policées pour éprouver
le fort de plusieurs au-

tres découvertes qui fe font entièrement perdues.

Depuis fa naifrance jufqu'au tems d'Auguré, il pa-
roit qu'elle a fait l'étude de plufieurs favans qui,

par les corrections
qu'ils y ont faites, l'ont portée à

ce degré de perfection où on la voit fous cet empe-
reur. On ne peut difconvenirque l'écriture n'ait dé-

généré par la fuite de la beauté de fa formation;
& qu'elle ne foit retombée dans la grofliereté de fon-

origine lorfque les Barbares, répandus dans toute

l'Europe comme un torrent, vinrent fondre fur l'em-

pire romain, &
portèrent

aux Arts les coups les

plus terribles. Mais, toute défeâeufe qu'elle étoit,
on la recherchoit & ceux qui la pofledoient,

étaient!
regardés comme des favans du premier ordre. A la;
renaiffance des Sciences & des Arts, l'écriture fut

pour meâ dire, la premitre à laquelle oh
s'applif

gua le plus comme à un art utile Se qui condor
foit à l'intelligence des autres. Comme on fit un

principe
de le rendre

firople, on retrancha peu-à-peu
les traits inutiles qui l'embarraffoient & en fuivanl

toujours cette méthode on eft enfin parvenu à lui

donner cette forme gracieufe dont le travail n'eft

point difficile. N'eâ-it pas Singulier que l'écriture fi

néceflaire à l'homme, dans tous les états, qu'il ne

peut l'ignorer fans s'avilir aux yeux des autres, à

qui nous fommes redevables de tant de conooiflan-

ces qui ont formé notre efprit &policé nos mœurs

n'eft-il pas dis-je ûngulier qu'un art d'une fi gran-

tant d'indifférence u'il étoit recherché
etc ardeur,

& privé des grâ-
ces que le bon goût lui a fait acquérir ? L'hiftoirc

nous fournit cent exemples du cas que les ente,
reurs &.les rois faifoient de cet art 6c dela prêtée'

tion qu'ils lui accordoient. Entré
nous

rapporte
dans la vie

d'Augufte que cet empe.
reur enieignoit à écrire à fes petits-fils. Conftontin
le Grand chériffoit la belle écriture au point qu'il

^recommanda à

fuffent écrits quepar d'excellent ouvriers

dévoient être compojès que par dt bons auteurs. Pierre

Meffte en (es leçons, liv. III. cliap.j. Charlemagne
s'exérçoit à former le grand caraâere romain. Hi/J,
littéraire de la France. Selon

la nouvelle diplomati'

que, tome II. p-437' Chartes V. & Chartes VII. rois
de France, écrivoient

avec élégance & mieux qu'au,
cun maître de leur tems. Nous avons eu deux mini(.

très, célèbres parieur mérite MM. Colbert & De{.

marets, qui
écrivoient avec la plus grande propreté.

Le premier fur-tout aimait & fe connoiuoit à cet
art. Il fuffifoit de lui patenter des pieces élégam-
ment écrites pour obtenir des emplois. Ce fiecle, oû

les belles mains étoient récompenses, a difparu trop
tôt celui auquel nous vivons, n'offre que rarement
à la plume de fi heureux avantages. Un trait arrivé

presque
de nos jours à Rome, & attelé par M. l'abbé

Molardini, Secrétaire du faint- office délia proptgan*

dafidt fera connoûre que l'écriture trouve encore

des admirateurs, & qu'elle peut cQnduire aux digni-
tés les plus éminentes; il a affuré qu'un cardinal de

la création de Clément XII. dût en partie fon élé-

vation à l'adreffe qu'il avoit de bien écrire. Ce fait,
tout véritable qu'il foit, paroitra extraordinaire &

même douteux à beaucoup des perfonnes ,mais tes

Italiens penfent autrement que nous fur l'écriture;
un habile écrivain

parmi
eux eft autant eftimé qu'un

fameux
peintre

il eu décoré du titre de virtuofo,
& fart jouit de la prérogative d'être libre.

S'il eft indifpenfable de favoir écrire avec art &

avec méthode, il de ne le pas fa-

voir ou de le favoir mal. Sans entrer ici dans les

détails &faire fentir les malheurs que cette igno-
rance occafionne je ne m'arrêterai qu'à quelque

que de fon tems on negligeok cet art, non pas juf

qu'à dédaigner d'apprendre à écrire, mais jufqu'à

ne point le Soucier de le faite avec élégance &

promptitude. L'empereur Carin ea blâmé par Vo-

pifque
d'avoir porté le dégoût pour l'écriture jusqu'à

;fe décharger fur un Secrétaire du foin de contrefaire

7 fa
fignaturc. Egnate, liv. I. rapporte que l'empereur

Lictnius fut mérité, parce qu'il ignorait les lettrer,
& qu'il ne pouvoit placer (on nom au bas de fes or-

donnances. J'ai appris d'un homme très-connu par
de favans ouvrages, & dont je tairai le nom, un

trait fineulier de M. le maréchal de Villars. Dans

une de tes campagnes, ce héros conçut un projet

qu'il écrivit de fa main. Voulant l'envoyer à la cour,
il chargea un

ce fecrétaire ne put le déchif-

qui ne pouvant lui-même lire ce que fa main avoit

tracé dit que on avoit tort de faire négliger l'écri-
luie laquelle

un homme dt guerre, qui en avoit befoin pour lefecrtt
& pour que/et ordres étant ditn lus puffent Art aufii

exécutés ponctuellement. Ce trait prouve bien la né-

qu'elle fait fouvent fortir un homme de la fphere
commune pour l'élever par degrés à un état plus

heureux où fouvent il n'arriveroit pas s'il ne pof-

fédoit ce talent; Uu jeune

l'armée, follicitoit à la cour ujïe place très-avantà-

geufe dans une ville frontière. Il étoit fur le point de
obtenir. ua mémoire
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Tomeix. I»i ij

mi
étant mal écrit & «al conçu fit voir une igno-

rance qui
doit pas pardonnable

dans un homme de

condition, & que le pofte qu'il
défiroit ne fuppor-

toit point;
auffi »'en fiit-il pàinrpouryù..

on voit par cet exemple que fart d'ecwre eft auffi

nécefiaire a»x grands qu'aux petits. Un roi* unprin-

ee, màgiftrat un, officier peuvent

fe difpenfer
de favoir peindre, jouer d'un mftfu-

ment, mais ils ne peinent aifca ignorer, l'écriture

pour
ne la'pas fomer

eu moins dans un
goût ûmpte

& facile à iire. Ce n'eft pas, me dira*t.on qu
on

refuse de leur donner des maîtres dans leur bas âge,

il eft vrai, mais a-t-on fait un bon choix t-Il arrive

tous les jours que des gens inconnus 0c d'une foible

capacité font admis pour instruire d'un art dont ils

n'ont eux-mêmes qu'une légère teinture, fit fur-tout

de celui d'écrire, qui a le caruaere unique d'être

utile jufqu'au dernier inftant de
la vie. Dans tel gen-

re de talens que ce foit, un bon maître doit être re-

cherché, conftdéré & récompenfé. Par fon habileté

& fon expérience, on apprend dans le beau, dans

le naturel ,°& d'une manière qui ne fa corrompt

point,
& qui fe Soutient toujours parce que fon

enfeignement
eft établi fur des principes certains &

vrais. Je ne puis mieux donner pour imitation que

ce qui a été obfervé aux éducations de deux princes

vivans pour le bonheur des hommes. Ce font M. le

duc d'Orléana & M. le prince deCondé. Tous deux

écrivent avec goût & avec grâce tous deux ont

appris de maîtres titrés écrivains^ habiles, 0c qui

avoient donné des preuves de leur fupériorjté. Ce

qui s'eft exécuté dans l'établiffement de l'école roya-

le militaire, affure encore mon fentiment. On a fait

choix pour l'écriture de maîtres connus, approuvés,

& cbnnoiffant à fond leur art; ce
qui prouve que

M. Paris du
Verney,

à qui rien n'échappe, le re-

garde
comme une des parties effentielles de l'éduca-

tion de la jeune noblefle qu'on y élevé. On
peut dire,

à la louange de ce grand homme, que
les talons

font bien reçus chez lui, & que l'écriture y tient

une place honorable. Le feelede Colbert renaîtroit

apurement s'il étoit à portée, comme ce miniftre

de favorifer les bons écrivains.

Je me fuis un peu étendu fur l'art
d'écrire parce

que j'ai cru qu'il étoit néceflaire de faire fentir com-

bien on avoit tort de le négliger.
Une fois persuadé

de cette vérité on doit encore être certain que l'é-

criture ne s'apprendque par des
principe$.Perfonaej

le crois, ne met en doute qu'il n'eft point
d'art qui

n'en foit pourvu, & il feroit abfurde de foutenir que

l'écriture en eft exemte. Si elle étoit naturelle.

l'homme c'eft-à dire qu'il pût écrire avec grâce &

proprement dès qu'il en auroit la volonté & fans

l'avoir apprife alors je conviendrais que cet art fe-

roit le feul
qui ne fût pas fondé fur les regles. Mais

on fait que les arts ne s'apprennent point
fans le fe-

cours des maîtres & fans les
principes.

Comme il

faut tous ces fecours, moins à la vérité
pour

des

feigneurs f qui n'ont befoin que d'une écriture fini.

pie & régulière, & plus pour ceux qui veulent ap-

profondir l'art, il eft clair que
dans l'un & l'autre

cas, on doit être enfeigné par
de bons maîtres 6c-

par les principes. Mais il ne faut pas que
ces

princi-
pes (oient confus & multipliés ils doivent être au

contraire fimples, naturels ce démontrés fi fenfible-

ment, qu'on puifle foi-même connoitre les défauts

de fon caraâere, lorsqu'il n'eft
pas

tracé dans la

forme que le maître a peint i rîmagination. Tous

U$anst dit avec raifon M.

& robfcurité font Partie enveloppe fes 4émon«ra-

tions, rebutent fouventl'éleve^i
ne peut leséeiairr

cir par fon peu d'intelligence ou de volonté.

Je n'irai pas plus loin fur la néccflitç des princi·

pes dans les arts, je paffe à l'origine des écrirures

qui font en ufage en France 8t à leurscaractères dif

tinftvfs. /'•
Trois écritures font en ufage la françoife OUlà

ronde l'italienne ou la bâtarde, la coulée ou de

permioion.
La ronde tire fon origine des caraûeres gothiques

modernes qui prirent naiffance dans le douzième

fiecleti>n l'appelle fiançèife, parce qu'elle eft la

feule écriture qui foit particulièrement
afféôée A

cettenation^fi connuepour h; perfetHonqu'ette com*

munique aax arts.
Voira pour fa naiftance voyons

fon caraâere propre.
La ronde eft une écriture pleine, frappante et

majeftueufe. La difformité la déguife entièrement.

Elle veut une compofition abondante ce n'elt pas

qu'elle ne flatte dans la (implicite mais quand elle

produit des effets mâles & techerchés, & qu'il y a

une union intime entr'eùx, elle acquiert beaucoup

plus de.valeur. Elle exige la perfeûion dans fa forme»
la juftefle dans fes majeures, le goût & ta reclitude

dans le choix & l'arrangement de fes caractères, là

délicatefle dans le toucher 5c la grâce dans Fenferr

ble. Elle admet les paffes & autres mouvemens, tan-

tôt Simplesce tantôt compliqués mais elle les veut

conçus avec jugement, exécutés avec une vive mo-

dération Se proportionnés à fa grandeur, Elle de-

mande encore dans l'acccfîbire, qui font les cadeaux

& les lettres capitales, delà variété de la hardiefle

Sirdu piquant. Cette écriture eft laplus convenable

à la langue françoife, qui eft féconde en parties
courbes.

L'italienne ou la bâtarde tire fon origine des ca-

raûeres des anciens romains. Elle a le Surnom dé

bâtarde lequel vient, Suivant les uns, de ce qu'elle
n'et\ point en France l'écriture nationale; oc fui-

vant les autres, de fa pente de droite à'gauche.Cette

pente n'a commencé à paraître dans cette écriture,

qu'après les ravages que firent en Italie les Goths

ou tes Lombards.

L'effentiel de cette ëcriftire confifte dans la 6m.

plicïté & là prédiïon. Elle ne veut que peu d'orne-

mens dans fa compofirion; encore les exige-t-elle
naturels & de facile imitation. Elle rejette tout ce

qui fent l'extraordinaire &le furprenant. Elle a dans

Ion caraâere uni bien des difficultés à raflembler

pour la peindre dans fa perfection. Il lui faut né-

ceflairement pour flatter les yeux, une pofition de

plume foutenue, une pente Jiiite des majeures 6m-

pies ce correâes des liaifons délicates, de la légè-
reté dans les rondeurs, du tendre & du moëlleux

dans le toucher, Son accefloîro a pour fondement

le rare 6c le (impie.Rien de mieux que les caracleres
de cette écriture pour exécuter la langue latine^ qui
eft extrêmement abondante en parles droites ou

jambages.. " . -™jv
La coulée ou l'écn tnra.de permiflion dérive éga-
lement des deux écritures dont je viens de parler:
on l'appeUe de permijjion parce que chacun en l'é-

crivant y ajoute beaucoup
de foa imagination. L'o-

rigine de cette écriture eu du commencement de ce

ficelé.

Cette écriture la plus ufitéede tout es. tient comme
fie milieu entre les,deux autres. Elle n ni la force

81 la magnificencede la première, ni
le feconde. tÿlle approchede toutes les deux mais

toutes.fortes de

que les autres écritures. Elle demande dkns {onexé-

cution de la facilité; dans ïbn expédinon, de la Vf-

Itefle dans fa pente, de ta régulanté; dans fes liai
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principe; &
dans fontoucher, un frappant qui donne

durelief avec de la douceur. Son acceffoirt ne doit

être ni trop chargé,ni trop uni. Cette écriture or-

dinaire à tous les états n'etl nullement propre à

écrire le latin.

Apres cette idéedesécritures qui eft fuffifante

pourfaire fentir quele capricen'en doitdirigerau-

cune, il eft àproposdedire unmot fur reprit qui
a fait composer lesPlanchesqui les concernent.
L'auteurfixe 15 n'a pu s'étendreautantqu'il Tau-

toit defiré; néanmoinsvoûtantrendrefon ouvrage
utile, &à la portéedetoutes la perfonnes,ilnes'eft

pointécartéduample& du naturel.EnrafTcmblant
letout3 peude démonitrations8cdemots ii a re-

jettetouslesprincipesintroduitspar la nouveauté
& confacréspar un faux goût. Touteamplequefoit

l'écriture elle eft déjàallezdiffcilepar elle-même

tionsfuperfluesmultipliées Seà la démontreravec

destermespeuconnus,& qui chargentlamémoire

fansaucunfruit.
On termineracet article par la compofitiondes

différentesencres, et parun moyende révivifier
l'écritureeffacée lorfquecelaeftpoffible.

Lestroisprincipalesdroguesquiferventà lacôm-

pofitiondesencres, font la noixde galle, la coupe-
rofeverte & lagommearabique.

La noixdegali, eil bonnelorsqu'elleeftmenue,
très-velue, fermeou bien pleine en-dedans &

qu'ellen'eilpointpoudreufe.
La bonnecouperofefe connoîtquandeUeeft de

couleurcéleftc tant dansl'intérieurquedansl'ex-
térieur.

La gommearabiqueeftbonne,lorsqu'elleeft claire
&qu'elle febrifefacilement.

Encres à
l'u/agt

des maîtres Ecrivains. I1 faut prttlr

dre quatre onces de noix degalle les plus noires ,épi-
neufes ic non trouées ,8cles concafier feulement.
Un morceau debois d"inde, groscomme une moyen-

ne plume, & long commele petit doigt, que l'on ré-
duit en petits morceaux; un morceau d'écorce de fi-

guier, de la groffeur deqUatre doigts. On mettra ces

trois chofes dans un coquemar de terre neuf» avec

deux pintes d'eau du ciel ou de rivière ,maure de

Paris: on fera bouillir le tout iufqu'à diminution de

moitié, en obfervant que la liqueur ne fe répande

pas en bouillant.

Enfuite on prendra quatre onces de vitriol romain

que l'on feracalciner, & une demi-livre ou plus de

gomme arabique. On mettra le vitriol calciné dans

un linge, at on l'attachera en mode de poupée On

mettralà gomme dans un plat de terre neuf. On po-
fera dans le même plat la poupée ou fera le vitriol

puis quand l'encre fera diminuée comme on vient

de l'expliquer, on mettra un linge blanc fur le
plat

dans lequel fera la gomme & la poupée de vitriol
& on paflera l'encre toute bouillante par ce linge

laquelle tombera dans le plat qui fera pour cet effet
fur un réchaud de feu .prenant garde pourtant qu'elle
ne bouille pas dansce plat, car alors l'encre ne vau-

° droit rien. On remuera l'encre en cet état avec un

bâton de figuier affer fort pour empêcher la gomme
de s'attacher au fond du

plat,
& cela de tems en

tems. On prelfera la poupée de vitriol avec le bâ-

ton 8c on effayera cette encre de moment en mo-

ment, pour lui donner le degré de noir que l'on-

voudra, ce jufqu'à te que la gomme foit fondue.

On peut recommencer une féconde fois fur les
mêmes drogues, en y ajoutant pareille quantité

d'eau, de bois d'inde &d'écorçe de figuier la fé-
conde fe trouve quelquefois la meilleure.

Cette encre qui eft très-belle donne l'écriture

Autrt. Uneonce degomme arabique bien concaf-

fée deux onces de noix de galle triée ce auflùbien
conca4ëe; trois ouquatre petits morceauxde bois

d'inde &groscomme une noix de fuc candi.

II faut dans un pot de terre verniffé, contenant
cinq denn-fetiers faire infufer dans une pinte de

fus pendant trois quarts d'heure bien

chaud fans bouiUir; enfuite on y mettra une demi-

once de couperofe verte, que l'on biffera encore
au toujours fans bouil.
lir. Lorfque l'encre eft faite, il faut la ,paierie la

en.
cre eft très-belle Sctrès-luifante.

Encré grifi. L'encre grife fe fait de la mêmema-

niere te avec les mêmes drogues que la précédente,
à l'exception de la couperofe verte que l'on ne met

point. Onne la doit biffer au feu qu'une bonneheure
fans bouillir on paffe cette encre 8c on. la metà

la cave ainfi que l'autre. - ?
L'encre grife fe mêle dans le cornet avecFencre

noire on met moitié de l'une 6c moitié de l'autre.

Si la noire cependanté toit trop foncéeou trop epaif-
fe, il faudroitaugmenter la clorede l'encre gnfe pour
la rendre plus légère &plus coulante.

Encrt pour Uparchemin.Toutes fortes d'encres ni

conviennent point pour écrire fur le parchemin la

luifantedevient jaune ;la légère boit, &latrop|om-
mée s'écaille en voici unequi eft exemptede cet

inconvéniens.

Prenez an quarteron &demi de noix de galle de
la plus noire, fie un quarteron ce demi de gomme
arabique, demi-livre de couperofe d'Hongne, 8c

faites piler le tout dans un mortier» puis vousmet.

trez le tout enfemble dans une cruche de terre avec

trois pintes d'eau de pluie ou de vin Wanc mefure

de Paru. Il faut avoir foin pendant trois ou quatre

jours de la remuer fouvent avec un petit bâton fans

la taire bouillir elle fera bien blanche en écrivant,
ce d'un noir fuffifant vingt-quatre heures après.

Onappelle ainfi une en-
cre qui fert pour les écritures que l'on veut faire

graver. Elle fe
cire blanche que le graveur a mife

Cette encre eft compoféede poudre à canon a

quantité du plus à ces deux

chofes on ajoute un peu de vitriol romain te tout («

met dans un petit Vafe avecde l'eau. Il faut avoir

le foin l'on fait ufage de cette liqueur de

vafe dans lequel

elle fe trouve. Si cette encre devenoit trop épaiàV,

étoit trop foible, on là laifferoit repofer, pour en

ôter après un peu d'eau.
Encrt rougt. Il faut avoir quatre onces de bois

de

bré4l, un fol d'alun de iopaeun fol ou fix liards

de gommearabique &deux fols de fuc candi. On

fil dans unepinte d'eau pendant un bonquart-d'heure,

puis on y ajoutera le refte des droguesquel'onlaifle-

ra bouillir encore un quart-d'heure.
Cette encre fe conferve long-tens & plus eue

eft vieille &plus elle eft rouge.

deux fortes d'encres blanches. La

de

conde eft elle vaut mieux la
voici.

Prenez coquilles d'oeufs fiais bien lavées 8cbien

la
coque, ce broyez-les fur le marbre bien nettoyé

avec de l'eau claire mettez-les enfuitc dans unv«e
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iennet & laiflez les repofer jutqu'à ce que
la pou-

irefoit defcendùeau fond. Vuider enfuite légére-

,lentreau qui reRe deffus, at faites féther la pou-

î?aufoleil;8c lorfqu'elle fers bien fecheyo»*k|

ferrerezproprement. Quand vous en voudrez faire

ifaee prenez de la gommeammoniaque
de celle

luieft ed lame» &en morceaux rond» ou ovales

Licsdans leur intérieur, fit jaunâtres an-dchor»

très-bienlavée, & émondée de la peau «une qui

lacouvre. Mettez-la enfuite détremper l'efpace d u-

nenuitdans du vinaigre diftillé, que vous trouveres

le lendemainde la plus grande blancheur; vouspaf-

ferezle tout enfuite ¡\-travers un linge bien propre,

&vousy mêlera. de la poudre de «Quille» d'œuft.

Cette encre eft fi blanche qu'elle peut fe voir for le

Pa£«derivirijUr ttnen tffack. Prenez un demi-

poiffond'efprit-de-vin, cinq petites noix de galle

{plus ces noix feront petites, meilleures elles fe-

ront) conc*ffej4es, reduife*4es en une poudre

menue; mettez cette poudre dans 1 efpnt-de-vin.

Prenezvotre parcheminoù papier expose deux

minutesàla vapeur de l'efpnt-de-vin échauffé. Ayez

unpetit pinceau ou du «oton* trempez-le dans le

mélangede noix de galle at d'efprit-de-vui fiejwf-

fez-lefur l'écriture l'écriture effacée reparaîtra,

s'ileftpoffiMequ'elle reparoifle.^m«/ir de M. Paiv-

LETTRÉS Utradas ( LUUrat.)
nom que les

Chinoisdonnent à ceux qui favent lire & écnre leur

langue. Voy<\Chinois.

Il nI'aqueleslettrésquipuisentêtreélevésà la

qualitédemandarins.Voyt[MANDARINS.Uttris

eftauflidanslemêmepaysle nomd'unefeôequon

diftingueparfesfentimensfurlareligion,laPhilo^

fopbie,lapolitique.Elleeft principalementcom-

poféedegensdelemesdupays,quiluidonnerttknom
de/«*Mff,c'eft-i-direletfavatuoagouJtltmtt.

Elles'eftélevéefan 1400deJ. C. lorsquel em-

pereur,pourréveillerlapaillondefonpeuplepour
lesSciencesdontle goût avoitété entièrement

émoufféparlesdetnieresguerresciviles,fitpour
exciter̂ émulationparmiles mandarins,choifit

quarante-deuxdesplushabilesdofteurs,qu'ilchar»

geadecompoferuncorpsdedoctrineconformeà
celledesanciens,pourfervirdéformaisde regle
dufavoir & demarquepourreconnoîtreles gens
delettres.Lesfavansprépofésàcetouvrage sv

appliquèrentavecbeaucoupd'attentionmaisquel-

quesperfonness'imaginerentqu'ilsdonnèrentla

tortureàladodrinedesancienspourlafaireaccor-

deravecla leur, plut&qu'ilsne formèrentleurs

fentimensfurlemodeledesanciens.Ilsparlentdela

divinitécommeficen'étoitriendeplusqu'unepure
natureoubienle pouvoir&la vertunaturellequi

produit,arrange& confervetoutesles partiesde

l'aniyers.C'eft difent41s,unpur ce partit prin-
cipe,fanscommencementnifin; c'eftla fourcede
touteschofes,l'efpérancedetout être &ce qui fe
déterminefoi-mêmeà être ce qu'il eft. Ils fontde

Dieul'amedu monde ileft, felonleun principes,

répandudanstoutela matière, & il y produittous

leschangemensqui lui arrivent.Enunmot iln'eft

pas dedéciders'ils réduifentridée de

ceUede la nature, ou s'ilsélèventplutôt l'idéede
la natureà celledeDieu carilsattribuent¡\ lana-

tureuneinfinitédeceschofesquenousattribuonsà

Dieu.
Cettedodrine introduifità laChineuneefpece

d'athéïlmèraffiné,à laplacedel'idolâtriequiyavott

régnéaunsntvaat.Commel'ouvrageavoitétécom-

j-ofépar'tantdeperfonnesréputéesfavantes&ver-

féesentant departies,quel'empereurlui-mêmelui

avoitdonnéfonapprobation,le corpsde douane

fut reçu du peuple non feulement (ans contrat

âion, mais même avec applaudiffement. Plufieurs

le goûtèrent parce qu'il kur paroiflbh
détruire tou.

tes lu religions; d'autres en turent fatbfain, parce.

que la grande
liberté d.: penfer qu'il leur laiflbit e»

mari. de religion, neUur pouvoitpas
donner beau.

«oup dinquiétude. Cett ain6 que fe forma ta Me

Iles ttttrés, qui eft compofée de ceux des Chinois qui

foutiennent les fentimen» que nous venons de rap-

porter, fie qui y adhèrent. La cour, les mandarins

les gensde qualité les riches, &< adoptent pncfqu*

partie du menupeuple eft encore attachée au culte

des idoles.

Les Uttrh totereot fans peine les Mahométans

parce que ceux·ci adOrent comme eux. le roi det

cieux fit l'auteur de la nature mais ils ont une par-

faite averfion pour toutes les fcaes idolatres qui fe

trouvent dans leur nation. Ib réfolurent même une

fois de les extirper, mais le defordre que cette en*

treprife auroit produit dans l'empire les empêcha

ils te contentent maintenant de les condamner en gé-

néral commeautant d'hérétiques, 6c renouvellent

folemncUement tous les ans à Pékin cette condam-

nation.

LETTRINE, urmt£ImpAmettr\\t% Uttruut font

des lettres dont l'on accompagne un mot qui en ex.

pliqué à la marge, ou en note au bas de la page.

Ces fortes. de lettres fe mettent ordinairement en

italique fitentre deux parenthèfes, & fe répetent ain.

fi au commencement de l'explication ou interpré-

tation à laquelle on renvoie.

LETUS,( Géog.anc.) montagned'Italiedansla.

Ligurie, MonTite-Livefit Vatere-Maxime;Léan-

dreprétendquec'eftaujourd'huiVJlpidtlptngrino*

ÙÛou LU,(Junfprud. )lâ
& publié.Foyt{EN-

REGISTREMENT&au motLECTURE.(A)

LEVACI {Géog. mu.) ancien peuple de le

Gaule,entrelesEliens& lesNerviens.feloriCéfar,

dtbdl.g*U.lit. Y.cap. xxxi* NicolasSamfoncdn-

ieâure quele paysdela Lœuvre, entrelaFlandre»

et l'Artois,ou le paysdeVaesen Flandres,répood.
au nomde cepeuple. ( ®\ J- Y

LEVAGE f. m. ( Jurifpnif) qa\ eft aufli ap-

pellepuits coutume,c'eft-à*direunemêmeprefta-
tion ou redevancedit', Suivantla coutumeficl'u-

fage, eftuneefpecede laydequiappartientaufei-

gneurjufticierpourlesdenréesquiontféjournéhuit

toursen (onfief, & y ont étévenduesfiltranspor-

tées enautremain & mues horsde ce fief; il eft;

dû parracheter, & le feigneurprendaufficedroit

furlesbiensdefts fujetsquivontdemeurerhorsfoa

fief cedroitce doit pointexcédercinqfols.*"<y«r.

ta coutumed'Anjou,an. 9 &30, Celle du

Maine, art. 0 n &$S. (4)
LE VA IN, L Chiam.) *vH

Levain (Boulanger. ) eft on
morceau de pâte

de lafouméejprécédente qu'on laiffe aigrir pour-le

Cliver enfuite
avec la pite qu'on fait le leàde-

main la foutenir fit la faim, lever. O«fait tmd-

quefois aigrir le levais avec do fel fiede la levure

de biere quand il y a trop peu de tems jufqu'à la

prochaine fournée pour qu'il puif& Maigrirnaw-

™uSrANA f. f. ( Mythol.y divinité tutélaire de»

enfansjelle préfidoit à l'aûion de celui qui le voitun

enfant de terre car quand un en

fage-femme le mettoit par terre fit il falloitque le

kprit entre fes bras, fans quoi il paffoit pourillégi-

tune. La déeffe Ltvana avoit fes autels à Rome>oii

on Dempfter Parai*



4î4. LM LE 11

phie,commeletantlecouchantUl'occidentmais
qu'il«'agitdecommerce&denavigation^onap-
Méditerranée,&mimetoutelaTurquieafiatique;c'eôpourquoitouteslesEchellesdepuisAlexandrie
partdesîle*del'Arche,font-comprifesdansce
qu'onnommele

enLevant,&c.&nonpas
voyaged'Orient,marchandéesd'Omar,àl'égard,4e Celaeftfibienétabliq\ieparOrient,onentendlaPerfe»le*Indes,Siara,leTon*
quinlaGhine,leJapon6V.AinfileLevanteula
parueoccidentaledel'Afie8cVOritntefttoutce
quieftau-delàdel'Eupbrate.Enfin,quandiln'eft
pasqueôiondecommerce&denavigation&qu'il
s'agitd'empireSe.d'hiftoireancienneondoittou-
joursdirel'OW«« d'O-/»«<.Lesanciensauteurseccléfiaftiqueaparunelicencedeleurprofeûlon,entendentibuventparl'Oricnt,lepatriarchatd'Antioche,qu'ilsfegar-doiéntcommelacapitaledel'Orient.ÇD.J.)
Levantj eftlamêmechofequel'orient.AinfionditlefoleileftauItrwupourdire

qu'ileftàl'orient.ftgrç-OftliNTEsT.cW.Ilet!auffiadje&fdansce£cas,XtfoleUUvant.
Lever.

LEVANT, en Géographie, fignifie les pays fitués
à notre orient.

Ce mot fe reftreint généralement la Méditerra-

née, ou plutôt aux. pays qui font fiiués à l'orient

de cette merpar rapport à nous. De-là le commerce

que nous faifoas eft nommé commentdu levant

on dit audi vent du levant, en parlant de celui qui
fouffle au Sortir du détroit de Gibraltar. C4Ma-

kers. (O)
Levant & Couchant, (Jurijpmd.) en ma-

tière de juftice ic de corvées on ne conûdere com-

me Aijets du Seigneur que ceux qui font levons &
couchantdans l'étendue de la feigneurie. (A)

la Syne, au cercle d'Autriche capitale d ua grand
comté, Se appartenant à préfent à la maifon o'Au-

triche olle en fur la Muer, près de Gofz fameuie

abbayede réligieufes qui font preuvede noblefle.

LEUCA, ( Géog. anc.) ancienne viue d'Italie
au pays des Salentins votfine du promontoire japy-

gien Maria de Loua,dans

fa terre d'Otrante. ( D.
LEUC ACHATE,f. f. {fiifi. n»t.)\ts anciens don»

noient ce nom à une efpece d'agate qui fuivant
cette dénomination devoit être blanche ou du-
moins dans laquelle on remarquoit des taches ou
des veines blanchies.

LEUCADElsLE, •( Géog.«»c.) en latin Lttua&a,
dans Tite-live Ltueat dans Floru> & Ovide &

par les Grec* modernes Leucuia;t célèbre ûtttée
dans la mer Ionienne fur la cote de f Acarnanie, à
l'entrée feptentrionaie du détroit qui fépare 111ede

Céphalome de la terre-ferme.

On place communémentHle Leucad*vers le 18

degré de latitude & le 47 de longitude. Son cir-

cuit eft de cinquante mille pas elle a au nord le

fameux promontoire d'Aetium & au midi l'île de

Céphalonie.

Elle étoit jointe originairement à la terre-ferme;
Hemcre l'a défignée par cor mots, rivaged"Epin
«tw en donnant le nomd'£/>*>«a tout lé

opinion, « il adopte da/is unautrç. endroitle fenti,

yoyée U.

coupa i'iftbme qui joigooù le territoire deLmtd*

ntum, qui étoit à

de

6t une il.. '>> *>

Quoique cette île ait toujours été féparée le la
terre-ferme depuis que Us Corinthiens s'en empa-
rèrent, plufieurs. écrivains ont continué de luidon-
asr le nom de ptefyu"4*parc* qui la fét

pare du continent eft étroit

fort profond.
Nous recueillons d'un paflage de

Titf-Live, que
étoit encore

de Rome557 &M>Dodwel
fil une îte, que lorfque les Romains ôterent Luuadt
de .la jurifdiaion de l'Acarnanie, l'an
de Rome 587, feloo Vaxron; cette çonieûure «ft
très-vraiflemblable. Delà vient que tous les écri-
vains qui ont vécu depuis ce teois-.lâj rappellent
une il*. Ovide en en parlant dit

NifU fréta circumeunt.

On la nomme aujourd'hui Voyt^

Lsucade Luttas en latin, ( Giog.anc. ) par b

de b preiqulle, ou île Luuadt. EUe devint uès~Û4r

riflante &fut la capitale de l'Acaroanift, le chef-

lieu da pays, & celui de dus
habitans. Auprès de cette île étoit le ça* bu le pro-

mootoire dit dtL**c*dtyd'où les amans malheureux
fe

précipitoient dans la mer & fur le haut duquel
étoit bâti le temple d'Apollon Leueaeien. Voyt\
donc Leucade promontoire dt, GMg.kifij, &Lit'

toire d'Asarnanie auprès de la ville de lA-.

Détachons en partie ce que nous en dirons d'ua
dhcours dé M. Hardion»

inféré
dans le recueil des

Mim.diLiUiir.tom.X.
Le promontoire de étoit à l'une des ex,

trémités de l'île >vis-à-visde Céphalonie; on l'ap-

pelloit Luuadt Leucau ou mont du eux

xvnot qui ûgnifie blanc, à caufe de la blancheur de

fes roches. Ce nom

Suivant te témoignage -de l'auteur de rAcroéor

nide cité par Strâbon Leucadius fils d'Icarius ,6l

biau de fon père le territoire du capde Leucadty
do0na fon nom ce petit domaine. D'autres tirent
le nom de Ltucadedt Leucas ÎLacyntWn, l'un de»

ment que le cap Luuatt devoit fa
l'avanture d'un

s'élança du haut de cette alom dans la mer,

:Quoi qu'il en foit, le promontoire de LeucaA

étoit terminé par une pointe oui s'avançoitau-defr

fus de la mer, fie qui (é perdottdans lès nues. Les

écrivains qui en ont patte, n'en ont point marqué
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Ufaàteiffp&ife; il fefonti<Mttènt^sdecure

onéllfeétqitconftamméntenvironnéedebrouillards

tianylesjoursmêmeslesplusfereias»

templed'ApolllMi(^!»tjeviensdefairemen-

tionétoitbâti fcnWleîornmetsdupromontoire&

commeon 4*anp«tçevoitde $in,ceuxquinavi-

geoient ionienne, gué-
redele^econnottre pWs'affûterdeleur route,
finous/encroyonsKlerapporte Virgule,

Cependant
ce n*eftpasle (euttempledu filsde

Jupiter&deLatone,quirenditcélebrela monta-

gnedeLeucate;ce fontles précipitationsduhaut

decetterocheéclatante,qui1onttrnmortalifée.
It falloit fuivantuneanciennecoutume*que

touslesans,au jourde laftte dudieu
l'onprécipitâtdu hautdecettemontagnequelque
criminelcondamnéà mort.C'étoitun lacrinceex-

piatoire,que les Leucadiensoffroientà Apollon
pourdétournerles fléauxquipouyoientlesmena-
cer.Il eftvraiqu'enmêmetemsonattachentaucou-

pabledesailesd'oiseaux,mime desoifçauxvi-

vans,pourleSouteniren l'air, & rendrefa chute
moinsrude.Onrangeoitaubasduprécipice de

petiteschaloupes,pourtirer prompicmentle crimi-
nelhorsde lamer.Si onpouvoitenfuitele rappel-
leràlavie, onle bannifloit perpétuité&on le
conduifoithorsdu pays.

Voilà ce qu'on faifoit par l'autorité publique, Se

pour le bien de la patrie mais il y eut des parti-

culiers qui de leur propre mouvement, 8c dans l'et-

pérance de guérir des fureurs de l'amour te préci-

piterent eux-mêmes du haut de cette roche. JDe-Ià

vint que ce promontoire fut
appelle

le faut des

amoureux «%u« tw t'pîrfW, Jàltus auo finiri «morts
ccditum

ejl,
<•

On ne manque pas d'exemptes d'amans malheu.

reux, qui dans le dëfefpoir d'aimer fans être aimés,

n'ont envifagé que la
mort pour

fe délivrer de leurs

peines, & ont pris les chemins les plus courts, pour
~ïe la procurer. L'exécution de fi noirs projets n'é-

coute ni réflexion ni rationnement. Il n'en en: pas
de même du faut de Leucade qui confîftoit à fe pré-

cipiter du haut de cette montagne dans la mer, pour
obtenir la guérifon des tourmens de l'amour.

Ce faut étoit regardé comme un remède fouve-

rain, auquel on recburoit fans renoncer au plaifir
& à l'efpérance de vivre. On fe rendait de

fang
froid à Leucade, des pays les plus éloignés; on le

difpofoit par des facrifices
& par

des offrandes à

ceue épreuve on s'y engageoit par un aûe de re-

ligion, & par une invocation à Apollon, qui faifoit

partie du vœu même enfin, on étoit perfuadé qu'a-
vec l'affifiance du dieu dont on imploroit la protec-
tion avant que d'entreprendre ce redoutable faut,
& par l'attention des personnes placées au bas* du

précipice, pour en recevoir tous les fecours pom-
bles à l'inftant de la chute, on recouvreroit en ce(-'

fant d'aimer, la tranquillité qu'on
avoit perdue.

Cette étrange recette fut accréditée par la con-

duite de
Jupiter, qui n'avoit trouvé, difoit-on d'au-

tre remède dans ta paffion pour Junon, que de def-

cèndre du ciel, & 6'afleoir fur la roche Uucaditntu.

Vénuselles-meme, ajoutoient les poètes', éprou-
vant après la mort de ton cher Adonis que les feux
dont elle

brûloir, devenoient
chaque jour encore

plus iniupportables.reçourut à la fcieace d'Apollon,
comme au dieu de la Médecine pour obtenir du

état, iui promit fa guérifon, & la
mena genéreu-

fement fur le promontoire de Leucade d où il lui

cônfeiHa àe fe jetter dans la mer. Elle obéit & fut

toute furprife au Sortirde l'onde de fe trouver heu-

reufe &tranquillei
On nore cependant quel mortel ofa le premier

fuivre Sapho nous aiTure dans

la lettre où l'aimable Ovide lui ter voit defecrétaire,

que ce fut Dencalion trop fenfiblé aux charmes

Je faut fans aucun accident, & ft« guéri de fa paf-
fion pour la cruelle Tettigigée l'autre appelle Cka-

cuiffe fie mourut quelques heures

après. ».
Nous ne favons pas mieux fi ce fut Ja fille de Pté-

réla éperduement amoureufe de Céphale Calycé,
atteinte du même mal0 pour un jeune homme qui

s'appelloit Evathlus i ou l'infortunée Sapho, qui
tenta la première le terrible faut de pour
fe délivrer des cruels tourmens dont Phaon étoit

l'objet; mais nous (avons que toutes périrent vifti-
mes de leur aveugle confiance dans le remède des

prêtres d'ApoHon.
On doit être cependant moins étonné des éga-

remens où l'amour jetta les, trois femmes que nous
menons de nommer que de ceux où tomba depuis
dîne illuftre héroïne qui ayant partagé fa vie entre
les foins d'un état, ce les pénibles exercices de

laguerre, ne put avec de pareilles armes garantir
fon coeurdes excès d'une folle paûlon je veux par-
ler d'Artémife, fiiJe deLygdamis, 6t reine de. Ca-

rie.
Cette princeffe dont on vante l'élévation des fen-

timens la grandeur de courage, &les reflburecs

de l'esprit dans les plus grands dangers, féeha d'a-

mour pour un jeune homme de la ville d'Aby dos,
nommé Dardanus. Les prières ce les promenés fu-

rent vainement employées Dardanus ne voulut

rien écouter; Artémife guidée par la
rageÇc le dé-

fefpoir, entra dans fa chambre, & lui creva les

yeux.

Bien-tôt une action fi barbare lui fit horreur
& pour lors fes feux fe raUumerent

avec plus de violence que jamais accablée de tant

de malheurs, elle crut ne pouvoir trouver de ref-

fource que dans le remède d'Apollon LtucadUng
mais ce remède trancha le fil de les jours, ce elle

fut enterrée dans l'île Ltucsdc.

IXparoît par les exemples tirés des annales hi bo-

riques, que le faut du promontoire a été fatal à
toutes les femmes qui s'y font expofées,&qu'il n'y
eut qu'un petit nombre d'hommes vigoureux qui le
fournirent heureufement.

Ueu même très-vraiffemblable que fans les liens

d'un vosn redoutable que les amans contrafroient

fubir l'épreuve
du faut, tous auraient changé de réfolution à la vue

du précipice puifqir*il y en eut qui malgré cet en-

forte d'une mort prefque affurée; témoin ce lacé-

démonienqui s'itant avancé au bord du précipice,
retourna fur fe* pas, & répondit lui r«-

prochoient fon irreligion «J'ignorois que monvœu

» avoit befoin d'un autre voeu bien plus fort, pour
wm'engager à me précipiter
Enfin les hommeséclairés par l'expérience ne

épreuve, que

abandonnée. Alors

dit leur remède contre l'amour établirent fclon
les apparences,

en jettant une tomme d'argent daas la mer, de l'en-

droit où l'on fe précipitoit auparavant. Du-moins

'3
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^rapporte qu'on

tita de la mer dans un filet une

canette pleine d'or, avec un jeune homme nomme

Mirée, àoni on fauva la yie.:(2>, /)

LEUCATE ( Giog. ) petite #1*5 de France dans
li bas Languedoc. Elle n'eft remarquable que par le

•tiege qu'elle foutint en 1637 contre l'armée eipa-

*gnole qui y fut-défaite. Les fortifications ont été

démolies fons Louis XIV. Elle eft auprès de l'étang
-de même nom, à 7 lieues S. de Narbonne, 6 N. E.
de Perpignan, t68 S. E. de Paris, Long. 20. 44.

LEUCÉ, onACHILLÉE,en latin
'Achillh infula,(Géog.anc.) île du Pont-Euxin,
a(Telprèsde l'embouchuredu Borrfthène. Pline
affurequ'elleétoitfameufe,à cautedu tombeau
d'Achille.Ii-nousapprendqu'onl'appelloitauffi
1'îledesBienheureuxt HtYîledesHéros.Ce dernier
nom lui fut donné feionEuftathe,parcequ'on
croyaitque l'amed'Acheté& cellesdesautreshé-
ros, y erroientdansle creuxdesmontagnes.Scy-
lax enparle commed'uneîle déferte.Sonnommo-
derneeu Ficonifitfuivant'la plupartdesgéogra-
phes cependantils ne fontpasplusd'accordque
lesanciens,fur fapofition;carlesuns la placent
avecPline&PomponiusMéla,à l'oppofiteduBo-
rifthèné,&les autresavecPaufanias versl'en»-
bouchureduDanube.

Leuc i f. f. ( Chirxrg..)efpecedepuftulefymp*
*fomede la lepre; c'eft unetacheblanchequi pé-
nctre jufqu'àla chair; il en découlede la fanie
lorfqu'onla pique.Ce,motel grec, Xwi».
blanche. ( Y)

LEUCHTENBERG Undgraviatde
(Géog.)petitcantond'Allemagne,dansleNordgov,
au palatinatdeBavière,danslequelil eftenclavé.
Il n'aqu'unefeuleville,{avoirPfreimt,& prend
fonnomdubourg& châteaufituéfur unemon-
tagne,à un«iille.delarivièredeNab, >1 N.E. de
Ratisbone,20N.E. de Nuremberg.Ion?. \o. 10.
i*t.A9.3G.(D. J. )

LEUCI ( Giog.aire.) ancienpeupledela Gaule
dont Céfar Strabon Lucain Tacite Pline&J
Ptoloméefontmention..Lanoticedesprovinces,
descitésdela Gaule metlesLcucicnsdanslapre-
mièreBelgique,& cettenotice,ainfiquePtolomée,
nommeleur vitlecapitaletullum.Il fuitdelàque
le diocèfedeToul l'un desplusgrandsqu'ily ait
en France répondau peupleLeucides anciens.

LEUCO f. m. ( Hljl. nat. Bot. ) efpece de graine

^'Afrique
femblable au millet, qui moulue donne

tme farinedont leshabitans des royaumes de Congo
& d'Angola font du pain qu'ils préferent a celui du

froment. Cette graine croît auffi en Egypte fur les
.bords du Nil.

LEUCOCRYSOS, f. m:
(# rut.) nom d'une

pierre dont Pline & les anciens lenïbtent s'être fervï

pourdéfigner parce nomPhyacinthe d'un jaune clair.
LEUCOGEË f. f. ( Hift. nat.) nom

employ4ar
•t|uell|uCS naturaliftes pour défigner une craie ou la

PERCENEIGE

Voyei PERCENEIGE.

LEUCOLITHE,(Hifi.nat.) nomdonnépar les
auteursgrecsà uneefpecede pyriteblanchequ'ils
calcinoient&regardoientcommeungrandremède
contrelesmaladiesdesyeux.
LEUCOMA f. m.{Antïq.grec.)towiSp*,regiftre
publicdela villed'Athènesdanslequelonécrivoit
te nomdetousles citoyens,d'abordqu'ilsavoient
atteintt'ageprescrit pourêtre /admisà l'héritage
paternel cet ageétoit celuidevingtans. Power,

Levcoma,f.m.

blanche' JatJn&bugo&enfrançois
deMwcoçblanc.
IInefautpas
"parunehumeuramafleedanslacornée,avec
cicatricesquifontlafuited'uneplaieoud'unuîccrdanscettemembtane,commeIIarrivequelquefciidanslapetitevérole.Ontrouveralescaraûeresdi!tinÛifsdecesdeuxaffeâiôns&lesremèdesquiconviennentpourlaguérifondu mot
Albugo.( Y)
t LÈUCONOTUSf.m.(Liuir.)*»,>,nomd'unventchezlesanciansnouspouvonslenommer
enfrançoisleve/udufniditCAtVégecÊleplaceaupointquenousappelions\efud,fudc(l,àVingt-deuxde-
grés&demidufud.LesGrecst'ontnomméXsWsf&lesLatinsalbusparcequ'ileftordinairementfe-reinenItaliecommeenCréée.(D.J.)

(Glog.anc.)promontoitd'I-talieaupaysdesBtuliensdansleterritoirede
Rhéglo,félonStrabon,Ptolomée&CicéronlUn.
XVI.ip,y.Cecapeftpréfentementnomméapü
delarmi.(D,J.)
LEUCOPHLEGMAtlE,(.fi

efpeced'hydropifiequiafonliègedaîk
letitfucellulairequimeuttoutes,lespartiesdu
corps.Lablancheurextraordinairequ'onobfcrv/danslespartiesinfiltrées,afaitSoupçonneràHîp-
pocritequ'elleétoitproduiteparunehumeurlan.
châtreocluiafaitdonnerlenomdeleucophcgma-
.tiequichezlesGrecsvientdeXtuxer?*i> ifi-
gnifiepfhlegmeblancelleeftgénéraleoupartielicre.
Danslepremiercas,toutlecorpseftboufB,œjéma-
teuxdansquelquepartiequel'onenfonceledoigt
Fimpreffionreliegravéependantquelquetems&
ne5efface,qu'avecpeineleplusfouventcettebu-

meurnes'obfervequedanslesjambes&lesç,ui|es.
commence,lesparti»les

pluslâches,le.cellesdanslefquelleslacirculation
eftlapluslente,fontlespremièresattaquées.Ainû
d'abordledeffousdesyeux&lesenvironsdeschc-'
villesfegonflentpeu-à-peul'enfluregagnelesjam-
bes,lescuuTesfe-répanddanslesbourfes,dansla
vergequigroffit&Cecontourneûngulierementbientôtaprèstoutlerenéducorpsfetrouveinfil-
tré,ouleseauxs'accumulentdansquelquecavité,
commeleventrelapoitrine&c.Alorsl'afciteou
l'hydropifiedepoitrinefecompliqueaveclaleuay-

arespirationdevientplusdifficilele
poulsfeconcentredevientpetit,ferré,inégalde
temsentemsilfedéveloppe,fedilate,devientfu-
périeur,nafal.J'aiobfervequeleshémorrhagiesdenezétoientfréquentesdanscettemaladie,l'exac-
tiondesurinesdiminuéeellesfontenpetitesquan-
tité,rougeâtres,&dépofentunfedimentbriquetc;lafoif&latouxfurviennent,
Leîcaufesquiproduifentlalestriâmesquecelleslesébauchonsdanslesvifeereslesfièvresinter-

mittentesmaltraitéestroptôt
h'ondufluxmenftruel,hémorrhoïdal,6>c;cellesqui
occâfionnentlepluscouventl'espèced'bydropuiedontilefticiqueftion,fontlescachexiestesérup-
tionsgâleufesdartreufes,repercutéesl'arrêtde
latranspiration,lalenteurdelacirculation,tara-

dumouvementputré-iaâifdufangydifpofentbeaucoup.Lesobfervations
anatomiques
quifontmortslafuitedecettemaladie,descon-
crétionspolypeufesdanslecœur,l'aortedesvices

danslefoielarate&autresvifeeresdubasr-ven-
tre,lapâleurdufQiel'inertiedelabilefontceux
qu'onobferveleplusfouvent.Pourfeformerune
idéedela

peut
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péut avoir lieu ü n'y a qu'à faire attention à une

expérience ingénieuse
faite par Louver. Ce célèbre

anatomifle lia dans un chien vivant la veine cave

intérieure
il recoufut après cela les tégumens

quelques heures après tout le bas-ventre, toutes les

parties inférieures étoient vuides de ,férofité qui

avoit tranfudé à-travers des porcs des vaiffeaux par

ce vice que
les Pathologiftes appellent diapedefi. Il

tenta la même expérience fur la fbuclaviere, qui fut

fuuvie d'un effet femblable dans les parties fupérieu-

res. La communication qui eft entre le tigu cellu-

lairfcde toutes les différentes parties explique fort

fimplemént
la facilité avec laquelle la Uucophlegmat'u

le répand d'une partie à l'autre.

On trouve dans bien des auteurs la leucophlegmat'u

confondue avec l'anafarque ces deux maladies ont

effectivement les mêmes fymptômes -elles font ca-

rafférifées l'une & l'autre par une bouffigure géné-

rale ou
particulière. Les

écrivains plus exa&s penfent

que dans l'anafargue l'épanchement des eaux eft plus

profond que fon fiege eft dans l'enveloppe même

des mufcles, mi*9*f** autour des chairs, comme le

porte fon nom. Aretée prétend en outre que la féro-

fite infiltrée dans l'anafarque eft putride, fanieufe

& qu'elle fuppofe une altération contidérable dans'

les vifceres qui fervent à la fanguification, ce qui
fait qu'alors la couleur de la peau eft plus changée

qu elle eft d'un vert noirâtre au lieu que dans la

Uucophkgmaùt la peau etl luifante & très-blanche.

Cxlius Aurelianus établit la même différence.

D: toutes les hydropifics, celle-ci, qui eft la moins

dangereufe eft la plus facile à guérir elle eft très-

rebelle loriqu'elle fuccede i quelque maladie chro-

nique 6c qu'elle eft entretenue par un vice dans les

vilceres du bas-ventre, fur-tout dans un vieillard

mais Iorfqu'elle eft le produit d'une maladie aiguë
d'une tievre intermittente, de la fuppreffion de quel-

qu'écoulement &ci elle fe diflipe affez furement;

celle qui furvient aux jambes aux cuiffes dans les

femmes enceintes, fe guérit d'elle-même par l'accou-

chement. Il arrive ailfli quelquefois la fuite des

maladies aiguës pendant
la convalescence, une Itu-

toph/tgmatie particuliere aux jambes: j'ai toujours
obfervé que ce

fyrnptome
étoit d'un très-bon augu-

re, & que le retabliflement dès qu'il paroi oit,
étoit plus folide & plus prompt. Tout ce qu'on a à

craindre dans cette maladie, c'eft qu'elle ne fe ter-

mine en afcite. A la Itucophlegmaiie, dit Hippocrate
furvient ordinairement l'hydropi6e afeite Aph.y
Ut. ni. On peut enfin régler le progrioftic fur*l'a-
bondance des urines, l'état du pouls la fréquence
de la toux, la gêne

de la respiration la diminution

des forces, fi-c. On doit très-bien augurer d'un cours

de ventre ;il procure, dit Hippocrate
lib VU. la folution de la UucophUgmat'u.

Je confultois, il y aquelque tems, pour une jeune
& aimable dame qui avôit les jambes & les cuifles

prodigieusement bouffies e caufe d'un cancer à la

tain
pointai Turvenoit une petite fièvre & un dé-

voiement qui diiupoit la boufBfluré mais la diar-

rhée arrêtée, les jambes s'infiltroient de nouveau
& peu de tems après la fièvre &le cours de ventre

re venoient & produifoient le même effet. Elle a vécu

pendant plus
d'un an dans cette alternative deleuco-

phligmatie de fièvre &de dévoiement; enfin elle a

fuccombé 1 là violence de fà maladie.

L'on a dans cette maladie les mêmes indications

remplir & les mêmes remèdes pour en venir à bout,

que dans l*hydropifie ( Vuyn ce mot."): Si nous en

croyons Hippocrate Alexandre
de Tralle Paul

d'Egine & duelqu 'autres praticiens fameux, la fai-

la guéridon de

quoique cependant elle paroifle

aupremiercoupd'œildéplacée.Lesviolenspurga-
tifs hydragogues draRiques peuvent être em-

ployésavec moinsde risque& d'inconvénientici

quedans l'afcite on doit terminerleur Magepar
lesftomachiquesamers Sefur-toutparlesmartiaux;
lesfudorifiquespeuventavoirlieudanscertainscas
où la répereufliondeséruptionsentaméesa cauféli
maladie.Lorfqu'ondoit en accuferla gale rentrée
il n'y a pointde recoursplusafluré*quede faire re-

prendrela gale. Si l'enflureétoittrop confidérable
u les tégumensétoienttrop diftendus on pourroit

toires maisil faut uferdecirconfpeftiondansl'u-

fagedë ceremède, parcequ'onritqued'amenerla

gangrene.On doitéviter avec plusd'attentionles

aftringensrépereuffifs,tropfortspourdiffiperl'en.
flure;despies. L'afciteou l'hydropifiede poitrine
fuitd'ordinaireune pratiquefi peujudicieufe;il eft

plus à-proposalorsd'appliquerdescendreschaudes,
du fon ou autreschofesfemblables.(M)

LEUCOPHRINE,(Mytholog.) furnomque les

Magnéfiensdonnoientà Diane & qui eftpris, foit
deLtucopkrysvilled'AfieenPhrygie fur lesbords
du Méandre felonXénophon,fon deLtucophois
anciennomde l'îledeTénédos oit Diane avoit un

templecélèbre.Ce fut fur le modèlede cedernier

templeque lesMagnéfiensconlacrercntcette di.

vinitéceluiqu'ilsélevèrent en fon honneur, avec
une ftatuequi la repréfentoità plufieursmamelles
& conronneepar/deuxviûoires.( D. J. )

LEUCQPHTALMUS,f. m. ( ffift.nat. ) efpece
d'onyx dans laquelleon trouvoit la reffemblance
d'un oeilhumainentouréd'uncercleblanc.

LEUÇOPHYLEf. m. en grec
XiÙKcfixaplantefabuleufequivenoitidanslePhafe,
rivièrede la Colchide.Plutarqueen parledansfon
traitédesfleuves.Lesanciensluiattribuoientunever-
tü admirable celled'empêcherlesfemmesde tom-

berdansl'adultère maison ne trouvoitcetteplante
qu'aupoint dujour,versle commencementdu prin-
tems, lorfqu'oncélébroitlesmyfteresd'Hécate, &

alors il la alloit cueilliravecde certainesprécau-
tions. Lesmarisjalouxaprès l'avoir cueillie la

jettoient ,autourde leur lit, afin de le conferverà
l'abri detoute tache.

C'eft
cequePlutarqueditété-

gammenten grec &que Pontus deTyard traduit
ainûdansfonvieuxgauloise,

Carquiconqueau lit tacfuraj/
CetteplantecuùUUenPhaJùjtreuvtru^gP
Quejamaisfa Vénusntftra

Un ufagepareilfe pratiquoitchezles Athéniens
durant la fête desthefmophories maisl'herbe du

Phailsavojtdes propriétés bien autrementconfidé-
rabtesque VagnuscaftusdesAthéniens,pu.ifquefa
vertu ne fe bornoitpas à la duréed'une fête &

qu'ellecalmoitpouftoujoursl'inquiétudedesmaris

LEUCOSIE, Ltucofia,(Géogr. petite îlé

de la merTyrrhène fur la côteoccidentaled'Italie.

On a quelquelieu de croire quec'ett lamêmeîle

nomméepar MêlaLtucothoi,&Leucafupar les au-

tre| géographes ce n'eft aujourd'huiqu'unécueil

au continent,nommélecapde ULicofa.(D.J.)

LEÙCOSTICTOS,f. m. (Hijl. nat.) Pline donne
ce nom4uneefpccedeporphyre,parcequ'il eft ren>

pli detaches blanches.

anc.)
contre d'Afie dansla Cappadocedontelle faifoit

partie vers l'embouchuredu Thermodon ,qu'on

appelleaujourd'huiPormôn 8t qui fè jette dansla

mer Noire. Les CappadociensfurentnommésLeuco-

jy riens ou parcequ'ils étoientplus
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&
moins bafanés que les autres Sy-

iiens. ( D. J. )

LEUCOTHOÊ ( Unir. ) c*eft la inô-

me qu'Ino nourrice de Ba chus qui fuyant
la

eur
d'Atbamas fon mari roi d'Orchomène fe

précipita dans la mer mais
adieux

touchés de fon

fort lui donnèrent le nom de Leucotkoé, après l'avoir

adnufe au rang des divinités marines. Les Romains

l'appellerent Matula voye{ cl mot. Elleavoit un au-

tel dans le temple de Neptu à Corinthe. On fait

lafage réponse que fic le philosophe Xénophane aux

Eléatès qui lui demandoient 'ils feroicnt bien de

continuer à Lcucothoi leurs facrifices, accompagnés

de pleurs & de lamentations: il leur répondit que

s'ils tatenoient pour déeffe il étoit inutile delà tant

pleurer & que s'ils croyoien qu'elle eût été du

nombre des mortelles ils Cepduvoient f>àffer
de lui

LEU TRE, Ltuclrum, ( Géég. *nc. petite ville

du Pcloponncie dans la Laconi fur le golfe Mef-

féniaqu|,
affez près du capTosnare. Le P. Hardouin

avertit de ne pas confondre Lèuclrum que Pline

nomme Suffi LeuSra avec LeuStes de Béotie cette

ville fanîeufepar la bataille qu Epaminondas, gé-

néral
de Thebes, y gagna fur les Lacédémoniens

371 anstavant
J. C. Les Spartiates perdirent dans

cette action
avec leur roi Cléoinbronte, toute l'é-

lite de leurs troupes & depuis ce coup mortel ils

ne donnefent qu'à peine quelque (igné de vie.

Il faut encore difiinguer la ville de Ltudre en La-

conie, de la ville de Leurre, Leit3mmt en Arcadie

cette dernière fut abandonnée
par

fes habitans,qui
allèrent peupler Migalopolis. CD. J. )

LEVE f. f. ( Jtu de mail. )_efl
une efpece de cuit-

lere dont e manche «ft à la hau eur de la main qui
fert à lever & jetter fous la p une petite boule

d'acier faite exprès..

LEVÉ (firamm.) participe au verbe Uvtr. Poyei
LEVER.

Levé f. m. en Mujjqtu cfeft le tems de la me-

ture où on levé ta main ou lé pié, C'eft un tems

qui fuit précede le frappé./Les tems levés font le

fécond deux tems, & le Kroifieme à trois & à

quatre tems. Ceux qui coupent en deux la mefure

à quatre tems, lèvent le fécond & te quatrième. Poye{

ARSis.(f)

Lev£, en terme de B la/on, fe dit des ours en pié.

Orly en Savoie, ou Orlier d'or à fours levé en pié

LEVÉE, fubft. fem./( ffydr. ) voye{ Jettes.

La néceflité de faire des levées ou* digues aux ri-

vières peut venir de
pfufieurs

caufes •"• fi les

rivières font tortueufes les eaux
rongent les bords

s

& les percent après quoi elles fe répandent dans

les c mpagnes.
i°. Les

rives peuvent
être foibles,

comme celles que les fleuves te font faites eux-mê-

mes par la dépofition des fables. 3°. Les fleuves qui
coulent fur du gravier fort gros font fujets dans

Je rs crues à en
faire

de grands amas qui détour-

nent enfuite leur cours. Eloge de M. Guglielemini,

Èijl. acad. tyioj Voye^
FLEUVE 6 DIGUE.

Levée, (/>o/i«'f.) il fe dit d'un impôt. Exemple:

la mifere des peuples a rendu la levée des Impôts dif-

divers objets.
On

dit ^^la levéedes défenfes ou d'une oppofition,

Défenses, Opposition,

I Scellés,
fi-

la fait s'élever, &

qu'elle n'eft pas tout-à-îait calme & unie.

LEVEE des troupes (Artmilit.') ces mots expri-

jnent l'aÛion d'enroller des hommes au fervice des

troupes, foit pour en former des corps nouveaux

foit pour recruter les anciens.

Cette opération aufli importante que délicate ne

devrait être confiée qu'a des officiers d'une
expé-

rience ce d'un zèle éprouvés puifeue du premier
choix des foldats dépendent la devinée des

empires,

la gloire des fouverains, la réputation & la fortune

des armes. Elle a des principes généraux avoués de

toutes les nations, & des règles particulieres à cha-

que pays. Voici celles qui font propres à la France.

La levée des troupes y eft ou volontaire ouforcée.

La
première fe

fait par engagement pour les troupes

réglées la féconde par le fort pour le fervice de la

milice l'une & l'autre ont leurs principes & leurs

procédés particuliers. Nous effayerons de les faire

connoître en fuivant l'efprit Se la lettre des ordon-

nances ce réglemens militaires ce les décitions des

minières. -r

Troupes réglées. Il eft défendu tous fujets du roi

de faire ordonner: ou favorifer aucunes levées de

gens de guerre dans le royaume, fans exprès com-

mandement de fa majefté peine d'être punis

comme rebelles & criminels de
lefemajefté

au pre-

mierchef & à tous feldafs fous-pareille peine de

s'enrôler ave ceux.

Au moyen du traitement que le roi accorde aux

capitaines de fes troupes ils font obligés d'entrete-

nir leurs compagnies complettes
en engageant des

hommes de bonne volonté pour y
fervir.

L'engagement
eft un aâe par lequel un fujet ca-

pable s engage au fervice militaire d'une manière fi

étroite, qu'il ne peut te quitter, fous peine de mort,

fans un congé abfolu expédié dans la forme pref-

crite par les ordonnances. Un engagement peut être

verbal ou par écrit il doit toujours être volontaire.

Les ordonnances militaires de France en ont fixé

le prix à trente livres, t'age à feize ans, & le terme

à ux.

Le prix réglé à trente livres, les cavaliers, dra«

gons ou Soldats
ne peuvent prétendre leurs congés

abfolus qu'ils n'ayent reltitué ce qu'ils auroient

reçu au-delà de cette Comme, ou qu'ils n'ayent fervi

trois années de guerre au-delà du tems de leur enga-

gement, ou rempli confécutivement deux engage-

mens de fix ans chacun dans la même compagnie.

cet âge font nuls & les engagés V

ce cas ne peuvent être forcés de les remplir,
ni

nis de mort pour le crime:-de défertion.

Enfin le terme fis ans il ne doit pas en être for-

mé pour un moindre tems à peine de nullité des

engagemens
& de caffation contre l'officier qui les

auroi reçu ce les cavaliers, dragons at foldats ne

peuvent prétendre leurs congés abfolus qu'après

avoir porté les armes & fait réellement fervice pen-

dant fix années entières du jour de leur arrivée à là

troupe fans égard aux abfences
qu'ils pourroient

avoir faites pour leurs affaires. particulières.
Ceux qui font admis aux places de brigadiers

dans

la cavalerie & les dragons & à celles de fergent,

caporal, anfpeffade &grenadier dansNPfnC|nterie

doivent fervir dans ces places trois ans au-oeU_d>'

terme de leurs engagemens. Ces trois années
ne

font comptées pour ceux qui partent fucceflivcaicnt

à plufieurs hautes-payes, que du jour qu'ils reçoi-

vent la derniere. Il leur eft libre de renoncer à ces

emplois & aux hautes-payes,

droit d'obtenir leurs congés à l'expiration
de leurs

engagemens.

dans les troupes réglées n*eft pas

les ordonnances elle Peft à cinq pies pour les
au!

ciens. Chez les Romains, l'âge militaire étoit
à dix-
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eptans.Végecaconfeitloitde comprendredansles

mes'ceuxqui entrent en âge
depuberté doués

failleursd'une compléxionrobufte &des autres

ndicesextérieursquidécèlentun fujetdefoerance.

Nevaut-ilpasmieux dit cet auteur qu unfoldat

toutforméfe plaignede n'avoir P*?00**
la

forcedecombattre quedele voirdéfolédeaf«tre

"plusenétat de le faire

Lataillemilitairedansla primitiveRomeétoit

de
cinqpiésdixpoucesromainsau moins c*eft-à-

dired environanq piésquatre poucesdé roi. -Le

témoignagede quelquesanciens ajoute mêmeà

cettehauteur,dont fansdoute on fut enfuite{ou-

ventobligéde ferelâcher. Quoiqu'llen foitdeces

temséloignés les circonftancesCele befoinren-

dentaujourd'huilesofficiersplus ou moinsdélicats

furcetarticle ils doiventl'être toujoursbeaucoup

danslechoixdesfujeispropresauxexercices &fonc-

tionsmilitaires,furla eennoutancedeslieuxdeleur

naiffance&deleurconduite. Ces'précautionsfont

trèssimportantespour le fervice& l'ordre public.
Leminiftereportefoa attentionfurtouscesobjets
enfaifantfaireexadement par lesmaréchauffées,
lavérificationdesfignalemensde tous leshommes

derecruedestroupesduM. &renvoyerauxfrais

descapitainesceuxqui ne pas propresau fer-

vice.
C'eftunemaximegénéralementreçue .confirmée

parl'expérienceque la puiffancemilitaireconfifte

moinsdansle nombrequedansla qualitédes trou.

pes.Onnepeut doncportertropd'attention& de

fcrupuledansle choixdesfaietsdeftinésàdevenir

les défenfeurrde la patrie. Unephyfionomiefore,
l'œilvif, la tête élevée la poitrine& lesépaules

larges,la jambe&le brasnerveux, un tailledéga-

gée,tôntlesfignescorporelsqui, pourl'ordinaire,
annoncentdansrame desvertusguerrières.Unoffi-

cierd'expérience,attentiffurcesqualités,fe trom-

perararementdansfonchoix. Il yajoutera s'il ta

poffibleleméritede la naiffance& desmoeurs &

préférerala jeuneffede la campagneà celledesvil-

les.Lapremièrenourriedanslafoumiffion la fo-

briété& lapeine, Supporteplusc:onftammentles

fatiguesde la guerre& le jougde la difeipline
la

fecondeélevéedanslamolleffe&ladiflipauon,joint
peutêtreàplusd'intelligenceunevaleurégale,mais

ellefuccombeplutôt aux travaux d'unecampagne

pénible,ouauxfatiguesd'unemarchedifficile elle

ported'ailleurstrop fouventdanslescorpsunetprit
delicence&de (édition,contrelequella difeipune
eftforcéed'employerdes correûifsviolens., dont

l'exemplemêmerendutropfréquentn'eftpas exemt
dedanger.
Différentesqualitésmilitairesdiftinguentaufliles

nations.Lefoldatallemanddûplusrobuftel'ef-
pagnolplusibbrel'angloisplusfarouchelefran-
çoisplusimpétueuxlàconfianceeftlecaraaere
dupremier,lapatiencedufécondl'orgueildutroi-
Cerne,l'honneurduquatrième.Nousdifonsthon-
neur&nousnedifonspastropiln'importequ'il
aitfafourcedansl'éducationguerrièredufoldat
françoisouqu'ilfoitempruntédel'exemplede
l'officierilexifte&dominedanslecoeurdufol-
datill'agitel'éleve&produitlesmeilleurseffets.
Cefentimenteftunidansnosfoldatsauxqualités
naturelleslesplusheureufes&nousofonsaftùrer
qu'ilnousreffépeudepasàfairepourlesrendre

auxfoinscontinuelsduminifterepourlàperfeôion
deladifeipline, majors,
&augoûtdesétudesmilitairesquiferépanddans
l'ordredesofficiersengénéral.

desfoldatsàT
Romeonleurimprimoitdesmarquesineffaçables

furlamainilsprétoientferment&juroientdeMire
deboncoeurtoutcequ'onleurcommanderoitde
nejamais'déferter&defacrifierleurviepourladé.
fenfedel'empire.OndemandeaYtcraifonpourquoi
lesmodernesontnégligéo»abolicesanciennespra-
tiquesdepolicemilitairedontlesfignespermanens
Sil'appareilreligieuximprimoientauguerrierla
craintedefaillir&lerefpea.Elles(croientpeut-être
lepréfervatiflepluspuiflantcontrecesmouvemens
inquietsceirréuftiblesquifollicitent6ctropfou-
ventdéterminentlefoldatàladésertion,malgréla
terreurduchâtimentcapitaldontfon,crimeeitme-

n»cé,
te$propositionsd'engagemensquipréfententdes

conditionsévidemmentexceflives&illufoiresne
peuventêtreregardéescommeférieufes,niopérer
d'engagemensvalablesmaisencecaslesbadi-
nagesfurcequiregardelefervicemilitaire,nedoi-
ventpasrefierimpunis.

Lesengagemensnemettentpointàcouvertdes
décretsjudiciairesileftmêmedéfendud'enrôler
desSujetsprévenusde.lajufticedeslibertins,&
mêmeceuxquiontdéjafervis'ilsnefontporteurs
decongésabfolusd'unmoisdedateaumoins.

Quoiqueletermedesengagemensfoitfixéàfis
ans leroitrouvebonnéanmoinsquelesfoldats
congédiéspardroitd'anciennetépurentêtreen-
rôléspourunmoindretemsfoitdanslamêmecom-
pagnie,foitdansuneautredumêmecorpspour-
vuquecefoitpouruneannéeaumoinsTaMajefté
permetauffiauxrégimensétrangersàfonfervicede
recevoirdesengagemensdetroisans.

Unfoldatenrôléavecuncapitainenepeutêtre
réclaméparunautrecapitaineauquelilfeferoit
adrefféprécédemment1ufageeftcontrairedansle
feulrégimentdesgardes-françoifes.

Lescapitainespeuventenrôlerlesfilsdegentils-
hommesSed'officier»militairesmaisileftd'ufage
deleuraccorderleurscongésabfolus,lorsqu'ilsfont
demandés.Cettepratiques'obferveauffienfaveur.
desétùdiansdanslesuniverfitésduroyaumeen
dédommageantescapitaines. _

Ileft tousofficiersd'enrôlerlesmate-
lotschaiTés&leshabitansdesîlesdeRé&d'Ole-
ron.Pareillesdéfenfesfontfaites,fouspeinedecaf-
Cation,.4'engagerlesmiliciens,&auxmiliciensde
s'engagerfouspeinedesgalèresperpétuelles.

Lesfoldatsdel'hôtelroyaldesInvalidesnepeu-
ventêtreenrôlésqu'avecpermiffiondufecrétaire
d'étatdelaguerre.

Lesordonnancesdéfendentauxcapitainesfran-
çoisd'enrôlerdesfoldatsnésfousunedomination
étrangèreàl'exceptiondeceuxdelapartiedela
LorramefituéeàlagauchedelarivièredeSarre,
&deceuxdelaSavoie&ducomtatVenaiiHnp&
parréciprocitéilegdéfenduauxcapitainesdes
régimentsétrangersauferviceduroiderecevoir

delàpartiedelaprovincedeLorraine,fituéefurla
gauchédelaSarreenconféquencetoutfujetda
roiengagédansuncorpsétrangeraufervicedefa
majeft?peutêtreréclaméparuncapitainefrançois,
enpayanttrentelivresdedédommagementauca-
pitaineétranger&réciproquementtoutfujetétran-i
gerServantdans paruncapi-,
taineétranger-/enpayantpareildédommagement
aucapitainefrançoispourfervirrefpeâivement
dansleurscompagniespendantfixans--4-compter
dujourqu'ilsypanentfans,égardautemspour
lequelilsferoientengagésouauroientfervidans

.lespremièrescompagniesl'intentiondefamajefté
étantque,pourtaifondecesfixannéesdefervice,

1il leurfoitpayéparlescapitainesquinzelivresen
entrantdanslacompagnie&pareillefommetrois
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années après. Hors ces cas on ne peut obliger

un

foldai à fervir dans «ri corps autre que celui pour

lequel il s'eft engagé.
11 eft défendu aux capitaines <Tenr6l«r aucun ca-

valier dragon
ou foliiat «les compagnies avec lef-

quelles ils tout en d'un

congéabéblu à peine ans capitaines de caffation,

& de perdre k- prix des eagagemens,
& aux enga-

ge de continuer à fervir dans les compagnies qu ils

Les AUaciens petytnt, parle droit de leur naïf.

fanée fervir également dans les régima» françois
& allemands au fervice du Roi. «

Les ûijets de l'état d'Avignon & du coeatat Ve-

aaiffin qui s'enrôlent dans les troupes de fa Majef.

té, ont trois jours pour Ce rétracter de leurs enga-

.gemens, en restituant l'argent qu'ils ont reçu, &

payaoten outre trente livres d'indemnité au capi-

taine & fi étant engagés,. ils défertent ce entrent

dans les confins du pape, les capitaines ne peuvent

répéter que l'habit, les armes & l'engagement qu'ils
ont emportés.

Lescapitainesétant autorises,en vertu de leur
état &commiffion;à fairedesrecrues, peuventen

chargerdesofficiersfubalternesou des lergens en

leur donnantdes pouvoirspar écrit: la nécefiité,

qui malheureufementfaitétendreces pouvoirsaux

cavaliers, dragons& foldats,ouvrela porte àtou-
tes fortesd'excès, «lefauffetés,de manoeuvrescri-

minelles touteségalementcontrairesauxdroitsdes

citoyensqu'ellesvicient, & à ladignitédufervice

qu'ellesdégradent.Lemalheurea encore, & nous
foutfronsd'être forcésde ledire, quecespratiques
odieufescouvertesdu voileimpofantdu fervicedu

roi trouventcommunémentunappui coupable&
fecret parmi les officiersmême, en qui l'intérêt
étouffequelquefoisle fentimentde la juftice; en-
fortequecespratiquesdemeurentfouventimpunies,
malgrélescrisde l'opprimé,le zeledes minières,
& toutela protectionqu'ilsaccordentauxlois.

Laconnoiffance& le jugementdesconteftations

pourraifond'engagemensmilitaires appartientaux
intendansdes provincesdu royaume. C'eft à eux

qu'eftfpécialementconfié,par cetteattribution,le
loinimportant& glorieuxdedéfendrela libertédes

Sujets,contreles-artifices& lesviolencesdesgens
de guerre,furlefaitdesengagemens;& l'on auroit
bienlieudegémir, quedansungouvernementaufli

juifequeceluifouslequelnousavonsle bonheurde
vivre, ces magifirats,parleur vigilance& l'auto-
rité dontils fontdépofitaires,ne puffentenfinpar-
venirà détruiredesabusauflicondamnables.

Nousefpéronsqu'onnouspardonnerad'avoirofé
élever ici unefoiblevoix dansla caufede l'huma-

Milices.Ellesfouffrentbeaucoup,fansdoute, des

moyensforcésqu'oneftobligéd'employerpour re-
cruter& entretenirles corpsdesmilicesornaisces'

moyensfont nëceflaires le législateurdoit feule-
ments'occuperdufoind'entempérerla rigueur,par
tous lesadouciffemenspoflibles& de les7fairetour-
ner auprofitde la fociété.

Lesmilicesfont la puiflancenaturelledes états;
ellesenétoientmêmeautrefoistoutelaforce mais

depuisque lesSouverainsont leurfoldedescorps
de troupestoujours,fubfiaans, le principaleu:de-

venul'acceffoire.

Le corps desmilicesdeFranceeft entretenuen

paix commeen guerre, plus ou moinsnombreux,
fuivantlesconjoncturesoclesbèfoins,& forme, en
touttems, un des plus fermesappuisdenotre mo-
narchieenvironnéede nationspuiffantes,jaloufes

Leroipourconcilierl'intérêt defonfervice avec

l'économieintérieuredes provinces,par rapport1
la culturedesterres; ordonne en tenu depaix 9la
féparationdes bataillonsde milice lefquelsence
casne fontafiemblésqu'unefoispar anpoarpaffer
en revue, ôcêtreexercéspendantquelquesjours.

£*eftam£que fansnuireaux
travauxchampêtres

on, préparecescorps3 unedifeiplineplusparfaite
& qu'ony cultive, dansle loifirdela paix, lesquaî
Ktésmilitairesqui doiventopérer leur utilitépen-
dantla guerre.

Lesintendansdes provincesfontchargésdefaire
la /mf<des augmentations&des

remplacemensquiyfontordonnés ils fixentpardesétatsderé
le nombred'hommesquechaqueparoinedoitfoot-
nir relativementà faforce, & procèdentà lalnht
chacundansleursdépartemens,foitpareux.mémes,
foitparleursfubdélégués.Cette Uvitfe fait, comme
nousl'avonsdéjadit, par voie de tirageauforten'
trelesSujetsmiliciables ilen faut au moinsquatre
pour tirer un milicien.

Lesgarçonsfujetsà îamilice,de l'âgede feizeans
aumoins,de quaranteau plus, & jeunesgensma.
nés au-deflousde l'âgedevingtans, de la taillede

cinqpiesaumoins, fains, robuftes & enétat de
bien fervir doivent fous peine d'être déclarés

fuyards, fe prëfcnteraujour indiquépar devantle
commiffairechargéde laUvit à l'effetde tirerau
fortpourlescommunautésdeleurréfidenceaâuelle
ils en fubiffentdeuxchacun le premierrégieles
rangspar ordre numérique,le féconddécidecjçux
quidoiventfervir.

Dans tesparoiflesoù il ne Cetrouvepas dansla
clairedesga rçons5ccelledesmariésau deffousde

vingtans, lenombredequatremiliciablespourcha-
cundesmiliciensdemandés,on a recourstiuxhom-
mesmariésau-dedusde l'âgedevingtansSi
fousde quarante. Ils tirent d'abord lit¡ fort pour
fournirentre eux leshommesnéceftairesà joindre
auxautresctaifes& compléterle nombredequatre
miliciablespour chaquemilicien, & ceuxquele
fortà choifis tirentenfuiteconcurremmentavecles

garçons& lesjeunesmariés.Ceuxdesmiliciables,
garçonsou mariés, auxquelsle fort eft échu, font
fur te champenregiftrés6cfignalésdansle procès-
verbal, &dèscemomentacquisau férvicede lami-
lice. L'intérêt de la populationfembleroitexiger
que l'on n'y aflujettîtpasleshommesmariés aufli

quelquesintendanspénétrésde la néceffitédepro-
teger les mariages s'étevant au deffusde la loi.,

préfèrentde tirer un milicienentre deuxou trois

garçons,à l'inconvénientde fairetirer leshommes

mariés d'autreslesen difpeafentà l'âgede trente

ans maisne feroit-ilpas plusavantageuxde lesen

difpenfertout-à fait -en. même temsd'affujettir
de nouveau au fort, les foldatsdesmilicescongé-

diés, qui aprèsun intervalled'annéesdéterminé,

depuisleurpremierfervice,le trouveroientencore
célibatairesau-deflbusde l'âge de quaranteans?
Cette nouvellerefiburcemettroit en état d'accor-
der l'exemptionabfoluedemiliceauxhommesma*

riés fansopérerun vuidefeàfibledanâle nombre
desfujetsmiliciables.Noushazardonscette idéefur

l'exempleà-peu-prèsfemblablede ce qui fe prati-
que dans le fervice du milicesgardes-côtes du

royaume.
Torwfu^tmiliclahierèônvaincud'avoirufé d'ar-

tificespour fe fouthàireau fort dans le tirage, eft
çenfémiliciende droit3c commetel condamnéde

quelle fort eftéchu.
Le temsdufervicedela miliceétoitde fix aonées

pendantla dernière guerre; il a été réduit cinq

depuisla paix. Lesfoldatsdemilicereçoiventèxac^
tetnent leurs congés ablolusà l'expirationde ce
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que les circonflances n'obligent

en fufpendre la délivrance. Ce font les intendans

qui les expédient & il eft défendu
aux officiers d'en

donner âucun à peine, d'être

CIFMENT.

Lefervicevolontairerendudanslestroupesrec-

glées,nedifpenfepasdeceluidelamilice.
Il nedoity être admisaucunpacagernivaga-

bond.
Il eudéfenduà tout miliciend'enfubftituerun

autreà fa-place horsunfrèrequifepréfentepour
fanfrère àpeinecontrelemiliciende fix moisde

prifon&dedixannéesdeServiceau-delà du tems

qu'ilfetrouveraavoirfervi, de troisannéesde ga-
lèrescontrel'hommefubûitué,&decinqcenslivres
d'amendecontrelesparoiftesquiauroienttoléréla
fubilitution.Cettedifpofitionrigoureuseeftordon-
néepourfavoriferle travaildesrecruesdestroupes
réglées;ons'enécartedansquelquesprovincespar
unefacilitépeut-êtrelouabledansfonmotif mais
très-contrairepar foneffetau véritableintérêtdu
fervice.

Lesfuyardsde la müice,ceuxquife fontfouf-
traitsautiragepardesengagemensfumilésouqui
aprèsavoirJointun régiment,retientplusde fix
moisdanslaprovince,tontcondamnésàdixannées
defervicedemilice.

Ileftlibreà unmilicienquiaarrêtéfait confti-
tuerunfuyardenfonlieu&place,deprendreparti
danslestroupesréglées.

Lesfuyardsconftituésn'ont pasle droit d'en
faireconftituerd'autresenleurplace.Y.Fuyard.

Lesmiliciensquimanquentauxaffembléesindi-
qnéesdeleursbataillons,doiventêtrecontraintsd'y
Servirpendantdixannéesau-delàdutermedeleur

Ceuxquidéfertentdesquartiersd'aflembléeou
quis'enrôlentdansd'autrestroupes,fontcondam-
nés2uxgalèresperpétuelles.

Ileftdéfendude donnerretraiteàaucun
garçon

Aijetàlarmilice,à peinedecinqcenslivresdamen-
de defaiteoutolérer aucunecontributionoucoti-
fajionen faveurdesmiliciensfousla mêmepeine;
&auxmiliciensde'faired'atroupementouexaction
fousprétextedufervicedeTamilice,àpeined'être
poursuiviscommeperturbateursdurepospublic.

Lesfoldatsdemilicefontaflujettiscommeceux
desautrestroupes,auxpeinesportéespar les or-
donnancestouchantleseûmes&délitsmilitaires.

Sidans,unecommunautéoùil fautplufieursmili.
ciens,deuxfrèresayantpèreoumerefetrouvent
danslecasdetirer, &quel'undeuxtombeaufort,
l'autreeneft exemptépourcettefois.S'il;'entrou-
vetrois & quelesdeuxpremiersiôientfaitsmili-
ciens,le troifiemeeft tirédu rang,& ainfià pro-
Çcniondanslesautrescas, demanierequ'il refte
auxperesoumeresaii-ntoinsundeplufieursenfans
fujetsàla milice.

SontexemptsduServicedemilice,lesofisciersde
juüice&definance&leurs enfans:lesemployés
auxrecettes&termesduroi; lesmédecins,chirur:
giens&apoticaires;lesavocats,procureurs,no-
tairesfchuiffiers lesétudiansdanslesuniverfités
& les

collègesdepuisunan aumoinsles commer*
çans&maîtresdemétiersdanslesvillesou il a
maîtrife lesfujetsdespaysétrangersdomiciliés
dansleroyaume,lesmaîtresdesportesauxlettres
&auxchevaux & pourceux-ciunpoilillonpar
quatrechevçùx les laboureursfaifantvaloirau-
moins^inecharrue,& un filsoudomestiqueà leur

iiUhummes& autres.

On fe plaint depuis tong-temsde voîr jouirde
cette exemption,les valets auxperfonner;à Ia fa*
veur d'un tel privilege; cette claiïe ôifive& trop
nombreufeenlevécontinuellement& fansretour
au travailde la terre& auxarts utiles, te qu'il ya
de mieuxconftituédanslà jeuneûedescampagnes
pour remplir les antichambresdes grands & de*
riches.Toutbon citoyenefperedtizètepatriotique
desminifires uneloireftricVtvefur cetabus.

Il feroittrop longuedétaillerici'lesantresclafTcJ
qui jouirentde l'exemptionde la milice nousnous
bornonsà celle-ci 8e renvoyonsaux ordonnances
pourle furplus. • •

Maisavantdeterminercetarticle (qu'ilnousfoit
permisdejetter unregardfurl'ordredeàlaboureurs,
cetteportionprécieuledesSujetsquiméritetant de
considération& quien a fi peu elle paroitavoir
été tropnégligéedansla difpenfationdesprivilèges
relatifsau fervicede la milice. Dans une de nos
plusbellesprovinces,ou l'agricultureIanguiflbitpar
le malheurdestems, on luia rendu.fapremièreac-
tivitéenaugmentant,à cet égard, lesprivilègesde
l'agriculteur.

Il a été regléqueles laboureursqui ferontValoir
unecharte,-toit en propre, foità terme, &entre*
tiendrontau moinsquatre chevauxtoute l'année,
quellequefoit leur cotte .la taille,outre l'exemp-
ttonperfonnelle,enferontjouirauiÉun de leursfils
au-deffusde l'âge defeizeans, ferrant à-leur labou-
rage, ou à ce défautun dometlique.

Que ceuxquiferont valoirplufieurschamiesen
propre ou à ferme, Se entretiendrontsuffi toute
l'annéequatrechevauxpar chacune, outrele pri-
vilègeperfonnel auront encore celui d'exempter
par chacunecharrue, foitun filsau-deffusde1 âge
de feiiteansfervant leurlabotirage, foitaudéfaut
un domeftiqueà leurchoix.

Et enmêmetemsque lesmaîtresdemétiersoù il

y a maîtrifeapprouvée,qui ne ferontpasmariés8c
n'aurontpas l'âge de trente ans, feront Sujetsà la

milice; mais que ceuxau-deflus de cet âge, qui
exercerontpubliquementleurprofeffion¡ boutique
ouverte dansles,villes,en ferontexempts.

Surfheureufeexpériencedecesdifpofitionsfafu.
taires, néferbit-ilpaspoffibled'étendreleurinnuen.
ceauxautresprovincesdu royaume?On ne peut
fansgémiry voirl'état pénible& néceflairedumo-
deftelaboureur, dansl'avilifiement&l'oubli, tan-
disquedescorpsd'artifansbasou frivolesy jouir-
fent de prérogativesutiles& flatteufes, fouspré-
textedechefs-d'euvres & de réceptionsauxmai*
trifes.

C'eftà la fagèlreduminiftere3 établirlà balance
des privilèges6c des encouragemensà lesdifbenfer
aux uns& auxautres, &àdetef minerjufquàquel
degré ceux-cidoiventêtre fubordonnésà celui-là,
pourle plusgrandavantagedela focîétéS -–

Nousaurions defirépouvoirrefferrer les bornes
decet articletropétendufansdoute maislanature
du iiijet jie nous l'a pas permis d'ailleursnous
avonstâchéd'y fuppléerà ce qui nousaparuman-

déjà imprimés.CetarticleeftM.DvKir jti, coda.
LEVÉE,( Chirurgie.) il Cedit de l'appareil.Ainfi

aflîfterà la levéede l'appareil,c'eftêtre prêtentlorf»

qu'on te féparedêla bleffureoude la plaie.
Levée Agriculture. Il fedit de fanion defe-

ceuillirles grainsfar là terrc^ilfedit auffidela ré»
coite.

Levée,(f*«m.d'étoffés) il fe dit de la quantité
d'étoffequ'onprend fur la pièceentiere félon l'u-

fage-qu'onen veut faire.

Levées tvoye{ l'article MANUFACTUREEK
LAINE,
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Levée arç de (Horlogerie.)c'ert la partie de

l'échappementpar laquelle la force motrice eft

tranfmifefur le gulateur,
Sile régulateureft un pendule, il faut qu'il foit

naisenmouvementavecla main car la force mo.

trice furL'aude levéeferoitinfufEfantepour le tirer

durepos; doncla force motricenedoitagir furcet

arc, que pour entretenir le mouvementfur le ré-

gulateur.
Si le régulateureft un balancieravecfonfoirai

la forcemotricefur l'arcdelevéedoit être fumfante

pour le tirerdu repos6clui faireparcourir entière-
mentcet arc; & dansce casellecommuniquedonc

le mouvementfur cerégulateur.
l'étendue de l'arcdtItvit eftd'autantplusgrande,

que le levier qui eftfur Taxedu régulateureftplus
court, que le rayon de la roue eft plus grand, 6c

qu'elle cft moinsnombrée.
Van delevéenevariepointparle plusoule moins

de force motrice qu'il peut recevoir mais feule-

mentdansle temsemployéà le parcourir carplus
cette forceeftgrande*,moinsilemploiede tems.

Danslespendules,il fautd'autant plusde force,
motriceque la lentilleeft pluspefante la verge
pluscourte, lesofcillationsplusprompte, & que
l'arcdt levéeeftplusgrand &réciproquement.

Dansles montres, il faut d'autantplusde force
motriceque le fpiralcil plusfort; que les momens
dubalancierfontpluspetits foitpar fa grandeur,
foit parfamaire;quefesvibrationsfontpluspromp-
tes & que l'arcdc levéeeftplitsgrand & récipro-
quement.

Par fufagel'ondonnedansles pendulesd'autant
moins d'arcdeUvée que les ofcillationsfont plus
lentes.

Au contraire dans les montresl'on donned'au-
tant moinsde Uvét que les vibrationsfont plus
promptes.

Déterminerexactementdansles pendules&dans
lesmontresla forceprécifequi doit être employée
fur l'arcdelevée pour communiquerauxunes, ou
entretenirdanslesautreslemouvementfurle régu-
lateur, en un problèmedignedesplus grandsGéo-
mètres.Maisnecraignonspointdel'av( .n finotre
théorieen endéfaut l'expérienceyfuppléera.

Sije disque
la théorieeft en défaut, le ne veux

pas direqu elleeftimpoflible,maisfeulementin6-
ruinent difficile, parcequ'elle tient à une bonne
théoriede l'élafticitéqui eftencoreà trouver & la

queftionde
déterminerlaforceprécifequ'il-fautfur

lare delevée en fournituneautreencoreplusdiffi-
cile. Eneffet, pourquoiles vibrationsd'un balan-
cicr font-ellesaccéléréespar l'élafticitéappliquée?
N'eft-cepasun obftacledeplusà furmonterpour la
rouede rencontreILe balancierne réfifte-t-ilpasau
mouvementparfagrandeur& parfa mafle,& le ref
fortfpiralpar fa roideur?Commentdonc fefait-il

que cette derniererefiftancediminuela premiere
8(en accélered'autantpluslemouvement,quecette
roideureftplusgrande Cependant fi l'onvient à

augmenterla roideurdureuortfpiral,foiten leren-
dant pluscourt, ou en er. plaçant un autre plus
fort l'on arriverafacilementau terme où cette
roideur fera fi grande,qu'elle ne pourrapasêtre
bandéeparla forcemotricetranfmifefur larouede
rencontre;& alorsle balancierrefera enrepos.De
mêmefi au lieud'augmenterla roidcùrdu fpiral,
l'on diminuela manedu balancier,les vibrations
feront aufliaccélérées;&elles le feront d'autant
plus que lesmomensdu balancierferontréduits.Il
feramêmetrès-faciledeparvenirau terme oùelles

feront tellementaccélérées,que laforcemotricene
le tirer du-repos lui-

donnerle mouvement;& cela par la même-raifon

qu'il l'a fait ci-deffus en augmentant la roideurdu
reffort Spiral.

L'on voit donc par l'union de l'élafticité la mare
ou pefanteur, que l'une augmente comme l'autre
diminue, oc réciproquement.

le n'entrerai pas dans les conjecturesque je pour-rois tirer de ce que je viens d'avancer. le dirai feu.
lement que j'ai plufieurs fois réfléchi qu'on pou voit
tirer plus d'avantages que l'on ne fait de Ila force

que. Par exemple ne pourrait. onpas faire des
levier$ élaftiques pour remuer les blocs de pierre
^lus aifément qu'on ne le fait par des leviers infiexi-
les Les marteaux qui dans les grofies forges fe-
roient foutenus par des leviers élaRiques, n'aug-
menteroient-ils pas la force des coups ?

Mais pour revenir à notre queRion de mefurer la
force précife & néceuaire pour entretenir le mou.
vement dans les pendules; voici l'opération qu'ilv
a i faire.

La
pendule étant toute montée et, en repos, il

faut faue décrire avec la main à fon pendule l'arcdt

levée enfuite l'abandonner avec délicatefle la feule
force motrice qui, fi les arcs n'augmentent point,
fera iufuffifante pour l'entretenir en mouvement.
Dans ce cas la pendule s'arrêtant bientôt, il faut

augmenter la force motrice, ou diminuer le poids
de la lentille, ufq u'à ce que la feule force motrice
devienne capable defaire décrire au

pendule des
arcs

doubles de l'arc de levée.Cet arc d augmentation,
nommé arcde fupplément ne fert qu'à exprimer une
force furabondante, pour fuppléer aux pertes de
force qui peuvent furvenir, tant du moteur que de
la refiftance, que la coagulation des huiles occa-
bonne dans tout le rouage. Voye^ARC DESUPPLE-
ment.

Dans les montres ordinaires, pour trouverou me-
furer la force précife qui eft néceflairepour commu-

niquer le mouvement au régulateur, il faut ( lamon-
tre étant marchante & réglée) retenir le balancier

très-légèrement, & laiffer agir la force motrice,

jufqu'à ce que le balancierait décrit l'arc de levée.Si

elle arrête iur la fin de la levée c'eft ce qu'on appelle
arrêter au doigt. Dans ce cas la puilfance motrice
étant tropfëîble,ou la ref itance du régulateur étant

trop grande il faut donc augmenter Puoe ou dimi-

nuer l'autre en mettant un reflbrt plus fort, on en

affoibliflant le reflbrt fpiral, & diminuant les mo-

mens du balancier.

Il faut continuer cette opération jufqu'à
ceque le

balancier décrive un arc d'augmentation, appellé
auni arc de fupplément.

Maiscommecet arc de fupplémentn'augmente
pointen proportionde la forcemotrice, il luitque
ce régulateurachevé plus promptementfa vibra-

tion en fortequ'ellefaitavancerla montre.Il faut
donccontinuercette opérationaupoint de la faire
avancer d'unedemie,pourprévenir Jlarrét^duJoip

mifefur le régulateurpeut bientôtperdreunede-
miede fapuiflance,foitpar le reflbrtmoteur,foit

par la rénftanceque la coagulationde 1 huileap-
portedanslesrouages.Il fautenfuiterelâcherleref-
tort fpiraloul'atfoiblir,pour faireretarderlamon-

tre, d'autantqu'onla fait avancer.

Il^ïremarqueMju^laut d'autant plusde force
motrice furabondantedans les montres qu'elles
fontcompoféespourenexiger beaucoup par exem-
pie, cellesdontles. vibrationsfontpromptes,,celles

qpifontfaites pouraller long-temsfansêtre remon-
tées enfinceltesdontleseffets font compliqués.

Si parce qui précèdel'on voit que danslesmon-
trèsil faut beaucoupplusdeforcemotricefurabon-
dante arc levéepour leurcontinuerle ntouve:
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mentquedansles pendules celavient de ceque

lescasdéfavorablesfontinfinimentplusgrandsdans

lesmontresquipar-làfontau/fimoinsrégulières.
l'lusil y aura dansles pendules& les montres

d'uniformitédansla communicationdela forcemo-

trice,pluslesarcsde fupplémentferontégauxen-

tre eux & parconféquentplusellesferont régu-

L'ontermineracet articleendifant que4art de

l'horlogerconûfted'un côtéà rendre la forcemo-

tricela plusconfiante, & de l'autre à n'en point
abuferenl'employantfurabondâmment;car par-là
onaltéreraitl'ifoéronitmedesofcillationsou vibra-

tionsfurlesrégulateurs.
le mefersde l'arcdelevéepourmarquerle centre

d'échappementen cetteforte. Ayant fait une mar-

( nefurleborddu balancier parexemple prenant
h chevillede renversementpourpointfixe, je fais

(' rcl'arcdelevéeàdroite &à gauche,& jemar-

quefurlaplatineoufurle coqlestermesdecesdeux

arcsquin'enfontplus qu'un, lefquelsje divifeen

deuxpartieségales,& jemarquele point dedivi-

ionfurla platine & lorfqueje mets le balancier

avecfonfpiral je le retireou le lâchejufqu'à ce

quelachevilleou lamarquefaiteaubalancierfere-

pofefurle point de diviiionquej'ai marquéfur la

platinealorsmonbalanciereft dansfonéchappe-
mentbeaucoupplusparfaitementqu'onne le pour-
ioitfaireentâtonantparla rouedechamp comme
onlefaifoitavantmoi.Art. dcM.deRomilly,horl.

LEVÉE,( Lingere.)c'eftunebandede toile qu'on
féparede la piècepour en faire un ouvrage, on

qu'onfépared'unouvragequandil y ena plusqu'il
,nefaut.

LEVÉE,( Mêchan.) feditauifidansquelquesma-

chines,decequ'onappellecammedansd'autres.Ce
fontdeséminencespratiquéesfurun arbrequitour-
ne ily enad'autrespratiquéesdes piècesdebout.
Cellede l'arbrevenantà rencontrercelles-ci font
releverla pièce s'échappent,& la laiffent'retom-
ber c'eft leméchanifmedes bocards.

Levée, (MarichalL}en termesde courfes de

bague,fedit de l'aâion deceluiquicourtla bague,
loriqu'ilvient à lever la lancedansfa courtepour

LEvÉe termedemoulin papier, ce fontdes
morceauxde boisplatsenfoncésde diftanceendif-
tançedansl'arbrede la rouedumoulin,& quidon-
nantlemouvementauxmailletsqu'ils enlevent,les
laiffentretomberaprès, ce quiréduitleschiffonsen
bouillie.VoyellesPlanchesdePapeterie.

Levée, termedl rivière;élévation formée' aux
deuxextrémitésd'un bateau où ellesformentun

fiege.Lebateliereft afllsfur une des Uvies quel=
qties-unslaiffentlespaflansfurl'autre.

LevÉE,( Rubanerie.) s'entendde toute portion
dechaînequelesliffesou lifettes fontlever tantôt
engrandequantité tantôt en moindre fuivantle

paflagedupatron.C'eft toujoursà traverscettele-
vIequela navettepatfelatramequ'ellecontient la-
quelletramefe trouve arrêtée, lorfquecettelevée

ayantfaitfonofficeluifait place. On entendaffez

quecettelevéeeft opéréepar les marches,qui fai-
fanttoujoursleverquelqueportionquecefoitde la

chaîne,pourdonnerwpalfageàla navette,,donnelieu
la fabriquede l'ouvrage.
Levée» termede

té d'ouvragequ'unouvrierpeutfairefansétre obli-

géderouler fur l'enfpulede '-devantl'ouvragequi
efidéjafait. Voyt^ToiLE.

Levée (Jeudecartes. ) Unecarte eft fupérieure
à uneautre à quelqueleude carte que ce foit
cVft-àvdireque célb qûrjouë la fupérieure,t'ern^

porteùa l'on Touteslescartes inférieures qui

font jouées fur la ficnne, & la colleûion de ces car-

tes s'appelle une levée.11 y a autant de Uyi'isk chaque

coup qu'on a de cartes eu main & félon les condi-

tions du jeu, il faut un certain nombre dc levées pout

gagner la partie.
LEVEN

Oi f. m. ( ffij!,mod.) nom donné par les

Turcs à leurs forces maritimes ils y admettent les

Grecs & les Chrétiens fans diftinôion ce qu'ils ne

font point dans leurs troupes de terre ou ils ne te-

çôivent que des Mahométans.

LEVENTI ou LEVANTI (. m. ( terme dt rela-

f/o«. ) foldat turc de galère qu'on rencontre en affez

grand nombre dans Conftantinopié. Comme ces

gens-là ne font que de la canaille qui court fur le

monde le coutelas à la main le gouverneur de la

ville a permis de fe défendre contre eux, & l'on les

met à la raifdn à cotips d'épée & de piftolets. On a

encore un moyen plus fage d'éviter leurs infultes
c'ett de te faire efeorter par des janirtaires, qui ne

demandent pas mieux & pour lors on peut te pro-
mener-dans Conftantinople en toute fureté. (D. J.)

LEVER, v. aft. (firamm.') terme relatif au mou-

vement de bas en haut. quelques-unes de ces

acceptions, au fimple & au figuré, aux article* LEV É,
Levée, 6" ceux qui J'uivent.

LEVER, v. atl. (Géom.) on dit, dans la Géomé-

trie pratique lever un plan; c'cil prendre avec un

int2rument la grandeur des angles, qui déterminent

la longueur & la dilpofitiondes lignes par lefquelles
eft terminé le terrein dont on fe propofoit de levtt

le plan. Vnye^ PLANCHETTE, DEMI. cercle,

GRAPHOMETRE, &c.

Lever un plan & faire un plan font deux opéra-
tions très-ditlinâcs. On levc un plan, en travaillant

fur le terrein, c'eft- à- dire, en prenant des angles
& en mefurant des lignes, dont on écrit les dimen-

fions dans un regiftre afin de s'en reubuvcnir, pour

fairs le plan ce qui confifle à tracer en petit fur du

papier, du carton, ou toute autre matiere tembla-

ble les angles & les lignes déterminés fur le terrein

dont oh a lrvé le plan, de manière que la
figure

tra-

cée fur la carte, ou décrite fur la papier, toit tout-

3-fait femblable à celle du;,terrein, & poflede en

petit, quant à fes dimenuons, tout ce que t'autre

contient en grand. foyt{ Pl^an Carte &c. (E)

Lever f. terme ;d' 'Afironomie c'ell la premicre

apparition du foleil, d'une étoile ou d'un autre af-

tre fur l'horifon, lorfquM ne fait que de fortir de

rhémifpiiere oppofé à celui que le fpeftateur habite.

fayti HORlSON &c. voye{ auffi AMPLITUDE.

La réfràôion des rayons dans l'atmofpherc avan-

ce le leva des corps cétettes, c'eft- à-dire fait qu'ils

paroiffent fur l'horifon lorfqu'ils font encore réel-

lement deffous. Voye^ Réfraction.

Il y a pour les Poètes trois fortes de leviers des

étoiles. Le lever cofmique, lorfqu'une étoile fe levé

avec lt foleil. Voy*\ Cosmique.

Le lever acrctnyque lorfqu'une étoile s'ileve en

même tems queTe foleil te couche. Voyt^ AcRo-

'NYQUE. •• .

Le
lever héliaque,

folaife ou apparent. C'eft celui

d'une étoile qui paroî fortir des rayqns du foleil

proche l'horilon & cefl'c d'être
cachée. par l'éclat

de cet aftre, ce qui arrive environ 10 jours après

'la conjonôior^de-l'étoilc avec le foleil le nombre

de jours étant plus ou moins grand félon la gran-
deur de l'étoile la diftance &c. Voye^ HÉLIAQUE.

Héfiode a remarqué il y a long-tems, que Sir in

étoit caché par lç foleil l'efpace
de 40 jours, c'eft-

à-dire, 10 jours avant ton levtr coliiiique, &. 10

après. Quelques
nations d'Amérique entre autres

Iles fauvages de -l'île de Cayenne règlent leur an-

née civile a le cours de Suius fle la commencent
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au leverhéliaque de cette étoile. Voye{CANICULE,
CANICULAIRE& SIRIUS: Wr-

Pour trouver par le, moyen du globe
le lever, &c.

d'une étoile ou du foleil, voyez GLOBE. Charniers.

LEVER un siège (Art milit.) c'eift décamper

de devant une place afhégée & abandonner l'opç-

ration du fiege lorsqu'il n'y a nulle apparence de

pouvoir réduire la place.
On peut

lever un fiége par différentes raiforis

comme par exemple lorsqu'il vient au fecours une

armée trop confidéralble pour qu'on puiffe Lui -réfif-

ter tordue le fiége a été commencé dans l'arriére

faifon, & que le mauvais tems & les maladies ne

permettent pas d'avoir affez de monde pour réfifter

à la garnifon; lorfqu'on manque de vivres & de mu-

nitions que l'ennemi a intercepté les convois qui

venojent aux aflîégeans ou qu'il em aré de

leurs principaux magafins. Dans ces circonftances

on fe trouve dans la tritle néceffité d'abandonner

le fiége, c'eft-à-dire de le lever.

Si l'on craint d'être incommodé par la garnifon
dans la retraite, on lui en cache le deffein.

On fait retirer de bonne heure les canons & lés

mortiers des batteries. On a foin de faire ramager

les outils & de les faire ferrer. On fait partir l'atti.

rail de l'artillerie & le bagage l'entrée de la nuit,

les tranchées & les places d'armes étant encore gar-
nies de foldats

qui
font feu pour tromper l'ennemi.

Lorfque l'artillerie & le bagage fe trouvent affez

éloignés de la place pour n'en avoir rien à craindre,
les troupes fe mettent à la fuite, en laiflant des feux

dans le camp de la même maniere que s'il étoit oc-

cupé par l'armée. On fait efcorter le tout par de la

cavalerie ou par de l'infanterie fuivant la nature

du
pays que l'on a à traverfer.

Si 1 on eft obligé de fe retirer avec précipitation,
& qu'on ne puitre pas emporter avec foi toutes les

munitions & tout ce qui concerne l'artillerie, on

brûle & l'on gâte tout ce qui poûrroit fervir à l'en-

nemi.

Lorfque l'armée ne craint pas les attaques de la

garnifon,
elle fait partir de jour tous fes bagages &

ton artillerie, & elle fe met à la fuite en ordre de

bataille prête à tomber fur la
garnifon

fi elle fort

de la place pour harceler l'armee dan; fa retraite.

Quoiqu'on ne doive abandonner un fiége que

lorfqu'il eft impolïible de le continuer fans s'expofer
être battu ou avoir fon armée détruite par les

maladies & par les intempéries de la fâifon, il eft à

propos néanmoins, dès qu'on s'apperçoit de la né-

cemté de le lever, de faire partir de bonne heure la

grolie artillerie & les bagages qui pourroient retar-

der la marche de l'armée. On les envoie da

lieux de fureté des environs on fe retire enfuite en

bon ordre; & fi la garnifon entreprend de harceler

l'armée dans fa retraite, on repouffe avec vigueur
les différentes attaques qu'elle peut faire à l'arriere-

Sarde.
Comme la levée

d'un fiége a ordinairement quel-

que choie d'humiliant, ce feroit bien réparer fa

gloire dit M. le marquis de Santacrux, en levant le

fiége d'une place, d'en fecourir une autre prête à
tomber au pouvoir de l'ennemi mais il eft rare des
trouver des occafions de cette efpece. Il y en a quel-
ques autres

oh l'on peut abandonner un fiége fins

compromettre l'honneur du général. Par
exemple,

fi l'on
affiege

une place dans l'intention d'attirer
l'ennemi qui eft éloigné qui-fait la guerre avec

trop de fuccès d'un côté fi l'on parvient à l'obliger
de les

interrompre pour venir au fecours de ta place
la

l**lejduJ'*ge± loin d'avoir rien d'humiliant eft
au contraire

uneprewe de la
réunlte du projet qu'on

avoit eu d'éloigner l'ennemi pour quelque tems un

pays ou d'une province où il étoit/difficile
deréfule

à toutes fesforces. Cette efpece de rufe peut donner
le fouir de le fortifier contre lui, & faciliter les'
moyens de s'oppofer fes progrès.

Lorsqu'on eft obligé de d'une place
on détruit non feulement ce

qu'on ne
peut emporter

qui pourroit fervir à- l'ennemi mais 1 on doit enco-
re

ravager une bonne partie du
pays afin dit M.

le marquis de Santacrux, que la
difolation des »«,'

pies étouffe les voix de ceux qui voudroient chanter fa
triomphes. Il nous paroit que cette dé vacation feroit

bieiHbiblement juftifiée par ce motif; le véritable
doit être de fe dédommager, autant

qu'il eft
poffi

ble, de la dépende du fiége d'obliger l'ennemi de
ravitailler le pays, & d'empêcher u'il n'en tire au-
cunïecours pour fes fubfiitances. Çq)

LEVER (jurifprud.) a différentes lignifications.

Quelquefois il ftgnitie ôter un empêchement
comme lever des détendes, lever une oppofition.

Lever des fcellés c'eu ôter
juridiquement les

fecaux qui avoient été appofés fur quelque choie.

Voye{ Scellé.
Lever un lue c'eft s'en faire délivrer une

expé.
dition.

Lever la main, c'eft
lorfqu'on éleve'la main pour

donner la folemnité ordinaire à une affirmation
que

l'on fait. yoye[ AFFIRMATION.

Lever une charge aux parties cafuelles, c'etf ache-
ter une charge qui étojt tombée aux parties. a-
fuelles. ^«{Office & Parties CASUELMS.

Lever un corps mort, quand on
parle d'officiers

>

de juftice fignifie faire le procès-verbal de i eût

'auquel on a trouvé un cadavre, 8c le faire tranfpor-
ter dans quelque autre endroit; quand on parle d'un

corps levé par un curé, vicaire, ou autre eccléfiaf-

tique citant fonction curiale, fignifie faire enlever
le corps d'un défunt pour lui donner la fépulture.

LEVER l'ancre. (Marine.) Voyc^ ANCRE.

Lever V ancre ayec la ch.aloupe, c'eft lorsqu'on en.

voie la chaloupe qui tirfc l'ancre par ton orin, &qui
ta porte à bord.

Lever l'ancre d'ajfourchi avec le navire» c'eft lorf

qu'on file du cable de la groffe ancre qui ett mouil-

lée, & que l'on vire fur l'ancre d'affourché jufqu'à
ce qu'eUe foit à bord.

Lever une amarre ou une manoeuvre c'eft démarer

cette amarre ou cette manoeuvre. On dit levé fil.

marre pour changer de bord, mais on ne dit pas
levé V écoute.

Lever le lof, c'eft démarrer le couet
qui tient

te

point de la voile & pelerfùr le cargue point.
Levé le lof de la grande vqjle; c'eft de cette forte

qu'on fait le commandement pour lever le
grand

lof.

n dit levé le lof de mifene, levé, lctrfqu on com-

mande pour ta voile nommée ww/i/j*.
•

Lever la fourrure du

cable la garniture de toile oude corde qu'on y avoit

mife pour fa confervation..
Lever les terres c*eft observer à

quel air de vent
les terres vous reftent, &repréfenter furie papier

comment elles paroiûent fituées dans une certain

point de vûe.

Lever en termes de le reepu-
vrement des droits dûs par les particuliers.
LEVER

acheter chez un marchand ces fortes de marchand-
fes l'aune, ou les faire couper On dit

en ce fens je m'en vais Mer tant d'aunes de drap ou

une boutique, & la
remplir d'un

afibrtimenr
de marchanda pour en

faire négoce, & ta tenir ouverte aux marchands qui
e présentent pour acheter. Diction, de commact.

itvcn
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LEVER,9entermedeBlonditr, c'eû l'aâion de di»

viferlts ^caWsd'un tiers; ce qui fe fait à la main,
&eft d'autant moins difficile que ces écaks font

diftinguéesvisiblement les uses des autres. Voyei
Ecales: on dit,

Lever, faire la pâte, m
fairerevenir la pâtedans des bannes, en toile. Voy,
COUCHERLA pastç. i

LIEVER,(Jardinage*) on dit qu'une. graine &v«,

quandelle commencéefortir de terre.
On dit encore, lever un arin,$jt moue; opération

quidemande des ouvriers adroite, mais admirable

pourjouir en peu de tems d'un besu jardin.
Après avoir choifi un arbre dans la pépinière, on

leferadéchauffer tout autour, avant les gelées,pour
formerune motte à moinsque la terre ne Toit affez

forte pour fe foutenir, d'elle-même.Si cette motte
étoit grofle de trois

ou quatre pies de tour, on la

renfermerait dans desclaies ou manequins faits ex.

prèspour la maintenir, dans le tranfport; on rafraî-
chitféulementles longues racines, ç'eft-à dire, que
l'oncoupe leur extrémité & on les étend dans le
troupréparé en les garniffant de terre à l'ordinaire.

La manière de planter & d'aligner ces arbres eft

toujoursla même, il faut feulement obferver de les
arroferfouvent & de les foutenir avec des perches
contreles grands vents qui en empécheroient la

reprife.
LEVERLALETTRE,termed'Imprimeur, ufitépour

défignerl'aûion du composteur lorfqu'il prend dans
lacaiTcles lettres les unes après les autres, qu'il les

arrangedans le eompoftcur pour en former des li-

gnes dont le nombre répété fait des pages, puis des
tonnes. Voye\tare. IMPRIMERIE.

LEVER en Manège eft unedes,'trois actions des

jambesd'un clreval; les deux autres font l'arrêt &
l'allure. Foyer AtR, 6c

Leleverdes jambes du cheval pour les cabrioles,
lescourbettes, &e. ci regardé comme bon, quand
ille fait hardiment & à l'aife, fans croifer les jambes,
fansporter les pies trop en-dehors ou en-dedans
& cependanten étendant les jambes fuflîfamment.

Il faut leverle devant à un cheval après l'arrét

formé. yoye\ARRÊT.

Lorfqnele cheval efi délibéré au terre-à-terre, on
lui apprend à leverhaut, en fobligeant de plier les

jambesle plus qu'il eft poffible, pour donner à fon
airune meilleure grâce & quand il eft bien déli-
béréà fe leverhaut du devant, on le fait attacher
entredeux piliers pour lui apprendre 3 lever le der-
riere & à ruer des deux jambes à-la- fois.

LEVERLESEMPLE, ( ManufactureenJ'aie. ) c'eft
remonter les lacs & les gavaffines d'un ftmplepour
travailler Pétoffe.

LEVER en terme de Vannerie, c'eft plier les lattes
du fond à une certaine diftance pour faire le bord
de la pièce qu'on travaille..

LEVERPOOL ou LIVERPOOL, en latin Lifa-

comté de Lancaftre à î8 milles de Chetler, 1 50
N. O. de Londres, & l'embouchure du Méifey
dansla mer d'Irlande où elle a un grand port; elle
a droit de députer au parlement. Long. 13. 30. &
felon Streô, #4. ifi". ,3: lat. 63. iS. & felon
Strca, $3.iz. (/>)

LEVEURS, c'eft ainfi
qu"onappelle les ouvriers qui lèvent les feuilles de

papier dedeflfusles feutres pour les placer furie dra-

pant, qui eft une machine taite comme un chevalet
de peintre, fur les chevilles de laquelle on met une

planche; c'eft
fur cette planche qu'on arrange les

feuilles de papier les unes furles autres. Voye^Vj^
fier, & les Planchesde Papeterie.

LEUGAIRE colonne ( lin». ) colonne ifi.
néraire des Romains découverte dans les Gaules
ou les diftances font marquées par le mot Itugm..
/ Tout le monde

Romains étoient
de placer de mille en mille pas te long de leurs rou-

tes, des colonnes
de pierre, fur Icfquelles ils' mars

quoient la diftance des difTérens lieux,' ûititie où

chaque route commençoit.

les Gaules & dans
le voifinage au de-là du Rhin,

qu'on ne voit point fur celles
«Paueun

y forte

quelquefois marquées par le nombre des lieues, leu-

;*«,& non par celui des milles.

1° Cas fortes de colonnes ne fe rencontrent
quedans la partie des Gaules nommée par tes Romains

comata ou chevelue, & dont Céfarnt la conquête
dans tout le refte on ne voit que des colonnes mil*

aires.,

j°. Quelquefois dans te & fous le
même

empereur, la diftance d'une dation à l'autre

étoit exprimée la
gauloise, c'eft-à-

dire en milles ou en
liçues,llbn pas à-la-fois fur une

même colonne, mais fur des colonnes différentes.

4°. Le mot leuga ou leonga eft originairement
gaulois; il vient du mot celtique leong ou itak une

pierre; d'où l'on doit ipférer que l'ufage de divifef
les chemins en beues & df^narqaer choquer divii
fion par une pierre, étoit vràiffemblablemem connu
des Gaulois avant

que
les Romains les euflent fou-

mis à leur empire. (D.J.)

LEUH, ( Hill. mod: ) ç'eft ainfi que les MahoU
metans nomment le livre dans lequel, faivant les fi*

âions de l'alcoran, toutes les «Ûions des hommes
font écrites par le doigt des anges.

LEVI, ou LEVÉ, ( Géog. anc. ) ce par Polybe
IL t. xvij. l«'m, Laoi ancien peuple d'Italie,

dans la Ligurie, proche les Infubriens, te long dit

cirtum
( Pavie ) près du Pô ainfi les levés étoient

aux environs de Pavie & occupoient le Pavefan.

LEVIATHAN, f. in. (Hift, nal.) nom que les
Hébreux ont donné aux animaux

cétacéi^ tels que

Leviathan ( ThJol. ) eft le nom dé la baleine
dont it eft parlé dans Job chap. xlj. tes rabim ont
écrit de plaifantes choses de ce leviathan ils difenf

que ce grand animal fut créé dès te commencement

monde au cinquieme jour avec la femelle que
Dieu châtra le mâle & qu'il

tua la femelle, ,6c qu'il
la tala pour la confier ver pfou'à

la venue du tneBe

qu'on régaler» d'un grand feftifrou l'on fervira cette?
baleine ou leviathan. Ce font-là les fables des tal-

mudiftes touchant le leviathan t dont i| eft auffi faits
mention dans tes chapitres du rabin Elieterj tSc
dans plufieurs autres auteurs juifs. Les

plus fage»
néanmoins d'entre eux, qui voyent bien

que cette;
hiftoire du leviathan n'eft qu'une pure ââion ta-
chent de

l'expliquer
comme une allégorie, &t difênr

que leurs anciens docteurs ont
voulu marquer le dia-

part des contes qui font dans le talmuà dans 1er
anciens livres des Juifs, n'ont aucun ferts fi on ne
les prend allégonquement. Samuel Bochait a mon--
tré dans fon hieropûcon que leviathan eft le nom'
hébreu du crocodile,

xviij.

dont on fe fert pour élever

prefque dépourvue de pesanteur,Ou au-moins n'en
a qu'une qu'on peut négliger. Ce mot vient du-

1 Il
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verbe lever, qui *vient lui -"même du latin ilevare*

Le Uvitr eftla première des machines fimples,

comme étant en effet la plus ample de toutes, & on

s'en fert principalement pour
élever des poids à de

petites hauteurs. Machine & For c es mou-

VANTES.' '

ILy a dans un levier
trois ehofes à confidérer, te

poids qu'il faut élever ou contenir, comme 0 t (#Y.

la puiffance parle moyen

de laquelle on doit l'élever ou le Soutenir comme B,

& l'appui D, fur lequel le levier eft foutenu, ou
plu-

tôt fur lequel il fe meut circulairement, cet appui

reftant toujours fixe.

Il y a des leviers de trois espèces car l'appui C,

eH quelquefois placé entre le poids A Se la puiffan-

ce B, comme &an$\&figure première tSc c'eft
ceqti'on

nomme levier de la première efpece quelquefois
le

entre l'appui C6c la puiffance-ff,

ce qu'on appelle levier de la fuohde ejpeee, comme

dans Izjign » &quelquefois enfin la puiffance Beft

appliquée entre le
poids À,&l l'appui Ç, comme

dans la fig. J. ce qui fait le levier de la troifieme

La force dujp^ a pour fondement ce principe

t'espace ou t'arc décrit par chaque

point d'un levitr, Se par conséquent la vîtelfe de cha-'

que point eft comme la diftance de ce point à l'ap-

pui d'ou il s'enfuit que
l'aftion d'une puiffance &

la réfiftance du poids augmentent à proportion de

leur diftance de l'appui.
Et il s'enfuit encore qu'une puiffance pourra fou-

tenir un poids lodque la diftance de l'appui au point

de levier où elle eft appliquée, fera à la diftance du

même appui
au point où te poids eft appliqué, com-

me le poids eu à la puiffance & que pour peu qu'on

augmente
cette puiffance -on élèvera ce poids.

Voyt[ la démonftration de tout ceta au mot Puis-

SANCE
mechanique, & plus au long

encore au

mot Balance machine quia a beaucoup d'analogie

avec le levier, puifque le levier h'eft autre chofe

qu'une efpece de balance ou de pefon pour élever

des poids, comme la balance eft eUe-même une ef-

pece de levier. '

La force et l'aâion du levier fe réduifent facile-

ment à des proportions fuivantes.
i°. Si la puiffance appliquée à un levier de quelque

efpece que ce foit foutient un poids la puiffance
doit être au poids en raifon réciproque de leurs di-

fiances de l'appui.
e

i°. Etant donné le poids attaché à un levier de la

première ou féconde efpece, yJt B,fig. première la

distance CY, du poids à l'appui, et la diftance A

C, de la puiffance au même appui, il eft facile de

trouver la puiffance qui foutiendrà le poids. En

effet, fuppofons le levier fans pefanteur & que le

poids foit fufpendu en r, fi l'on fait comme A C eft

C r, le poids V
du levier eft à un quatrième ter-

me, on aura la puiffance qu'il faut appliquer en A y

pour foutenir le poids donnée.

3°. appliquée à un /«v/Vr'de quel-

que espèce que ce foit, enlevé un poids, l'eipace

parcouru par
la puiffance dans ce mouvement eft à

celui que le poids parcourt en même tems, comme

le poids eft à la puiuance qui feroit capable de le

foutenir d'ou U s'enfuit que le gain qu'on fait du

côté de la force eft toujours accompagné
d'une per-

te du côté du tems 8c réciproquement. Car plus la

[ puiffance eft petite, plus il faut qu'elle parcoure un

grand elpace pour en faire parcourir un fort petit

au poids.

De ce que la puinance eft toujours au poids com-
me la diftance du poids au point d'appui eft à la

point d'appui, il
s'enfuit que la puiffance eft plus grande ou plus pe-

tite, ou égale au poids, félon que la diftance du poids
à l'appui eft plus grande Ou plus petite

ou égaleà
celle de la puiffance. Delà on

conclura '•. que

dans \ê levier de la première efpece, la puiffance peut

être ou plus grande ou plut petite, ou égale au

toujours plus petite que le
poids

3°. qu'elle eft toujours plus grande dans le /«vùr de

la troifieme efpece; fie qu'ainfi cette dernière
efpece

ds tsvicr, bien loin d'aider la puiffance quant à fa

force abfolue, ne fait au contraire que lui nuire.

Cependant cette derniere efpece eft cette que la na:

ture a employée le plus fréquemment dans te
corps

humain. Par exemple, quand nous foutenons un

poids attaché au bout de la main, ce poids doit être

confidéré comme fixé à un bras de levier dont le point

d'appui eft dans le coude, & dont par conféquent
la longueur eft égale à t'avant-bras. Or ce même

poids eft foutenu en cet état par l'action des muf-

cles dont la direction eft fort obliqué à ce bras de le-

vier, & dont par conféquent la diftance au point

d'appui eft beaucoup plus petite que cette du poids.
Ainfi l'effort des mutcles doit être beaucoup plus

grand que le poids. Pour rendre raifon de cette

uructure on remarquera que plus la puiffance ap-

pliquée
à un levier eft proche du point d'appui,

moins elk a de chemin à faire pour en faire par-

courir un très-grand au poids. Or l'efpace à parcou-

rir par la puiffance, étoit ce que la nature avoit le

plus à ménager dans la ftruâure de notre corps.

C'eft pour cette raifon qu'elle a fait la direction des

mufcles fort peu diftante du point d'appui mais

elle a du auffi tes faire plus forts en même propor-

Quand deuxpuiffances agirent parallellement aux

extrémités d'un levier, & que le point d'appui eft

entre deux, la charge du point d'appui fera égale i

la fomme des deux puiffances, de maniere qoe fi

l'une des puiffances eft, par exemple, de top livres,

& l'autre de îoo, la charge du point d'appui fera

de 300. Car en ce cas tes deux puiffances agiffent
dans le même fens; mais fi le levier eft de la fé-

conde ou troifieme
efpece

& que par conféquent
le point d'appui ne foit pas entre les deux puiffan-

ces, alors la charge de l'appui fera égate l'excès

de la plus grande puiffance fur la plus petite car

alors les puiffances agiffent en fens contraire.

Si les puiffances ne font pas parallèles alors jl

faut les prolonger jufqu'à ce qu'elles concourent, K

trouver parle principe & la compofition desforces

( veyei COMPOSITION) la puilfancequi réfulte de

leur concours.

Cette
puiffance, à caufe

de l'équilibre fuppofé,
doit avoir une direction qui pane par le point d'ap-

pui, & la charge du point d'appui fera évidemment

égale à cette puiffance. Poy'{ Appui.

Au refte, nousavonsdéja remarqué au mot Ba-

lance & c'ea une chofe digne de remarque que

les propriétés du levier font plus difficiles à démon-

trer rigoureufement lorfque les puiffances font na-

ralleles, que lorfqu'elles ne le font pas. Tout fe ré-

duit à démontrer que% 6 deux puiffances égales
font

appliquées
aux extrémités d'un levier & qu on place

au point du milieu du levier une puiffance qui leur

faffe équilibre, cette puiffance fera égaleà
la fomme

par elle-même, puifque les puiffances qui fe font-

équilibre dans le levier, ne font pas directement op-

pofées les unes aux autres pourroit croire coo-

fufément que plus les bras du kv'ur font longs,1 tottt

le refte étant égal, moins la troifieme puiflàricedoit

être grande pour foutenir les deux autres, parce
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onpofées.
Cependant

il eft certain parla
théorie de

la balance ( voy'i
Balance J mie cette troifieme

oniffance eft
toujours égale à tomme des <àeu* au-

tres; mais la démonflration qu'on en donne, quoi-

que vraie &jufte eft indirecte.

Il ne fera peut-être pas inutile d'expliquer »c» un

paradoxe
de méchanique par lequel oaemfcirrafle

au

priété du Uvitr. Voici en quoi confifte
ce paradoxe:

on attache àunefesle A B,fcg.3. n°, *• *«(*«•

deux autres règles FC,ED, par le moyen de

deux clous B 6e A Ce les règles FC, £ D font

mobiles autour de ces clous; on attache de même

aux extrémités de ces dernières regles deux autres

règles
CD, mobiles autour des points

CD; en forte que le reaangle FCDE, pui1fe

prendre
telle figure & telle fituation qu'on voudra,

comme /c</<» les points AU B, demeurant toû-

jours fixes. Au milieu de la règle FE, & de la re-

gle CD, on plante vis-à^vis l'un de l'autre deux

bâtons if GO, l NP, perpendiculaires & fixement

attachés à la regte. Ceia
pofé en quelque

endroit

des bâtons qu'on attache les poids égaux NI, ils

font toujours en
équilibre, même lorfqu'ils

ne font

pas également éloigné* point d'appui A ou B.

Que devient donc, dit on, cette règle générale, que

despuiflances égales appliquée* à un levier, doivent

être également
diflantes du point d'appui?

Onrendraaifémentraifondece paradoxe, non
faitattentionà lamanieredontlespoidsHI agiflenr
l'unfurl'autre.Pourle voir biennettement,ondé-

compoferaleseffortsdespoids#7, (fig. 3. t. 3.)
chacunen deux dont l'un pour le poidsH, foit

dansladirection/», &l'autredansladireaionMe

&dontl'unpour le poids foit dans

Cl, &l'autredans la direftion1 D. Or l'effortCl

fe décompofeendeuxefforts Çn<8c$ Qi &demê-
mefeffort Dfe décompofeendeuxetëwtsD n&

D0. Doncla vergeC& eft tiréefuivantC.D par
uneforces=Cn +a D fc l'ontrouverade même

quela verge/*eji tirée fuivant /«par une force

DoncpuifqueBC=,Bf, & C2?==Sépara!.
leleàfc lesdeuxeffortsfuivansCJDScfeie font

équilibre.Maintenant.on décompoferade même

fefforrfuivantC Qen deux l'un dansla direction

deBC lequeleffortferadétruit parlepointfixe&

immobileà l'autre fuifant CDceon décompo-
feraenfuitel'effort

quiagit au pointZ£, fuivantC

D endeuxautres, 1un dansla direaionD .4, qui
feradétruitparle point fixe A Cel'autre dans la

dircûionD C; & ontrouvera facilementque cet

efforteft égal&contraireà l'effortquiréfultetiePef-,
fortCQfuivant CD. Ainfices deuxeffortsfe dé-

truiront onendirade mêmedupointH ainfiiljr
auraéquilibre.

Nouscroyonsdevoiravertir que l'inventionde

ce paradoxeméchaniqueeftdû à M.de Roberval,
membrede l'ancienneacadémiedes Sciences, &

connuparplufieursouvragesmathématiques,dont

laplupartont été imprimésaprèsfa mort.Le doc-

teurDefaguiiier»» membre;delafociétéroyale,mort

depuispeud'années, a parlé affe*au ïo*g de ce

mêmeparadoxe dans leçonsdePhyfique,expéri-

mentale, impriméese^attglois'&in-40. Waisiln'a

pointçitéM.deRobervai quepeut-êtreil necon-

noiffoitpaspourenêtrel'auteur.
Aurefteil etfindifférent(8c<elafuitévidemment

deladérhonftrationprécédente),queles poimsAT^,
{fig-3. n.2. ) foientplacésou non au milieudes

règlesCDt FE.On peutplacerles règlesM, HO,

partout ailleurs en CD*FEt&la démonftration
auratoujourstieu.Jedofeavertir quel'équillbredans

qu'onappelte-
ccjtemachine) eft affet maldémontrédansla plu-

part des ouvrageas qui en ont parle; & je ne fais

même s'il fe trouve dans aucun ouvrage une demon-

que nous venons

J'ai dit plus hautque tout fe rédtnfoit à démontrer
que tans la balance àbras égaux, la charge «ft égale
à la fomme des deux poids. Eneffet cette p^ropofi-
tbn une fois démontrée, bn n'a qu'à fobftïîuer un

appui fixe à l'un des deux poids & au centre de la

balance une ppîffa_ï»ceégalé è leur fomme, & on

aura un /«vûr,%ul'une des puiffances fera 1 Sel'au-

feront comme 1 Se 1. Voilà doncl'équilibre démon-

tré dans le cas où les puiflances font dans la ràifon

de à à 1 Ceon pourra de même le démontrer dans
le cas ou elles feront dans tout autre rapport nous

en tlifons agez pour mettre fur la voie de la démonf-

tration les ledeurf intelligens. Ainfi toutes les lois

de l'équilibre fe déduiront toujours de la loi de l'c-

quilibredansle cas leplusfimplc.r. Équilibre. (O)

Levier dans l'arc ,debâtir cil une piece de bois

de brin qui par le fecours d'un coin nommé orgueil,

qui eft pofé deffous le
bout qui

touche à terre aide

à lever avec*peu d'hommes une groffe pierre. Lorf

qu'on pefe fur le levier, on dit faire une pejet & lorf-

qu'on l'abat avec des cordages à caule de fa trop

grande longueur Sede la grandeurdu fardeau, on dit

faire un a6atage; ce qui s'eft pratiqné avec beau-

coup d'art & d'intelligence, pour enlever & pofer
les

deujuiirnaifes
du grand fronton du Louvre. Voyt^

les ntMmMr Pérault furVitruve X, c. xyiij.

Levier ( Charpente.) eft un gros bâton qui fert

aux Charpentiers à remuer tes pièces de bois, & il

faire tourner le treuil des engins, Oc. Sa longueur
n'eft point déterminée ceux des Charpentiers tant

ordinairement de quatre à cinq pies. Vvyt^nos PI,

de Charpente& leur txpïu.

Levier outil d'Horlogerie, qui fert à, égalerla fV

fée au reflbrt. Yoye^nos Pl.dHorlogerif,

fi eft cbnfpoféd'une verge ou branche A B un

u longue
d'une cfpece de pince Es dans laquelle

il yl un trou quarr qui fert à le faire tenir fur le

quarré de la fufée, & d'un poids P, porté fur une

autre petite verge F, qui
a une pièce percée quarré-

ment pour pouvoir s ajulter & gliffeBter la verge
A B, qui doit être quarrée au-moins ïers le bout.

Les deux vis JI S,ferrent la pince de la manière fui-

vante. La vis marquée £, n'entre point dans la par-

tieA de la mlchoireA aa fon bout, po(efeulement

deffus, & elle eft viffee dans la partie S de fa.

çon que lorfqu'on ià'tourne elle fait bercer cette mi-

choire 8c ,fait approcher le bout E de G. L'autre

dansf autre A G, A«moyen de éclatement on

ferre d'abord le quarrérque, l'on met dans la pince,

par lavis V\ enfuite on tourne l'autre S, «fin que

les extrémités

bien lequarré. Quand il n'y a que a feule vis Y, la

pince eft fujette à bailler par te bout; çe qui fait que

le imgr faute de denus le quarré de la firiee d'où il

arrive fouvent que l'on caffele reffort & h chaîne.

Pour s'en fer^ir onet le barillet avecle reffort

&lafufée dans la cage, 8: onajufte la chaînedeffus,

comme fi l'on youloit tiare aller la montre notez

mi'on n'y met aucune des autres pièces
du mouve-

ment. Enfuite on ajufte la pince
E du levier fur le

quarré de la fufée Se on l'y
fait bien tenir au

moyen des deux

kvier eft fixement adapté à ce quarré. Tout étant

ainfi préparé on fe fert du levier comme
d une clef;

Si faifant comme fi l'on vouloir remonter ta mon-

Venue au haut de la fufée. Ce qui comme nous 1 a-
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'Ions dit à f article Fusée bande le reflbrt d'au-

tant détours precifément que la chaaneenvelop.

poit de fois le barillet. Cette opération faite, on lâ-

che le levier et on voit fi lorsqu'il eft horifontal,

l'aûion du reflbrt fur la futée fait équilibre avec le

poids P*$m eft
à ton extrémité.

Si elle remporte, on éloigne le poids de la pince

E; ft au contraire c'eft le levier on l'approche de

cette pince :.car il eft clair que par l'un ou par l'au-

tre de ces mouvement on augmente ou l'on dimi-

nue la force du poids. Cet deux forces étant une fois

en équilibre, on examine enfuite fi cet équilibre a

lieu dans tous les points de ta fufée, depuis ton fom-

met fa baie. Si cela arrive la fufée eft éga-

lée parfaitement,
& tranfmettra au rouage upe force

toujours égalé, malgré les inégalités de celle du ref-

fort. Si au contraire cet équilibre n'a pas lieu &

que le reflbrt ait le moins de force vers fabafe, quel-

'fois
en le bandant un peu, on parvient à cet

équilibre. Enfin, lorsque le reflbrt tire beaucoup

plus fort par une partie de ta fufée que par les autres,

on la dimmue & en variant ainfi la bande du ref-

fort, & diminuant des parties de la fufée où le ref-

fort tire trop fort, on parvient à égalir parfaitement
la fufée au reflbrt. Voyt{ ÉGAUR, RESSORT Pu-

SÉE, BANDE, Barillet, VIS SANS FIN, &c.

On voit facilement
que

la longueur de la verge
ou branche A B ne lert qu'à diminuer le poids

en confervant toujours le même moment, ce qui fe

fait pour diminuer le frottement du poids PJur les

pivors de la fufée, & pour approcher davantage
de

l'état où elle fe trouve lorfque ta montre marche.

Cet outil autrefois n'avoit point de petite verge

V de façon que le poids P gliffoit fur la grande A S

mais M. le Roy ayant remarqué que cela augmentoit
confidérablement le frottement fur le pivot auquel
étoit attaché le levier, imagina

cette petite verge,
au moyen de laquelle en éloignant plus ou moins le

poids
P de la

verge A B, on parvient fairepafler

le centre de gravité de toute cettemachine entre les

deux pivots, ce qui ditlribue le frottement égale-
ment fur l'un & fur l'autre.

Levier, (lardia. ) eft un bâton long défi 4

pies, qui fert à pouffer les terres tous les racines pour

les garnir &empêcher qu'il ne fe forme des caves.

LÉVIGATION, f. f. ( Pharmacie. ) l'aâion de ré-

duire en poudre fur le porphyre. ^oyt[ Porphyri-

SER.

1 LÉVIN h laede Ltvinus
Uctts^Çiog^Âci^

l'écofle méridionale, dans la province de Tife. Ce

lac eft remarquable par fon îie pù eft un vieux châ-

teau dans lequelle la reine Marié d'Ecofle fut confi-

née. 11 fe décharge dans le golfe de Forth par lagj
rivière de même nom. (.D. tA)

LÉVITE, f. m. ( Thfol. ) prêtre ou facrificateur

hébreu ainfi nommé parce qu'il étoit de la |ribu
deLévi.•

Cemot vient du grec Xtwînç dont la racine eft le

nom de chef de la tribu de ce nom, dont

étoient les prêtres de l'ancienne loi. Ce nom fut

tienne à ce patriarche par fa mère Lia du verbe hé-

breu lavah, qui fignifie
être M être uni, parce que

Lia efpéra que la naiffance de ce fils lui attacheroit

fon mari Jacob.

Les Lévites étoient chez les Juifs un ordre infé-

rieur aux prêtres, &
répondoient â-peuprès

à nos

diacres. Voyt{ Prêtres & Diacres.

Ils n'avoient point de terres en propre, mais ils

vivoient des offrandes que l'on faifoit à Dieu. Ils

étoient répandus dans toutes les tribus qui chacune

avoient donné quelques-unes de leurs villes aux Lé-

vites., avec quelques campagnes aux environs pour

jairepaîtreieurs troupeaux.
Par le

dénombrement que Salomon fit des Livi-

lis, depuisl'âgede Mans,ilen trouvatrente-huit
millecapablesde Servir.Il endevinavingt-quatre
milleauminifterejournaliertouslesprêtres, fo
millepourêtrejugesinférieursdanslésvines &

n'étoientpasdegrandeconséquencequatremule
pourêtroportiers&«voirfoindetricheflesdutem-

Levitique, f. m. ( Théol.S c'eftle troifieme
descinqlivresde Moyfe.Ileu appelleItjêvitique,

parce qu'il y efttraitéprincipalementdescérémo!
nies&delamanièredontDieuvouloitquefonpen.
piele fervîtparlemisère desfacrifieateursUdes
Lévites.

LtviTiQUES, f. f. pl. ( Hift. eedef.'). branche des

Gnoftiques & des Nicolaites. Ils parurent dans les

L E U K ( Géog. J gros bourg de Suiffe prefl

qu'au
milieu du Valais remarquable pat la force

de fa Gtuation, par l'aS'emblée
fréquente des dépu.

tés du pays avec ceux de l'évêque, pour y délibé-
rer fur les affaires communes, & par les bains de
Leuk

qui font à deux lieues. Ce font des eaux mi-
nérales chaudes fans odeur & dont on a trouve

cinq fources fong. ai. 30. lat. 4G. ix~(D.J.)
LEVONTINA, VALLÉE ( Gioà) les AUe-

mands difent Lsvirrcrrlsal vallée de Suiffe dans

laquelle on defcend du mont S. Gothard lorfqu'on
prend la route d'Italie. Ses habitans dépendent en

partie de l'évêché de Milan pour le fpirituel, & du
canton d'Uri pourle temporel en conféquence du
traité de Lucerne conclu en 1466. ( D.J.)

LEVRAUT, f. m. (Chaff.) c'eft le petit d'un lié-

vre les meilleurs Uvrauts font ceux qui naMeat
en Janvier pour s'auurer de la jeuneâe d'un /«-
vraut de trois quarts ou qui eft parvenu à fa gran-
deur naturelle il faut lui prendre les oreilles 6cles

écarter l'une de l'autre fi la peau fe relâche, c'eft

figne qu'il
eft jeune & tendre mais fi elle tient fer-

me, c eft figne qu'il eft dur& que ce n'eA pas un

levraut mais un lièvre.

LÈVRES f. f. (Anal.), font le bord ou la par-
tie extérieure de la bouche ou cette extrémité

mufculeufe qui ferme & ouvre la bouche, tant fu-

périeurement, qu'inférieurement. r<>yt{Bouche.

Les lèvres outre les tégumens communs, font

compofées de deux parties; l'une eft ferme, qui
eft

dure 6ç mufculeufe autre intérieure, qui eft mol-

le fpongieufe & glanduleufe.' couverte d'une

membrane fine, dont le devant portion la plus
éminente: eft rouge, & Ce en prol*"
but. Les auteurs fe contentent ordinairement d'ap-

peller fpongieufe la partie intérieure des Uvra

mais réellement elle eft glanduleufe comme on

voit par les tumeurs fcrophuleufes & carcinoma-

teufes sufquelles elle eft

la partie extérieure eft compofée font on com*
muns aux

levrex avec d'autres
parties,

où font pro-

pres. Les coruVr.nn$ font la troifieme paire des muf-

cles du nez le pe^ucier fit le buccinat«ur.

Les mufcles propres des levns font au nombre de

douze paires fix incififs deux canins quatre zi-

gomatiques, deux rieurs, deux triangulaires, deux

inférieure
Les artères

qui portent
le

fang aux lèvres font des
branches de

ger dans les jugulaires externes. Les nerfs viennent

paire de la
moelle allongée. Les livres ont beau-

coup de part à fanion de la parole ic fervent

beaucoup pour prendre là nourriture,

Lèvres ou grandes Lkvres font auffi les de»
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extrémités des parties naturelles de la femme en-

tre lefquelles eft la fente ou vulve. On les nomme

en latin labia pudendi. Ce font des corps mous ic

oblongs, d'une fubftance particuliere, & qu'on ne

trouve dans aucune autre partie du corps.

On le fert auffi fort fouvent du mot Uvre dans la

defcripiion des os.

LivRES fontauffilesdeuxbordsd'uneplaie.
Voilàdonctout cequel'anatomiefait de la ftru-

ûuredecettepartiedu vifage, appelléelesUvres,

quiaprèslesyeux a le plusd'expreffion.Lespaf-
fionsinfluentpuiffammentfur leslevrts lavoixles

anime,leurcouleurvermeilley fixelesregardsde

l'amour.Secundusles nommefuaviorumdclubra
illarofasfpirant ajoute-t-il, en parlantdecelles

defa maîtreffe tous lesamanstiennentle mê-

melangage.Maijon peutdire avecplusdevérité,

quechaquemot, chaquearticulation,chaquefon,

produifentdes mouvemensdifférensfur les levrts
on a vu desfourds en connoîtrefi bien les diffé-

rences& les,nuancesfucceffivesqu'ilsentendoient

parfaitementce,, qu'ondifoit, envoyant comment
on ledifoit.C'éft pour cela, que les Anatomiftes
ont tâchéd'expliquerle méchanifmede tous'ces
mouvemensfivariés, endifféquantà leurfantaifie,
lesmufclesdecet organe.Mailpremièrement,leur
travailn'aboutitqu'à desgénéralitésfort incertai-
nes.Lemufclebuccinateur difent-ils applique
lesjouesauxdentsmolaires l'orbiculaireride, ré-

trécit,fermela bouche le grand& le petit inci-

fif,dilatentles narines, & relevent la lamefupé-
rieuretout à la-fois les triangulaires& les canins

rapprochentles coingsde la bouche &c.cependant
touscesufagesfont d'autantmoinssûrs que le
défaut& lavariété desjeuxqu'ontrouvedansces

mufclesparla difleôèon necaufentdanslesvivans

différenced'aveclesautreshommes.Ajoutez,que
touslesmufclesqui vont à la commiffuredesUvres,
formentdans cet endroit un tel entrelacement

qu'onne fauroitle démêler, quelquehabile'qu'on
foitdansl'art de difféquer.Enfin la multiplica-
tiondetous cesmufclesa été portéefi loin qu'il
fautl'attribuer ou à l'embarrasde lesféparer, ou
àl'ouvragedufcalpel, plutôtqu'àceluidela nature.

Remarquonsfur-toutici queles lèvresoffrentà
laméditation une ftru8ureauüicurieufequepeu
connue.Couvertesdepeau& d'untiffugraiffeuxen

dehors ellesfont tapifféesd'une membraneglan-
duleufeendedans ellesparoiffentde plusavoir
untiffufpongieux,quifegonfle& fedégonfledans
certainesoccafions indépendammentde Faction
mufculairede leursportionscharnues.Le tiffuqui
formele bout rougedes Uvreseft enfpre plusun-

gulier il ne reffembleen rien au tiffude la peau,
voifîne fon épaiffeureft un amas de mamelons

veloutés,longuets, très-fins, & très-étroitement
collésenfemble ce tiffu eft couvert d'une peau
fubtile quiparoîtune continuationréciproquede

l'épiderme,&de la pelliculequis'étendfur lamem-
braneglanduleufede la cavitéde la bouche. Ce
titfueftd'uneextrêmefenfibilité,commeleprouve
l'attouchementle plus légerde la barbed'un épi
d'orge.Cette fenfibilitédevientfort incommode
quandla lèvreefttant foit-peudépouilléede fa pel-
Itculeépidermique.Enfin la membraneinternede
la levrtSupérieureformeune petitebridemitoyen-
neau-deffusdespremieresdentsineifives on n'en
connoîtpoint fufage Ruyfchavoir unetête d'en-
fantinjectée où cettebrideétoitdouble.

Les levrureçoivent leursnerfsde la cinquieme
pairede la moëlleallongée, &de la portiondure
du petit nerf fympatique dont les ramifications
font difperféesamplementfur toutes ces parties,
fansqu'il foit poffibled'enfuivre le cours. En un

mot, toute la ftruâureNJes Uvres eft fort étonnante.

{D. J.) X

LEVRES plaies des ( CRirurg. ) les plaies des lèvres

peuvent être faites avec es inftrumens ou tran-

chans, ou émouffés. •

Dans les plaies faites p des inftrumens tran-

chans, les maîtres de l'art conseillent, toit que ces

plaies foient longitudinales! ou tranfverfales d'en

faciliter la
réunion av emplâtres agglutina-

tifs, & lorfque les plaies font un peu confidéra-

bles, de les faupoudrer avec quelque poudre con-

folidante, telle que celle de farcocolle ou autre pré-

parée avec la racine de confoude la gomme adra-

ganthe & la gomme arabique. Si la
plaie

eft fi

grande qu'elle rende tous ces moyens inutiles il

faut néceffairement en procurer la réunion avec

une future.

Dans les plaies des kvres occafionnées par des

corps émouffés, par une chute, ou par des armes

à feu la premiere chofe qu'on doit faire eft de

préparer la plaie à la fuppuration, par quelque on-

guent digeftif il faut enfuite la déterger & finale-

ment en réunir les Uvres par une emplâtre agglu-

tinatif, ou par la future comme on la pratique

pour le bec-de-lievre.

Dans toutes plaies des Uvres on évitera de par-

ler, & on n'ufera que d'alimens qui. ne demandent

point de maftication. ( D. J. )

LEVRE, f. f. ( Botan. ) M. de Tournefort a intro-

troduit en Botanique ce mot de Uvre pour expri-
mer les découpures recourbées ou relevées des

fleurs en gueule car on peut dire que ces décou-

pures font en quelque maniere un prolongement
des mâchoires de ces fortes de gueules auffi les

Botanifles ont donné à ces fleurs en général le

nom de fleurs labiées. Vbye[ FLEURS LABIÉES
à l'article F L E u R s du Plantes Boian. Syfi.

Lèvres ( Conchyl. ) en latin', orée ce font les

bords de la bouche d'une coquille. ('D. J. )
LEYRE en Architecture. V. Campane.

LEVRE dc Ckevdt. ( Marich. ) c'eft la peau qui

règne fur les bords de la bouche & qui environne

les mâchoires. On dit
qu'un

cheval s'arme de la lè-

vre ou fe défend de tes levres quand il les a &

groffes, qu'elles couvrent les barres, en ôtent le fen-

timenr, & rendent l'appui du mors fourd & p4-
fant. Yoyet BARRE.

Toute embouchure dont le canon eft beaucoup

plus large auprès des banquets qu'à l'endroit de

l'appui empêche un cheval de s'armer des Uvres.

Voyt{ CANON, Embouchure, BANQUET.

LEVRIERS f. f. ( Chaf ) font chiens à hautes

jambes, qui
chaffent de viteffe à l'œil & non

par
l'odorat ils ont la tête & la taille déliée & tort

longue il y en a de pluûeurs efpeces; les plus no-

bles font pour le lièvre & les meilleurs mennent

de France d'Angleterre & de Turquie ils font

très-vifs. Il y a des lévriers à lievres dès lévriers à

loups, & tous les plus grands font pour courre le

loup, le tanguer, le renard & toutes les greffes bê-

tes ils-viennent d'Irlande & d'Ecoffe, & on les

appelle Uvriers d'attaque, les petits Uvriers font pour
courre les lapins.

On appelle aulû lévriers des levrons d'Angleterre

qui chaffent aux lapins on appelle lévriers harpes

ceux qui ont les devants &les côtés fort ovales, Se

peu de ventre.

Les lévriers gigotes font ceux qui ont les gigots
courts & gros & les os éloignés.

On les dit kvriers nobks quand {ils ont la tête

petite & Iongue l'encolure longue & déliée, & le

rable large & bienfait.

On nomme ceux qui ont le palais

noir.
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On parle aux levritri en criant oh lévriers; &

quand ils chaflent le

LEVRÔUX y (Giog.) en latin, ou

Lcbràfum
e1 leûion

d'iffoudun. If eft juûifié que c>ft
une viHè srlcien-

ne par des vcttiges delà grandeur romaine que l'on

éc l'amphithéâtre. on y a ttôil yé des
médailles &des monnoies romaines. Au commen-

cement du dernier fieele on y découvrit, une lame

de cuivre fur laquelle étoit cette infcription fia-

ria Cuba, Firmanifitia CélètfpDto Martijhoyhoc^

Jtgnïïmfiett Augufio; que
les Rondins ont autrefois habité ce lieu Le'roux

eft au pied ¡un coteau à 5 lieues d'iffoudun & à

15 de éôurgés. M. de Valois croit que ce lieu fut

ainfi nomme, à caufe de la multitude de lépreux

19, jj. lat. 47. i. (D.J.)
LEURRE f. m. terme dt Fauconnerie j c eft Une &

figure* garniedé bec, d'ongles & d'aî1es, accompa-

gnée d'un morceau de cuir rouge, qui reflemble un

peu au faucon les Fauconniers l'attachent à une leffe

par le moyen d'un crochet de corne et s'en fer-

vent pour réclamer les oifeaux de
proie on y atta-

che de quoi les paître, c'eft ce qu on appelle achar-

ner le leurre parce que c'eft un morceaude chair

qu'on y met 8c qu'on nomme quelquefois rappel.
On dit auai duire un oifeâu au leurre, leurrer un

oifeau c'eft le faire revenir fur le poing en lui

montrant te leurre.

Or) dit leurrerbecau ventou contrevent à l'égard
de l'autour & de l'épervier. Y. nos PI. de Chajfes.

LEUSE ( Géog.) Lutofa petite ville des
pays-

bas Autrichiens dans le Hainaut à 1 lieues d Ath

3 de Condé de Mons fur un petit ruifleau. Le

prince de 'Waideck y fut battu par le maréchal de
Luxembourg en 1691. Long. ai. 18. lut. jo. 34.

LEUTKIRCH, (G%.) ville libre &impériales

d'Allemagne, en Souabe dansTAlgov, fur le tor.
rent d'Efcnach à fix milles N. E. de Lindau quatre
O. de Kempten, trois S. O. de Memmingen. Long.
zj. 45. lot, 47. 44. •

Jean Faber de Tordre de S. Dominique & qui fit
tant d'écrits contre les Luthériens au commencement
du xvj. fiecle étoit de Leutkirch.Ses principaux ou-

vrages polémiques, forment 3 vol. in-folio. Celai

qu'il intitula Mal/eus, Hœrukorumle marteau des

hérétiques, lui en valût le furnom. Il foutint Zuin-

gle, tant qu'il ne prêcha que contre les indulgences;
mais il fulmina contre fes dogmes & ceux de Luther.
Dans la célèbre conférence qu'il eut A Zurich en

1516, où on lui alléguoit l'évangile commerègle
de la foi, il répondit «Qu'onauroit bien pu vivre

» en paix quand il
n'y adroit point eu d'évangile ».

Cette vivacité qui lui échappa
dans la difpute, ne

lui fit point de tort auprès de 1 empereur Ferdinand
qui le nomma fon corîfeffeur & lui donna pour ré-
compenfe de fes travaux l'évêché de Vienne. Eraf-
me en ayant appris la nouvelle dit que Luther,

malgré
fa pauvreté, trou voit encore le moyen d'en-

richir tes ennemis. Jean Faber mourut a Vienne en

1541, âgé de 63 ans. ( D.J.)

(Géog.) ville de
Bohème, capitale du cercle de même nom, avec un
évêché fuffragant de Prague, érigé en 165 5.Elle eft
fùrl'Elbe a 8 milles N. O. de Prague &à 1 o S. E.
de Drefde.

LEVURE, f. f. ( Bnfftrit. ) écume qu'on tire de
la bière, lorfqu'elle fermentedans la cuve. Voycr

On s'en fert comme de levain ou de ferment en

faifant le.pain, àcaufe qu'elle fait renfler la pâte

et) très-peu de
tems, & qu'elle

fainêftamer.

H n'y apas plus de

troduit,
ce n'étoit en premier lieu que

l'employoient mais
Plme aflure

connu des anciens Gaulois.

*La faculté de Médecine, par

iSÎS a déclaré levureétoit nuifi-
mais elle n'a cependant pu empêcher

qu'on ne s'en

&

grande ville des

vinces unies

tergoo & de Sevenvolden^ià réfidencéduStadhou-
der de la province & le lieu du confeil fouverain &
de la chancellerie de toute laFrife. Les tâtimens tant

Elle

N. 23 '.7.
LEVEN ou

petite
ville du Brabant, dans les marais quefait la rivière
de Jette, à 4 lieues de Lou vain, 1 déTillemont, 1

de S, Tron. Ses éclufes la rendent très-forte. Long,
22.4S.lat.J0.S0.

LEVENTZ \tGiog.) Leuca en latin moderne,
ville de la haute Hongrie, au comté & fur la rivière
de Gran, dans le gouvernement de Neuhaufel, à «

milles de cette ville, 9 N. E. de Gran. Long. 30.

terre dans le Suffcx,

ri III. Elle envoie deux
défaites au parlement &

eft à 4milles de
la mer

à mi-chemin entre Chichefter & la Rye. Long. ij.
40. latit.So. SS.CÙ.j. )

LEXIARQUÈ, f, m. {Antlq. grecf.) en grec
officier ou magiftrat d'Athènes, employé

principalement à tenir regiftre de l'âge &desquali-
tés de l'efprit & du coeur de tousîes citoyens qui

pouvoient avoir droit de fuffrace dans-les aflem-

blées.

M. Potterdans fes Archaol. grtaues,liv. I.ck.xvj.

chef, affiftés de trente autres perfonnes fous leurs

ordres.

Ils enregiftroient tons lès citoyens capables Revo-
ter dans un. es quatre tribus de la république. On

tiroit enfuife dechacune de ces tribus un certain

nombre de
fujets pourforme^ les prytanes de l'an-'

née, &travailler dans Jes différens bureaux ou or

les diftribuoit félon les

leur étoit renvoyée. ê r
Comme l'on ne recevoit point dans FaflemNée

les citoyens qui par le manqued'âge n*étoient pas
encore enregiftrés, aum forçoit-onles autres de s'y
trouver, & même à une certaine heure fixe.

Les Uxiarquesen fous-ordre avec une corde teinte

d'écarlatc qu'ils tenoient tendue les poufloieot

vers le
lieu

de Paflemblée; & quiconque paioùToit
avec quelque grain de cette teinture, portoit, pour
ainfi dire des livrées* de parefle une-

amende,

Uxiarquesqti
delibérative dès l'âge de vingt

défaut personne!
ne leur donnât

Ainu l'on n'admettoit point aux voix les mauvas»

fils, les poltrons déclares les brutaux Qui d&usla
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Ubauches'étoient emportés jufqu'àoublier leur

fexe,lesprodigues& lesdébiteursdufife.

Lesfemmesjufqu'autemsde Cécrops, avoient

eudroitdefunTage;elleste perdirent,dit-on, pour
avoirfavoriteMinervedansle jugementdu procès

qu'elleeut avecNeptune, à quinommeroitla ville

LemotlexiarquevientdeA»Ç<fhéritage,patrt'

moine,& *fX%n*commander,parcequeces magif
tratsa voientlajurifdiâionfurtesfujetsquidévoient

déciderdesaffaires,du bien & du patrimoinede la

république.(D.J.)
LEXICOGRAPHIE,f. f. (Gramm.) la Gram-

tnairefe divifeen deuxpartiesgénérales,dont la

premièretraite de la parole; c'eft l'Onhologie la

iecondetraite de l'écriture, 8c c'eft l'Orthographe.
Celle-cifepartageendeuxbranches, quel'on peut
nommerLexicographie& Logographu.

LaLexicographieeft la partiedel'Orthographequi

prefcritles réglésconvenablespourrepréfenterle

matérieldesmots, aveclescaraôeresautorisespar

l'ulagedechaquelangue. On peut voir àl'article

Grammaire» l'étymologiede ce mot, l'objet&

ladivifiondétailléede cettepartie & fa liaifon
aveclesautres branchesdu fyftème de toute la

Grammaire& à l'articleORTHOGRAPHElesprin-

cipesquien fontle fondement.( B.E. R.M.)
LEXICOLOGIE,f. f. (Gramm.) l'Orthologie

premièrepartiede laGrammaire,félonle fyftème
adoptédansl'Encyclopédiefe foudivifeen deux
branchesgénérales,quifontlaLexicologie& laSyn-
taxe.LaLexicologieapourobjetlaconnoiflancedes
motsconfidéréshorsde l'élocution,& elle encon.
liderelematériel,la valeur& l'étymologie.Voye^
à l'articleGrammaire tout cequiconcernecette

partiede la fciencegrammaticale.( B.E. R. M.)
LEYDE, LugdunumBatavorum,( Géog.) ville

desProvinces-unies,capitaleduRheinland elleeft

granderiche agréable,&lapluspeupléedesPro-

minces-unies,aprèsAmfterdam.Ceftauflïunedes
fixpremièresvillesde laHollande,ayant45bourgs
onvillagesqui dépendentde fon territoire mais
fonacadémieoufonuniverfité,fondéeen 1 565par
leprinced'Orange& les états de la province,eft
cequicontribuele plusà fonilluftration.

Onconvientaffezgénéralementé%nomlatinde

LrydclesGéographeslareconnoiflentpourleLug-
dunumBatavorum,dontPtoloméefaitunemention

honorable & que l'Itinéraired'Antonin
appelle

LugdunumadRleenumcaputGermanotum.A1égard
de 'es anciensnomsdu pays, Altingvous en iof.
tiuira.

Il n'eftpasairffrfacilede déciderdu temsde fa

fondation,quoiqu'ilfoitprouvéqu'elleeftplusan-
ciennequ'Harlem, fondéeen406 par Lémusfilsde

Dibbald,roidesFrifons elleeûmêmeplusancien.
nequeDoVt puifque

dtja fameufedu temsde-Ptoloméequi vivoit fous

AntoninPie, fondateurdeDort. Enfin,dansl'an-

née1090,onla regardoitpourunefeigneuriecon-

fidérable,& lescomtesdeHollandelui donnèrent
desieigneurshéréditairesavecletitredeBurggraves.

Maispour pafferà desfieclesmoinsreculés, fes

citoyensle comblèrentde gloiredansle liègequelesEfpagnolsfirentde leurvilleen 1 S72,& qu ils
renouvellerentl'annéefuivante.Cette déferiléei£
undesplusgrandstémoignageshittoriquesdeceque
peutfurleshommesl'amourde la liberté.Lesbabi-
tansdeLeyde fouffrirentalorstoutcequ'ileftpaf-
fibled imaginerde pluscruel.La famine& lapefte
lesréduifirentà l'extrémité,fans leur faireperdre
courage. Ils mandèrentleur trille état au prince
d'Orangepar lemoyendéjugeons pratiqueordi-
naireen AÊe & peu coJtSuedes Européens en-

fuite, ils firent la même chofe que les Hollandois
mirent en ufage en 1671, lorfque Louis XIV étoit
aux portes d'Amfterdam ils percèrent les digues
les eaux de l'iffel de la Meufe & de l'Océan, inon-

derent les campagnes, & une flotte de deux cens

bateaux apporta du fecours dans leur ville pardefius
les ouvrages des Efpagnols. Vainement ceux-ci en-

treprirent de faigner cette vafte inondation, ils
n'y

purent réunir, & Leyde célebre encore aujourd'hui
tous les ans, le jour de fa délivrance. La monnoie
de papier qu'elle fabriqua avec la légende admira-

ble qui peignoit
les fentimens qui l'animoient liber-

tatis ergb tut toute échangée pour de l'argent quand
la ville fe trouva libre.

EUe eft très-avantageufement fituée fur le Rhin
dans une plaine, au milieu des autres villes de la

Hollande, à une lieue de la mer, 3 de Delft 6 S.

E. de Harlem, 7 O. d'Utrccht, 8 S. O. d'Amfter-

dam, 6 N. O. de Rotterdam, 0C9 de Dort. Long.
fuivant Zumbac, 22d. 8'. 48". Ut. Jz*. 12'.

L'académie de Leyde eft la premiere de l'Europe.
Il femble que tous les hommes célebres dans la ré-

publique de lettres, s'y font rendus pour la faire

feurir, depuis fon établi dément jufqu'à nos jours.
Jean Douza, Jofeph Scaliger Saumaife Adrien

Junius, Pierre Foreft, Rember Dodonéc, François

Rapheleng, Jean Cocceius, François Gomar, Paul

Merula, Chartes Cluvius, Conrard Vorftius Phi-

lippe Cluvier, Jacques Arminius, Jacques Golius
Daniel Heinfius, Dominique Baudius, Paul Her-

man, Gerard Noodt, Sebultens, Burman, Virria-

rius, S'gravefande & Boerhaave, dont les grands
éleves font devenus les médecins des nations je ne
dois pas oublier de joindre à cette lifte incomplete,
les Gronovius & les Voulus nés dans l'académie.

Les Gronovius nous ont donné tous les auteurs

clafliqties cum nous variorum mais nous devons à

Jacques, mort en 1716 âgé de 71 ans, un nombre

étonnant d'autres ouvrages, dont vous trouverez

le catalogue dans les Mém. du P. Niceron t'a. II.

Je me contenterai de citer le Trésor des antiquités

grecques, Lug. Bat. 16 'gj. en 73. vol. in-folio. Les

meilleures éditions des anciens Géographes, Scylax,

Agathamer Palmerius, Manéthon, Ètienne de By-

zance, Pomponius Méla, Arrien, & la belle édition

de Marceltin, Lug. Bat. »<Toj. in-fol. & celle d'Hé-

rodote, ¡Juif. Bat. ijtS. in-folio, font le fruit des

veille, de cet illuflre littérateur.

( Girard Jean ) Voulus, doit appartenir à Leyde,

quoique
né dans le Palatinats parce que Con pere

1 emmena en Hollande, n'ayant que fix mois, &

qu'il y mourut en 1649 âgé de 72 ans. On connoît

les ouvrages latins fur l'origine de l'idolâtrie, les

fciences mathématiques les arts populaires, l'hif-
toire du pélagianifrae les hiftoriens grecs & latins,
les poëtes grecs & latins, le recueil étymologique
de la langue latine, &c. On les a raiTemblés à Amf-

terdam en 6 vol. in-folio. Illailfa cinq fils Denis,

François, Gérard, Matthieu, Se Iiaac -qui entre

eux & leur pere ont rempli le xvii. fiecle de leurs

ouvrages. C'eft à lfaac que M.
Colbert écr vit

en

1663 « Moniteur, quoique le roi ne foit pai votre

» Souverain, il veut néanmoins être votre bienfai-

» teur, & m'a commandé de vous envoyer la lettre

» de change ci-jointe, comme une marque de fon

» eftime & un gage de fa protection. Chacun fait

» que vous fui vezl'exemple ou fameux Voflius votre

» père, & qu'ayant reçu de lui un nom qu'il a rendu

illuftre par fes écrits vous en confervez la.gloire

par les vôtres, &c n Ifaac Voulus mourut à ind-

foren 16 8 à 71 ans.
Pour ce qui eft de Jean Douza (lan Fonder

Poes) que j'ai mis à ta tête des hommesqui nés dans la

{e'indsLeyde, ont fait fleurir cette ville il taut ajou-
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ter ici que fon nom lui eft doublement cher, non-

feulement comme celui d'un aimable poète & d'un

favant, qu'on nommoit pour ion érudition le Var-

ron de la Hollande; mais fur-tout celui .d'un grand

capitaine, au génie duquel elle fut redexable de fa

liberté. Le prince d'Orange lui confia la défenfe de

cette placé .dans le fameux fiejge des Espagnols dont

j'ai parlé., S. que Requéfens commandoit. Vander

Doës, ne trompa point l'opinion favorable qu'on
avoit de lui, il défendit constamment fa patrie avec

la même valeur & la même fageffe. Doué d'un fang
froid admirable, au milieu des plus grands dangers
il foutenoit le courage de les compatriotes, Ht rk-

pondoit en vers au bas des lettres que le général ef-

pagnol
lui adreffoit pour fe rendre, tout ce que Tef-

pntpouvoit difler d'ingénieux & de propre à trom-

rr ion

ennemi. 11 mourut comblé de gloire en i 597

L YTE, LA, ( Giog. ) rivière d'Allemagne elle

a fa fource aux confins de la Styrie & de la baffe-Au.

triche, & finit par arriver à Owar, où elle fe joint
à une branche du Danube qui forme le Schut.

LEZ le ou LETZ ( Giogr. ) en latin Ledus

petite rivière du Languedoc; elle a fa fource dans

les Ce vennes coule près de Montpellier, & va fe

jetter dans la mer par l'étang de Tau autrement

dit l'étang du Pirot^r^oyt[ Hadrien de Valois, not.

gal;iœ,p. 3.63 &2ffj..(D.J.)

LEZARD f. m. (Hift.nat. fahiolog,) poiffbnde
mer qui a été ainfinommé parcequ'ila unebelle
couleurverte,, & qu'il reflembleau lézardde terre
par la formedu corps& de labouche il a la tête
groffe la boucheouverte & lesdentspointues
il devient long d'unecoudée.Rondelet >hifi.des

poijfons,liv.XY. Voyt\POISSON.
LÉZARDÉCAILLEUX,lacertusindicusfquamofus.

Bont.animalquadrupèdequi atrois ou quatrepies
de longueur,& mêmejufqu'àfixpies, félonSeba.
Il a la têteoblongue& la bouchepetite; ta langue
cil très-longue& cylindrique l'animalla faitfortir
au-dehorspour attirer dans fa bouche les infecles
dont il fe nourrit. Il n'a pointde dents on nedis-

tingue,pasle clou laqueueeft à-peu-près«ulïï lon-

iue que le corps lesdoigtsfontau nombredecinq
à chaquepié ils ont chacunun grandongle. Le
deffous&lescôtésde la tête,,le deubusducorps&
lafaceinternedesjambes,fontcouvertsd'unepeau
molleparfeméedequelquespoils.Lesautresparties
fontrevêtuesde grandesécaillesarrondies, triées
& roufïes ily a par-de«ou$quelquesgrospoilsde
mêmecouleur les écaillesde la tête font moins
grandesque lesautres.Cetanimalfe pelotonneen
appliquantfa tête & ta queuecontre fonventre
onletrouveauBréfil&danslesîlesdeCeylan,Java
& Formofe.y°yt\ le règneanimalparM. Briffon
qui donneau lézardicailltuxle nomdepholidote&
qui fait'mentiond'une fécondeefpecefousle nom
açpkalidpttà longuequeue.Latenmfquamofuspert-
grinus Rau celui-cin'a quequatredoigtsà chaque
pié, &c.

( Hift.nat, ) Lesîlesde l'A-

mériquefontrempliesd'uneprodigieufequantitéde
U^ardsde touteslesfortes.Leplusgrosde cesrep.
tiles qu'on nommeà cet effetgroslt\ard fe tient
danslesboisaux environsdes.rivièresce desfour-
ces.d'eauvive on en rencontrequi ont prèsde
cinqpiésde longueurdepuisle bout du nezjufqu'à,
l'extrémitédela queue.Toutesles partiesdel'ani-

• malfontcouvertesd'une peaurude, écailteufe,de
couleurverte, marquéede petites tachesbrunes
fon corpseft portéfur.quatre fortespattesannées
chacunesde cinqgriffes.Sa tête eft moyennement

lesyeuxgeos&per-
çans,mais leregardfarouche& colère il portele

long de l'épine du dos.depuis le col jufqu'à la naïf,
fence de la queue une membranemince feche

«ointes à-peû près comme les dents d'une feie. Sous
U gorge eft une autre membrane plus déliée, un peu
jaunâtre &commechiffonnée c'eft une efpecede
poche qui s'enfle & s'étend lorfque l'animal fe met
en colère. Sa queue eft forte, fouple, traînante
diminuant d'une, façon uniforme jufqu'à fon extré-
mité commeun fouet de baleine elle eft fort agile
& caufo unefenfation très douloureu(è ceux qui en
font frappés. 7

La morfure àuU{ardn'eft. point venimenfe; endoit

cependant l'éviter car l'animal eft opiniâtre & ne

quitte -pointqu'il n'ait emporté la pièce il a la vie
dure & réfifte aux coups de bâ ton. Lesfemellesfont

plus petites que tes mâles la couleur verte de leur

peau eft beaucoup plus beUe, & paraît commefur-
dorée. Après qu'elles ont été fécondées on leur
trouve dans le corps un alfez bon nombre d'oeufs

gros comme ceux de pigeons, un peu plus allonger
& d'égale groffeur par les* deuxbouts; ils ont la co-

que blanche unie & molle n'ayant pas plus de
confidence qu'un parchemin humide ces œufs font
totalement remplis de jaune fans aucun blanc ils
ne durciffent jamais quelque cuiflbn qu'on leur

donne ils deviennent un peu pâteux & ji'en font

pas moins bons on s'en fert Couvent pour lier les

Sauces que l'on fait à la chair du U{*ri, qui peut
aum s'accommoder en fricaffée de poulets. Cette
chair ea blanche délicate & d'un aflei bon goût
on prétend qu'elle fubtilife le fang par un long ufa-

ge, dc l'on croit avoir remarqué que ceux qui s'ea
nourrirent n'engraiffent jamais.

Pua liiard du Ut*.Il s'en trouve de plufieurs for-
tes que l'on nomme en général anolis, pour lesdif-

tineuer de la grande efpece dont on vient de parler.
Le gros anoii que les Nègres appellent auffiaraJo,

fréquente les bois & la jardns la longueur totale
eft d'environ un pvié& demi fa queue traîne

terre, ainfi que celle detous les Ifoards il a les pattes
de devant plus hautes & moins écartées que cella
de derrière la peau qui lui couvre le dos eft grife,
rayée de brun & d'ardoife et celle de deffoui le
ventre eft toute blanche. Cet animal a beaucoup
d'agilité il fe nourrit d'herbes de fruits &d'in-

dues.

beaucoup plus petitqne
te précédent il n'excède guère la longueur deux
à fept pouces. Sa peau eft brune rayée de jaunele

long des flancs, & parfemée de très petites écailles
luiuntes. On le prendroit pour un petit Serpent,
tant fes pattes font petites & fi peuapparentes qu'on
ne lesappercoit que deiort près. Il fe montrepeu,&
fe tient pr que toujours fous terre ou dans «lesfou*,
ches d'arbres pourris.

agilité eft exuème eUe a la peau ou d'un v erd gai
ou d'un gris cendré-, varié de marquesbla nches U
brunes.On en voit une grande quantité damslesjar-
dins & .même dans les appartemens sV«cuper à

6ùre la chafle aux mouches& aux autres i jifeâcs.

Roquets. Ils ont quelquefois huit à net if pouces

brun & de noir mais ce qui les diftingue le plus

traî-

nante.

de 1 tousles

U[ards auffi les Caraybesont-uscru devoir lu i impo-
fer le nomqu'ils donnentau démonou mauvaisièffri
Le mot mahvuy a eftauffi

pour exprimer toutes les choies qu'Usont enhl jrreur.
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Le reptile dont il eft quetlion n'a guère plus de

fept à huit pouces de longueur; il
eft ftupide pe-

fant, applati
& comme colle fur tes corps qu'il tou-

che. Sa tête paroît écrasée ayant deux gros yeux

ronds fortant enrdehors d'une façon difforme. II a lès

pattes groffes, courtes, tres-écartées & armées de

griffes toujours ouvertes. Sa peau. eft flafque }au.

nâtre & couverte de taches livides hideuses à voir»

te gite dans les'plantations de bananiers,

dans les fouches d'arbres pourris fous tes pierres Se

dans le,s char e
des maifôns. Il-jette par inter-

vz'!e un
vilj|j|n|»?fférnblable

au bruit d'une petite

crefltlle quLfer<?ir agitée parfecçuflcs. On craint fa

jnoriure & -l'on prétend que s'iUs'applique fur la

x chairil y caufe une tentation brûlante, mais je n'ai

jamais vu personne qui en ait reffenti l'effet. (M. le

LtZAftD (Mat. med.^ -Le lézard appliqué exté-

rieurement patte pour taire fortir les corps étran-

gcrs hors des plaies, & pour attirer le venin des mor-

¡lires ou piqûres des animaux vénéneux. L'onguent
fait avec la chair eft regardé comme un remède

contre l'alopécie mais ces prétentions ne font pas
moins frivoles que la plupart Je celles qu'on trouve

dans tant d'auteurs de médecins, fur Ses vertus mé-

dicinales des animaux.

On fait entrer la'$ente de ti^ard féchée dans les

poudres compofées pour les taies des
yeux.

Lézarde f. f ( Ânhit. ) termedebârimentX)n

appelle ainfi les crevaiTes qui fe font dans les murs de

maçonnerie par vétufté ou malfaçon. Latin, fijfura.

LEZE, uoye; ci-devant LESE.

LEZÉ voye^ ci devant LÉSÉ.

*LEZINE f. f. ( Morale. ) c'eû l'avarice qui pour
l'intérêt le plus léger, btcflè les bienféances ,tes ufa-

gcs, & brave le ridicule. C'eft un trait de lt\ine dans

un ancien officier général fort riche, que de lé loger
dans une chambre éclairée par une des lanttmevde

la nie afin de pouvoir fe coucher (ans allumer une

ch uidelle. Ce qui n'eft qu'avarice dans un bourgeois
cil U^ine dans un homme de qualité.

La cupidité efl l'avarice en grand; elle veut en-

vahir, elle bleffc vifiblement t'ordre général l'ava-

rice veut acquérir & craint de dépenfer die bleffe

la juîtice la lésine a de petits objets, toit d'épargne,
foit de profit; elle eft ridicule. Il cil bien extraordi-

naire qu'un auffi grand homme que mylo.rd Marlbo-

roug ait eu la cupidité la plus infatiable l'avarice
la pluî fordide, & la lésine la plus ridicules

LcZION, voyei ci-devant

L I
LI, LY, LIS, LYS f. ni. ( Mtfure chinoifi^

comme vous voudrez l'écrire eft la plus petite me-.

fute itinéraire des Chinois. Le P. Mafféé dit que le
li

comprend l'efpace où la voix de l'homme peut

porter dans une plaine quand l'air eft tranquille &

fcrain mais les confrères du P. Mafféc*ont apprécié
lc li avec une toute autre précifion. 1

Le P. Martini trouve dans un
degré 9a mille pas:

chinois & comme 3 50 de ces pas tont le Ii ,'il con-

clut qu'il faut xjo de ces lis pont un degré de forte

que lelon lui- 25 lis font fix milles italiques car de

même que fix milles italiques multipliés par dix, font

6p pour le
degré

de même 25 lis, multipliés par

dix, font x^o, •
Le P.

Gouye remarque qu'il en eft des lis chinois
comme de nos lieues françoifes ,qui ne font-pas de

même grandeur par-tout. Le P. Noël confirme cette

obfervation en difant que dans certains endroits

5 lu & dans d'autres 11 ? répondent à une heure

de chemin c'en pourquoi, continue ce jçi'uire j'ai
cru pouvoir, donner xi lis chinois à une iieue de

Flandre. Cette idée du P.NoeI s'accorde avec ce

que dit le P, Verbieft dans fa cbfmographiechinoift

qu'un degré de latitude fur la terre eft de 150 lis.
Or je rajfonnc ainfi Surtout cela puifque. 150 &

chinois font un degré de latitude & que luivant les

obfervations de l'académie des Sciences le degré eft
de 7 .mille60 toiles il ré'fulte quechaque li-efl de
2à8 toifes &de fix vingt cinquièmes d&t6ife,&.que
par conftquent la lieue médiocre la frànçoife que
eft de nHi toiles du châtelet de Paris, fait environ
dix lis chinois. ( D. 7.)

HA FAt^Ly^rm. ainfi que les an.
ciens [rlandois nommoient une pierre fanniule qui fer-
voit au couronnement de leurs rois; ils prétendoient

que cette pierre, qui dans la langue du pays fignifie
pierre fatale pouffoitdesgémiflemens qu»#clles rois.
étoieniaflls deifiuslors deleur couronnement. On dit

qu'il y avoit ude prophétie qui annonçoir que par-tout
où cette pierre feroit confervée, il y auroit un prince
de la race des .Scats fur le trône aux fiecle. Elle
fut enlevée de force paf Edouard1. roi d'Angleterre,
de l'abbaye de Scône, où elle avoit été confervée
avec vénération; & ce monarque la.,fit placer dans
le fauteuil qui fert au couronnement cles rois d'An-

gleterre, dans l'abbaye deWeftmînfter oh l'on preV
tend qu'elle eft encore. Hijloire d'Irlande par

L'AGE, f. m. (Jurifprud.) droit qui fe levé au

profit de certains feigneurs, non pas fur le vin même,
comme l'ont cru quelques auteurs, mais fur les les
des vins vendus en broche dans l'étendue de leur

feigneurie.

Le grand bouigiHer de France joûifToitde ce droit,
& en conséquence prenoit la inojtie des lies de tous
les vins que l'on vendoit à broche en plufieurs cel-
liers affis en la ville de Paris. Mais pluiteurs perlon-
nesi'e prétendoient exemptés de ce droit -entr'aù-
tres lechnpifre de Paris pour fes-Jujets;il avot tome

jitrifdiction pour cet objet fuivant les preuves qui
en font rapportées par.M. de Lauriere enjignglojfaire^:
au mm tlîge: Depuis 1» fuppreffion de l'orHce de

gran l boute.ller, on ne connoît pius à Paris ce droit

deiiagi.
Il. cilfait mention de ce droit au livre ancien qui

enfeigne la mantere de procéder en cour laie &c
dans les ordonnances de la prévôté 6i échevinage de

Paris, tte. dansdeux arrêts du feigneur de Noyers,

du 7 AvmIH47.( A )
•

Liage, JH de, (Manufacture en foie.} il fe dit du
fil qui lie la dorure ou la foie.

Liage, MJJe de c'eft celle qui fait bailfer les fils

qui lient la dorure &la (oie.

LIAiS r PlEFiBSDE,(Hi/l. nat.) c'eft aihfi qu'on
nomme en France une etpecé de pierre à chaux
compacté dont le grain plus, que celui de la
pierre à bâtir ordinaire elle et fort dure & fon-

"nante fous le marteau quand on la travaille. Elle

pèùrfe~fciêr en lames aiïez minces y fanlPpôur cela
fe cafter. Comme on peut la rendre affcz unie, on
en fait des chambranles de cheminées & d'autres

ouvrages propres. C'eft la pierre la plus elKrnée,

on l'emploie fur-tout dans la fondatidn des édifices,
parce que la pierre tendre ne vaudroit rien pour
cet ufage.

Les Maçons & ouvriers l'appellent par,
corruption pierre delien. (– )

ENLAINE.

Liais chezUsTifferands fa dit des longuestrin-

gles deb'oisqui fotitiennentl.es lifies; de l'adomblaga
des liais & des liffes ce,, qu'on appelle des
lames.

LIAISON,.f. f. (-Gram.) c'eiî l'union de pluficurj
chofes cntr'elleSi qualité en cooiliqneuce'le laquelle
eilei forment ou peuvent être regardées comme for.
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mant un tout. Ce mot fe prend au phyliquéSc au

moral. On dit \a liai fondes idées, des êtres

de 1# nature, la liaifon d'un homme avec un autre,

la liai/on des caractères de l'écriture &c. Voyt^ les

articles fuivans.

Liaison CMétapkyfiq,)principenéceffairepour

l'intelligencedu mondeconfidéréfôu$fon pointde

vue le plusgénéral c'eft-à-direentant qu'ileft un

être compore& modifiable.Cette liàifonconfifte

en cequechaqueêtre quientre dansla compofition
de l'univers,a la raifonfuflifantede fa co-exigence

ou de fafuccefliondansd'autresêtres.Empruntons
un exempledansla ftruûuredu corpshumain.C'eft

un aflemblagedeplufieursorganesdifférenslesuns

desautres&coexiftens.Cesorganesfont liésentre

eux; Sil'onvous demandeenquoiconnueleurliai-

fon, & quevousvouspropofiezdel'expliquerd'une

manièrejbtelligible,vousdéduiiezde léurftrufture

la manièredont ils peuvent s'adapterles uns aux

autres, & par-làvous rendezraifon de la poffibi-
litéde leurco-çxiftence.Sil'on,vaplusloin, & que
l'on vousrequièrededire commentces organes,
entantqu'orgaries,&relativementà leursfondions,
font liésenfemble,vouspouvezencorefatisfaireà
cettequeftion.Legofiet, par'exemple,&l'eflomac
font deuxorganesdu corpshumain.Sivousne lès

confidérezquecommedesêtrescompofés & par

rapportà leurmatière vouspouvezmontrercom-

mentl'uns'ajuflecommodémentà l'autre, envertu

de leurftruâure maisfivouslesprenezfurle pié

d'organesdu corpshumain, de parties d'un corps
humain,de partiesd'un corpsvivant, dont l'une
fert aupartagedesalimens, & l'autre,à leur digef-

il'tion, ces deuxfondionsexpliquentdiftinâementla
raiionde la co-exiûencedeces deuxorganes.

De cequechaqueêtre a la raifonfuffifantede fa

cocxitlenceou de fa fucceffiondes autres êtres,
il s'entuit qu'il y a une enchaînureuniverfellede

touteschofes', la premiere-étantliéeà la troifieme

par la féconde & ainfide fuitefansinterntption.
Rien-depluscommuneneffetqueces fortesde tiai-

Jans. Des planchesfont attachéesl'une à l'autre

par desclousquilesfépafent, demanièrequ'elles
ne te touchentpoint. Lacolleeftuneefpece d'amas
depetiteschevilles,quis'inférantdepart& d'autre
dans les poresdu bois formeun corpsmitoyen
quifépare&liten mêmetemslesdeuxautres.Dans
une chaîne.,le premieranneautient audernierpar
le moyende tous les autres.Le gofiertientaux in-
teftins par reftomac. C'eft-làl'image du monde
entier. Toutes fesparties fontdansune liai/onqui
ne fouffreaucunvuide, aucunefolution chaque
chofeétantliéeà toutescellesquiluifontcontiguës,
par celles-cià cellesqui fuiventimmédiatement &
de même jusqu'auxdernièresboranesde l'univers.
Sanscelaon ne pourroitrendreraifonde rien le
mondene feroitplusun tout il eonfifileroitenpie-

ces éparfes& indépendantesdont il ne réfulteroit-
aucunfÿftème aucuneharmonie.

H Lalia fonla plusintimeeu cellede lacaufeavec
l'effet carelleproduitla dépendanced'exigence

a encoreplufieursautres commecelles
de la finavec le moyen,de l'attributavecle fujet,

> ^del'effenceavec fespropriétés du (ignéavec-la,
choiefignifiée;'&c.fur quoi il fautremarquerque
la liaifande-la finavecles moyensfiippole nécef-
fairementune intelligencequi Oréfideà l'arrange-,
ment, & qui lie toutà la fois l'effetavec-la caufe

quile produit, &avecfa propreintention. Dans

'une montre,parexemple,le mouvementdel'aiguille
eftliéd'unedoublemanière lavoir, avec la ftruc-

ture mêmedetamontre &ayeel'intentiondel'ou-

yrier, ^T;V- ~^r^rT^
L'universentiereftremplî e-'çesliaifonsfinales

quiannoncentla fouveraineintelligencedefonau:
teur. Lefoleilélevelesvapeursdela mer levent
les chaffeau-deffusdes terres ellestombenten
pluie &pourquoi? Pourhumeûerlaterre,&faire
germerlesfemencesqu'ellerenferme.Onn'aqu'à
lireDerham,le Spectacledela naturepourvoircoin.
bienlesfinsdeschofesfontfenfiblesdanslanature.

Il n'ya quelesêtresfinisquipuiûentêtreaflu'jet-
tis à une femblableliai/on & FaflemblageaSuel
des êtresfinis liésdecettemaniereentr'eux,forme
cequ'onappellelemondedanslequelileftaiféd'ob-

server quetoutesles choses,tantfimultauéesque
fucceffivesfont indiffolublementunies. Celale
prouveégalementdesgrandscorps commeceux
.quicompofentle fyftèmeplanétaire &desmoin-
dresquifontpartiedenotreglobe. Lefoleil& la
terre font deuxgrandscorps fimultanésdansce
mondevifible.Sivousvoulezexpliquerle change-
mentdesfaifonsfur la terre&leursfucceflionsré.
gulières vousne latrouverezquedansle mouve-
mentobliquedufoleilparcourantl'écliptique car,
fivousfuppofiezquecetaftrefuivela routedej'é-
quateur,il enréfulteroituneégalitéperpétuellede
faifons.Oteztout-à-faitlefoleil voilàla terreli-
vréeà unengourdiflTemehtperpétuelleseauxchan-
géesenglace,les plantes,les animaux,les hom-
mesdétruitsfansretour plusdegénérationsplus
de

corruptionsun vraicahos.Lefoleilrenferme
parconfequentlaraifondes changemensquelierre
fubit. Il eneftdemêmedes autresplanetesrelati.
vementàleurconstitution&àleurdiftancedufoleil.
Lespetitescorpscoexiftensfont danslemêmecas.
Pourqu'unefemencegerme ilfautqu'ellefoitmite
enterre, arroféeparlapluie,échaufféeparle foleil,
expoféeà l'actionde l'air fansle fecoursdeces
caufes lavégétationneréuflîrapoint.Donclarai.
fondel'accroiffementdelaplanteeftdansla terre,
danslapluie danslefoleildansl'air doncelleeft
liéeavectoutesceschoses.

Cetauemblaged'êtresliésentr'eux*3ecettema-
nieren'eftpas unefimplefuiteou fériéd'unfeul
ordrede chofes c'eftunecombinaifond'uneinfi-
nitéde feriesmêlées&entrelacéesenTemblecar,
pournepasfortirde l'enceintedenotreterre, n'y
trouve t onpasunefoule innombrabledechpfes

contingentes foitquenousregardionsà lacompo-
fitiondesfubftancesfoit quenousobservionsleurs
modifications.Il ya plus, unefeuleferiedechofes
contingeoteslelubdivilemaïuTéftementenplufieurs
autres. Le genrehumaineft une feriequidérive

d'unetige commune,maisqui en a forméd'autres
fansnombre.Onpeutendireautantdesanimaux
& mêmedesvégétaux.Ceux-cidanschacunede.
leursefpececonftttuentdepareillesfèries.Lesplan-
tesnaifientlesunesdesautres,foitdeSemence,foit

parlaféparationdestiges,foitpartouteautrevoie.
redonnene fautoitdoncméconnoîtrela multipli-

cité desferies tant dansle règneanimalquedans
levégétal.Lesautresêtresfucceflifsparexemple»
lesmétéoreslesplusbifarres& lesplusirréguliers
fo nt égalementdesferiesde chofescontingen-

d'efpecequirègnedanslesfériésorgânifées.Side
la.compofitiondesfubftancesnouspalfonsà leur

modification,la mêmevérités'y confirme.Confi*
déreYûnmorceaudela furfaceextérieuredelaterre

expoféeà unair libre vouslaverrezalternative*^
mentchaudefroide,humidefeche dure, molle;
ceschangemensfefuccedentfansinterruptiondu-
rentautant,quela fuite desfiecles &coexiilent
auxgénérationsdes hommes,desanimaux&des

plaatés.Lecorpsd'unhommependanttouteladu*
réedefa vien'eft-ilpasle théâtre perpétueld'une
fuitedefeercs quivarientà chaqueinftantî carà
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chaque
infiant il ^e fait déperdition & réparation de

lubftance. De la terre fi nous nous élevons aux

corps céleftes,
nous ferons en droit de raîfôitner de

la même manière. Les observations des atironomes

ne nous permettent pas de douter que toutes les

planètes
ne Soient des corps femblables à la terre, Se

ne doivent être cômpris fous une cfpçce commune.

Les mêmes observations découvrent fur la, fùrface

de ces plantes
des générations & des corruptions

continueltes. En vertu donc de l'argument tiré de

l'analogie, on peut conclure qn'ily a dans toutes les»

planètes plufieurs feries contingentes, tant de fubf-

tances compoféesque de modifications. Le foleil,

corps
lumineux par lui-même, & qui compare ayec

lesétoiles fixes nne efpece particulière de grands corps

du monde eft également fujet à divers changement

dans fa furface. Il doit donc y avoir dans cet aftre

& dans les étoiles fixes une férié d'états contin ens.

C'eft ainfi que de toute la nature fort en quelque

forte une voix qui annonce la multiplicité oc Fen-

chainure des feries
contingentes.

Les difficultés

qu'on pourroit
former contre ce principe font fa-

cites à lever. En remontant, dit-on, jusqu'au prin-

cipe des généalogies jufqu'aux premiers parons

on rencontre la même perfonne placée dans plu-
fitun feries différentes. Plufieurs perfonnes a8uel-

1,,ment vivantes ont un an célebre commun, qui fe

trouve par conféquent dans la.généalogie de chacun.

Mais cela ne nuit pas plus à ra multiplicité des fe-

ries, que ne nuit à un arbre la réunion de plufieurs

petites branches en une feule plus confidérable, &

celle des principales branches au tronc. Au contraire

c'eft delà que tire fa force l'enchaînure univerfelle

des chofes. On objeâe encore que la mort d'un

filsunique fans poftérité rompt & termine tout d'

coup une ferie de
contingens qui avoit duré

depuis
fongine du monde. Mats fi la ferie ne fe continue

pas dans l'efpece hutnaine néanmoins la matiere,
dont ce dernier individu étoit tompofé n'étant

point anéantie par fa mort, fubit des changemens

également perpétuels ^quoique
dans d'autres feries.

Etd'ailleurs aucune ferle depuis l'origine des cho-

fes n'eft venue à manquer, aucune efpece de celle.

qui ont été créées ne s',eti éteinte. Pour
acquérir

une idée complette de cette matière,. .il faut lire

toute la premiere feâion de la Cofmologit de M. Wolf.

LIAISON, eft en
Mufîque

un trait recourbé, dont

on couvre les notes' qui doivent être Mu enfemble.

Dans le plein-chant, on appelle au/fi liaifon une

fuite de plufieurs notes paffées fur la même Syllabe,

parce qu'en effet elles, font ordinairement attachées

ou lias enfemble.

Quelques-uns nomment encore quelquefois
liai..

fon cequ'on appelle plus proprcmentjj ncopt, ^oyt{
.Syncope.

Liaifonharmoniqueeft le prolongementou la
continuationd'unouplufieursfonsd unaccordfur
celuiquilefuit de.fortequecesfonsentrentdans
l'harmoniedetousdeux. Bienlitr l'harmonie,eft
unedesgrandesrèglesdela compofition& celle
àlaquelleondoitavoirleplus d^garddanslamar»
chedelabaffefondamentale.j'çyrç Basse&f on*
damental. Il n'ya qu'unfeu! mouvementpermis
furlequelellene puiffelepratiquer c'eft lorfquç
cettebaflemontediatoniquementfur unaccord
parfaitauûldetelsp«ffagesn^doiVen^êtKem-
ployésqueSobrement,feulementpourrompreune
cadence,oupourSauverunefeptiewediminuée.On
Cepermetauffiquelquefoisdeuxaccordsparfaitsde
faite labaffedescendantdiaioniquementmais

lafaveurdûrenverfetnent.

«néedanslerpartiet car quandona lalibertéde

chniilrentre lesfonsd'unaccord on ne prendpas
toujoursceuxquilaforment maiseliedoitaumoins
fefous-entendre.Quandcelane le peut,c'eft, hors
lescasdontje viensdeparler unepreuve affûrée

que l'harmonieeft mauvaife.

Liaifon dansnosanciennesmufiques.Voyc{Li*

GATURE.(S)
LIAISON {Ârchittïlure.) Maçonnerieen liaifon,,

Voye\Maçonnerie.
LiaifonenArchitectureet! unemanieted'arràh*

ger & de licrles pierres& lesbriquespar enchaîne-
mentles unesavec les autres de manièrequ'une
pierre ouunecriquerecouvrele joint desdeuxqui
fontan-deffous.

yitruve nommeles Uaifonsdepierresou debri-"

queSalternaeaagrpenta.
Liaifonsdejoint s'entenddumortier Ouduplâtre

détrempé dontonfiche&jointoyélespierres.
Liaifonà fec celledont les pierresfont pofées

fansmortier, leurslitsétantpolis& frottésaugrais*
commeont été confiruitsplufieursbâtimensanti-

quesfaitsdesplusgrandespierres.
On fe fertauifidece terme dansla décoration

tant extérieurequ'intérieure pour exprimerl'ac-
tord quedoiventavoir lespartiesles unesavecles
autres, demanièrequ'ellesparoiffentêtreuniesen-
femble& ne fairequ untout harmonieuxcequine;
eut arriverqu'enévitant l'uniondescontraires.

4 Liaison dansla coupedespierres,eftunarran-
gementdesjoints, qu'ilcileffentield'obferverpour
a folidité. AB,fig. ij. repréfenteles jointsde lit
(suffi-bienqti&leshgnesqui luifontparallèles:a a

bb,ccs 6t les jointsde tête. Pofer les pierresen

liaifon c'eft faireencortèqueles jointsde tête de
différentesaûlfesquifontcontiguës ne foientpas
vis-à-visles unsdesautres. Comme parexemple,
les joints«a, bb ne doiventpoint être vis-à-vi»
lesunsdesautres. Ceuxd'unetroifiemeafftfepou-
voientêtre vis'à-visdespremiers,commelesjoints
ccvis-à-visdesjointsa les,jointse vis-à-visdet

jointsc c laiffanttoujoursuneaffileentre deux,,&
c'eft unerégularitéqu'onaffeûequelquefois.Lprv
que les jointsdedeuxatlifesçontiguësfontvisà-yi«
lesuns desautres lespierresfont alorspofées, w
dcliaifon. Onnepeutpasmieuxcomparercequ'on
appelleliaifondansla coupedespierres qu'à une

paged'unlivre les lignes repréfententlesaffiles
ou joints de lit &chaquemotune pierre lesfér

parationsdes motslesjointsde tête. Onvoitclai-
rementqueles intervallesdesmotsdansdifférente»

lignesne font pasvis-à-visles unsdes autres. Ce
feroitmêmeun défaut fi ilss'y rencontroienttrop
fréquemment, celaferoitdesrayuresblanchtsda
hautenbas des

pages,qu'onappelleen termed'Inv

primfcrie,chemina*faimJacques.(Z>)
LIAISON termede Çuifiniet eu une certaine

quantitéde farine dejaunesd'oeufs,&autresma-

Liaison auffidansl'écriture

le produitdel'anglegauchede la plume, uneligne
fort délicate qui enchaîneles caradeiet Ifs un*
avecles autres.

Il y ena de deux fortes les liaifonsdelettres
les Uaifonsde mots lespremièresfetrouvent an
haut ou aubasdis lettresqui nuefontpa« intrinté-

quementun feul corps,maisdeuxcomme en«,/n,

n »sficc.&lesjoignentpourn*enfaire qu'uB^trù)-
féquement
,laits &font une fuitedecette finale pourfrryir
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oudeplâtreleursjoints pendantqu'ellesfont fuf

leurs'cales.
LIANNEf. f. ( Botan.)on donnece nom àun

grandnombrededifferéntetplantes quicroiffent
naturellementdansprefquetoute l'Amérique et

principalementauxAntillesplufieufsdecesplantes
fontrameufes,biengarniesdefeuilles,&couvrent
laterre& lesrochers d'autres commele lierre

d'Europe Serpentent& s'attachentà toutce qu'el-
lesrencontrentonenvoitbeaucoupd'auffigroffes
quele bras, rondes,droites,couvertesd'unepeau
brune fortunie fansnoeudsnifeuilless'élever
jufqu'àla cimedesplusgrandsarbres d'oit après
avoirenlacélesbranches& n'étantplusfoutenue,
leurproprepoidslesfaitinclinervers la terre*où
'ellesreprennentracine& produisentde nouveaux

jets qui cherchentà s'appuyerfurquelquearbre

voifin ou remontenten ferpentantautourde la
maîtrefl'eliannt cequi reflembleà descablesde

moyennegroffeur l'ufageque l' n fait de cette
lianntluiadonnélenomdelianntà cordts.Onl'ap-
pelleencorelianntJaune i caufed'unfuedecette
couleurquiendécoulelorfqu'elle

a étécoupée.
Lesautresliannes,dont1ufageeftleplusconnu,

font
t. Lianntbrûlant'. C'eft une efpecede lierre

qu'onemploietoutverd dansla compofitionde la
leflive quifertà tafabricationdesfucres.

x. Liannti concombre.Celle-ciporteun fruit

groscommeuncitrondemoyennegrofleurayant
fa formed'unfphéroîdetrès-peuallongé;la pelli-
culequile couvreeftliffe d'unverdpile& par-
feméedepetitespointespeuaiguës l'intérieurde
cefruitefttout à faitfemblableaceluidesconcom-
bresordinaireson l'emploieauxmêmesufages.

3. Lianntà crocsdechitns.Cetteliannaproduit
beaucoupdebranchesrortueufesroupies&fortes,
garniesde beaucoupd'épinestrès aiguës affet

grandes& recourbéescommelesgriffesd'unchat
on boisfertà foiredescerceauxpourlesbarriques
où l'onmet le fucre. Il ne fautpas la confondre
aveclaïianntà barriquesquel'onemploieauflîà
fairedescerceaux maisdontl'ufagen'ett pas fi
bon.

4. Lianntà cou.Ellecroitabondammentdanstes
bois&danslesmontagnesfapropriétélapluscon-
nue eft defervirà déïaltérerceuxqui fréquentent
leslieuxécartésdesruifleaux&desfources lorf

qu'ilsfontpreffésdela foif,ilscoupentcetteliannt

par lepié & aprèsavoirfaitunemédiocreou-
vertureà lapartiequieftrefléefufpendueauxro-
chersoû auxarbres,^reçoivent parle boutd'en
baslavaleurd'unechopine& d'un, belleeau
fraîche,limpide fansaucungoûtniqualité,mal-
faifante.

j. Lianntgrift. Cetteefpeceeft unpeunoueufe,
maistrès-liante fagroifeurapprochedecelledu
petitdoigt on l'emploieau lieud'ofierpourfaire
despaniers,desclaies&autresouvragesutilesà là

fort fouple fetvantà fauedesliensat despetits
panierspeu.durables.

7. Lianntà patatt.Ce n'eftautre chofequela
tigedespatates quirempeà tene&s'étendbeau-
coup onennourritlescochons.

8. tiannt àptrftt.Leboisdecetteliannteft de
«oulcurrougeâtreil eft dur folide &cependant
affezliant on en fait desbâtonsquinerompent
point.

9. Lianntà fang. CetteUanntétant coupée
donnequelquesgouttesd'une liqueurvifqueufe,

la leflîve on pourrait peut-être la fixef.

10. Liannt à J'avon. Ainfi nommée par f effet
qu'elle produit, étant écrafée &frottée dans de l'eau
claire on lui attribue Unequalité purgative.

if. Liannt àfirjptht. Cette liannt eft
employée

dans les remèdes contre là morfure du Serpent, on

exprime le fuc de la tige & des feuilles, & après
l'avoir mêlé avec les deux tiers de tana ou d'eau.
de-vie, on faif bôire le tout au patient, & le marc,

s'applique fur la murmure cela reuflit quelque·
fois.

Cette plante dont les propriétés ne font pas bien

Connues paroîtavoir une qualité narcotique elle
exhale une odeur forte défagréable \tc aflbupÛl
famé.

Le nombre des autres liannts eft fi considérable,

qu'il faudrait un volume entier pour les décrire
toutes exactement.

LlANNÉ, {fomiht it) f. f. Botan. ÏA pommtdt
lianne eft le truit d'une plante d'Amérique nommée

par quelques auteurs grtnadillt ou Jleurdtlapaffion.
Cène plante s'étend beaucoup, & s'éleve'contré

tout ce qu'elle rencontre elle eft bien garnie dé
feuilles d'un affez beau verd; ac dans la faifon elle

porte une parfaitement
belle Neuf en campanule ou

clochette d'un pouce 6c demi deux pouces de dit.

mètre, fur autant de hauteur au fond de laquelle
font le piftil & les étamines que l'imagination a fait

reffembler aux inftmmens de la pàiEoti.
Cette fleur en clochette n'eft pas compose de

plufieurs pétales, ni même d'une feule, ainfi quete

font les fleurs en entonnoir; mais toute fa circonfé-

rence eft formée par un grand nombre de flets affei

gros, veloutés, & d'une belle couleur bleue depuis
leur extrémité jufqu'environ les deux tiers de leur

longeur, le relie étant marqueté de blanc &de

pourpre, jufqu'à la partie qui. joint le piftil, autour

duquel ces filets prennent nauance, &repréfentent
intérieurement untoleil rayonnant, varié dediver-

Cescouleurs. La.pofition naturaite de cette fleureft

toujours pendante & diffère beaucoup de ta figure*

détccfaeufe qu'en ont donné les RR. PP. Dutertre

& Labat, dans laquelle ils renverfent les filetsen-

dehors, pour montrer le pitül à découvert; c'eft

tout le contraire, puifqu'ainfi qu'on l'a déjàdit la
fleur reflemble

à une campanille ou clochette dont
le piftil peut être regardé comme le battant.

Au bout de deux ou trois jours cette fleur fe fi-

che &le piftil en croHTantfe change en unfruit

verd,'plus gros qu'un oeuf de poule la peau de ce

fruit acquiert en muriffant une belle couleur d'abri-

cot; elle eft fort épauïe, coriace Coupleunie, ud

peu veloutée, & belle à voir; elle renferme inté-

rieurement une multitude de petites gratines plates,
noires nageantes dans une laqueur epailne

en confiftence de gelée claire, un peu aigrelette,

fucrée, parfumée, & d'un goût très-agréable-, 00

la croit
munément on fait avec te couteau un trou à Pnoe

de Cesextrémités, au moyen de quoi on en fucela

fubftance, en preflant un peu la peauqui cèdefous
les doigts comme mue bourfe de catr.

Quelques voyageurs oint confondu
liannt avec\igrtntuUUt ou barbaa%nt;ceUt<ieft trois

ou quatre fois plus grofle; fa peau eft ipùfo°*
petit doigt, extrêmementlifle, &: d'un jaune ver.

dâtre très- pâle, commecelle d'un concombre
moitié mûr. La fubftance intérieure de ce fruit en

dans le pays. An. dt

Picardie elle tire fa fource des frôuiieres de l'Ar*
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to!* & f« jette dans la Manche, » aù-^effous de Bou-

éioral. Au phyfique,ildéfigne
une fouplefle molle*

une élasticité douce & uniforme dans toute la con-

Houitédu corps; c'eft en ce Cens qu'un reffort eft

liant. Lé tiffu de l'ofier eft liam. Au moral il fe dit

;'un caraaere doux, affable, complaifant ce qui

ùvite former une liaifon.

LIARD, f. m. (Monno'u.) uruncias petite

rtonnoie^ebillôn, qui vaut trois deniers.Se fait

laquatrièmepartied'un fol. LouisXi. en fit fabri-

fluerqui eurentenGuyennele nom de hardi.Oft

en fabriquaen 1658decuivre pur, qu'on appella
doublesparcequ'ilsne valoientquedeuxdeniers

ils ont été remis à trois deniersau commence-

mentdece ficelé>&ont repris leur premiernom

Onignorel'origine dece mot; les uns préten-
dentquTiJ eft venupar corruptiondeli-hardi pe-
titemonnoiedesprincesanglois,derniersducsd'A-

quitained'autrestirentce mot de GuignesLiard

natifdeCrémieu, qui inventa, difent-ils, cette

monnoieen 1430 d'autresenfinprétendentqu'elle
futainfinomméepar oppofitionaux blancs fy-

blancs',& qu'étant les premièrespiècesqu'oneùr

vude billon, on les appellafy-ards, c'eft-à-dire

lesnoirs.(D. •}
LIASSE f. f. ( JurifoTud. ) fe dit de plufieùrs

pièces
& procédures en6lées & attachées enfemble

par
le moyen d'un lacet ou d'un tiret.

Lorfgu'il y a plusieurs liafts de papiers dans un

inventaire on les cotte ordinairement par première,

féconde, troifieme, &c. afin de les diftinguer & de

les reconnohre* ( A )

L1BAGES f. m. pl.
ln Architecture. Ce font des

quartiers de pierres dores et rultiques, de quatre

ou cinq à la voie, qu'on emploie brutes dans les

fondations, pour fervir comme de
plate-forme pour

affeoir,deffus la maçonnerie de moilon ou de pierre

de taille.

d'Afie, aux confins de la PaJeftine & de la Syrie.

Nous ne nous arrêterons point à ce que les anciens

géographes duent du La- ÔCde Vand-Uhan, parce

que nos modernes en ont beaucoup mieux connu

la fituation ce l'étendue.

Ils appellent \t Liban les plus hautes montagnes

de la Syrie; c'eft une chaîne de montagnes qui cou-

rent le long du rivage de la mer Méditerranée, du

midi au feptentrion. Son commencement eft vers

la ville de Tripoli ce vers le cap rouge (a fin eft

au-delà de Damas joignant d'autres montagnes de

l'Arabie déterte. Cette étendue du couchant à l'o-

rient, efi énviron fous le 35 degré de latitude.

L'ami- Liban ainfi nommé caufe de fa fituation

oppofée à celle An Liban, eft une autre fuite de

montagnes qui sVSlevew auprès des ruines de Sidon,

& vont fe terminer à d'autres montagnes du pays

des Arabes, vers la Trachonitide fous lé 34 de-

gré. 'T.f;- '' t

lieues de circuit fur une longueur de 35 à 40 lieues,

ce qui eft facile à comprendre
fion fait réflexion

qu'elles occupent un espace
fort vafte, en trois pro-

vinces
qu'on appelloit autrefois la Syrit propn la

Ce avec une partie de la

Paleftine.

De cette façon le Liban & Canu-Liban prit en-

l'Arménie mineure la Mefopotaonieou
le Diarbeck,

avec partie de l'Arabie déferte,/bnt
à leur orient

& la mer de $yrie du côté du couchant.

féparcas l'une

de l'attire • par une diflmec a1fez égale par-tout
& cette dulance forme un petit pays fertile, auquel
on donnoit autrefois le nom de Caui-Syrit% ou Syrit

crtmfe; c'eft une profonde vallée prefque renfermée

de toutes parts. foy*{
de plus grands détails dans Re-

landi Palœftina, ûs voyages do Maundrtll Jans i li

royagt dt Syrie & du ment Liban par la Roque. Lu.

cien parle d'un temple confacré à Vénus fur le mont

Liban, & qu'il avoit été voir. L'empereur Conftan-
tin le fit démolir.

Dom Calmet croit que le nom de Libaà vient du

mot hébreu khan ou laban, qui veut dire blanc

parce que cette chaîne de montagnes eft couverte

LIBANOCHROS f. ta.(Hifi. nai. ) pierre qui
fuivant Pline reflembloit par fa couleur à des grains
d'encens ou à du miel..

LIBANOMANC1E, f. f. ( Divin. ) divination qui
te faifoit par. le moyen de i'encens.

Ce mot eft compofé du grec *ijl*w 1, encens

fMmi» divination.

Dion Caflius XLI. dt thïjl. anguft. parlant de

l'oracle de Nymphée proche d'Apollpnie i décrit

ainfi les cérémonies ..tirées dans la libanomanciti

On prend. dit-il, de l'encens, & après avoir fait

des prières relatives au» chofes u'on demande

on jette cet encens dans le feu, afin que fa fumée

porte ces prières jusqu'aux dieux. Si ce
qu'on

fou-

haite doit arriver, l'encens s'allume fur le champ,

quand
même il feroit tombé hors du feu i le feu

femble l'aller chercher pour le consumer mais fi

les vaux qu'on a formés ne doivent pas être rem-

plis, ou l'encens ne tombe pas dans le feu, ou le

feu s'en éloigne, ce ne le consume pas. Cet oracle,

ajoute-t-il, prédit tout, excepté ce qui regarde ta

mort & le mariage.
Il n'y avoit que ces deux arti-

clos fur lesquels
il ne fut pas permis de le con-

fulter.

LIBANOVA ( Gfog. ) bourg de Grece dans la

Macédoine ce dans la province de Jamboli, fur la

Côte du golfe de Contefla, au
pié

du Monte-Santp*

Le bourg eft pauvre &
dépeuple

mais c'eft le rené

de agyre
a patrie me

pour en parier. (D.J.)

Xtifii at «mtrli Hom. en latin libatio, libamtn liba-

mtntum d'où l'on voit que le mot françois eft la-

tin mais nous n'avons point defterme pour le verbe

liban qui fignifioit quelquefois facrifier de-là vient

que Virgile dit Vil. de l'iEnéide r nuns paieras U-

bite Jovi; car les libations accompagnoient toujours

les facrifices. Ainfi pour lors les libations étoient

une cérémonie d'ufage, olt le prêtre épanchoit fur

l'autel querque liqueur en l'honneur de la divinité

à laquelle on facrifioit.

Mais les Grecs es Romains employoiefat aufil

les libations fans facrifices, dans plufieurs conjonctu-

res
très-fréquentes

comme dans
les négociations

dans les traités, dans les mariages, dans les funé-

railles lorfqu'ils éntreprenoient
un voyage par terre

ouparmer ;quelquefoisenfecouchant,enfelevant
ea6n très-souvent au commencement fit à la fin des

repas alors les intimes amis ou les pareils fe réu-

niflbient pour faire enfemble leurs libations. C'eft

pour cela qu'Efchine a cru ne pouvoir bas indiquer

plus malicieufemént l'union étroite dé Démofthene

& de Céphifodote, qu'en difant qu'ils ftifoient en

-commun leurs libations aux dieux.

Les libations, des repas étoient de deux fortes

l'une confifloh à (épàrer quelque

doit à la brûler en l'honneur des dieux daos ce

cas, l'autre

forte de libation proprement
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de l'eau, du vin, du lait, de l'huile, du miel fur

le foyer ou dans le feu, en !'bonheur de certains

dieux, par exemple, en l'honneur des Lares qui
avoient un foin particulier

de la maifon en l'hon-

-neur du Génie dieea- tutélaù-ç de chaque perfonne
Si en l'honneur de Mereore, qui préndoit aux heu-

reufes avantages. Plaute appelle aflez plaifamment
les dieux qu'on fétok ainu, l»s dieux dei plats, dit

En effet on leur préfentoit toujours quelque chofe

•d'exquis, fait en viandes, foit en liqueurs. Horace

!peint fpiriniellement l'avarice d'Avidienus, en di-

-faut qu'il ne faifoit des libations de fon vin, que toft- r-

1 qu'il commençoit à fe gâter.

Ac nifi mutatum
farcit dtfundcre vina,

On n'ofoit offrir aux dieux que de l'excellent vin,
Si môme toujours pur, excepté à quelques divinités

à qui, pour des raifons particulières on jugeoit à-

propos de le couper arec de l'eau* On en tffoit

ainfi à l'égard de tjacchus, peut-être pour abattre

fes fumées, & vis-à-vis de Mercure parce que ce

dieu étoit en commerce avec les vivans & les

morts.

Toutes les autres divinités
Jjfuloîent qu'on tettr

fervît du vin pur; aufli dans le Hutus
d'Ariftophane,

un des dieux
privilégiés fe plaint améreiltent qu'on

le triche fit que dans les coupes qu'on lui préfente,
il y a moitié rin &moitié eau. Les maîtres, & quel-

quefois les valets faifoierit ces tours de pages.
Dans les occanons folemnelles on ne fe conten-

toit pas de remplir la coupe des libations de Vin

pur, on la couronnoit d'une couronne de fleurs;
c'eft pour cela que Virgile en parlant d'Anchifequi
le préparoit à faire une libation

d'apparat, n'oublie

pas de dire

Magnum craura toronâ

Avant que de faire lesr libations r, on fc lavoit les

mains, Si l'on récitoit certaines prières. Ces priè-
res étaient une partie cffentielle de la cérémonie

des mariages
& des fefâns des noces.

Outie 1eau & le vin, le miel s'offroit quelquefois
aux dieux & tes Grecs le méloient avec de l'eau

pour leurs libations, eh l'honneur du foleil de la'

lune & des nymphes.
Mais des libationslott fréquentes auxquelles on

ne manquoit guère dans les campagnes étoient
celles des premiers fruits de l'année, d où vient

qu'Ovide dit:

Et quodcunqut mihi pomum noyai educat annus^
Libatum agricole pon'uur anù dtos,

Ces fruits étoient préfentés dans des petits plats*
qu'on nommott pattlla. CketOrt

remarque qu il y
avoit des gens peu fcrupuletlx, qui mangeoient eu»-

mômes les fruits réfervés en /ïteriortj pour les dieux:

aitjMt ttpttUmUs efotos non ità ttligiofis ttttdatUdt'

paeUla diii lïbatt
funt.

Enfin lès Grecs & Ici Routait* faifoient dés Sfa-
:ion.' fur ïes tombeaux, dans la cérémonie des ftmé*

railles.
Virgile

noue en fournit un exemple dans fon

kroifiemê livre de l'iEnéide.

t-SSoUmnts tkm font dapti &trifiia dona

Hccloreum ad tumulum,

traïes. A ttnoi bon, dit- il répandre des effences

fin- thon tombeau ?
Pourquoi y faire des facrîfice»

Iftets des couronnes de rofes frir ma tfite.

hatidhs avec les dieux. Ajfès la bataille d'Affiilm
le fenat ordonna des libations pour Auguûà dans
les feftins publics aiufi que dans les

fepa|é^Cu.
liers; &pour completter la flatterie, ce mêmefénat
ordonna Pennée fusante que dans les hymnesfa.
ctés le nom d'Augure feroit joint a celui desdieux*
Mais en vaki denra-til cette efpece de déification
pour ne fe trouver tous le* matins à ion t'éveil,,
ue lefoible, tieoiblant, <t maJheiurevxOâavt!

LipaTTE,ouCHILONGI ( Giogr.ki/lori9Kl.)
terme ufité dans quelques provinces d'Ethiopie/polir
fignifier un amas de maifons, de cafés, ou plutôtdo
baffes chaumières confiruites de

branchages en-
duites de terre g«fle,ôc couvertes de chaume: Elles
font environnées d'une haie de greffes épines. la-

quelle haie eft très-épaiffe, pour empêcher les ,ni.
maux carnafiîers de la franchir ou de la forcer. 11

n'y a dans chaque cafe qu'une porte, que l'on a foin
de fermer avec des faifceaux de groffes épines car"
fans tontes ces précautions les bâtes dévorerpient
les habitons. Ces amas de cabanes font faits en ma-
niere de camp & tracés par les officiers duprince,

qui eh ont le commandement& l'infpeÔiotn Voytç>
en les détails daas les nUwns de l'Efkiopii. Toutce

qui en réfulte, c'eft que ces miférablés comparés
aux autres peuples, ne préfentent que la pauvreté,
l'horreur & le brigandage. ( D. J. )

LIBÀTTO, f. m. (Rift. mod. ) c'eft le nom que
les habitans du royaume d'Angola donnent à deseG

peces de hameaux ou de petits villages qui ne font

que des affemblages de cabanes chétives bâties de
bois & de terre gruge & entourées d'une haiefort

épaiffe & affea haute pour garantir les habitant des
bêtes féroces, dont le

pays abonde. Il n'y a qu9une
feule porte a cette haie que l'on a grand foinde

fermer la nuit, fans quoi les habitans courromt rif.

que d'être dévorés.

LIBAU Uba (Géog. ) place de Curbnde, avec

va port fur la mer Baltique Se au* frontières de la

Samogitie. ette place appartient au duc. de Cur.

lande, Se eftà il milles germaniques N.O.deMé-

mel i j O. dé Mil tau1 16S.0. de Goldingtn. Long*
3p.a. lat.SG,iirt

tales qui nffemble beaucoup 3 un patffiieT il croit

fur le bord des rivières les pauvres gens en tirent

Semblable à celui

que fournit le fagou. La fubûance qui fournit ce

pain eft une moelle blanchit, femblable à celle du

fureau elle eft environnée de l'écorcr &du boisde

l'arbre » qui font durs Quoiquetrès-menus. Onfend

le tronc pour en tirer cette moelle on la bat avec

un pilon e bois dans une cuve où dans na mortier
on la met enfnite dans un linge que l'on tient au-

deffhs d'une cuve ? on verte de l'eau par-deffiis en

obfervant de remuerpour que la partie la pins déliée
de cette fubftance fe filtre avec l'eau au-travers du

linge cette eau «prà* avoir féjourné dansla cuve

y dépofe une fécftM•'fMù'flfedontonraitun pain d'af-

fez bon goût. On en fait encore comme avec le

d'amandes elles ùm oa rcfnedf que contre

LIBBI» f. m. ( Conumtu.) forte In» qne
l'on

po* h'éfre point éUigés de renier 4a ht te *»'<*•
ctffier atrx dieux en p^ublk,

U foi en particulier 6c
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raceouàforced'argent,descertificats
par lefquels

1

leur donooit aûe
de leur obéiflance aux ordres de

empcrcul7-j &
on défèndoit de les inquiéter davan- I

Ces certificats fe nommoient en latin hbtlh Ubel-

es, d'où l'on fit les noms de libelhtiques.

Les eenturiateurs prétendent cependant que l'on

ppelloit
BeUatiques ceux qui donnoient de l'argent

lUXmagnats pour n'être point inquiétés
fur la re-

;gion,
& n'êue point obligés

de renoncer au Chnf-

^^StUatuHU,
felon M. Tillëmont, étoient ceux

lui; fachant qu'il étoit défendu de facrifier, ou al-

oient trouver les magnats, ou y envoyoient
feu-

lement, leur témoignoient qu'ils étoient chre-

tiens, qu'il
ne leur étoit pas permis de facrifier ni

d'approcher
des autels du diable qu'ils

les pnoient

de recevoinPeux^ l'argent
& de les exempter

de faire ce qui leur étoit défendu. Ils recevoient en-

fuite du magiftrat
ou lui donnoient un billet quiçor-

toit qu'ils avoicnt renoncé à J. C. & qu'ils
avoient

facrifié aux idoles, quoiqu'ils
n'en euffent rien fait,

& ces billets fe lifoient publiquement.

Ce crime, quoique caché, ne laiffoit pas que
d'ê-

tre très-grave.
Auffi l'églife d'Afrique ne recevoit à

la communion ceux qui y étoient
tombés qu'après

une longue pénitence
la rigueur de» fatisfachons

qu'elle exigeoit engagea les libellâtes à s adrefler

auxconteffeurs& aux martyrs qui
étoient en prifon

ou qui alioientà la mort, pour
obtenir par leur mter-

ceffion la relaxation des peines canontquesqui
leur

relloient à fubir ce qui s'appelloit demander la paix.

L'abus qu'on fit de ces dons de lapaix caufa un icniime

dans l'églife de Carthage du tems de S. Cypnert ce

faint dofteur s'étant élevé avec autant de force que

d'éloquence contre cette facilité à remettre dételles

prévarications
comme on le peut

voir dans fes-épi-

tres t. <i. & 68 & dans fon livre de lapfis,
L'on-

zieme canon du concile de Nicée regarde en partie

les libellaliques..

LIBELLE, f. m. libtUtu, (Jurifpmd.) fignifie
dif-

férentes chofes. A
Libelle de divorce libellus rtpudiï eft 1 acte par

lequel un mari notifie à fa femme qu'il
entend la ré-

pudier. Voyn DIVORCE,
RÉPUDIATION G" SÉPA-

RATION.

Libelle d'un exploit ou d'une demande eft ce
qu*

ex.

plique l'objet de l'ajournement; quelquefois
ce libelle

eft un aûe féparé qui eft en tête de l'exploit; quel-

quefois le libelle de l'exploit
eft inféré dans l'exploit

même, cela dépend duRyle
de fhuiffier & de l'ufage

du pays car au fond cela revient au même.

Libelle diffamatoire
efl un livre écrit ou chanfon,

foit imprimé ou manufcrit fait & répandu
dans- le--

public exprès pour attaquer l'honneur ÔCla réputa-

tion de
quelqu'un.

Il eft egalement défendu &fous les mêmes pei-

nes, de compofer écrire, imprimer & de répandre

des libtikfjifimatoires.

L'injure rétultant de ces fortes de libelles eftbeau-

coup plus grave que les injures verbales foit parce

qu'elle eft ordinairement plus méditée, foit parce

qu'elle fe perpétue bien davantage
une telle injure

qui attaque l'honneur eft plus fenfible à un homme

de bien que quelques
excès commis en ta perfonne.

La peine de ce crime dépend
des circonftances &

de la qualité des perfonnes. Quand là diffamation

etf accompagnée de calomnie, l'auteur eft puni de

peine affliâive quelquefois
même de mort.

Voyez l'édit de Janvier 1561
article 13 ;1 éditde

Moulins article 77 & celui de 1171 9- article Io.

Libelle ( Gouvern. polit;) écrit fatyrique

injurieux contre la probité l'honneur
& la réputa-

tion de quelqu'un. La compofition & la publication
de pareils écrits méritent

l 'opprobre
des fages mais

taillant aux libelles toute leur flétriflure en morale

il s'agit ici de les confidérer en politique.

Les libelles font inconnus dans les états defpotiques

de l'Orient, ou l'abattement d'un côté, & l'igno-

rance de l'autre ne donnent ni le talent ni la vo-

tonte d'en faire. D'ailleurs., comme il n'y a point

d'imprimeries, il n'y a
point par conséquent de

pu-
blication de libelles; mais aufli il n'y a ni liberté ni

propriété,
ni arts, ni feiences l'état des peuples de

cenrift€«©ntrées n'eft pas au-defTus de celui des

bêtes & leur condition eft pire.. En général tout

pays où il n'eft pas permis de penfer & d'écrire fes

penfées
doit néceflairement tomber dans la ftupi-

pidité la fuperüition & la barbarie.

Les libelles fe trouvent Sévèrement punis dans le

gouvernement ariftocratique parce que les magis-

trats s'y voyent de petits Souverains qyjjiejGant-pas-

affez grands pour méprifer les injures. Voilà pourquoi

les décemvirs, qui formoient une ariftocratic dé-

cernèrent une punition capitale contre les auteurs

de libelles.

Dans la démocratie il ne convient pas de févir

contre les libelles par les raifons qui les punuTent

criminellement dans les gouvernemens abfolus &C

ariftocratiques.
Dans les monarchies éclairées les libelles font

moins regardés comme un crime que comme un ob-

jet de police. Les Anglois abandonnent les libclles à

leur deûinée, & les regardent comme un inconvé-

nient d'un gouvernement
libre qu'il n'eft pas dans la

nature des cnofes humaines d'éviter. Ils croient qu'il

faut laiffer aller, non la licence effrénée de la fatyre

mais la liberté des difcours & des écrits, comme des

gages de la liberté civile & politique
d'un état, parce

qu'il eft moins dangereux que quelques gens d'hon-

neur foient mal-à. propos diffamés que n l'on n'o-

foit éclairer fon pays fur la conduite des gens puif-

fans en autorité. Le
pouvoir

a de fi grandes reffour-

ces r jetter l'effroi &la fervitude dans lésâmes

il a tant de pente à s'accroître injuftement qu'on

doit beaucoup plus craindre l'adulation qui le fuit»

que
la hàrdieffe de démafquer fes allures. Quand les

gouverneurs
d'un état ne donnent aucun fulet réel

à la cenfure de leur conduite, ils n'ont rien à redou-

ter de la calomnie & du menfonge. Libres de tout re-

proche,
ils marchent avec confiance, & n'appréhen-

dent point
de rendre compte de leur adminiftration

les traits de la fatyre paient fur leurs têtes & tom-

bent a leurs piés. Les honnêtes gens embraffent le

parti
de la vertu ce punuTent la calomnie par le

Les libelles font encore moins redoutables par

rapport
aux

opinions fpéculatives. La vérité a un

afcendant fi victorieux fur l'erreur elle n'a qu'à fe

montrer pour s'attirer l'eftime & l'admiration. Nous

la voyons tousIeVjours
brifer les chaînes de IaTraude

& de la tyrannie
ou percer au travers des nuages

de la fuperftition & de l'ignorancç. Que ne produi-

roit elle point fi l'on ouvrait toutes les barrières

qu'on oppose fes pas

On auroit tort de conclure de 1"abus d'une chofe

à la néceflité de fa deftruûion. Les peuples ont fouf

fert de grands maux de leurs rois & de
leurs magif-

trats faut-il pour cette raifon abolir la royauté
&

les magiftràtures?Tout bien eit d'ordinaire accom

pagné
de quelque inconvériient^fiç n'en peut

être

féparé. Il s"agit de confidéret qui doit l'emporter, Se

déterminer notre choix en favtur du plus grand

avantage.

Enfin difènt ces mêmes politiques toutes les

méthodes employées jufqu'à ce jour, pour prévenir

ou profcrirc
les lihllts dans tes gouvernemens mo-,
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narchiques, ont été fans fuccès; foit avant foit fur-

tout depuis que l'Imprimerie eft répandue dans toute

l'Europe. Les libelles odieux & jugement défendus,

ne font, par
la punition de leurs auteurs, que plus

recherches & plus multipliés. Sous l'einpire de Néron

un nommé Fabricius Véjento ayant
été convaincu

de quantité de libellescontre les tènateurs & le clergé

de Rome fut banni d'Italie & fes écrits fatyriques

condamnés au feu: on les rechercha, dit Tacite, on

les lut avec la dernière avidité tant qu'il y eut du

péril à le faire mais d'es qu'il fut permis de les avoir,

perfonne ne s'en foucia plus. Le latin efl au-deffïïs

de ma traduction Convidum Vejetonem Italid de-

palit. Nero, libros exuri juffit conquifitos leclitatof-

que, donee cum periculo parabantur mox licentia ha-

bendi, oblivionem attulit. Annal. liv. XIV. ch. 1.

Néron, tout Néron qu'il étoit, empêcha de pour.

cuivre criminellement les écrivains.des fatyres con-

tre fa personne, & laifla feulement fubfifter l'ordon-

nance du fénat, qui condamnoit au bannittement &

à la confifcation des biens le préteur Antiflius dont

lés libelles étoient les plus fanglans. Henri IV. eh

quel aimable prince fe contenta de laffer le duc de

Mayenne à la promenade, pour peine de tous les

libelles diffamatoires qu'il avoit femés contie- lui pen-
dant le cours de la ligue Se quand il vit que le duc

de Mayenne fuoit un peu pour le fuivre Allons,

» dit il mon cousin nous repofer présentement,
» voilà toute la vengeance que j'en voulois ».

Un auteur françois très-moderne,qui eft bien éloi-

gné de prendre le parti des libelles & qui les condamne

iéverement n'a pu cependant s'empêcher de réflé-

chirque certaines flatteries peuvent être encore plus

dangereufes & par conféquent plus criminellçs aux

yeux d'un prince ami de la gloire que des libella

faits contre lui. Une flatterie, dit-il, peut à fon infçu
détourner un bon prince du chemin de la vertu

!or(qu'un libelle peut quelquefois y
ramener un tyran:

c'eft fouvent parla bouche de la licence qu« les plain-
tes des opprimés s'élevent jufqu'au trône qui les

ignore.
A dieu ne plaife que je prétende que les hommes

puiffent infolemment répandre la fatyre & la calom.

nie fur leurs fupérieurs ou leurs égaux La religion,
la morale, les droits de la vérité, la nécefÏÏté de la

fubordination l'ordre la paix & le repos de la fo-

ciété concourent enfemble à détefter cette audace

mais je ne voudrois pas, dans un état policé, ré-

primer la licence par des moyens qui détruiroient

inévitablement toute liberté. On peut punir les abus

par des lois fages qui dans leur prudente exécution

réuniront la juftice avec le plus grand bonheur delà

focictc & la confervation du gouvernement; (Z).)

LIBELLÉ, adj. (Jurifprud. Jfignifie qui eft motivé

& appuyé. L'ordonnance de 1667 veut
que l'ajour-

nement foit libelle & contienne fommairement les

moyens de la demande, titre i. article j. {A)
LIBELLI, {..ta. pi. ( anc. Jarifprud. rom. les.

libelli étoient à Rome les informations dans lefquel-
les les accufateurs écrivoient le nom & les crimes

de t'accuse ils donnoient enfuite ces informations

au juge ou au préteur, qui les obligeoit de les ligner
avant que de les recevoir. ( D-. J. )

LIBENTINA f. f. ( Litter. ) diefle du plaifir. De

libendo,ditVarron, fe font faits les noms libido iibi.

dinofus Libentlina & autres. Plaute appelle cette

déefïe Lubtmia quand il dit. Afin. a£t. Il. fc. t. v. 2.

uti ego
illos Lubentiorcs faciam quant Lubentia efl.

C'en Vénus libentint félon Lambin, la déeffe de la

joie. ( D.

LIBER (Mythol.) c'eft-à-dire libre, furnom qu'on

LdonttûitàzBacchusvou parce qu'il procura-la liberté

aux villes de k Béotie, ou plutôt parce qu'éuntie^
dieu du vine a délivre l'esprit de tout fouci ce fait

qu'on parle librement-r©rrhu
joignoit fouventlemot

patcr, comme qui diroit le père de la joie &de la li.
berté.

Quelquespayens s'étoientimaginésquelesJuifs
adoroientauffileur dieuliber,parcequelesprêtrcs
hébreuxjouoient desinitrumensdemufiquedela
flûte& du tambourdanslescérémoniesjndaïques,
& qu'ilspoflçdoientdansleurtempleunevigned'or
maisTacite n'adoptepointceSentimentcar,dit-il
Bacchusaimeles fêtesoù règnela bonneçheré6c
lagaité au lieuquecellesdesJuifsfontabfurdes&
fofdides.Quippeliberfejlos Ixiofqueritus.in(litdtf
Judaorummosabfurdusfordidufque.( D.J. )

Liber ( Littir. ) nom latinqu'on a donnéaux

pelliculesprifes d'entre l'écorce & letroncdecet.
tains arbres, dont on fefervoitdansplufieurspays
pourécrire on nommoitpareillementlespellicules
d'arbresemployéesà cet ufagx corticeacharra.Il
n'enfautpasconfondrela matièreaveccelledupa.
pier d'Egypte. Commeleschargesdu papierd'E.

gypte n'abordoientquefur lescotes de la nierMé-

diterranée, lespays éloignésde cette merenpou.
voientfouventmanquer & alorsentrelesdiverfes
lubftancesqu'ils égayèrent pour y fuppléer oa

compte les pelliculesd'arbres, te liber dontnous
venons de parltr, d'où eft venu la nomde livre.

{D.J:\
LIBÉRA, {Mythol.)Il y avoit unedéeffeLibera

que Cicéron, dans {onlivre dela naturedesdieux,
fait filledeJupiter& deCérès.Ovidedansfes/a/fa
dit que le nomde libérafut donné par Bacchusà

Ariadne qu'il confolade l'infidélitéde Théfée.Il

y a des médailles& desmonumensconfacrésàLiber

& à Liberatout enfemble Liberay eu repréfentée
couronnéede feuillesdevignes demêmequeBac-
chus. Lesmédailles*confulairesdela familleCaffia,
nousoffrenttesportraitsdeLiber& de Liberacota'
meils fontnommésdanslesantennes inferiptions,
c'eft à-dire,félonplufieursantiquaires deBacchus
mâle & de Bacchusfemelle.( D.J. )

LIBÉRALES^iberaiia f. F. pi. ( Litrir.) fêtes

qu'oncélébroità Romeen l'honneurdeBacchuslé

17de Mars, à l'imitationdes dionifiaquesd'Athè*

ne. roy^DlONISVSIENNES.,
Ovideditdans/« Tripsqa'il a foüventafliftéaux

fêtes libérales.Varron nedérive paslenomdecette

fêtedeLiber,Bacchus maisdu motliber confidéré

commeadjeftif, quiveutdire/^w, parcequelesprê-
tresde Bacchusfetrouvaientlibres deleursfondions
&dégagésdetousfoins autemsdeslibéraUs'Cètojt

desfemmesqui faifoientlescérémonies& lesfacri-

ficesde la fête on les voyoit couronnéesdelierre

à la porte du temple ayantdevantellesunfoyer89
des liqueurscomposéesavec du miel, & invitant

tes paffansà enacheterpouren fairedes libations

à Bacchusen les ettant dans le feu.On mangeoit

enpublicce jour-là«&là joietibTeTégnoitdanstoute
la ville.( D./,)

UBERALITE C{.(Morale.) c'et!une difpoii*
tion i fairepart auxhommesde fes propresbiens
elie doit, comme toutes les qualitésqui ont leur

four dansla bienveillancelapitié, ce le defirdes

louanges, ùc.être Subordonnéeàla jufticepourde-

venir une vertu. Lalibe'raliténe peut être exercée

quepar les particuliers parce qu'ilsont desbiens

qui leur fontpropres; elle eftinjufte& dangereufc^
dans les fouverains.Leroi dePruffen'étantencore

une actricecélebre il la récompensabeaucoup

moinslorïqu'il fut roi, il dità cette occafionces

paroles
ar-

gent ôje donneaujourd'huiceluidemesfujets.
La libérante, commeon voit eftdopeune

vertu

qui confifte à donnnerà propos fansinterût, ni'
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La llblralui efiVunequalité moinsadmirable que

Eli de de nous. Mme

mérite ne :détruit poiat le

le fruit de

la ûmpje décence

Je définis de Peterbo-

rough part gra-

niitement aux autres, de ce qui nous appartient.
6c

pourbut la plus excellentefin car quoique les do-

nations être faites de

manière,
bien ou de

fapeine
d'une gran-

defin c'eft à-dire la fûrtté» le bonheur & 1 avan-

Mais comme il eft impoffible
de fournir aux dé-

penfesque demandeTexétcke de la libéralité, fans

un attachetneat honnête à acquérir

par des

nousvenons de faire l'éloge. Abfi la libérakti qui

défisneprincipalement l'acte de donner
ce de de-

penfercomme il convient, renferme une volonté

d'acquérir, «Cdeconferver, félon les principes que

diûent la raifon & la vertu.
La volonté d'acquérir s'appelle prévoyant*,

&

elle eft Oppose d'un côté. la rapacité,de l'autre

à uneimprudente négligence de pourvoir fagement

à l'avenir. La volonte deconferver, eft ce que ton

nomme frugalité, économie,épargne
tient un jude milieu entre la fordide mefquinene Ce

la prodigalité.Il eft certain que ces deux chofes, la

prevoyance & la frugalité facilitent ta pratique de

la Soyex vigi-
lant&céconomedans les dépenfes journalières; vous

pourrezêtre libéral dans toutes tes occafions nécef-
faires.Voilà pourquoi l'on voit très-peurégner cette
vertudans les pays de luxe on n'y donnequ à foi,

rien aux autres ,« l'on finit par être ruiné.
La libéralité a divers noms, félon lataByerfité des

objets enverslefquels on
eft libérat pour des chofes qui font d'unetrès-grande
utilité publique,
cence dit Ariftote à quoi eft oppo-
fée d'un côté la profufion dès ambitieux &de 1 au-
tre la vilainie des âmesbaffes. Si Toneft libéral en-

& quandonaffifte les pauvres,

tout cela ,¡unemefure de la bénéficence ^dépend
de ce

grande6n; favoir auxïecours réciproques, au com-
merceentre les diversétats ;au biendeslociétés par-

ticulières autantqu'on peut le procurer fanspréju-

galité, quoiqu'elles paroiflent avoir enfemble un

grand rapport
cès vicieux. La prodigalité confifte à répandre fans

choix, fans difeernemènt fans égard Atontes les

en vaines dépenfes à desfors des fripons desfla-

teurs, & même à des malheureux volontaires, tous

d'honnêtes gens. S'il

en fituation de faire toute la vie

lion-

let

foire aux princes pour l'avancement du bonheur pu*

•*

à autrui. Leprince ayant adonner,
& rendre à tant de

mfans diferétion & fanf mefure je l'aime mieux

m avare. L'immodérée jargeffeeftun moyen foible

if à lui acquérirbienveillance car elle rebute plus

de gensqu'elle n'en pratique;&fi elle
eft employée

".fans refpeft de mérite, fait, vergogne à qui la re-

fereçoit fans grâce. Les fuiets d'un prince

» exceflif endon, fe rendent exceffifs en demandes
non à la raifon, mais

à l'exemple,
wQui a fa penfée à prendre, ne l'a plus à ce qu il a

Enfin» comme les misant particulièrement re-

ce n'eft pas aflez

que leurs bienfaits roulent fur la récompenfe de la

qu'en même tems leur diipeniatidn ne

Mené point l'équité. Satisbarxaneofficier chéri d'Ar-

taxerxe voulant
da pour gratification unechbfëïquî

Ce prince comprit que 1* demande pouvoit s*éva-

• luer à trente milledari<joes il fe les fit apporter &

prenez cette

m fomme; en vous la donnant je ne ferai pas plus

» pauvre au lieu que fi je faifois o»que vous me
» demande*

de

ces qualités dont les germes fc
manifeftent dès la

plus tendre enfance. Le perfan Sadi rapporte dans

du plus généreux des

princes indiens, qu'ott augura dans
tout le pays quil

feroit tel un jour lorfqtfon vit qu'il ne voujoit pas

teter fa mère, qu'elle n'allaitât en mômetemsun au-
treflfant deamamelle. ( D. 7.)

vertu perfonnihéefur les

médailles romaine*\ & repréfentée d'ordinaire en

dame romaine, vêtue d'une longue robe. Onne man-

pereurs tantôt répandant la corne d'abondance,

figner fousce voile la quantité d'argent degrain ou

Dan»

d'autres médailles,
fait ces

forte» de largeJTes eft nuementreprésentée. Cefont

là les médailles qu'on

lence maiscet empereur quelquefois libéral par

crainte,
tout

ou

droit. (J)

quelquefois appelle
le donnoit toujours a cedieu,
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parai,ad

cette

par apport

qui dépend

demanière,que

dès qu'il «'agitduditail, a unvafte

çfrimp»Sep<utaou» biendes.côtés

dijfférens moti£i.On

que{^ prérogativeréelledenKM»n{e
maisellesne fontpastouteségalementfortes.M*

fournitla ocwto:-

de pwsautomates,quiAUvroientl'itnpulfioades
coules,commeune«outre
vemenidqçt l'horlogetl'a renduefofcfptible.3*.

blâmequi nousfout naturelles,qe
rien,40.Unbienfaitneferokpasplusdignedere-

devient ou impo^Ue.Ce qwRégipas

fontinutiles toutesles régiesdela prudencelont
fautes,puifquedaostojutesckoieslafio$t les moyens

Mt ce quelene pouvaiséviter

qu'ilsont fait.V.
Pourquoipunirles criminels,$c récompenserles
gens*çbien?Lesplusgrandsftélér^tsfontdu vic-

qu'onimmole,s'il wya pointde
libéré90.Aquiattribuerla caufedupéché,qn'à

Que devientlà Religionavectous ies de-
voirs Aqui rait-ildes
promefesSf.desmenacesprépare-t-ildespeines&
de| nonouebinesincapablesde

de leur proprené-
lesnittliftesnefauroientte ftut-

qu'onleurtait.
Etonjrtraitercefujet avecprécifion,il fautdon-

neruneidéedesprincipauxfyftèmesquileconcer»

fyiwnefujr.la ifitm, eucelui
de

à une caufeméchanique»la-
quelle

nousle voulons,
maisquenousvoulons,paxçtqne,

lésai»

les restent la

fivede la tout ar-

rive par une fatalité l'ordre

que
mais. Point de point de lu

btrti. Tous lesévénemènsforment une chaîne étroito

Si. inaltérable ôtez un u

chainp eft rompue
eâ troublée. Une

que kdoôrinequi détruit la

tam bain de

rations pour la

dant les

Spinoià Hobbes
admisde

nos jours une Semblablefatalité.

Spinota a répandu cette erreur en»

droits de allègue pour

» pcn£|8cfâcae
». autant qu'eUe peut

cent piètre par am

«quelle a le l'efibrt fart

eatre te monvement 8c le repos, croira

» de leurs appétits, des

eaccfe fbnDieu, à une brute te fatale nécefû-
De ce

tout ce

que tout efiêt
de la

fàirên^ent être p/oduitè par quelque
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& celle-ci par
une troifieme d'où ils concluent

liberté de la volonté n'eh qu'une chimère. Ils

aifent en fécond lieu que la penfée avec tous iesmo-

des ne font
que des

qualités de la matière & par

conséquent qu'il
n'y a point

de liberté de volonté,

puifqu il
eft évident que lajpatieren'a pas en elle-

même le pouvoir
de commencer le mouvement, ou

de fe donner à elle-même la moindre détermination, j

En troifieme lieu ils ajoutent que ce que nous

femmes dans l'inftantqui va fuivre dépend fi né-

ceflairemcnt de ce que nous hommes dans l'inftant

préfent, qu'il eft métapbyfiquement impoffible que

nous foyons
autres. Car, continuent-ils, fuppolons

une femme qui foit entrainée par fa paffion à fe jetr

ter tout à-l'heure entre les bras de fon amant;fi nous

imaginons
cent mille femmes. entièrement fembla-

bles à la première, d'Age de tempérament, d'édu-

cation d'organifation d'idées, telles en un mot,

qu'il n'y
ait aucune différence aflignable entr'^llesâc

la première:
on les voit toutes également foumi-

fes àla paffion dominante, &
précipitées

entre les

bras de leurs amans, fans qu'onpuiffe concevoir au-

tune raifon pour laquelle l'une ne ferait pas ce
que

toutes les autres feront. -Nous ne faifons rien-quon

puiffe appeller bien ou mal, fans motif. Or il n'y a

aucun motif qui dépende de nous, foit eu égard
à fa

production,
toit eu égard à fon énergie. Prétendre

qu'il y
a dans l'ame une activité qui fui eft propre

c'en dire une chofe inintelligible & qui ne réfout

rien. Car il faudra toujours une caufe indépendante

de l'ame qui détermine cette activité à une chofe

plutôt qu'à une
autre & pour reprendre la première

partie du raisonnement, ce que nous Sommes dans

l'inftant qui va cuivre, dépend donc absolument de

ce que nous fommes dansl'inôant préfent; ce que
nous fommes dans l'inftant préfent, dépend donc de

ce que nous étions dans l'infant précédent & ain6

de fuite en remontant jufqu'au premier inftant de

notre exigence s'il y en a un. Notre vie, n'eft donc,.

qu'un enchaînement d'inftans d'exiftences Se d'ac-

tions néceffaires notre volonté un acquiefeement
à être ce que nous-fommes néceuairement dans cha-

cun de cesinftans Se notre liberté une chimère; ou

il n'y a a rien de démontré en aucun
genre

ou cela

l'eu. Mais ce qui confirme fur- tout ce lyftème, c'eft
le moment de la délibération le cas de l'irréfolu-

tion. Qu'eft-ce que nous faifons dans l'irréfolution?

nous ofcillons entre deux ou plufieurs motifs, qui
nous tirent alternativement en fens contraire. Notre

entendement eft alors comme créateur &
fpectateur

de la néceflîté de posbalancemens. Suppnmeztous
les motifs qui nous agitent, alors inertie & repos né-

ceffaires. Suppofez un (eu! Seunique motif alors une

aûion nécefiaire. Suppofez deux ou plufieurs motifs

corfpirans.même nécefli»é,8r plus de vîtefle dans

l'avion. Supposez deux
ou plufieurs motifs oppofés

&
à-peu-près de forces égales alors ofcillations

ofcillations femblables à celles des bras d'une ba-

lance mife en mouvement, & durables jufqu'à ce

que le
motif le plus puiftntfixe la fituatïon de la

balance de de l'ame. Etcomment fe pourroit-il faire

que le motif le 'plus foible fut le motif détermi-

nant ? Ce «croit dire qu'il eft en même
tenu le plus

foible & le plus fort. Il n'y a de différence entre

l'homme automate qui agit dans le fommeil,8c l'hom-

me intelligent qui agit & qui

tendemént eft plus préfent la chofe

ue

«un
enfant qui ne réfléchit fur rien. L'homme n'eft

donc

plus

tueux ? non fi vous le vouliez mais il y a des êtres

Tome IX.
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heureux ou malheureux, bienfaifans & malfaifans.

Et' les récompenfes & les châtimens Il- faut ban-

nir ces mots de la Morale on ne récompense point,
mais on encourage à bien faire; on ne châtie point,
mais on étouffe on effraye ? Et les lois, & les bons

exemples, & les exhortations à quoi fervent-elles £

Elles font d'autant plus utiles, qu'elles ont néceflai-

rement leurs effets. Mais pourquoi diftinguez-vous

par votre
indignation & par

votre colère l'homme

qui vous offenle de la tuile qui vous blefter c'eft que

je fuis déraifonnable,& qu'alors je reuemble au chien

qui mort la pierre qui l'a frappé. Mais cette idée

de liberté que nous avons d'où vient-eUe? De la

même Source qu'une infinité d'autres idées faunes

que nous avons? En un mot, concluent-ils, ne vous

effarouchez pas à contre-tems. Ce
fyftème qui vous

paraît fi dangereux, ne l'eft point il ne change rien

au bon ordre de la fociété. Les chofes qui corrom-

pent les hommes feront toujours à Supprimer les

chofes qui les améliorent, feront toujours à multi-

plier fit à fortifier. C'eft une difpute de gens oififs

qui ne mérite point la moindreanimadverfion de la

part du législateur. Seulement notre fyftème de la né-

ceffité affure à toute caufe bonne, ou conforme à

l'ordre établi, fon bon effet; à toute caufe mauvaife

ou contraire à l'ordre établi, fon mauvais effet; Se

en nous prêchant l'indulgence & la commifération

pour ceux qui font malheureufement nés, nous em-

pêched'être fi vains de ne pasleur reffembler c'eil

un bonheur qui n'a dépendu de nous en aucune façon.

En quatrième lieu, ils demandent 6 l'homme eft

un être Íimple tout fpirituel ou tout corporel ou

un être compote. Dans les deux premiers, cas, ils

n'ont pas de peine à prouver la néçeflïté de fes ac-

tions & fi on leur répond que c'eft un être com-

pofé de deux principes, l'un matériel & l'autre im-

matériel, voici comment ils raisonnent. Ou le prin

cipe fpirituej
eft toujours dépendant du principe im-

matériel, où toujours indépendant. S'il en eft tou->

jours dépendant, néceffité aufli absolue que fi l'être

étoit un fimple 8c tout matériel, ce qui eft vrai. Mais

fion leurfoutient qu'il en eft quelquefois dépendant,
Se quelquefois indépendant ;fi on leyr dit que les

penfées de ceux qui £nt )a fevre chaude âcdes,fous

ne font pas libres, au lieu qu'elles le font dans ceux

qui font fains ils répondent qu'il n'y a ni unifor-

mité ni liaifon dans notre fyftème Se que nous ren-

dons les deux principes indépendans félon le be-

foin que nous avons de cette fuppofition pour* nous

défendre, & non félon la vérité de la chofes. Si un

fou n'eft pas libre, un (age ne l'eft pas davantage;

& foutenir le contraire, c'eft prétendre qu'un poids

de cinq livres peut n'être pas emporté par
un poids

defix. Mais fi un poids de cinq livres peut n'être

pas emporté par un poids de fix, il ne le fera pas

non pluspar un poids de mille
car alors il réfifte à un

poids de tix livres par un principe indépendant
de fa

principe quel qu'il foit ja'aura pas

plus de proportion avec un poids de mille livres

qu'avec un poids de fix livres parce qu'il faut alors

qu'il foit d'une nature différente de celle des poids.

Voilà certainement les argumens les plus -forts

qu'on puiffe faire contre noue entiment. Pour en

montrer la vanité, je leur oppoferailes trois "propo-

fitions iuivantes La première
eft qu'il eft fanx oue

externe

qu'au contraire il faut de

voir d'agir indépendamment d'aucune

dente, &
ment dans l'homme. Ma féconde

la penfee
& la volonté ne font m, ne peuvent être

des qualités de la matière, La

quand bien
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diftinâe du corps, & qu'on fuppoferoit que la pen-

fée ce la volonté ne font que des qualités de la ma-

tiere; cela même ne ptouveroit pas que de

la volonté lût une chofe impoffilrfe.

Je dis, i°. que tout effet ne peut pasêtre produit

par des caufes externes mais qu'il faut de toute

néceffité reconnobre un commencement d'action

c'cft-à-oW, un pouvoir d'agir indépendamment

d'aucune adion antécédente «Cque ce pouvoir eft

actuellement dans l'homme. Cela a déja été prouvé

dans YûrticU 4* CONCOURS.

Je dis en fecond lieu que la penfée &la -volonté

n'étant point des
qualités de la matiere.elles ne peu.

vent pas par confequent être foumifes à Ceslois'. car

tout ce qui eft fait ou compofé d'une chofe il-eft

toujours cette même chofe dont il eft compofé: Par

exemple tous les changemens toutes les compofi-

nons toutes -tesdivisons poffiWcsde la figure ne

font autre chofe, que 6gure & toutes les compo6-

tiens, tous les effets poflîbles du mouvement ne fe.

tent jamais autre chofe que mouvement. Si donc il

y a eu un tems où il n'y ait eu dans l'univers autre

chofeque matière & que mouvement, il faudra dire

qu'il
eil impoffibleque jamais il y ait pu avoir dans

runivers autre chofe que matière &que mouvement.

Dans cette fuppofition, il eit auffi impoliibte que

l'intelligence, la réfléxion,& toutes les divcrfes fen-

fatipns ayent jamais commencé à exifter; qu'il eft

maintenant impoffible que le mouvement foit bleu,

ou rouge, & que le triangle foit transformé en un

fon. Vcyti l'artklt it /'Ame ou cela a été prouvé

plus au long.
Mais quand même j'accordero». a Spinofa & à

Hobbes que la pensée & la volonté peuvent être &

font en effet des qualités de la matière tout cela ne

décideroit point en leur faveur la quejtion préfente

fur la liberté, Et ne prouveroit pas qu'une
volonté

libre fût une chofe impoffible car, puifque nous

avons déja démontré que lapenfée fit iavolonténe

peuvent pas être des productions de la figure & du

mouvement, il eft clair que
tout hommequi

que la penfée & la volonté font des qualités de la

matière Hoit fuppofer aulû que la matière eft ci-

pable dY&rtaïnes propriétés entièrement différentes

de la figure 8t* dumouvement. Or fi la matière et

capable de telles propriétés, comment prouvera-tt-on

que tes effets de la figure & du mouvement, étant

tous néceffaires les effets des autres propriétés de
la matière entièrement diminues de celles-là, doi-

vent être pareillement néceffaires ? Ilparojt par là

que l'argument dont Hobbes & fes fedateurs font

leur grand bouclier, n'eft qu'un pur fophifme car

ils fuppofent d'un côté que la matière eft capable

de peniée & de volonté, d'où its tuent que

l'ame n'eft qu'une pure matière. Sachant d'un autre

côté que les effets^ la figure & du mouvement

doivent tous être néceffaires ils en^ondttenrqur-

toutes les opérations de ramefont néceffaires c*efli-

à-dire,: que lorfqu'il s'agit de prouver que 1`une

n'eu que pure matière ils fuppofent la matitre ca-

mais auffi d'autres propriétés inconnues. Au con-

traire, s'agit-il de prouver que la volonté & les au-

tres opérations dej'ame font des choies néceffaires,

ils dépouillent la matiere de ces prétendues proprié-
tés inconnues Ce.n'en font plus qu'un pur

Compoféde figure & de mouvement.
Après avoir fatisfait 1 quelques objeôions qu'oa

fait contre la Ubtnl attaquons à notre tour les par-
tifans de faveugle fatatité. Lilittrté brille dans tout

fon jour, fait qu'on la confidere dans l'efbrit, fort

qu'on l'examine par rapport à rempire qu'elle exer-
ce fur le corps. Et 1°.quand je veux penser à qoel-

que chofe, comme à la vertu quel'aimant a d'attirer

le fer n'eft-il pas certain que j'applique mon an»
méditer cette queftion toures les fois qu'y me

plaît ac que je l'en détourne quand je veut? Ce
ferait chicaner bonteufementque de vonî oirjewW
ter.

Il nes'agit plus que d'en découwr4*^auM>ii
voit, i°. que l'objet n'eft

pâsdevamtimesveut
n'ai ni fer ni aimant, ce n'eft donc pas l'objet qui
m'a détermine A y penfer. Je fais bien que quand
Nous avons vu une fois quelque chofe il

refte quel,
ques traces dans le cerveau qui facilitent la déter-

mination des efprits. Il peutarriver delà que que!.
quefois ces efprits coulent d'eux-mêmes dans ces

traces, fans que nous en fâchions la caufe où mê-
me un objet qui a quelque rapport avec celui qu'ils

repréfentent peut les avoir excités & réveilléspour
agir alors objet vient de lui-même fe préfenier a
notre imagination. De même, quand lés efpritsani.
maux font émus par quelque forte paffion l'objet fe

représente malgré nous & quoi que nous fartions
il occupe nôtre penfée. Tout cela fe fait on n'en
disconvient pas. Mais il n'eu pas que4ion de cela
car outre tomes ces raifons qui peuvent exciteren
mon efprit une telle penfée, le fens que j'ai te pou-
voir de la produire toutes les fois que je veux. Je

penfe à ce moment pourquoi l'aimant attire le fer;
dans un moment, fi jeveux, je n'y penferai plus 8;

t'occuperai monefprit a méditer furie flux &le re-

flux de la mer. De-là je pafferai s'il meplaît â re-

chercher là caufe de la pesanteur enfuite je rappel-
lerai, Cje veux, la penfée de l'aimant, &je la con-
ferverai tant qu'il me plaira. On ne peut agir plus
librement. Non feulement j'ai ce pouvoir, maisje
fens Stje fais que je l'ai. Puis donc que c*eftun»vé-

nré d'expérience, de connoiffance «defentimem,
on doit plutôt la confidérer comme un fait incon-

teftable que comme une queftion dont ondoive dit

puter. Il va
donc fans contredit, au-dedans demoi,

un principe régit mes

penfées, qui les fait naître, qui les éloigné, qui les

rappelle en un inftant ôc à fon commandement; &

par confequent il y a dans l'hommeun efprit libre,

qui agit fur foi-même comme il lut plaît.
A l'égard des opérations du corps, le pouvoir

abfolu de U volonté n'et pas moinsfehfible. Je vent

mouvoir monbras, je le remueauffi-tôt; je veux

parler, & je parle 1 1 inftant &c.On eft Intérieure-

ment convaincu de toutes ces vérités ,"perfonne ne

tes nie rien au mondefl'eft capable de les obfcur-

cir. Onne une idée de là

quoique grande, quelque indépendantequ'et.
le puifle être que je n'éprouve & ne reconnoiffe
en moi-même à cet égard. Il eft ridicule de dire

par divefs mouvement due je ne cooflObpas
car

je lais je connois ac je fensque les déterminations,

de mavolonté; nous ne fommesdonc pas libres

feulement en ce fens, que nous
ce de nos mouvemens, & que

m

force ni contrainte au
nous avons chet nous le maître de la machinequi

en conduit les refforts commeil lui plaît. Malgrétou-
tes les raifons 6c toutes tes

portent te fens &

ces refforts

que par ces

tous pro-
duire de même qu'une bille

table du

On pourrait
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vie humaine, où l'empire démette

tiknê s'exerce

avec tant de pouvoir qu'elle dompte les corps &

en réprime.
violence tous les mouvemens. Daru

l'exercice de la vertu, oa il s'agit île réfitter à une

forte paffion,
tous les mouvemens du corps font dé*

terminés par la paffion mais la volonté s'yoppofe

& les réprime par la feule fanon du devoir. D'an

autre côté quand on fait ré&xkm fur tant de per-

fonnes qui
fc font privées de la vie, fans y être

pouffées,
»nipar la folie, ni par la fureur» ire. mais

par
la feule vonité de faire

prier
d'eax on pour

montrer la.force de-leur efprtt, &c. il faut nécerlai-

rement reconooiire ce pouvoir de la tiitndplas fort

que
tous les mouvemens de la nature. Quel pouvoir

ne faut-il pas exercer fur ce corps pour contraindre

_deiang-froid la main à prendre un poignard podr fe

renfoncer dans le cœur.»

Un des plus beaux efprrts de notre fiecle a voulu

effayer jufqu'à quel point on pouvoir fotttenir un

paradoxe,
Son imagination libertine a ofé fe jouçr

fur un fuiet auffi relpeâable que celui de la liberté.

Veici l'objection dans toute fa force. Ce
qui

eft dé-

pendant
d'une chofe, a certaines proportions avec

cette même chofe-là; c*eft-à-dire» qu'il reçoit des

changemens, quand elle en reçoit félon la nature de

leur proportion. Ce qui cil indépendant
d'une cho-

fe, n'a aucune proportion avec elle; enforte qu'il

demeure égal, quand elle reçoit des augmentations

& des dimenfions. Je fuppofe, contmue-t-il avec

tous les Métaphyficiens, i°. que l'ame penfe fiiivarrt

que
le cerveau eft difpofé, & qu'à de certaines dif-

pofitions matérirlles du cerveau, & a de certains

mouvemens qui s' font répondent certaines pen-

fées de l'ame. i°. Que tous les objets mêmefpiritueis

auxquels on penfe, laiflent des difpofitions maté-

rielles, c'eu\à-dire des traces dans le cerveau. j°.
Je fuppofe encore un cerveau où foient en même

tems deux fortes de difpofitions matérielles contrai-

res & d'égale force; les unes qui portent l'ame à

penfer vertueufement fut un fujêt, les autres qui la

portent à penfer vicieufement. Cette fuppofition ne

peut être refufé» les difpofitions matérielles con-

araires fe peuvent aifément rencontrer enfemble

dans le cerveau au même degr^» & s'y rencontrent

même néceflairétnem toutes les fois que Pâme dé-

libere, & nie fait quel parti prendre. Cela fuppofé

je dis, oul'ame fe peut abfolument déterminer dans

cet équilibre des difpofitions du cerveau à choifir

entre les penfécs vertueufes& les penféts vicieufes,
ou elle ne peut absolument fe déterminer dans cet

équilibref Si ejie peut fe déterminer, elle a eh elle-

même le' pouvoir de fe déterminer, puifque dans

ion cerveau tout ne tend qu'à l'indétermination ,&

que pourtant elle re détermine donc ce pouvoir

qu'clle
a de fe déterminer eft indépendant des ditpo-

%fions du cerveau donc il d'a nulle proportion
avec elles donc il demeure le même quoiqu'elles

changent; donc fi l'équilibre du cerveau lubfiftant,
l'ame fe détermine à penfer vertueufement elle

n'aura pas moins le pouvoir de s'y déterminer,

quand ce feta la difpoûtiofl matérielle à penfér vi-
cieufement

qui l'emportera fur l'autre; donc à quel-

que degré que puifle monter cette difpofition maté*
rielle aux penle«« rLicuies* laiSs n'en aura pas
moins le pouvwr de fe déterminer au choix des pen-
fées vertucr.ies donc l'ame û en eUe-mStne le pou*
voir de fe déterminer malgré toutes les diipofitions
contraires du cerveau dont les penféés de l'ame

font toujours libres* Venons au fécond cas»
Si faane ne peut fe déterminer abfoluuient, cela

ne vient que de l'équilibre fappofé
dam le

cerveau i,

une M vient à l'emporter far au-

ceUequi remportera donc le pouvoir qu'ette a d8
fe dctenmner au choix des penftes vertoeufes ou

dépendant ëesdifpofitions
da cerveau donc pour mieux dire l'amen'a en
elle-même aucun pouvoir de fe déterminer &
font les difpofitions du cerveau qui la déterminent
au vice ou à la vertu; donc les penféés de l'am*
ne font jamais libres. Or, raffemblant les deux cas;
ouil Cecouve que les penféesde l'ame font toujourt
libres, ou (qu'elles nele font jamais ën^nelque cat

que ce puifle être; or il eft vrai a reconnu de tous
de ceux qui rêvent, d«

ceux qui ont la fièvre chaude, & des fous, ne font
jamais libres. y-

Il eft aifé de reconnoître le noeud de ce raîfonne-
ment. Il établit un principe uniforme dans rame;
enforte que le principe eft toujours ou indépendant
des difpofitions du cer vau Outoujours dépendant
au lieu que dans l'opinion commune, on lé fuppofa
quelquefois dépendant,* d'autres fois indépendant»

On dit que les penfées de ceux qui ont la fievra
chaude & des fous ne font pas libres, parce que leit

difpofitions matérieUes ducerveau font atténuées te
élevées un tel degré que rame né leur jpeutréfif-
ter aa lieu que dans ceux qui font fains, les difpo-
fitions du cerveaufont modérées, &n'entraînent pas
néceffairement l'ame. Mais, 16. dansce fyftème 1«

principen'étant pas uniforme,tl faut qu'on l'abandon-
ne fi je puis expliquer tout par un quilefoit. 1°. Si,
comme nous favons dit plushaut, un poids de cinq
livres pouvoit n'être pas emportéparun poids èc fix,
il ne le feroit pas non plus par un poids de mille car

s'il réfiftoit à un poids de fix livres par un principe
indépendant de la pefanteur ce

principe qitel qtrif
rut d'une nature toute différente de celle des

poids,
n'auroît pal plus dt proportion avec un poids de
mille livres > qu'avec unpoi^ de fix. Aihfi, 6'l'a-.
me réfiftsl une difpofition matérielle du cerveau

qui la porte à un choix vicieux pi qui quoique
modérée eft pourtant plus forte que ta difpofitioA
matérielle a la vertu, il faut que l'ame réfi/tc cette
même difpofition matérielle du vice qoahd elle
(en infiniment au • deflus de

l'autre parce qu'elle
ne peat lui avoir réfifté d'abord que par un priheipé
indépendant des difpofitions du cerveau, fie qui ne
doit pas changer par les ëifpofitions du cerveau.

SI l'ame pouvoit voir très-clairement, 'malgré

on poarroit conclure qu elle vetroit encore malgré
une difpofition de l'œil qui devroit empêcher entiè-
rement la vifion, en tant qu'elle eft matérielle. 40.

On convient que rame dépend absolument des

pofitions du cerveau fur ce qui regarde le plus ou

Cependant, fi fur la vertu ou le

de yenu^ malgré une difpofi-
non médiocre aa vice :u devroit être auul rfu'ott
peut avoir beaucoup dVfprit, malgré une difpofi-
tion médiocre lia Rapidité ce qu'on lié peut pat

!*efpritt
ou pour mieux dire, qu'il fortifie 'les difpofitionsdo

vlau qui dort eft
rempli d'efprits, ce que les nerfs yfont moins ten-

quent pasyd'un nerf a l'autre, & qui

rouvrent une trace
n'en' rouvrentpas une autre qui

deréfifter aux difpofitioris du
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font foiblefr, ellereft toujours
libre dans les congés,

oh les difpofitions du cerveau qui la pgrieat
à de

certaines chofes font
toujours

tres-foibIesvSi Ion

dit que c'eR qu'il ne fe prefente à elle que
d'une forte

de penfée qui rfoflrent point' matière de délibéra-

tion je prends
un fonge où l'on délibère fi l'on tuera

fon ami, ou fi l'on ne le tuera- pas, cequine peut

être produit que par des dispositions matérielles du

cerveau qui foient contraires; en ce cas il paroît

que, félon les principes de l'opinion commune, Pâ-

me devroit être libre.

Je
Suppose qu'on

Ce réveille lorsqu'on étoit réfolu

tuer ton ami, & que dès qu'on eft réveillé on ne

le veut plus, tuer tout le changement qui arrive

dans le cerveau,, c'eft qu'il fe remplit d'efprits, que

les nerfs Cetendent il faut voir comment cela pro-

difpofition matérielle du cerveau

qui me portoit
en fonge à tuer mon ami étoit plus

forte que l'autre. Je dis, ou le changement qui arri-

ve à mon cerveau fortifie également
toutes les deux,

& ellcs demeurent dans la même difpofttion
6h

elles étoient; l'une refiant par exemple, trois fois

plus
forte que l'autre; &, vous ne fauriez concevoir

pourquoi
l'ame eft libre, quand l'une de ces difpofi-

tions a dix degrés de force, & l'autre trente &

pourquoi elle n'eft pas libre quand l'une de ces dit-

pofitions
n'a qu'un degré de forcé, & l'autre trois.

Si ce changement
du cerveau n'a fortifié que l'une

de ces difpofitions
il faut, pour établir la liberté

que ce foit celle contre laquelle je me détermine,

c'eft-à-dire, celle qui me poîtoit à vouloir tuer mon

amr; & alors vous ne fauriëz concevoir pourquoi

la force qui furvienuà cette difpofition vicieufe eft

néceffaire, pour
faire que je puifle me déterminer

en faveur de la difpofition vertueufe qui demeure la

même; ce changement paioît plutôt un obftacle à

la liberté. Enfin, s'il fortifie une
difpofition plus que

l'autre, il faut encore
que

ce foit la difpofition vi-

cieuCe & vous ne faunez concevoir non plus pour-

quoi la force qui
lui furvient eft néjceflakepour faire

que l'une puiffe faire embraffer l'autre qui eft tou^

jours Plus
foible, quoique plus forte qu'auparavant.

Si 1 on dit que ce
quï empêche

pendant le fommeil

la liberté de l'ame cVft que les penfées ne fe préfen-

tent pas à elle avec auez de netteté & de diftin-

tYion je réponds que
le défaut de netteté & de dff-

tinûion dans les penfées, peut feulement empêcher

l'ame de le déterminer avec affez de connoiflance

mais qu'il ne la peut empêcher de fe déterminer li-

brement, & qu'il
ne doit pas ôter la liberté, mais

feulement le mérite ou le démérite de la réfolution

qu'on prend. L'obfcurité &la confufion des penfées

fait que l'ame ne fait pas affez funjuoi elle délibère

mais elle ne fait pas que
l'ame foit entraînée nec

fairement à un
parti autrement

fi l'ame étoit nécef-

fairémént entraînée, ce ferait fans doute par celles

de fes idées obfcures & confufes qui Je feraient le

moins Çç je demanderois, pourquoi le plus de net-

teté& dé diftinaion dans les penfées b dé termineroit

néceffairement pendant que l'on dort, & non pas

pendant qûç
l'on veille Se je ferois revenir tous les

raifonnemens que j'ai faits fur les difpofitions maté-

Reprenons maintenanr l'objeâion par parties.

raccorde d'abord les trois principes que pofe l'ob-

jeaion. Cfilapofc, voyons quel argument on peut

faire/contre » libtrti. Ou l'ame, nous dit-ou, fe

peut aWplwment déterminer dans l'équilibre des du-

portions du cerveau à çhoifir entre tes penfées ver-

tueufes & les penfées vicieufes pu elle ne peut ab-

folument fe déterminer dans cet
équilibre.. Si telle

en elle-mciné le pouvoir

o de fc dèierminer. Jusqu'ici il a point de difficulté
mais d en conclure que le pouvoir qu a l'aine de fe de'

terminereftindépendantdesdifpofitionsducerveau;c'eflcequin'eftpasexadementvrai.Sivouinevou-
lezdirepar-làquecequ'onentendordinairementta.
voirquelaliberténeré6depasdanslecorpsimaisfeu.
lementquel'ameeneftlefiege,lafourcefcl'origine,
jen'auraifurcela-aucunedifputeavecvousmaisfi
vousvoulezeninférerque,quellesquefoientles
difpofitionsmatériellesducerveau,l'ameauratou-
jourslepouvoirdefedéterminerauchoixquilui
plaira;c'eflcequejevousnierai.Laraifoneheft,
quel'amepourledéterminerlibrement,doitnécef
fairementexercertoutesfesfondionsSequepour
lesexercer,elleabefoind'uncorpsprêtàobéirà
tousfescommandemensdemêmequ'unjoueurde
luth,doitavoirunluthdonttouteslescordesfoient
tendues&Accordées,pourjouerlesairsavecjufteffe
orilpeutfortbienfefairequelesdifpofitionsmaté.
riellesducerveaufoienttellesquel'amenepuiffe
exercertoutesfesfondions»nipartonféquentfa.
libertécarlalibertéconnuedanslepouvoirqu'ona
defixerfesidées,d'enrappellerdautrespourles
comparerenfemble;dedirigerlemouvementdefes
efpnts,delesarrêterdansl'étatoùilsdoiventêtre
pourempêcherqu'uneidéenes'échappe,des'oppo.
ferautorrentdesautresefpritsquiviendraientla
iraverfeimprimeràl'amemalgréelled'autresidées.
Orlecerveaueftquelquefoistellementdifpoféque
cepouvoirmanqueabsolumentàl'ame,commecela
fevoitdanslesentans,dansceuxquirêvent,&c
Pofonsunvaiffeaumalfabriquéungouvernail
mal-fait,lepiloteavectouttonart,nepourra
pointle.conduirecommeilfouhaitedemêmeaufli
uncorpsmalforméuntempéramentdépravépro-
duiradesaaionsdéréglées.L'efprithumainnepour-
ra-pasplusapporterderemèdeàcedéréglement
pourlecorrigerqu'unpiloteaudésordredumou-
vementdefonvaiueau.
Maisenfin,direz-vous,lepouvoirqueFaméadeCe

déterminer,eft-ilabfolumentdépendantdesdifpofi-
tionsducerveauounel'eft-ilpas?Sivousditesque
ce pouvoirdel'ameeftabfolumentdépendantdes
difpofitkMuducerveau,vousdirezauffiquel'amene
fedéterminerajamais,fil'unedesdifpofitionsducer-
veaunevientàl'emporterfurl'autre,&qu'ellefedé-
termineranéceS'airementpourcellequi1emportera.
Siaucontrairevousfuppofezquecepouvoireftiodé-
pendantdesdifpofitionsducerveau,vousdevezre-

deceux
quirêvent,6c.Jerépondsquelepouvoirquel'amea
defedéterminereftquelquefoisdépendantdesdifpo-fitionsducerveau,&d'autresfoisindépendant.Ilett
dépendanttouteslesioisqu«lecerveauquifertà
ramed'organe&d'iffltrumentpourexercerfesfon-
ctionsn'eftpasbiendifpoféalorslesreportsdes
lamachineétantdétraquesl'ameeuentraînéefais
pouvoirexercerfa&nrti.Maistepouvoirdefedé-.
terminereftindépendantdesdyp^Utiottrinatérielle»ducerveau,lorfquecesdifpofitionsSontmodérée^
quelecerveaueftpleind'efprits,&quelesnerfs
fonttendues.Laiibvtdferad'autantplusparfaiteque
l'organeducerveauferamieuxconftitué»&que
fesdifpofitionsferontplusmodérées.au,,delàfauro»

quelless'évanouitlaliberté.Toutcequejefais,

indépendantdes
foisse»
ferontfermes,qu'ellesferonttendues,&queles
reffortsdelamachineneferontpointdémontés»ni
pa^rlesaccident,niparlesmaladies.Leprincipe
dites-vous,n'eftpasuniformedansl'ame.Uett
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Ta tavokdpne ta

V unt à pas imégaux corps.

Mais quoi if*r** danger
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Tafanti four jamais ^tfiftUu «ntantu

OuIl

Cannois mieuxl'heureux don »%*•ton ckagnm i*

La

Onla pcrdqtulqucfrU. Lafiifdtla grandeur,

D'un dtp curieux les tromptufii faMet
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n'êtrepas tmponè p» Wpoids 4« fijf

il se te fe-

roit pas hch» p«dt 4e Œdlft Ajni» u

t'ameréûÛ« k«m &(poùùoa, matérielle du
cerveau

pourtîurtraodéféft, eft plas forte o»« b d#ofinoii
matérielle3 la vertu* ilfciït que lWiltttfti*-
te même difoofiti^n

matérielle du vi« quajadeJie

ne s'enfuit nuUemeiit«mel'âme puiflfe r^fter à une

difpofitionmatérielle duvice quand
elle fera infi-

niment au-deffu* de la di^ofition matérielle la

vertu, précifément-parce qu!tUe aura
réfiilé à cet-

l'une ett infiniment plus forte

fe fâiie que dans cet état

deseforits foik trop
'la force de Pâme nV« ouHe propornon avec,

que te

de

fuppofccomme une condition, fans laquelle de-

viendroit inutile. Le pouvoir de fe déterminer n ett

pas plus dépendant
cerveau,,que

dû pinceau dS burin

qu'on ne peut bien écrire
bien graver « bien

fi-

d'écrire,

de graver 9t de peindre, et abfèlument indépen-
dont de la ptume duburin 8c du pinceau le
voir de fe déterminer ne l'eft pas moins des difpott-
tions ducerveau.

ne ï'atté

coup malgré la
ftupidité.Leplusoule du

corififtedansuflecertaine
dm uneheureufe Toutes
ces auchoix
mavolontéitaedépendpaisdemoidemefnettré
enétatd'avoirfite
ment&de,pénétration.Maislavertu&leyipç
dépendentderna
quele tempérament K

turelle&quiafafourcCdansle fang
quie&unpureffetdela
à foteedefoîns.

Je'fuppofecontinue-1 •on,qu'onfe
lorfqu'Ooëtoitréfolua tuerïônamî Ce
qu'oneftréveilléonneveutpluslefuer,L*dïf-

pofitionmatérielleducerveauqui,m̀eportenten

mon
cerveaufortifieégalementtouteslesdeuxouelfes
demeurentdansta mêmedifboriribnoù
Puhereftantpiex.troïs rautire«
Voosnefauriezconcevoirpourquoi1 ameeft
bre quandl'unedécesdtfpéûtkmsadhcdégrésde
force,&Tautretrente elle pu

grédeforcecel'autrequetrois.
pas

I' libredansle fbmmeilce n'etfpas comm^Iefup-,

Ifois,plusfortequeTautre.
!Ledéfautde

vientdu relâchementdçsnerû.;
I Maisquelecerveaufoitunefoisrempli
Iaquetesnerfsfoienttendus,jeferaitoujourségi-

I lementm»,foitque

I c*effquetepouvoirquieftdansPâme
et
I ducervewipourvuquele bien

natureparricuUereStde1*quantitéoudelà

I fes il n'y dontrame

pourla I4ertt.Orw

les

pas libre Ellepeutencoredirigerlé mouve-
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ment de fes

par

les

do cer-

en eatrop

trop

tes, pour que leur aine pitiffe
6xer & arrêter a ion

doivent couler de toutes parts

parce qu'ils trouvent par -tout un pacage
libre &

aifé. Dans les naturel de leurs

efpnts que leur ame en foit

la maîtreffe. la force de l'ame n a

nulle proportion avec cette des efprits qui rempor-

tent 'heçeffâtrement. Enfin le fommeil ayant de-

tendu la machine du corps ,& en ayant amorti

tous les mouvement le? écrits
ne peuvent couler

librement. Vouloir que i'arue
dans cet affoupifle-

ment ou tous les où tous

les refforls font relâchés dirige à fon gré le
mou-

vement des efprits c'efi exiger qu'un joueur de ly-

re fafle refonner fous fon archet une lyre dont les

détendue*.

ja-

l*impoffibi|ité
d'ac-

corder avec elfe la pféfciértce
de Dieu. llya eu

dis phUôfôphes alfez déterminés pour dire que Dieu

peut très bien ignorer l'avenir, à-peu-pres s'il eft

permis de parler ainfi, comme un roi peut ignorer

ce quêtait
un général à qui.il aura donné la carte

blanche c'eft le fentiment des Socinjçns.

"D'autres foutiennent, que l'argument pris de la

certitude de la prescience divine ne touche nulle-

ment à la
queftion

dé la^ liberté parce que la pre-

fcience, dtfent-ils, ne renferme point d'autre certi-

tude que celle qui le rencontreroit également dans

les chofes encore qu'il n'y eût point de prefcien-

ce. Tout ce qui exïfte aujourd'hui exifte certaine-

ment, at itétoit hier 8t de toute éternité aufli cer-

tainement vrai qu'il exifterpit aujourd'hui qu'il en

maintenant certain qu'il exifte. Cette certitude d'é-

Venement eft toujours la même 6c la prescience n'y

change rien. Elle éftjwr rapport aux chofes futu-

res, ce que la connoiffànce
en aux chofes préfentes,

& la mémoire aux choses paflees or l'une & l'au-

tre de tes connoiitances ne fuppofe aucune néceffi-

té d'exiger dans la chofe mais feulement une cer-

titude d'événement qui ne laiflcroit pas d'être,quand

bien même ces connonTances ne feraient pas. Juf

qu'ici, tout eft intelligible. La difficulté eft ic fera

toujours à expliquer y comment Dieu peut prévoir

les chofes futures ce qui ne paroît pas poffible, à

moins de fuppofer une chaîne de cames néceffaires;

nous pouvons cependant nous en faire quelque ef-

pèce d'idée générale. Un homme d'efprit prévoit le

parti que prendra
dans telle occafion un homme

dont H connoît le caraâere* Â plus forte raifon Dieu,

dont la nature eft infiniment plus parfaite peut-il

par la prévifion avoir une connoiffànce beaucoup

plus certaine des évenemens libres. J'avoue que tout

cela me
paroît

très-hazardé & que c'eft un aveu

plutôt qu'une
folution de la difficulté. J'avoue en-

fin, qù*ott fait contre la liïtrti d'excellentes ob-

jeaions maison en fait d'auffi bonnes contre l'é-

xiftehce de Dieu & comme malgré les difficultés

extrêmes, contre la création & contre la providen-

ce, je crois néanmoins la providence & la créa-

tion auui je me crois libre malgré les puiffantes

objeâions que l'on fera toujours contre cette mal-

hèureufe libtrti. Eh! comment ne la.croiroi*-je pas?
Elle porte tous les caraâeres d'une première véri-

té. Jamais opinion n'a été fi univerfelle dlins le gen-

re humain.

c'eft ce que le* bergers chantent fur les montagnes,

les poêles fur les pins ha-

bites doûeurs enfeignent dans les chaires c'eft ce

tares de la vie. Le petit nombre de
ceux qui par

attestation de fingularité>
ou par des réflexions ou-

trées* ont voulu dire où imaginer le contraire, ne

montrent-ils pas eux-mêmes par leufconduite 1?

fauffetéde leurs difcours ? Donnez-moi, dit l'ïiuf-

tre Férielon un homme qui fait le profond phil ofo-

phe, Et qui nie le libre arbitre je ne difputerai

point contre tui mais je le mettrai à l'épreuve dans

les plus communes occafions de la vie pour le con.

fondre par lui même. Je fuppofe que la femme de

cet homme 1 o infidelte que ton fils lui défo-

béit & le'm^priie que fon ami le" trahit tjue.fon

domeftiquoHe vole; je lui dirai, quand il
te plain-

dra d'eux ne favez-you* pas qu aucun d'eux n'a

tort, & qu'ils ne font pas libres de faire autrement?

Ifs (ont, de votre aveu; suffi invinciblement né-

ceffités a pierre

l'eft à tomber, quand on ne la foutienf pas. N'eft-

iMonc pas certain que
ce bifarre philolophe qui

jpfe nier le- libre arbitre dans l'école, le fuppofera

comme indubitable dans fa propre maifon
& qu'il

ne fera pas moins implacable contre ces perfonnes,

que s'il avoit foutenu toute fa vie le dogme de la

plus grande llbtrti?

AveugU panifan
d'un avtugle dtjiin.

Entends commeil confulu approuvé ou diliitn

Entends de quel reproche
Fois comment d'un rii/ol vangir

Comme il punit fon fils &kveui corriger.

Jllecroyoiidonc libre ? O&fansdmttt; &lui-mem

Dimtnt à chaque

H mtntoit à foncaur, en voulant expliquer

Lt dogmttibfurdc à croire
Il neonnok en lui le /intiment qu'il

11 agit, comme libre,

M. Voltaire difc.fur ta libeni.

M. Bayle sfeft appliqué
fur-toot à ruiner l'argu-

ment pris du fentiment vif que nous avons de notre

liètrté. Voici fos raifons « Dirons. aufli que
le fenti-

ment clair &net que nous avons des actes de noue

» volonté ne pent pas faire ditcerner fi nous nous

h les donnons nous-mêmes ou si nous les recevor.s

» de la même caufe qui nous donne Fexiftence il

faut recourir à la réflexion pour faire ce difcerne.

»ment. Or je mets en fait que par des méditations

» nir à une certitude bien fondée que nous fommes

» la caufe efficiente de nos volitions car toute per-

» forme qui examinera bien les chofes «cpnnottra

» évidemment que fi nous n'étions qu'un fujet pure-

1»ment paffif à l'égard de
la volonté nous aurions

» les

» torique nous croyons être libres. Suppofei par

» piaiiir que Dieu ait réglé de telle forte les IoisU»

» l'union de l'ame & du corps que toutes tes
moda-

» lités de rame foient Kéés «eWaîrenient ent/elles

» comprendrez qu'il n¥ vous arrivera que ce que

» nous éprouvons il y aura dans notre ame }atB*"f*

» fuite de

»
eft làjpremierc démarche, iufqu aux ,vo-

» lirions les
plus fixes, qui font la dernière démarcM.

» II y aura dans cette fuite le fentiment des idet»

celui des affirniattons celui des irréfolutions, celui

des volitions car foit qw
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l'actedevouloirnousfoit imprimépar unecaufe
extérieurefoitque nousfe produifionsnous-mê-

mes ilferaégalementvrai quenousvoulons,&

quenousfentonsce quenousvoulons Cecomme

cettecaufeextérieurepeutmêlerautantdeplaifir

qu'elleveutdansla voliiioBqu'elleimprime,nous

pourrions(enta quelquefoisquelesactesdenotre

volonté nousplaifentinfiniment.. .Necompre-
t nez-vouspas clairement.qu'unegirouetteà qui
l'onimprimeroittoujourstout-à-la-foislemauve-

» mentversuncertainpointdePhorifon & l'envie
defetournerdece cote-la,feroitperfuadéequ'elle
femouvroitd'elle-mêmepourexécuterles defirs

»qu'elleformeroit? Jeluppofe qu'ellenefauroit

pointqu'il yetït des Vents,ni qu'unecaufeexté-
rieurefît changertout-à-la-fois& fa fuuation&
tfesdefirs.Nousvoilànaturellementdanscet état,

Tous ces raifonnemensde M..Baytefont fort

beauxmaisc'eftdommagequ'ilsneOient pas',)et-
fuafifsils confondentles nôtres & cependantje
nefais,commentils ne fontaucuneimpreffionfor

nous.Hé bien, pourroit-je direà M. Bayle,vous
ditesquejenefuis paslibre votreproprefentimenf.
nepeutvousarrachercet aveu. Selonvous il n'ett

pasbiendécidéqu'il foit au pur choix& augréde
mavolontéde remuerma mainou de ne pasla re-
muers'ileneu ainfi, ileftdoncdéttratinénéceflai-
rementqued'icià un quart-d'heureje lèveraitrois
foislamainde fuite ou qae je ne la lèveraipas
ainûtroisfois. Je nepuisdonc rienchangerà cette
déterminationnéceffaire?Celafuppofé,encasque
je gagepourunparti plutôtquepourl'autre le ne

puisgagnerqued'un côté. Sic'eftférieufementque
vousprétendezque je se fuis paslibre vous ne

pourrezjamaisreniementrefuferttne offreque je
vaisvousfaire c'eft quejegagemillepifiolescon-
trevous uneque le terai, aufuietdumouvement
demamain tout le contrairedece quevousgage-
rez &je vous laineraiprendreà votregrél'unou
l'autreparti.Eft-iloffreprasavantageufefPourquoi
doncn'acceptereï-vousjamaisla gageuretans paffer
pourfou& fansl'être en effet? Quefi vous neta

;ugezpasavantageused'oùpeutverrir ce jugement,
finondeceluiquevousformeznéceffinrement&ih-
vinciblementque je fuislibre enfortequ'ilne tien-
droitqu'à moidevous.faireperdreàce jeunon-feu-
lementmillepilotes la premierefois que nous les

gagerions,maisencoreautantde foisquenousre-
commencerionsla gageure.

Auxpreuvesde raifon&deSentiment,nouspou-
vonsjomdrecellesque nous fournirentla morale
& lareligion.Otez UJibtné, tonte la nature hu-
maineeftrenverfée il n'y a plusaucunetracé
d'ordredansla fociété. Si leshommesne fontpas
libresdanscequ'ilsfontdebien fiedemal le bien
n'enplusbien, & le maln'eft plusmal.Si

ceffitéinévitableceinvinciblenousfaitvouloirtort
cequenousvoulons notre volontén'eü pas pltts
refponfabjede ion vouloirqu'unreffortde machine
eftrefponfabledu mouvementqui luieu:imprimé
encecasileftridiculede s'eaprendreà la volonté,
quineveutqu'autantqu'uneautrecaufediftmguéé
d'ellela fait vouloir. Il faut remonter toattdroit à
cettecaufecommeje remontea lamainqtsiremue
lebâton fans m'arrêterau bâtonqui ne Mefra

Ôtezlavous ae laiffez<urla terreni vice ni
vertu,nimérite; les récompensesfont ridiculesce
les châtimensfontinjures: chacun ne fait quece
qu'ildoit, puifqu'il.*et félonla néceffité;il ie doit

vaincrece.qui eft
invincible;Tout«ft dansl'ordre carl'ordre^ftque
toutcèdeàla néceffité.Laruinede la

avec elle tout ordre & toute police, confond le vice

& la vertu > autorife tonte infamie monftrueufe
remords ydégrade 8e dé-

figure fans refibnree
trine fi énorme ne doit point être examinée dans

l'école mais punie par les magîftrats.

\lobiUiijfgitéspar d invincibles fiampus
Nos vaux nos allions nosplaijtrs, nosdégoûtsj

v De notre tire <nun mot rien nt ferait à nous.

lyunaTnfanfupremi impuiffantes machina,
Automatespenfans mûspar des mainsdivines

N'eusferions i jamais de menfongtoccupés
Vils injlrumensd'unDiiu qui nouscroit trompés.
Comment fans liberté t ferions-nousfesimages
-Que lui

rcvienSiou-dde fes
brutesouvrages?

On nepeut donclui plaire on nepeut l'offenfer
Il n'a rien punir, rien il récompenfer.

Dans les deux fur latent n'eftplus dejujlice:
Catonfut fans vertu, Catilina Jans vice.

L^deftin nous entraineà nos affreuxptnchans
Et cecahosdu mondeeft faitpour Us miihans.

L 'opprejfeurinfoUnt tufurpateur avare
Cartouche Mivivis, ou tel autre barbare;
Plus coupableenfinqu'eux Ucalomniateur.

Dira je n'ai rien fait Ditufeul en «/? l'auteur
Cen'cjl pas moi c'eftlui qui manque0 maparoU
Quifrapfx par mesmains, pille bruit viole.

Cefi ainfi que UD'itudojuftice & depaix
Seroit fauteur du trouble & le dieu desforfaits.
La triftespartifans de ce dogmeeffroyable
D'iroUnt-Usrien dt plus s'ils adoroientle diable ?

Lefecond fyftème fur la libertéeftcelui dans lequel
on (butient que l'ame ne té détermine jamais fans
cettfe & fans une raifon prife d'ailleurs que du fond
de la volonté: c'eft-là fur-tout le fyftème favori de
M. Léibnitz. Selon lui la caufe des déterminations
n'eft point phyfiqne elle eft morale & agit fur l'in-

teîHgence même, de manière qu'un homme ne peut
jamais erré pouffé i agir librement que des
moyens propres à leperfuader. VoiUkp^ûrquoTîJ
faut des lois- & que les peines & lés récompenfes
font néceffaires. L'efpérance Se I4 crainte agiffènt
immédiatement fur l'intelligence cette liberté eft

oppofée à la néceffité phyfique ou fatale mais elle
ne l'eft point à la néceffité morale, laquelle pourvu

contin-

gentes, & ne porte pas la moindre atteinte a la li-
berté.De ce genre eft celle qui fait qu'un homme qui
a l'ufage de fa raifon fi on lui offre le choix entre

debonsalimens & du poifott, fe détermine pour les

premiers., La liberté dans te cas eft "entière ,& ce-
pendant le contraire eft impoflible. Qui peut nier

La néceffité hypothétiquen'eft pas moinscompati-
ble avec la liberté tous ceuxqui l'on regardée comme
deftniâive de la ont confondu le certain & le

néceflaire. La certitude marque amplement qu'un
événement aura lieu pjûtôt que Toncontraire par-
ce que les caufes dont il dépendfe trouventdilpo-

la caufe même par Fimpoffibilité abfolue du con.

traire. Or la détermination des futurs contingens
fondementde la néceffité hypothétique,vient fimple-
ment de la nature de la vérité elle ne touche point
aux caufes &rtè détruifant point la contingence
elle ne fauroit être contraire à la liberté. Ecoullns
M. Léïbnitz. m La hypothétique eft celle
» qae la fuppofition ou hypothèfé dé la prévifioo Se

In préordination de Dieu

gens mais ni cette préfetence ni cette préordina-
»non ne dérogent point àla ûA*r«' car Dieu poxtë
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par la Suprême raifon à choifir entre plufieurs fui-

mtes de choies, ou mondes poflibles celui où les créa*

w turcs libres prendroient telles ou telles résolutions»

» quoique noit fans concours a rendu par-là tout

» également certain ce déterminé ûne fois pour tou-

tes, fans déroger par-là la libtni de ces créatures;

ce ûmple décret du choix ne changeant point,
mais a&ualifant feulement leurs natures libres

qu'il voyoit dans fes idées ».

Le troifieme fyftcme fur la liberté eft celui de

ceux qui prétendent que l'homme a une libtni quils

appellent ^indifférence c'eft à-dire que dans les

tetminations libres de la volonté l'a mene choifit

point en cônféquence des motifs, mais qu'elle n'eft

pas plus portée pour le ouique pour le non, Se qu'elle
choifit uniquement par un effet de fon aftivité fans

qu'il y ait aucune raifon de fon choix, ûnon qu'elle
l'a voulu.

Ce qu'il y a de certain c'eft, i°. qu'il n'y a point
en Dieu de liberté d'équilibre ou d'indifférence. Un

(tre tel que Dieu qui fe repréfente avec le plus

grand degré de précision les différences infiniment

petites des chofes, voit fans doute le bon le mau-

vais,le meilleur,& ne fauroit vouloir que conformé-

ment à ce qu'il voit car autrement ou il agiroit fans

raifon ou contre la raifon deux fuppoûtions égale-
ment Injurieuses. Dieu fuit donc toujours les idées

que fon entendement infini lui préfente comme pré-
férables aux autres il choifit entre plufieurs plans

poffibles le meilleur; il ne veut & ne fait rien que

par des raifons fuffifantes fondées fur la nature des

êtres & fur fes divins attributs.

2,°, Les bienheureux dans le ciel n'ont pas non

plus cette liberté
d'équilibre aucun bien ne peut ba-

lancer Dieu dans leur cœur. Il ravit d'abord tout

l'amour de la volonté &Cfait difparoître tout autre

bien comme le grand jour fait difparoître les ombres

de la nuit.

La question eft donc de {avoir fi l'homme eft libre

de cette Merle
d'indifférence ou d'équilibre. Voici

les raifons de ceux qui foutiennent la négative.
i°. La chofe paroît impoffible. Il cil queflion de

choifir entre A & B vous dites que toutes chofes

mifes à part vous pouvez choifir l'un ou l'autre.

Vous choififfez A, pourquoi? parce que jç le veux,

dites-vous mais pourquoi voulez-vous A plutôt

que B ? vous répliquez parce que je le veux Dieu

m'a donné cette faculté. Mais que fignifie jt vcux

vouloir ou je veux parce que je veux Ces
paroles

n'ont d'autre fens que celui ,« veux A mais vous

n'avez pas encore fatisfait à ma queflion pourquoi
ne voulez-vous point B ? eft- ce fans raifon que vous

le rejettes ? Si vous dites A me plaît parce qu'il me

plaît, ou cela ne fignifie rien ou doit être entendu

ainfi, A me plaît à caufe de quelque raifon qui me le

fait paroitre préférable à B fans cela le néant pro-
duiroit un effet conféquente que font obligés de di-

gérer les détenteurs de la liberté
d'équilibre.

2.°. Cette liberté en oppofée au principe dé la rai-

fon fuffifante car fi nous choififfons entre deux ou

plufieurs objets fans qu'il y ait une raiibn qui nous

porte vers l'un plutôt que vers l'autre voilà une

détermination qui arrive fans aucune caufe. Les dé-

fenfeurs de l'indifférence
répondent que cette déter-

mination n'arrive pas fans caufe puilque Tame*telle-

même, entant que. prinçipe. aaif eft la ca ufe effi-

ciente de toutes fes actions. Cela eft vrai mais la

détermination de cette
aflion ,1a préférence qui lui

efLdonnée fur le parti oppofé » d*o£i lui vient-elle ?
« vouloir dit M. Léïbnitz, qu'une détermination

» » vienne d'une pleine indifférence absolument indé-

terminée, c'eft vouloir qu'elle vienne naturell-

cette détermination elle n'a point de fource dans

Famé,nidanslecorps,nidansles circonftanew'
puifquetouteft fuppofîindéterminé&lavoilà
pourtantquiparoît&quiexiftefanspréparationfansqueDieumême-puiffevoiroufairevoircom!
mentelleexifte».Uneffetnepeutavoirlienfans

qu'ily aitdanslacanfequile doitproduireunedif.
pofitionàagirdelamanièrequ'ille,fautpourpro-duireceteffet.Orunchoix unaûedelavolonté
euuneffetdontl'ameeftla caufe.Il fautdonc
pourquenousfaffionsuntelchoix,quel'amefoit
difpoféeà lefaireplutôtqu'unautre d'oùilréfulte
quellen'eftpasindéterminée&indifférente..

3°.Ladoârinedelaparfaiteindifférencedétruit
toutejdéedefagefle&devertu.Sijechoifisunparti,nonparcequeje le trouveconformeauxloisde
lafageffemaisfansaucuneraifonvraieoufauffc,
bonneoumauvaile,&uniquementpar uneimpé-
tuoûtéaveuglequitedétermineauhafard,quelle
louangepourrai-lemériters'ilarrivequej'aiebien
choifipuifquejen'aipointprislepartiparcequ'il
étoitlemeilleur,&quej'auroispufairelecontraire
aveclamêmefacilité?Commentfuppoferenmoi
delafageffefije nemedéterminepaspatrdes,.rai-
fons? Laconduited'unêtredouédunepareilleli-
berté feroitparfaitementfemblableà celled'un
hommequidécideroittoutesfesavionsparuncoup
dedezouentirantà Vacourtepaille cefcroiten
vainquel'onferoitdesrecherchesfurlesmotifs

par
lesquelsleshommesagiffentceferoitenvainquon
leurpropoferoitdeslois,,despeines&desrécom-
penfes,fitoutcelan'opèrepasfurleurvolontéin.
différenteà tout.

4°,Lalibertéd'indifférenceeftincompatibleavec
lanatured'unêtreintelligentqui dès-làqu'ilfe
fent&feconnoît,aimeeflentiellementfonbonheur,
&parconféquentaimeauffitoutcequ'ilcroitpou.
voirycontribuer.Ileft ridiculededirequecesob-
jetsfontindifférensà untelêtre,& que lorfqu'il
connoîtclairementquededeuxpartisl'unlu eft

avantageux&l'autreluieftnuifibteil puniechoifir
auaiaifémentl'unquel'autre.Déjàil nepeutpas
approuverl'uncommel'autre;or donnerfonappro-
bationendernier^reffort c'eftla mêmechofeque
fedéterminer:voilàdoncladéterminationquivient
desraisonsoudesmotifs.Deplus,onconçoitdans
lavolontél'effortd'agirquienfaitmêmel'effence,
cequiladiftinguedufimplejugement.Orunefprit
n'étantpointlufceptibled'uneimpulfionméchant.

9ue,quieft-cequipourroitl'inciter'agir ficen'eft
1amourqu'ila pourlui-même& pourfonpropre
bonheurr C'eft-làle grandmobiledetouslesef
prits;jamaisilsn'agifTentquequandilsdéfirentd'a-
gir orqu'etl-cequrrendcedefirefficacefin»»le
plaifirqu'ontrouveàlefatisfaire? Etd'oùpeutnaî-
trecedefirGcen'eftdelarépréfentationdelaper*
ceptiondel'objet?Unêtreintelligentnejpeutdonc
êtreportéà agirqueparquelquemotif,quelque

taifonprîfed'unbienréelouapparentqu'ilfepro-

Tous,cesraifonnemens,quelquefpécieûxqu'ils
n'ontrien quoi

dentlesdétenteursdela libertéd'indifféreoce.M.

Keing archevêquedeDublin,l'a foutenueenDieo
mêmedansfoalivrefurl'originedumal maisen
difantqueriende&bonnimauvais£nDieupar
rapportauxcréaturesAvantfonchoix^ûeaUigae
unedoûrinéqui

l?indiffêrence.

nir à Dieu tnais,,cpntinuent-il$
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Tome IX, OûA il

& Subalternes. Renfermées dans une Certaine fpheré

d'activité plus ou moins grande leurs idées nat-

teignent que jufqu'à
un certain degré dans la con-

noilTance des objets & en conséquence il doit leur

arriver de prendre pour égales des chofes qui ne le

font point
du tout. Les apparences font ici le même

effet quela réalité & fon ne disconviendra pas, que

lorfqu'il s'agit déjuger, de fe déterminer d'agir, il

importe peu que les chofes foient égales ou inéga-

les, pourvu que les impreffions qu'elles font fur

nous l'oient les mêmes. On prévoit bien que lesan-

tagoniftes de l'indifférence te hâteront de nier que
des rmpreffions égales peinent réfulter d'objets iné-

gaux.
Mais cette fuppofition n'a pourtant rien qui

ne fuive néceffairement de ta imitation qui ûit le

caraûere eflentiel de la créature. Dès-là
que notre

intelligence eft bornée ce qui différencie les ob-

jcts doit nous échapper infailliblement lorfqu'il
eft de nature à ne pouvoir être apperçu que par
une vue extrêmement fixe & délicate. Et de-lA, que
luit-il? finonj que dans pluficurs occafions l'ame

doit fe trouver 'dans un état de doute & de fufpen-
fion, fans favoir précifémerit à quel' partie déter-

miner. C'eft auai ce que jufiifie une expérience fré-

quente.
Ces principes pofés il en refaite que hlibtrti

d'équilibre e.ft moins une prérogative dont nous de-

vions nous glorifier, qu'une imperfection dans notre
nature & nos connoiflances qui croît ou décroît
en ration

réciproque de nos lumières. Dieu pré.
voyant que notre ame, par une fuite de fon imper-
fection, teroit fouvent irréfolue & comme fufpen-
due entre deux partis, lui a donné le pouvoir de
fortir de cette fufpenfion par une détermination
dont le principe fût elle-même. Ce n'eft point.1irp-

pofer que le rien produife quelque chofe. Eft-ceen
effet alléguer un rien, quand on donne la volonté

pour caufe de nos actions en certains cas ? Que de-
viendrait cette activité qui eft le propre des intelli-

gences fi l'ame dans l'occafion ne pouvoit agir par
elle-même, & fans-être mife en a&ion par unepuif-
fance étrangère ?

Il y a d'ailleurs mille cas dans la vie où le par-
fait

équilibre a Geu; par easmple quand il s'agit
de choifir entre deux louis-d'or qu'on me préfente.
Si fon s'avife de mé foutenir férieufemènt que je
fuis

néceffité & qu'il y a une raif6n en faveur de
celui que j'ai pris; pour réponfe je me mets à rire,
tant je futs intimement perfuadé qu'il eft en mon

pouvoir de-prendre un des deux louis-d'or, plutôt
que l'autre, & qu'il n'y

a point pour ce choix de
raifon

prévalente, puisque ces deux louis-d'or font

entièrement femblables ou qu'ils me paroifient tels.
De tout ce que nous avons dit fur la libtrti f^>n^

en peut conclure que foneffence con6fte dans fin.

telligence qui enveloppe une connoiflance diftinâe
de 1 objet de la délibération. Dans la fpontanéïté
avec laquelle nous nous déterminons, & dans la

contingence, c'eft-àdire dans rexclufion de la né'
ceffité

logique ou métaphyfique, l'intelligence eft
comme fame de ta libtrti &le refte en eft comme
le

corps & la baie. La libre fe détermine

par elle-même fie cela fuivantle motif du bien ap-
perçu par l'entendement qui l'incline fans la néceffi-
ter. Si ces trois conditions, vous ajoutez Pirulif-
férence

d'équilibre, vous aurez une définition de la

liberté telle qu'eUe fe trouve dans les
hommes

dant cette vie mortelle, & telle qu'elle a été défi-
nie néçefiaire par fEglife-poytr retértter &-démc;riter
dans

l'état de la. nature corrompue. Cet» liberté

n'exclut pas ieulemeot la contrainte (jamais elle ne

nif tdmife par les fàtaliftes mêmes) ni la néceffité

calviniftes, ni les jan.
féniftes ne font jamais reconnue) mais encore la

newflîté'morale,foitqu'eHcfoitabfolué,foitcjuVlle
foit relative.La libertécatholi eft dégagéedé
toutenécefïité Suivantcettedéfinitionadmtren-
dumb dtmerendamin jlatnrtaturxlapfx >nonrequi.

née"commehérétique,6cceladanslefensdeJan-
feniusonnefouferitla décifionde leglifequ'au-
tant qu'onreconndîtune libertéexemptedecette
néceffitéàlaquelleJanfeniusl'afferviflbit.Orcette
néceffitén'eftquemorale doncpourêtrecatholii
que il fautadmettreunelibertélibredela néceflité
morale at par conféquentunelibertéd'indifférence
oud'équilibre.Cequ'il nefautpasentendreence
fens quelavolonténepanchejamaisplusd'uncôté

<juedel'autre,cetéquilibreeftridicule&démentipar
1expériencemaisplutôten te fertsqtiela volonté
dominefes penchans.Ellenelesdominepourtantpas
tellementquenousfoyonstoujourslesmaîtresde
nosvolitionsdirectement.Lepouvoirolel'aillefut'
fesinclinationseft fouventunepuilfancequinepeut
être exercéequed'une manieréindirecte àpeu-
prèscommeBellarminvouloitquelespapesenflent
droitfurletemporeldesrois.Alavérité lesaftions
externesquinefurpaflentpointnosforces,dépen-
dent abfolumentdenotrevolonté maisnosvoli-
tionsnedépendentde la volontéqueparcertains
détoursadroits, quinousdonnentmoyende fuf
pendrenosréfolutionsoudeleschanger.Nousfom-
meslesmaîtrescheznous, nonpas commeDieu
t'eudanslemonde,maiscommeunprincefagel'eft
dansfesérats, ou commeun bonperedefamille
l'eftdansfbndomeftique.

Liberté NATURELLE,( Droitnaturel.)droit
quelanaturedonneà tousleshommesdedifpofer
de leursperfonnes& deleursbiens, delamanière
qu'ils jugentla plusconvenableà leur bonheur,
fouslareftriûionqu'ilslefanentdanslestermesde
la loinaturelle Sequ'ilsn'enabufentpasaupréju*
dice des autreshommes.Les loisnaturellesfont
doncla règle&lamesuredecettelibertécarquoi-
queles hofimesdansl'étatprimitifdenature foient
dansl'indépendancelesunsàl'égarddesautres,ils
fonttous lousla dépendancedes lois naturelles,
d'aprèslefquellesilsdoiventdirigerleurssuions.

Lepremierétat quel'hommeacquiertparlana;
ture, & qu'oneftimele plusprécieuxdetousles
biensqu'il puioepoffédereft1étatdeliberté;ilne
peutnifechangercontreunautre, nifevendre ni
le perdre;carnaturellementtous tes hommesnaif-
fentlibres,c'eft-à-dire,qu'ilsnefontpasfournisà
lapuifianced'unmaître,&queperfonnen'a;fureux
undroit+,propriété.

EnvertudeaCetétat » tous les hommestiennent
de lanaturemême,lepouvoirdefairecequebon
leurSemble,Sededifpoferi leurgrédeleursaâions
&deleursbiens,pourvuqu'ilsn'agiffent pas contre
leslois dugouvernementauqueilsfefontfournis.

ChezlesRomainsunhommeperdoitfaliberténa*
_dû, lorfqu'itétoitprispar l'ennemidansune
guerreouverte, ou quepourle punirde quelque
crime,onleréduifoità la conditiond'efebve.Mais
lesChrétiensont abolila (ervitudeenpaixSeen
guerre,jufques-làqueles prifonniersqu'ilsfontà
laguerrefur lesinfidèles»fontcenfésdeshommes
libres,demanièrequeceluiquitueroitun de ces
prifonnieirs,ftroit regardéSepunicommehomi*
cide.

jugéqu'unefervitudemfdonnerait«umaîtreun
droitdevie&demorttitr fesefclaves étoit incom-
patibleavec la perfeâionà laquelle la religion

chrétienne appelleies homtnes.Mais commentles
puiflanceschrétiennesn'om-ellespasjugequecett*
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même religion, indépendamment

du droit nature!,

reclamoit contre l'efclavage des nègres ? c'eft qu'el-

les en ont befoin pour leurs colonies, leurs planta-

tions, & leurs mines. Auri foira famés l

Liberté civile» ( Droitdesnations.)ccd la

liberténaturelledépouilléedecettepartiequifajfoit
l'indépendancedesparticuliers& la communauté
desbiens pourvivrefousdesloisquileurprocu-
rentlasûreté& lapropriété.Cettelibertécivilecon-
fifteenmêmeteinsà nepouvoirêtreforcéde faire
unechofeque la loin'ordonnepas, & l'on ne fe
trouvedanscetétat, queparcequ'oneft gouverné^
pardesloisciviles;ainfipluscesloisfontbonnes,
plusla libertéeftheureufe.

Iln'y apointdemots,commele ditM.deMon.

tefquieu,quiait frappélesefpritsdetantdemanie-
res différentes,quecelui.deliberté.Lesunsl'ont

prispourlafacilitédedépoferceluiàquiilsavoient
donnéunpouvoirtyrannique les autrespourla
facilitéd'élirecelui qui ilsdevoientobéir tels
ontpriscemotpourledroitd'êtrearmé,& depou-
voir exercerlaviolence &telsautrespourle pri-
vilegede n'êtregouvernésqueparunhommede
leurnation,oupar leurspropreslois.plufieursont
attachécenomà uneformedegouvernement&
enontexclulesautres.Cejkxquiavoientgoûtédu

gouvernementrépublicain,l'ontmifedanscegou-
vernement,tandisque ceuxqui avoicntjoutdu

gouvernementmonarchique,l'ontplacédanslama-
narchie.Enfin,chacunaappelleliberté,le gouver-
nementquiétoitconformeà fescoutumes& à fes
inclinationsmaislalibertéeftledroitdefairetout
cequelesloispermettent6cfi uncitoyenpouvoit
faire ce qu'ellesdéfendent,il n'auroitplusde li-

berté parcequelesautresauroienttousdemêmece

pouvoir.Il eftvraiquecetteliberténefe trouveque
danslesgouvernemensmodérés,c'eft à-diredans
lesgouvernemensdontla constitutionehtelle, que
perfonnen'efl contraintde faireles chofesaux-

quelleslaloinel'obligepas &ànepointfairecelles

quelaloiluipermet.
Lalibertécivileeftdoncfondéefurlesmeilleures

loispoflibles6t dansunétatquilesauroitenpar-
tage unhommeàquionfcroitfonprocèsfélonles

lois, &quidevroitêtrepondulelendemainferoit

pluslibre qu'unbâchanel'il enTurquie.Parcon-

séquentil n'ya pointdelibertédanslesétatsohla

puiffancelégislative8t la*(lance exécutricefoat
dansla mêmemain.Il n'y ena point àplutforte
raifondansceuxoùla pwffancedejugereftréunie
à lalégislatrice& àl'exécutrice.

LIBERTÉPOLITIQUE,(Droit politique.) la li-
bertépolitiqued'unétat eftforméeparde&loisfon-
damentalesqui y établiffentla Attributionde la

puiffancelégiflative,dela puiffanceexécutricedes
chofesqui dépendentdu droitdesgens,8cde la

puiffanceexécutricede cellesqui dépendentdu
droitcivil de manièrequecestroispouvoirsfont
liésles unsparlesautres.

Lalibertépolitiqueducitoyen,e4 cettetranquil-
litéd'efpritqui procèdede(/opinionquechacun,»
defa sûreté;& pourqu'onait cettesûreté,il faut

que le gouvernementfoit tel, qu'un citoyenne

puiffepascraindreuaeitoyen.Debonnesloiscivi-
les& politiquesaffurentcettelibertéselletriomphe
encore,lerfqueles Jotacriminellestirentchaque
peinedela natureparticulièreducrime.

Il a dansle mondeunenationquia pourobjet
direa de les

principesfurlesquelsellela fondefontSolidesil

queje meSouviensd'avoirouidireà unbeaugénie

qu'aucun de leurs pactes, dansce difcouis que dent
Viriate à Sertorius.

Affranchirons
Il, Tage, &

La liberté
n'tft rien quand tout le mondtefi libre.

Mais il efi beau de l'être t &voir tout ["univers

Soupirer fous le joug ,& gémir dans les fert.

Aux yeux du Rhênt efclavt y &de Rom
captive,

Et de voir envier aux peuples abattus

Ce refpefl que le fort garde pour les vertus.

Sertorhis, aô. IV. fc; vj.

J#ne prétends point décider que les Angloisjouit
Sent actuellement de la prérogative dont je parle
il meSuffit de dire avec M. de Montesquieu qu'elle
eft établie par leurs lois; & qu'après tout, cette A-

bcrtépolitiqtrs extrême ne doit point mortifier ceux

qui n'en ont qu'une modérée, parce que l'excès

même de la raison n'eft pas toujours deurable, &

que les hommesen général s'accommodent prefqne
toujours mieux des milieux que de& extrémités.

(A7.)

LlBE£lé DE penser ( Morale.)Cet termes,
libertédepehjlr ont deuxSens l'un général, 1 tre

borné. Dans le premier ils Signifient cette é.
reufe force d'efprit qui lie notre pcrfuafionuûîque-
ment à la vérité. Dans le fécond, ikjexprraient le

feul effet qu'on- peutattendre, félon les eSpritsfont,
d'un veuxdire^ llnconvk

ûion. Autantque l'un eft louable& mérited'être ap-

plaudi, autant l'autre eft blâmable, & mérite d'être

combattu. La véritable libertédc penfertient l'efprit
en garde contre les

préjugés. 6c. la précipitation.
Guidée par cette SageMjnerve elle nedonne aux

dogmes qu'on lui propose, qu'un degré d'adhéfioo

proportionné à leur degré de certiMde.EUe croit fer-

le
font/pas parmi les probabilités il en eft fur lef-

quels eue tient fa. croyance en équilibre mais fils

merveilleux s'y joint, elle endevient moinscrédule}
eUe commence à douter? 6c fc méfie des jcharmesdt

Hllufion. En un mot elle ne fe rend au merveilleux

qu'après s'être bien prémunie contre le penchant

trop rapide qui nous y entraîae. ElkramaStefur-tout

toutes fes forces contre Jea préjugés que l'éducation

de notre enfance nous fait prendre fur la religion,

parce que ce font ceux dont nous nousdéfaifooi lé

plus difficilement il en refte
toujours quelquetrace,

tre livrés

noas, nous tourmenteôc nous y fait revenu*. Nous

changeons de mode, de tangage; il eft mille chofes

à penfer autrement que dans, l'enfance notre rai-

fon fe porte volontiers àprœdre ces nouvelle»for»

mes mais tes idées qu'elle s'eû faite» fur la reli-

gion, font d'une efpece refpeûable pour ejle^rs»

ces préjugés ont fait. fur l'homme encore
ne périt communément qu'avec lui. On ne doit pas
s'en étonner» rimportaace de la matière joint A

réellement perfuadés^ Soot des raifons plusqueSw>

mantes
pour les'graver dans notre

niere qu'il Soit diSficilejdcleseneffacer.Lfi* nwmier»

durables

reur comme fi

roître au grand jour.
Je fuis bien éloigné d'en conclure qu'il aille ptfW



L LIB 473

celâdéciderau-tribunalde la fier. ia*fon,lesquef-

tionsquine fontquedu r^rt
de la fou Dieuna

Unis à I*
des

dités. de larévélatiQn, il apofédes

barrièresinfurmomablesà tous no»efforts- il a

marquéunpou* où l'évidenceceffede bure pour

nousSece pote eti le termedela raifon «aïs. là

oùelle finit, ici commencela foi, qui droit

d'exigerde l'ê<pritun parfett affentinwo*fin. des

chofesqu'ilne comprendpsi; ,mais.cette foumiffion

del'aveugleraifoaà la foi n'ébranlepaspou*cela.

fesfondemens,8t ne reaverfepasles finîtesde la

connoiflance.Eh qo*ir^Sielle n'avotfpas.Lieuen

matièredereligion, cette taifon quequelques-uns

décrientfifort, nous Saurionsaucundrortde tour,

derenridicule1.. opinionsavecles cérémoniesex-

travagantesqu'onremarque dans toutes les reli-

gions,exceptéla véritable.Quile. voit que ceuV

làouvrirunvafle champait fenatifinele plusou-

ué, &auxûiperûition»Ici plus iofenfée*?Avec

dereils principes,il n'y a rien qu'on ne croie*

&LesopinionsLes:plus monûreiues la honte de

lTjimanité»font adoptées Lareligionqui en ett

l'hdnnear &qui nousdiûinguele plus des brutes»
n'efI-ellepeuvent lachofee«iquoiles hommespa-
roiffentlesmoins raifonnables*Nousfourniestait*

d'uneétrangemanière nousne ianrion&nousten»

dansunjuûemien.Si l'on»!egfuperftitieux,,on eft

impie.Il feaàteq»^ nepuiûeêtre docileparrai-

fon,& fidèleen philpfophe.Je laine ici à décider

laquelledesdeuxeftla plusdéraifonnakle& laplus

injurieufeà la religion,ou de la fuperfHtionou de

l'impiété.Quoi qu'il en foit, lesbornespoféesen-

tre1 une& l'autre,ont eumoinsàfouftnr de lahar-

dieffede l'efprit, quede Ucorraptiôfcducceur.La

fuperftitionét devenueimpie fit l'impiétéelle-me.

meetldevenuefiiperftitieufe oui, danstoutes les

religionsde la tarse \*ûbtrti dtptnfa quiinfulte
auxbons commeà desâmesfoibles,àdes

efpritsfuperfthieux àdesgéniesferviles eftqueK

quefoispluscrédule &plusûiperftirieufequ'onneje

deshommesquicroientpar autoritéqu'ilne fautpas
croireà l'autorité¡ Quelsfont la plupart

de ces en-

fansquifeglorifientde n'avoirpointéereligion? A

lesentendreparler. ilsfontlesfeulsfages les fcab

philofophesdignesde ce nom; ils poffedcnteux

feulsPartd^examinerJtivéritd; ils fontfeuUcapa-
blesde tenir leur raifondant un équilibreparfait,,

quine fauroit être détrtiit que par le poids des

preuves.Toutles auprès hommes,eforits pareffmx,
coeursferviisle tâche»,rampent fous,le joug de

l'autorité,acte laiflententraînerfansréfiftence,

parles opinionsreçues.Maiscombienn'envoyons-
nouspas dansleur fociétéqui fa laiflent iubju-

guer par tu enfant plus bd" Qu'il fe trouve

parmieux tm de-ces géniesheureux,*>ntl'efpnt
vif &originalfoit capablede donnerle ton qae

conviâion, parcequ'il aura été^taduped'un coeur

corrompu:ion imaginationforte, vigomeufe, &

dominante,exercerafur l«o» fcntimensun pou-

chant k raifopsviftoHea-
fesuneforcenouvelle.Elle ferapater fon enthou-

fiafinedans les jeunesimaginationsles fléchi-

ra, lespliera à ion gré le* fubjugueia les ren-

Letraitéd©laiiktrtiptnfirtdeCofllnspaffe
parmilesinconvaincus?pour le la

chestderrièrece redoutablevolume commefi tfc

toit l'égide de Minerve. On y etbufe de ce que pré-
fente de bon ce mot la réduire

à, l'irréligion comme fi toute recherche libre de la

vérité, devoit néceûairement y aboutir. C 'eft fupj-

pofer ce qu'il s'agiflbit de prou ver, favoir fi s'éloi-

gner des opinions généralement reçues, eft un ca-

raâere difiinttif d'une. raifon affervie à la feule évi-

dence. La paretfe & le refpeâ aveugle pour l'autoi

rite ce font pas les feules entraves de l'efprit hu-

main. La corruption du coeur la vaine gloire l'am-

bitionde s'ériger en chef de parti, n'exercent que

uopfouvent un pouvoir tyrannique fur notre ame

qu'elles détournent avec violence de famour pur

de la vérité.

11.eft vrai que les inconvaincus en impofent & doi-

vent en impofer par la lifte des grands hommes, par-

mi les anciens, qui félon eux Cefont diftingués par la.

liberté depenfer, Socrate Platon, Epicure, Ciceron»

Virgile, Horace, Pétrone Corneilie Tacite» Quels

noms pour celui
lui pot-te

quelque refpeâaux ta-

lens &à ha vertu! mais cette logique eft-elle biea

atfortie avec le deliein de nous porter à penfer li-

brement! Pour montrer que ces illuiires anciens

ont penfé librement, citer quelques paâages de,

teurs écrits où ils s'élèvent au-deflusdes opinions

vulgaires, des dieux de lent pays*, n'eftee pas fup-

poter que la liberté depenfer cil l'apanage des incrédu-

les, &parconféqueot ûippofer ce qu'il s'agiffoitda

prouver. Nous ne dirons pas que pour le perfua-

der
que

ces grands
hommes de l'antiquité ont été

entièrement libres dans leurs recherches., il fau-

droit avoir pénétré les fecrets mouvemens de leur

coeur, dont il eft impoffible que leurs ouvrages nous

donnent une connoiflance fumante que fi les in-

crédules font capables de cette force incomptéhenu-

ble de pénétration, ils font fort habiles; mais que s'ils

ne le font pas, il eft confiant que par un fophiune très-

grenier qui fuppofc évidemment ce qui eft en quef-

tion ils veulent nous engager à refpeÛer comme

d'excellensmodclcs, des fages prétendus, dont fin-

térieur leur eft inconnu, comme au rené des hom-

tous les honnêtes gens qui ont écrit pour ou contre

quelquefyflême que ce fort, & accuferoit d'hypor

crifie àParis à Rome à Conftantinople dans tous

ks lieux de la terre ,& dans tous les tems, ceux qui

ont fait & qui font honneur aux nations. Mais ce

qui nous fiche c'eft qu'un auteur ne fe contente

Pas de nous donner pour modèles de la libeni dt

pcnfexy quelques-uns des plus fameux fages du Par

ganifmc
mais qu'il étalé encore nos yeux des

ecnvains infpirés & qu'il s'imagine prouver qu'ils

ont phfélibrement, parce qu'ils ont rejette la re-

a'gton dominante. Les prophètes, dit-il, te font dé-

chaîné* contre les fiicrificesdu peuple d'Ifraei; donc

les prophetes ont été des panons de lalibtnidt ptn*

ftr. Serôtt-il poffible que celui qui fe mêle d'écrire,

oo d'une ignorance aflex
diftin*

guée pour croire tout de bon que ces faints hommes

euffimtvoulu détourner le peuple d'Ifraei dut culte

tévitiqneK
N'eû-il pas beaacoup plus raifonnable

d'interpréter leurs feittimens>par Jcur conduite, 6c

d'expUquer l'irrégularité
de quelques expreffion*

ou par la véhémenc*
du langage oriental qui ne

des idées, ou

parnp violent mouvement de l'indignation qu'infpi-

rompus fiiifoient des précepte» d'une iainerdigien?

N'y a-t-il aucune difference entre l'homme infpire

par fon Dieu it l'homme qui examine, difeute

On ne peut nie* qu il n'y ait eu ait

parmi les inconvaincus
des homme» du premier. m>
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rite; que leurs ouvrages

ne montrent en cent en-

droits de Pefprit du jugement, des connoinances

qu'ils n'aient même fervi la religion, en en décriant

les véritables abus qu'ils n'aient forcé nos théolo-

giens à devenir plusinftruits & plus circonfpe&s;

& qu'il n'aient infiniment contribué à établir entre

les hommes l'esprit facré de paix & de tolérance

mais il faut auffi convenir qu'il y en plufieurs

dont on peut demander avec Swift qui auroit

foupçonné leur exigence, fi la religion ce fujet

» inépuisable ne les avoit pourvus abondamment

» d'elprit & de fyllogifmes Qitel autre fujet ren-

fermé dans les bornes de la nature Se de fart au-

roitété capable de leur procurer le nom d'auteurs

profonds, & de les faire lire? Si cent plumes de

» cette force avoient été emploiées pour la défenfe

» du Chriflianifme, elles auroient étéd'abord livrées

» un oubli éternel ». Qui jamais fe feroit avifé de

» lire leurs ouvrages, fi leurs défauts n'en avoient été

»comme cachés & ensevelis fous une forte teinture

» d'irréligion ». L'impiété eft d'une grande reflburce

pour, bien des gens. Ils trouvent en elle les talens

que la nature leur refufe. La fingularité des fenti-

mens qu'ils affeâent marque moins en eux un ef-

prit fupérieur, qu'un violent defir de le paraître.
Leur vanité trouvera-t-elle fon compte à être fim-

ples approbateurs des
opinions

les mieux démon-

trées ? Se contenteront- ils de l'honneur fubalterne

d'en appuyer les preuves, ou de les affermir par

quelques raifons nouvelles ?' Non; les premières

places fout prifes, les fecondes ne fauroient fatis-

faire leur ambition. Semblables à Céfar, ils aiment

mieux être les premiers dans un bourg, que
les fç-

condes perfonnes à Rome ils briguent l'honneur

d'être chefs de parti, en reffufeitant de vieilles er.

reurs, ou en cherchant des chicanes nouvelles dans

une imagination que l'orgueil rend vive & fécon-

de. Veyei tan. INTOLÉRANCE & JESUS CHRIST.

(G)
LIBERTÉS DE l'Eglise Gallicane ( Jurifp. )

Elles confident dans l'observation d'un grand nom-

bre de points de l'ancien Droit commun & canoni·.

que concernant la discipline eccléfiaflique que l'E-

glife
de France a conservée dans toute fa pureté, fans

louffrir que l'on admît aucune des nouveautés qui fe

font introduites à cet égard dans plufieurs autres

églifes.
L'auteur anonyme d'un traité des libtrtis de 1'£-

glife gallicane, dont il eft parlé dans les ouvres de

Bayle tçtnt I.p. 320.
édit. de 1737 fe trompe, lorf-

qu ilfiippofe que l'on n'a commencé à parler de nos

libertés que fous le règne de Charles VI.

M. de Marca en !on traité des libertés de

gallicane, foutient que les libertés furentréclamées

dès l'an 46 au premier concile de Tours, & en

794 au concile de Francfort.

Mais la première fois que l'on ait
qualifié

de li-

bénis le droit & la poffefilon qu'a l'Egltfe de France

de fe maintenir dans fes anciens ufages, fut du tems

de faint Louis, fous la minorité duquel, au moisd'A-

vril 1218, on publia en fon nom une ordonnance

adreffée à tous fes fujets dans les diocèfes de Nar-

bonne, Cahors, Rhodes, Agen, Arles & Nîmes,
dont le premier article porte, que les églifes du Lan-

guedoc jouiront des libertés & immunités de YEglifi^.

gallicane libertatibus & immtuùtaùbdftttwtou

utitur EccUJia gailicana.

Les canoruttes ultramontains prétendent que l'on

ne pourroit autorifer nos libertés qu'en les
regar-

dant comme des privilèges & des concernons parti-
culieresdes papes, qui auroient bien voulu mettre

des Jiôrnes^ JjeutLpuiffance en faveur de PEglife

gallicane: oc comme on ne trouve nulle part iuF têt

privitegeaccordécette églife,cescanoniftejcou.
cluentdelàquenoslibertésnefontquedeschimeres.

D'autresparunexcèsdeule pourlaft^&tconfillernoslibertésdansuneindépendanteentière
du faintfiege,ne laiffantau papequ'unvaintitre
del'Eglife fansaucunejurifdiâion.

Maisles uns & les autress'abufentégalement'
noslibertésfuivantlesplusillufrxesprélatsdeil:
glifede France tes doûeurslespluscélèbres,&
lescanonifteslesplushabiles,neconfinant,Comme
on l'adéjàdit, que dansl'obfervationdeplufieurs
ancienscanons.

Ceslibsrtésont cependantquelquefoisétéappel.
Mesprivilèges&immunités,foitparhumilitéoupar
refpe6pourle faintfiegeoulorfqu'onn'apasbien
pefélaforcedestermes;caril eftcertainqueleter.
medeprivilègeeftimpropre,pourexprimercequel'onentendparnoslibertésles privilègesétantdes
exceptions&desgrâcesparticulièresaccordéescon.
tre ledroitcommun,aulieuquenoslibertésnecon-
fidentquedansPobfervationrigoureufedecertains
pointsde l'anciendroitcommun& canonique.

Enparlantdenoslibertéson lesqualifiequelque*
foisdefaùues,foitpourexprimerlerefpeâquel'on
pour elles,& cdlnbienellesfontprécienfesàl'E-
glifedeFrance,foitpourdirequ'il n'eftpaspermis
delesenfraindrefansencourirlespeinesportéespar
leslois fana.. quafîUgibusfancitet,

L'EglifedeFrancen'eftpasla feulequiaitfesli-
bertésil n'y ena guerequin'ait retenuquelques
reftesdel'anciennedifeipline maisdanstoutel'é-
glifelatine,iln'y a pointdenationquiaitconservé
autantdelibertésquela France &qutlesaitfoute-
nuesavecplusdefermeté.

Nousn'avonspointdeloisparticulieresquifixent
précifémentleslibertésdel'Eglifegallicane.

Lorfquequelqu'una vouluoppoferquenousn'a-
vonspointdeconcédionsdenoslibertés,ona quel-
quefoisréponduparplaifanterie,que-te titreeftau

pourdirequel'on feroit bienembarrafTédepart&
d'autrede rapporterdestitresen faitdedroitsauffi
anciensmaisnousnemanquonspointdetitresplus
réelspourétablirnoslibertés puifquelès ancien»
ufagesdel'EglifedeFrancequiforment(eslibertés,
font fondésfur l'ancienDroit canonique&

àce
proposilfautobferverquefouslapremièreracede
nosrois onobfervojtenFrancele codedescanons
de l'Eglifeuniverselle,compofédesdeuxpremiers
concilesgénéraux,decinqconcilesparticuliers

de
l'Eglifegrecque,& dequelquesconcilestenusdans
lesGaules.Cecodeayantété perdudepuisle vu).
fiecle,lepapeAdriendonnaà Charlemagnelecode
descanonsdel'EgliferomainecompiléparDenis

le Petiten5%y.Cecompilateuravoit ajoùtiaucode
del'Eglifeuniverfelle50canonsdesapôtre»,
conciledeChalcédoine,ceuxdesconciles de Sv-

depuisSiricelu Anaftàiê*

el ,étoit l'ancienDroit canoniqueobfervéen
Franceavecquelque*capitulairesdeCharleœagne.

Onregardoit commeuneentreprife furnoslibertés
t^uteequiy étoitcontxaire& l'ony a encorere-
ourslorfquela courdeRomeveutattenteffurles

/ufagesdel'Eglife

Lespapesonteux-mêmesreconnuendiverfesoc*

Nos rois ont deleur'.
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jrécîeufcs
literies. Les plus remarquables de' ces

ni* fontlïpragmatique
de faint Louis en n68; la

Zlaatiqae
faite fous Charles VIL en 1,437 ;le eon-

Ldatfait
en

il 16 l'édit
de 1535, contre les pe-

ores dates l'édit de Moulins en 15S0 & plafieurs

autres plus réeensi»

Le parlement a toujours
été tres-foigneuxde main-

tenirces mêmes libertés, tantpar les différens arrêts

qu'il
a rendus dansles ôccafions qui fe font présentées,

que par les remontrances qu'il a faites à ce fajet à nos

rois entr autres celles qu'il
fit au roi Louis Xi. en

ia6i ,qui font une des principales pièces qui ont

été recueillies dans le traité des libertés de l'Eglife

gallicane, par pierre
Pithou.

Quoique
le détail de nos libertés foit prefqu'in6ni,

parce quelles
s'étendent fur-tout notre Droit cano-

nique
elles fe rapportent néanmoins adieux maxi-

mes fondamentales.

La première que le pape & les autres fupeneurs

eccléfiaftiques n'ont
aucun

fur le temporel
de nos rois, ni fur la jurifdiôion fé-

culiere.

La féconde, que la puiffance du pape, par rapport

aufpirituel, n'eft point abfolue fur la France mais

qu'elle eft bornée par les canons & par les coutumes

qui font obfervés dans le royaume; de forte que ce

que le pape-pourroit
ordonner au préjudice de ces

regles eft nul.

C'eft de ces deux maximes que dérivent toutes

les autres quf .Pierre
Pithou a recueillies dans fon

traité des libertés de CEglifc gallicane, qu'il dédia au

roi & qui fut imprimé pour la première fois en

1609, avec privilège.
On y joignit plufieurs autres pieces aufli fort im-

portantes concernantles libertés de fEgfifçgalUcaru,

telles que les remontrances faites au roi Louis, &

plufieurs
mémoires & traités de Jacques Cappel

Jean du Tillet, du fieur Dumefnil, de Claude Fau-

chet, de Hotman, Coquille,
&c. l'auteur étoit déjà

décédé.

Mais le traité de Pithou fur les libertés de l'Eglife

eft un des plus fameux de ce recueil. Quoique cet

opufcule ne contienne que huit ou dix pages d'im-

preflion il a acquis parmi
nous une telle'autorité

qu'on aduiggué
les. lutta qui font au nombre de

8; comme autant d'articles & de, maximes & on

les cite avec la même vénération que
fi c'étoient

autant de lois.. f

Ce recueil"a depuis été réimprimé plufieurs fois

avec des augmentations de diverses pièces, qui ont

auffi pour objet nos libertés.

M. Pierre Dupuy^ublia en j6}9 » en 2 vol. 10-4*.

un commentaire fur le traité; des libertés ditEglife

gallicane de Pithou la dernière édition qui eftde

173 1 augmentée par l'abbé Lenglet du Freinoy, "com-

pote 4 volumes in-fol. y compris deux volumes de

preuves.
Les autres auteurs qui ont écrit depuis

fur les li-

fait auffi pour la

plupart que commenter
les maxime recueillies par

Pithou. •

Pour la confervationde nos libertés on a recours

'19

où
il dit que les divers moyens

ont ét4 fagement

Ces moyens, font» 10. que l'on confère avec
le

Rome, rien publier contre (es

droits du roi, ni contre ceux de TEglife

L'jppel au futur «oncile enfin l'appel comme d'a-

bus auxparlemens,encasd'entreprifefur la jurif-
diôion (eculiere,& de contraventionaux ufages
del'Eglifede France.

foyei UstraitésfaitsparduTillet Hotman Du-

puy, LefcbaflîerBouchel,bibl.duDroitfranc.ICI*

j. verb.jurifdiH.bibliot,can.tom.l pag. J4J& 647.
Dhericourt loix eccUJtafi.part.I. chap.'7. {A}

LIBERTÉ,( Infcript.Med.) LaLibertéfur lesmé-

dailles,tientde lamaindroiteun bonnetquieft fon

fymbole.Tout le mondefait qu'on le donnoità

ceuxqu'onaffranchiffoit.Appienraconte qu'après
l'aflaffinatdeCéfar undesmeurtriersporta parla
villeun bonnetaubout d'unepique en (ignéde li.

berté.Il y avoitfurlemontAventinunfameuxtem-

pledédiéà laLiberté,avecunparvis,auteurduquel
régnoitunportique qu'onnommoitatriumlibertatis.
Sousce portiqueétoitla célebrebibliothequed'A-,
finiusPolGonqui rebâtitcet édifice.

On érigeafousTibèredansla placepubliqueune

ftatue,àla Liberté,dès qu'onfut la mortdeSéjan.
Jofepberapportequ'aprèslemauacredeCahis,Caf-
fius Chéréavint demanderlemotaux confuis ce

qu'on n'avoit.pointvu de mémoired'homme &

quelemot qu'ilslui donnèrent,fut liberté.
Caïusétantdécédé,on érigeafousClaudeunmo-

numentà la Liberti;maisNéronreplongeal'empire
dansunecruellefervitude.Samortrenditencore la

joie générale.Tout le peupledeRome& des pro-
vincesprit lebonnetde la liberté c'étoit untriom-

pheuniverlel.Ons 'emprefladerepréienterpar-tout
dansles fiatues& furtes monnoies l'imagede la
Libertéqu'oncroyoiticnaiffante.

Unemfcriptionparticulièrenousparled'unenou-

velleflatuede laLiberté,érigéefousGalba.
Lavoicitellequ'ellefelit à Romeeuxla bafede

marbrequi foutenoitcetteftatue.

Imaginum
domas Aug. cultoribus fignum

C.

Polubius L. Calpurnius Ztna, C. Murdius

Lalus C. Turranius Florus C. Murdiars

Demojîherus.

Sur le côté gauche de la bafe etl écrit

Dedic.id. OBob.C Bellico Natalt Cos.

P. Cornelio Scipione Ajiaàco,

Ces deux confals furent fubrogés l'année 68 de

Jefus-Chrift.

Cefut fur le modèledecette ftatue oudequelque
autrepareille,qu'onfrappadu temsdumêmeempe.
reurtant de monnoiesquiportentaurevers liber-

tasAu libtrtasrejlituta libertaspublica.Lespro-
vincesà l'imitationdela capitale,drefferentdepa-
reillesSatues.Il y a danslecabinetduroi deFrance
unemédaillegrecquede Galba,avec letype de la

Liberté, ( Mythol.Iconol.) déeffedes GrecsCe

des Romains.LesGrecsl'invoquoient fous le nom
à' ELutherie&quelquefojsils difoienteiwtxtur%fut

dieuxde la liberté.LesRomainsquil'appellerentLi-

bertas,eurenttcette divinitéen finguherevénéra-

liojj, luibâtirent destemples des autelsen nom-

bre fc lui érigèrentquantitéde ftatues. Tiberius
Gracchusluiconfacrafur le montAventinun tem-

Plemagnifique Soutenude. colonnesde-bronze

cour qu'on
QuandJules Céfareut fournis les Romainsà fon

empire ils élevèrentun templenouveauen l'hon-

neurdecette déeffe commeû leurlibertéétoit ré-

tablie par celui qui en fappales fondemens;mais

dansunemédailledeBrutus,onvoit ta Libertffout
-la figured'unefemme, tenant d'unemain le chai

peau fymbolede la liberté,eux poignardsde
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t'autre owïnatfsc Hiucription, Uthusiténiist aux

ides de Mars.

La déeffe étoit encore repréfentee par unefemme

?vêtue de blanc tenant le bonnet delà main droite,

de la gauche
une javeline ou verge telle crie celle

dont les maîtres frappoient
leurs efclatvea lorfqù ils

les affiancbUiWent:ilyaqudquefoi»tin
char au-

près d'elle.

Dans d'autres^médailles elle eft accompagnée
de

deux females, qu'on nommoit Adioné ScAbéodoni

^5equ'on regardoit
comme fes fuivantes parce que

la liberti renferme le pouvoir d'aller de venir oh

l'on veut.

QuelquesvillesiPItalie, commeBologne,Gènes
-Florence,portoientautrefoisdans leursdrapeaux,
dansleursarmoiries lémotHbertas& ilsavoient

raifon;maiscettebelledevifeneleur convientplus

aujourd'hui cfeftà Londresqu'il appartient d'en

faire trophée.(D. J.)
Liberté de cour terme dt Centmerce, c'eft Faf-

iranchiffementdontjouit anmarchandde lajnrifdic-
iionordinaire deslieux 0*1il fait fon négoce & le

privilègeqa'a unétrangerdeporterles affaires
con-

cernantfontraficpar-devantunjugede fa nation.

Ce termea particulièrementlieuparrapportaux

villeshanféatiques,qui dans tous1lescomptoirs

qu'ellesavoient autrefoisdansles principalesvilles

de commercede l'Europe commeLondres An-

vers, &e.entretenoientune efpecede conful &

fousluiun greffier,par-devantkqueltouslesmar-

chandsde lenrbanfeou ligne devoientfe pourvoir
-enpremièreinttance,& dont les jugemensfe por-
taient par appel& en dernierrdforr, par-devant
lesjuges& magiftratsdesvilleshanféatiques,dont

l'aflembléeréfidoità Lubeck.

Ce lui refteaujourd'huidesvilles hanféatiques

qui font réduitesà feptou hair jouitencorede ce

privilège, mais feulementparmileurspropres né-

gociaOS.Vtyt[ HANSE<6-Hawsbatiquss m AN-

SEATIQUCS.Diâiomn.deComm.

Liberté, enPeintureeft unehabitudede tnain

quele peintreacquiertpar la pratique.légèreté &

libertéde pinceau,différenten ce quelégèretéfup-

pofeplus de capacitédansun peintre que libertl;
cesdeuxtermesfontcependantfort analogues.

Liberté, parmiUsHorlogers,fignifiela facilité

qu'unepie« a pourte imoavoir.Ondit, parexem-

ple, qu une roue eftfort libre, ou qu'elle a beau-

coupde liberté,lorfquela pluspetite tbreeeft ca-
pablede lamettreenmouvement.

L i B'ERT É, ( Maréchal.) ta libertéde lalangue.
feyei Langue. Sauteurenliberté.Foye[SAUTEUR.

Liberté, Faciuté,Légbueté, Franchise,
-Beaux-Arts.) ces termes ordinairementle
inesdansles beaux-arts,fontFexpredondel'aifan-

ce dans leurpratique, & cetteaifanceajoute des

gracesaux méritesdes ouvrages,Il y a uneliberté

délicate quepoffédentlesgrandsmaîtres, i fiequi
«'eft fenfible
CHtSE<à p«««a«,deburin, iCFACIt IT t, P'tin-

«édera l'inftinâ quinousporte auxplaiûrsdesfens;
il ne refpedepasles mœurs maisil n'affeÔede
tes brader; il eft fansdélicarefle Bcn'eft juftifîéde
les choixqueparfonincohftance;il tient le milieu
entre la volupté&la débauche;quandil eft Feffet
de l'âgeoudu tempéramentil n'exdudniles talens

caraâere maréchalde $axe
ontétélibertins.QuandleItbertinagetientàl'écrit,
qnandon chercheplusdesbefoinsque desplaiârs,
rameeft néceffairementfansgoût pour ïè^beiu,
ie grand& l'honnête.Latable ainfi queFàmoiir
a fonhbertincge Horace Chaulieu Anacreon

de toutes les manières de Petre-
•mais ibont mis unt de

d'efprit dans leur A^rùVw^,
•ftif pardonner;ils
la nature deftinok à être faget.

LIBoERTINI, les,

*iCm»*n, aâes des apôtres >dop.Vf.v. 9. Voicile

paffage
autan

lihertinorum &Cytmenfam, b AU.

putaniescum Stéphane » Or quelques-uns s'é1evc.
nommée des libérant, des

n

» des Afiatiques datant avec Eriônne.

Le P. Amelpttc-, MM.de Sacy, Huré 8f qaamité
d'autres, traduifent affranchit,pa»v

ce que les Romains nommoiemùberti, leurs affran-
chis, & les enfans des affranchis

ment appelles "Ubtrthiij mais
lihniau dei-la verfion

htine,
n'eft que le mot exprimé dansl'original grec

Or ce mot grec n'eft point da corpsde la

langue grecque & ne fe trouve point dans un feul

auteur. Il n'a donc nen de commun av«c la fignifi.
nation ordinaire dumot latin, dans le fensd'atftan-

chi. Suidas qui avoit pris ce mot des aûes dit

">rf«pw« tumdepeuptêy c'eft uneauto-

rite qt 'on peut «ompter pour quelque chofe.

Après les libertint, le livre des aâet nommeles

Cyrénéens tes Alexandrins peuples d'Afrique 6c

commence par les plus éloignés. Les Romainsau-

roient-ils eu en Afrique une colonie nomméelikr-

thut ou il y auroit «udesJ«i6 commeMy en avok
à Alexandrie & a

Cyrène?
c'et ce

qo'on ignore.
On fait feulement qu'il y avoit en Afrique unfiege

ce nom; -cari la conférence de Car-

thage, eh. cxvj il le trouva deux évtqnes, Visor

& Janvier l'un carhoHqne l'autre donatifte, qui

prenoient chacun ra qualité èeclefimU-

tertmenfis. (£>.•)-
LIBERTINS f. m. pi. faflatkmesqoi

fan 1518 dont la

croyance eft qu'il n'y a qu'un feul «prit de Dieu

répandu partout» qui eft & qui vît danstoutes les

amenVft antre chofe que cet

efpnt de Dieu', qu'elle meurtavec le corps; que te

péché n'eft rien, Bt qu'il ne confifté que dans1.

nion puifque c'eft Dieu qui fait tout le bien & tout

le mal que le paradis eft une illufion » &l'enfer un

contenir les peuples dansFobéiflahcede leurs lois;

que 'la cortfiftoit qu'1

fiche 6t même

dans nn mauvais fera.
- ••

Hollande

ciple.

fe dit quelquefois
tes efelaves affranchis

A Rome dans les premiers temsde la république, on
/Urtineuoit
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(iiftînguoit
les affranchis des libertins lès enclaves

affranchis

plupart
des jurilconfultes & dei meilleurs écrivains

de Rome ont employé indifféremment l'an &l'au-

tre terme pour lignifier un affranchi & Ton en trou-

ve un exemple dans la première des Verriaes. Voy*[
AFFRANCHIS, AFFRANCHISSEMENT, Esclaves

Liberté, M anumission, Serfs. (^) 4

un affranchi qui a été délivré de l'efclavage, & mis

en liberté. Dans les premiers teins de la
république,

Ubtrtinus étoit UbertijUius, le fils d'un affranchi le-

quel
affranchi fe nommoit proprement /«w mais

fur la fin de la république, quelque tems avant Ci-

céron, & depuis fous les empereurs, on n'obferva

plus cette différence, & les affranchis furent appel-
lés indifféremment libertine tibtrùni cette remarque
eft de Suétone.

LIBÉTHRA, {Giogr. anc. ) ville de Greee fur le

mont Olympe
du côté de la Macédoine, qui ne fub-

6fioit déjà plus du tems de Paufanias. Il nous a ra-

conté l'hiftoirepopulaire de fa deftruflion.

Mais la Thefialie étoit encore célèbre par la £on--

taine fources rameutes que
les écrits des poètes ont immorralifées & qui valu-

rent aux mutes, le furnom de
i Virgile

n'a pas oublié de les en honorer.

Nympha nofier amor, Libethrides, aut tniki rar-

mcn

Quale mlo Codro conctdite.

Eglog. 7. v. n.

En6n, la Béotie avoit une montagne nommée

Libéthricnnt mons Libethrius fituée à deux petites
lieues de Coronée. Ony voyoit des ftatues des

nymphes & des mufes Libéthrides de même qu'une
fontaine libéthriade où étoit une belle pierre façon-
née comme le fein d'une femme, & l'eau fortoit de

feymamelles, comme le laiffort du mamelon.(D. J.)

LIBÊTRIDES f. f. pi. ( [Attirât. ) furnom des

nymphes qui habitoient près du moat Libétrien, en

Béotie; mais la fontaine-Libéthria valut aux mufes
le même nom de Libethrides dans les écrits des Poètes.

Voyt{ LlBÊTHRA. (D. J.)

UBISOSA, (Géolr. anc. ) ancienneville d'Efpa.
Me, colonie des Romains, LUifoJàna colonia dont
le peuple étoit nommé Libifofani. On avoit accordé
à cette colonie les mêmes privilèges qu'aux villes
d'Italie. Le

village
de Le\u^a dans la nouvelle Caf

nUe, à quatre lieues d'Alicarez, ou l'on a,trouvé
une ancienne infeription donne lieu de croire que
ce lieu feroit un refte de la iÀbifofa ou

Romains.

LIBITINAIRE, Lib'tànanust{. m.
(Littéral.) les

lÀb'uinaircs étoient chez les Romaias, des gens qui
vendoient & fournifloient tout ce qui étoit nécef-
faire

pour la cérémonie des convois. On les appel-

loit amfi, ,parce qu'ils avoient leur magafin au tem-

ple de
Prolerpine ou de

Vénus libitine. Nous avons

parlé des Libmnains affez au long au mot FUNÉ-
RAILLES des "Romains, tom. Vil. pag. 3jo le lec-
teur y peut recourir. ( D. J. )

LIBITINE, Libiùna » ( LitUrat.) déefle qui pre-
fidoit aux funérailles. Elle fut- ain6 nommée, non

parce qu'elle ne plaît à perfonne
comme difent

tes partifans de l'antiphrafc mais parce
qu'eue nous enlevé quand ""H lui plaît

cette déeffe étoit1a
même que rfaus Infera ou Epi*

'àymbia. des Grecs, dont il etl fait mention parmi
les dieux infernaux dans quelques anciennes épi-

EUe avoit un temple à Jloni* oùJ'on louoit, çfcr

l'on venilôtt toutcequiétoit néceflàireauxfurie*
railles & l'on donnortunecertainepièced'argent
poitt*chaqueperfonnequ'onenteVroitou quel'on

portok aubûcher.Onmettoitcetargentdanstetré*
fordeLibitine,c'eft-à-direde (esprêtres;ceuxqui
étoientprépoféspourle recevoir,écrivoientfurun
regiflrelenomdechaquemortpourlequelonpayoitcetteetpecede tribut, & ce regiftres'appefioitU
regiârtdsLibitine,Libitinetratio.

LeroiServiusTulliusavoitétablicetufage,qui
fervoitchaqueannéeà faireconnoîtrele nombre
desmortsdanslavilledeRome,&parconféquent
l'accroiffementou la diminutionde (es habitans.
Ceftauffi parcetfibutquelesrevenusdesprêtres
deLibitinegroffiflbieritdanslestemsde mortalité;
Suétoneécritquefousle règnede Néron,ily eut
uneautomnefifuneftequ'eUefitportertrentemille,
piècesd'argentau tréfordeLibitine.

Cettedivinitédonnafonnomau templequilui
étoirdédié,auxprêtresquila fervoient,auxgens
quivendoientfousleursordresleschofesnéceffaires
aux funérailles, uneportede Romepar laquelle
onfortoitlescadavreshorsdelaville,enfinaubran'
cartfurlequelonportoitlescorpsà leurfépulture.

LlBlTMtportet(Littéral.)iibhinenjîsporta,Làitt-
prid.Portede l'amphitéatredesRomains,par la-

quelle
onfortoittes corpsdesgladiateursquiavoient

été tuésdanslesjeuxpublics;onj'avoitainfinon!-
méedumêmenomd'uneautregrandeportedeRo-
me, par laquelleon portoitles mortshorsde la
ville.

LIBONGOS,f. m. ( Comment.) grotteétoffequi
eft proprepourla traite oueleseuropéensfontà
Lowango& autreslieuxdelacôted'Afrique.

LIBONOTUS)(Géogmarit.anc.)l'undesdouze
ventsdesanciens;nosdictionnairestraduifentce
motlatinparleventde fud-oueftleventquifouf
fleentrele midi&l'occidentmaiscettetraduction
n'eftpasabtolumentexaâe,parcequenousn'avons
pointfurnotrebouffoledenomquimarqueaujufte
cerhumbdeventdesanciens en,voicilaraifon.

Ariftote& Plineontdivifélesventsendouze le
quartde cerclequis'étendentrele midi,nomsou
aufler,Sel'occident{tphinuoufavonius,fetrouve
partagéendeuxintervallesdetrentedegréschacun,
& cesdeuxefpacesfontremplispardeuxvents,fa.
voirUbonotus& Afiicuséloignésl'unde l'autreà
dittanceégale. °

Lepremiereftaumilieuentreleventd'Afrique
nommé>u'4parlesGrecs,&leventdumidinommé
Nrrodanslamêmelangue,notasenlatin.

Ainficettedivifionpardouze,nefauroits'aecor.
der avecla nôtrequi eft partrente-deux le vent
dont le libonotuiapp le plus, c'ett le fud·
ouedquartau fud;& commenousdifonsyW-oueji
pourfignifierle vent quifouffle au milieupyécifé-
ment,entrele fud&l'oueft,d'un nomcomposede
cesdenx demêmelesanciensontunilesnomsde
tips& notust8t ont appelléUbonotusle vent qui
fouffleprécisémententre ces deux autresvents.

UBORA,(Giog.atu. ) villedel*EfpagneTarra-
gonoife,aupaysdesCarpitaniens,félon Ptoloméa
iiv. th.vy.c'eft préfentementTalaveradelaReyna.

ÛBOURETf. m.(Péeht.)infinimentquel'on
emploieà lapêchedumaquereau.C'eft uneligne
le pêcheuren prendunetrès-déliéequ'ilnomme
bouffi fie qu'ilchangetouslesjours,dansla crainte
queladérivecontinuellequiaffoiblitle baufiene la
rompe, &queleplombquieft aubout6equi peut
peferhuit,dix douzelivres,nefoitperdu.Aunpié
prèsduplomb,onamarreavecunnoeudcoulantun
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,ion gros commejM» tuyau de plume,

dont la lon-

gueur foit d'environ feptà huu pouce»; à l'autres

bout de ce bâton on frajjpfc la première pille ou pe-

tite ligne qui porte un
am ou un hameçon de la or-

leur de ceux dont on fe fert pour le merlan. L'un

amorce cet hameçon avec un petit morceau de ha-

reng, d'orphie ou autre chair de poiffon frais. Cette

pilte eft fine, mais forte. Deux braffes plus haut fur le

même bauffe ou ligne de plomb,
il y a une autre ma-

nœuvre apareillée de même, & ainfi de deux briffes

en deux braffes. Il
y

a fix hameçons fur chaque bauf

fe., de manière qu'ils ne peuvent fe mêler; & cha-

que bateau qui pêche
au maquereau avec le libourtt

a trois bauffes, un à l'avant &les autres à chaque

côté de l'arriére. Cette pêche fe fait près des côtes

efcarpées
où les autres pêches font impraticables;

on n'y prend guère que des poùTons faxatiles &

ronds; e poiffons piats cherchent
les fables & les

terres baffes. Voyc^ dans nos Planches de pêche le

libouret; celui de l'Amirauté de Poitou qu'on nomme

aulli a&her, eIl fait de baleine ou de la canne des îles,

pliée de maniere qu'elle forme une efpece à'o fur-

monté d'un v, en cette façon V. Il y a un petit or-

ganeau au bout. La ligne que le pêcheur tient à la

main patte dans le rond, & eft arrêtée
par

le plomb

qui pefe au plus deux ou trois livres. A chaque pointe

de l'archet ou du quart de cercle, eft frappée une

pille
d'une brade de longueur ou environ. La pille

eft armée par le bout d'un hameçon.

LlhOURHE, liburnum, (Géog.) &, félon M. de

Valois, Ella-borna, c'eft-à-dire la borne de l'Ile

ville de France en Guyenne, dans le Bourdelois,

plufieurs fois prife & reprife durant les guerres avec

les Anglois,
& durant les troubles de France. On

ne voit pas que
ce lieu ait été marqué dans l'anti-

tiquité quoique
le nom latin Liburnum qu'on lui

donne ait un certain air d'ancienneté. Cette tite

ville marchande & affez peuplée eu au confluent

de l'Ile avec la Dordogne, qui eft/ort large en cet

endroit, lieues N. E. de Bourdeaux, & 1 11S. O.

LIBRA (jfirooome.) nom latin de la confteua-

tion de la balance. fi>)?«£ Balance.

LIBRAIRE f. m. 8t f. marchand qui vend des jk-

vres & qui en imprime fi il es

On peut dire encore
qu'un

librairt eft un négo-

ciant cenfé lettré ou don l'être. Ce que j'avance

par rapport
aux lettres ne doit pas paroitre étran-

ge,
fi l'on confidere que c'eft aux Plantins, aux

Vitrés aux Robert Charles & Henri Etienne,

qu'on doit tant de belles éditions greques & latines

recommandables fur-tout parleur exactitude & à

quelques-uns
de ceux du dernier fiecle, nombre de

belles éditions parmi lefquels priment les Rigaud-

Aniffon Mabre Cramoify P. le Petit & autres.

Le nombre des Libraires de Paris n'eft pas fixé

mais celui des Imprimeurs l'eft à trente-fur.

Avant d'être reçu, on fubit un examen fur le fait

de la Librairie fuivant les ordonnances dé plufieurs

de nos Rois, confirmées par LouisXlV. & Louis XV.

Il faut que le candidat ait été préalablement exa-

miné par le reâeur,qui lui donne
un certificat corn-

me il eft congru en
II parut il y

a
quelques

années à Léipfiçk une

düfertation qut a pourjtitre, deLibrariis &BMiopolis

antiq uorum. Ces Bibliopoles des anciens étoient ce

que
nous appelions maintenant Libraires c'eft-à-

dire marchands de livres & ceux que les anciens

nommoient Libraires, Librarîi, étoient ceux qui écri-

voient les livres pour le public & pour les Biblio-

A Francfort au tems des foires, il y a des ma a-

fins ouverts, fur lcfcjucls font les titres des plus

meuX libraires: o§uina.El^tvirianat FroknianatMo-

reiliana, Janjoniano rfkc.

Libraire. Il y avoitautrefoisdansquelqueségli-
fescathédralesune dignitéqui donnott te nomde
libraireà celuiqui en étoitrevêtu librarius.Il yen
a qui croient quele librairtétoit cequenousappel.
Ions aujourd'huichantreou grand-chantre.

Libraire termed'Antiquité.Onappelloitautres
foisen latin notairesceux quifavoientl'art d'écrire
ennotes abrégées,dontchacune.valoitun mot; fit
on nommaitlibraircsou antiquairesceuxquitranf.
crivoientenbeauxcara&eres,oudu-moinslifibles
ce qui avoitétéécrit en note. Onappelleaujour-
d'hui, en termesdepalais, fun la minute,& t'autre
la groffe.Librarius.Plusdefeptnotairesétoienttou-

joursprêtsà écrirecequ'ildictait,&fefoulageoient
en feSuccédanttour-à-tour.Il n'avoitpasmoinsde
librairespour mettre les notes au net. FUury.

LIBRAIRIE,f. f. fart, la profeffiondeLibraires.

TypographorumvolBibiopolarumors condiào.Ctît
unhommequi erbdepere en filsdanslaLibrairie.Il
fe plaint que la Librairiene vaut plusrien que le

traficdes Iivresne va plus. Toute laLibrairies'eft

affembléepour élireun fyndic& des adjoints.

LIBRAIRIE,fignifiohautrefoisunebibliothèque;

un grandamasde livres, biUiotheta.HenriIV.dità

Cataubonqu'ilvouloitqu'il eût foin de tàlibrairit.

Colom.On appelloitau fieclepafié, dansla maifon

du roi, maîtredela librairiel'officierquenousnom-

monscommunémentaujourd'hui bibliothécaireduroi.

M.de Thouaétémaîtredelalibrairie.M.Bignonl'et

aujourd'hui.Ondit auffigardedela librairie,tantdu

cabinetdu louvrequedela fuitede S.M.Leslibrai-

riesdesmonafleresétoientautantdemagafinsdema-

nufcrits.Pafq. En ce Cens,il eg hors d'usage.Les

capucins& quelquesautres religieuxdifentencore
notrelibrairie pourdire notrebtiliothequt.

Librairie ,(Comm.)la librairie Am%fongenrede
commerce, donnede la considération fi celuiqui

l'exerce, a l'intelligence &les lumièresqu'ellee»i-

ge. Cetteprofefliondoit être regardéecommeune

des plus nobles &des plus diftinguées.Lecom-
méree des livres en un des plus anciensque l'on

connoiffe;dèsl'an du monde1816, on voyoitdéjà
unebibliothequefameufeconftruitcparlesfoinsdu

troifiemeroi d'Egypte.
L*Librairiefe divifenaturellementendeuxbran-

ches enancienne& en nouvelle parl'une, onen-

tend te commercédeslivresvieux par l'autre,ce-

lui deslivres nouveaux.La premièredemandeune

connoiffancetrès-étenduedeséditions de leurdif-

férence &de leur valeur, enfinuneétude journa-

Boudot,&Piget ontexcellédanscettepartie;d'autres
fui ventaujourd'huiavecdiftinûionla mêmecarrière.
Dans la nouvelleLibrairie

éditions ans êtreeflentielle
n'eft point du tout inutile &peut faire beaucoup
d'honneurà celuiquila poffede fon étudeparti-
culieredoitêtre celle du goûtdupublic »c'eftde»

fonder continuellementfléde le prétrenir:quelque-
foisil etl

Chanémâgne affociantla librairie à l'unif erfiw

partagea avec ce corpslesmêmesdroits&pnvile*

gesqui

gaàves CharlesV, lescoofirma,U en ajouta e»>
core denouvelles;enfin CharlesVI. fefitunplainr
de fuirre l'exemplede fesptéUccefleunil.
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• n>eftftcntpas encore. La naluance de cet art heu*

''qui multiplieà l'infini avec une netteté admi-

"ble *&
une facilité incomprëhenfible ce qui cou-

toit tant d'années a copier à la plwae, renouvella

ULitr*in*i
alorsque dVntreprifes confidérables éten*

dirent(on commerceou plût& le recréèrent Cette

L^ fit la jugèrent digne de

leur attention la Librairie
partagea

encore avec

ellefesprivileges.
Ce n'eft pasqu aûuellement ces

exemptions
dont nous avons parlé plus haut, fub-

firtent enentier
le tems qui détruit tout, la néceffi-

té de partager la charge
de rérat,& d'être avanttout

citoyen,
tes ont presque abolies.

Lechancelier de France eft le protecteur né de ta

librairie. Lorfque M. de Lamoignon Succéda dans

cette place à M.d'Aguefleau
d'heureuse mémoire,

fachantcombien les Lettres importent a l'état f &

combientient aux Lettres la Librairie, tes prenuers

foinsfurent de lui choifir pour chef un magiftrat
amateurdes Sâvans& dés Sciences, (avant lui-mê-

me. Soustes nouveaux aufpices de M. de Malesher-

bes, la Librairiechangeade face prit une nouvelle

forme& une nouvelle vigueur; fon commercés'ag-

grandit,
Cemultiplia de forte qiie depuis peu d'an-

liées,& prefinie à la toi*, l'on vit éclore fit fe con-

fommerles entreprifes les plos conGdérable».L'on

peuten citer ici quelques-unes l'hiftoire des voya-

is, rhiftoire naturelle *!«*
tranfaâjons phildfophi-

qucs
le catalogue de la bibliothèque du roi la di-

ptomatique,
les hiftoriens de France le recueil des

ordonnances,la collection des auteurs latins le So-

phocleen grec, le Strabon en grec le recueil des

planches
de l'Encyclopédie ouvrahes auxquels on

aurait certainement pu joindre l'Encyclopédie mi'

me, fi des circonstances malheurenfes ne l'avolent

fufpendue.Nous avouerons ici avec reconnoiftance

cequenous de vons à fa bienveillance. C'eft à cema-

giftrat qui aimeles Sciences &qui fe récrée par l'é.

ludede fespénibles fonctions, quelaFrance doit cette

émulationqu'il a allumée, &qu'il entretient tous les

joursparmi les Savans; émulation qui a enfanté tant

de livres excellent ÔCprofonds de forte que fur ta

Chimiefeulement, fur cette partie autrefois fi né.

gligée
on a vu depuis quelque tems plas de traités

3iril n'y avoit de partisans de cette Scienceocculte

il y a quelques années.

L1BRAR11, f. m. pi. ( tiift. Uttér. ) nom que
les anciens donnoient à une efpece de copules qui
tranfcrivoient en beaux caractères, ou au- moins

en caraâeres lifibles ce que les notaires avoient

écrit en notes & avec des abréviations.

Note, Notaire^ Calligraphe.

LlBRATÎON f. f. ( en Aftronom.), eft une irré-

gutarité apparentedans le mouvement de la lune,

par laquelleelle femble balancer fur fonaxe; tantôt

de l'orient à l'occident & tantôt de l'occident à

l'orient de-la vient que quelques parties du bord

de la lune qui étoient vifibles, cefient de l'être &

viennent à fe cacher dans le côté de la lune que
nous ne voyons jamais pourredevenir enfuite de

nouveau vi6bles.

Cette libration de la lune a pour càùfe, régalité
de fon mouvement de rotation fur fon axe fie l'i-

négalité de fon mouvement dans fon orbite car fi

la lunefe mouvoit dans un cercle dont le centre

fût le mêmeque celui de la terre, & qu'en
même-

tems elle tournât autour de fon axe dans le tems

précis de fa période autour de la terre le plan du

méridien de la lune pafleroit toujours par la terré,

& cet aftre tourneroit vers nous constamment &

aeotréeldelalunefefaitdansuneellipfedontla

terre occupe le foyer, 6c que le mouvement de là

lune fur fon propre centre eft uniforme, c'eft à-di»

re que chaque méridien de la lune décrit par ce
mouvement des angles proportionnels aux teins; il

s'enfuit de-là que ce ne fera pas confia rhnwnt le

même méridien de la lune qui la

terre:

Soit ALRt Porbitè dé la luné j
dont le foyer T eft au centre de la térrel Si l'on

fuppofe d'abord la lune en À il eft clair que le plan
d'un de fes méridiens pailera

p*r le point T,) on par le centré de la terni. Or ft

k lune n9avoit aucune rotation

.«imme elle s'avance ce

mêmeméridien lui.

même, & la lune étant parvenue en b, té tHèM'ien

paroîtroit dans la

c'eft à-dire parallèlement à M N: rn^s le htbùvc-

ment de rotation de tatane autour de fon axe qu
eft uniforme eft caufe que le méridien M S chan-

ge de fituation

portionnels au tems &qui an*

gles droits dans t'espace d'une révolôfiôn |>eriodi-

que il fera
par conféquent dans une fiiUatiôn tnL

ht tel que1angle QL tf qu'il forme ,fftf*
roit a unangle droit ou de

yo*,
comme té tims que

la lune emploie à parcourir l'arc

du tems périodique. Mais le tems que là lune em-

ploie a parcourir l'arc L eft au quart du terni

périodique, comme l'aire ATLeft

ou au quart de faire elliptique ainfi l'angle QLN
fera un angle droit dans le même rapport 6c d'au-

tant quel'aire ATL*&beaucoup plus grande que
l'aire ACi, de même l'angle Q L Nfera néceflai-

rement plus grand qu'un angle droit. Or puifque

Q£ T eft un angle' aigu, iFs'ehluit e l'angle Q,
LN qui eft obtus fera plus grand que T,

& partant la lune étant en l, cemême méridien m

n dont le plan paflbit par le centre de la terre, lorf-

que la lune étoit au point ..4, ne fauroit être dirigé
vers le point Tou vers le centre de la terre. Il eft

donc vrai de dire, que l'hémifphère viflble de la lu-

ne ou- qui eft tourne vers la terre en Z-, n'eft plus
exactement le- mêmequ'il étoit apperçu lôrf^ùe la

lune s'eft trouvée en4 fit qu'ainuau-delà du point

Q de la circonférence du dilaue on pourra décou^
vrir quelques régions qui n'étoient nullement vifi-

bles auparavant. Enfin lorfque la lune fera parve-
nue au point /t de 'Ion orbite où elle eft péngée
comme fon méridien m n aura précifément ache»
vé une demi-révolution alors le plan dç ce méri-

dien panera exaâement par le centre de la terre.

On verra donc en ce cas le difque de la lune au

mêmeétat que lorfqu'elle étoit apogéeen d'où

il fuit que les termes de' la tibration de la lune (ont

l'apogée &le périgée^ que ce phénomènepeut s'ob^
ferver deuxfois danWhaque

que mois périodique.

Au refte fi la 6gUrede la lune étoit
parfaitement

fphérique commeon l'a fuppofé jufqu ici la &•

tion feroit puremént optique; maisj'ai prouvé dans

mu monde I l. part. art.

x 6%&fuiv. que fi la lune s'écarte tant foit peu de

caufe phy tique dansla îibration. Comme ce détail

eft trop «endu & trop géométrique pour être infé-

ré ici, j'y renvoie le leSeur, (0)

Libraùon delà terre c'eft fuîvant quelques ad-
ciens agronomes le mouvement par lequel la terre

eft tellement retenue dans fon orbite, que fon axe

refte toujours parallèle à l'axe du monde.

C'eft ce que Copernic appeUoit la mouvemtnsdt

tibration.
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Mais il parlit que ce nom eif tort impropre car

on pourrait plutôt dire que l'axe de la terre aurait

une libation du midi au nord ou du nord au midi,

même. Pour qu'il demeure dans cet état il n'eft

befom d'aucune force extérieure il a dû prendre

'cette,&l'a conservée depuis par Impropriété qu'ont
tous

donné, à moins qu'une caufe extérieure &çétrangè-
re ne tes en ffte, Toute la queftion qu'on peut faire

ici, c*eft de lavoir pourquoi l'axe de la terre eft

pour

plutôt que de lui être

incliné de la valeur de i) degrés & demi. A cela

on peut répondre que cette Situation eft peut-être

néceflatre pour la distribution alternative des diffé-

rentes faifons entre les habitans de la terre. Si l'axe

de la terre étoit perpendiculaire à
l'écliptique les

habitans de l'équateur auroient tous vus le Soleilfur

leurs têtes des pote! ne le verroient

jamais qu'à leur horifon de forte que les uns, au-

raient un chaud infupportable tandis que tes au-

tres founxiroienf un rraid exceffif. C'eu peut-être

lA fi on petit parler ainfi la radon morale de, cette
Situation de l'axe de la terre. Mais quelle en eft la

Il n'eft pasfi facile de la trouver
on doit même avouer que dans le fyftèrae de M.

Newton on ne peut guère en apporter d'autres que
la volonté du Créateur mais il ne parait pas que
dans les autres fyftèmes on explique plus heureuse-
ment ce phénomène.

M. Pluche auteur du Spectacle de la Nature, pré-
tend que l'axe de la terre n'a pas toujours été incli-

né au
plan

de
l'écliptique qu'avant le déluge

il

lui étoit perpendiculaire & que les hommesjouif-
foient alors d'un printems perpétuel} que Dieu, vou-
lant les punir de leurs délordres ac les détruite en-

tièrement (e contenta d'incliner quelque peu l'axe
de la terre vers les étoiles du nord;que par ce moyen

l'équilibre des parties de l'athmoiphere fut rompu

que les vapeurs qu'elle contenait retombèrent avec

impétuofité fur le globe,&l'inondèrent. On ne voit

pas trop fur queues raifons M. Pluche, d'ailleurs
ennemi déclaré des fyftèmes a appuyé celui-ci
auffi a. t -il trouvé plusieurs adversaires; un d'en-

tr'eux a fait imprimer dans les mémoires de Tré-
voux de 174ç1plufieurs lettres contre cette

opinion.
Quoi qu'il en foit, il y a réellement dans axe de

la terre en vertu de faction de la lune & du foleil,
en mouvement de librotionou de balancement, mais
ce mouvement eft très-petit; & c'eft celui, qu'on
appelle plus proprement nutation. Vtyt\ NvTA-
TION. (o) jy

"

Libres m. pi. ( ThéoL^ff/On
donna ce nom à

des hérétique!, qui dansle Seizièmefiecle fuivbient
les erreurs des Anabaptistes, Se prenoient ce nom
de titres pour Secouer le joug du gouvernement
eccléfiaftique fie féculier. Ils avoientles femmes en

commun, & appelloient fpirituels les mariages con-
traûés entre un frère 6c une Saur défendant aux
femmes d'obéir a leurs maris, lorfqu'ils n'étoient

pas de leur feâe. Ils fe croy oient impeccables après
le baptême, parce que félon eux, il n'y avoit que
la chair qui péchât ,<Scen ce Sensils fe nommoieot
les hommesdivinifés. Prateole. Voyt[ Libeai. Gan-

l'écriture

pour défigner un ftyk vif, un caraûere coulant, li-
tre une main qui trace hardiment fes traits. f©y«[

fart. II. 'V'

Libre parmi les Horlogers te dit d'une pièceon
d'une roue, 6c. qui a de la liberté. V*yt\
JEU, 6-

que ville unetrayeur des monnoiesd'or & d'argent'
les Grecs avoient une fbnâion pareille. Ondonnoiî
le même nom à celui quipefoitla payedes foldats
& à celui

qui
tenon la balance lorsqu'on émanci-

poit quelquun ..prix d'argent. D'en l'on voit que
dans ces circonftances & d'autres l'argent nefe

comptohpas mais fe pefoit.

( Hifi.anc.) gâteau de fefame
de lait Sr de miel dont on Cefervoit dans les facri-

1ices, fur-tout dans ceux qu'on faifoit à Bacchus6e
aux Lares, 8e à la fête des
le difoit de Tefta oudu vaifleau^oji le gâteau fe
cuifoit.. •-•;••>.

le barreau de Rome c'eft ce que nous apprenons

de Martial qui
tâche de détourner Fabianus homme

de bien, mais pauvre, du deflein de venir à Rome
où les mœurs lihir-

Currite jàm f*£t.

inttg. refit, que celui qui a été condamné par dé-

faut, doit être écouté, s'il fe préfente avant la fût

de l'audience, parce qu'on préfume qu'il n'a pasen-

tendu la voix de donc

pas traduire comme ont

Fait la plupart de nos auteurs, trop curieux du foia

d'appliquer tous les

Lmurne, f.f. dans Ho-

race, lihtrnuaàMas Suétone fit dans Lucain, forte

de frégate légère de.galiote ou de brigantin à voi-

les ce a rames qu'employoient les liburniens pour
courir les îles de la mer Ionienne. Suidas dit que ks

flotte d'08ave en avoit un grand nombrequi lui
furent très-utiles à la bataille d'AcHum. Végecepré-
tend qu'elles étoient de différentes grandeurs depuis
un rameurjufqu'à cinq fur chaque rame; nais nous

ne comprenons rien à la difpoution Se l'arrange-
ment de ces rangs de rames dont plufieurs auteurs

ont tâché de nous représenter la combinaifon.il ne

s'agit pas ici d'unespéculation ftérile j^|>*8>t ^aac
exécution pratique. ( D.

de rillyric,le long de la mer
fins de l'Italie. Elle eft entre l'iftrie Se la Dahnaôe

Sr s'étend depuis le montAlbius iufqu'à la nter

Adriatique. Le fleuve

de la

diquera les villes de &

tes. Le P. Briet prétend que les Libumiens occu-

poient la pardejg|ccidentale de la

digue leurs villes. Il paroîtquela Croatie reœplac»

aujourd^iui l'ancienne Ltturnie.

pie avoit autrefois pafle la mer,Se pofledé vaevU'
tie de la côte orientale d'Italie il
même

que les
furent dépofledés «

de petits vaideaux légers, de différentes grandeurs»
on donna le nom de LUmntes à

de même conftruâion en ce genre.

UBURNUM, forte de chaife
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roulante che* les Romains ou plutôt de litière

fortcommode pour lire écrire &dormir. Onleur

donnace ooùi^farce qu'elles avoicnt la figure d'une

frégate Ubumieime.(!>)
LlBYMGfPTtt^(Giagt.*nc.yztiàsti peuple

delaLybie proprement dite tes Nitriotes &1esOa.

filesen faitoient partie on connoit à-préfent les

defertsde Nitrie &la fituation dsOafis ainfi l'on

efl au fait (D. J. )

LIBYCA»OSTIA {Giogr, «*.) Pline

c.jy. nomme ainfi les deux moyennes embouchu-

resduRhône; ce font celles quiforment la Camar-

gue
ces deux embouchures avoient outre ce nom

commun, leur nom particulier l'une s'appelloit

Uifpan'unfi oflium & l'autre Mttapinam oftium.

c'eû-à-dirc ta uttr dt LUyt,

[Géog. anc^ Les anciens nommoient ain6 la côte

dela mer Méditerranée, qui étoit le longde la Li-

bye maréotide. Elle étoit bornée au levant par la

merd'Egypte, & an couchant par la mer d'Atnque.

LIBYElà {Géog.ont. ) Les Grecs ont fooTent

employécemotpour défigner cette partie
du inonde

que nous appelions présentement Afrique qui n'é*

Mitalors que le nom d'une de fes provinces. Lef

poètes latins fe font conformés à cet ufage, ce ont

prislaUbyt pour l'Afrique en général ou pour des

lieuxd'Atrique qui n'étoient pasmême de la Ubyt

proprementdite. Virgile dit dans fon ./Enéide t. 1.

v, vij. '-

Bine populùm
latï ngem, btlloqut fuptrbum

Vtnturamtxcbdio Libyz.

On voit bien quele poète parle ici de Carthage
favoriféede Junon, & dont la ruinedevoit être l'ou-

vrage des Romains.
Uy avoit cependant en Afrique despays auxquels

le nom de Ubyt étoit propre dans l'efprit desGéo-

graphes tette étoit la Maréotide, ou la Liby* maréo-

aide pays finie entre Alexandrie & la Cyrénaïque.
Cette Libye répondoit en partie à la Marmarique
de Ptotomée.

Ce géographe', 1. IK*.Jv. appelle «offi Lybit

intérieure, un vafte pays d'Afrique, borné au nord

par les trois Mauritanies & la Cyrénaïque, & par
1 Ethyople au midi, par le golfe de l'Océan qui eft

aujourd'huile grartd golfe de Guinée. Nous femmes

diipenfésd'inférer ici le chapitre ou Ptoloméetraite

decepays, i°. parcequ'il eft très-long, & que nous

devonsêtre très-concis. i°. Parce que du tems de

Ptolomée onn'avoit qu'une cohnoiffance très-fuper-
ficieltede ce pays, &que

de nos jour* nous ne iom-
mesguère plus éclaires. Nous remarquerons feule-
ment que la Libyt étoit anciennement un des gre-
niers de l'Italie, à caufe de la grande quantité de

blé qu'onen tiroit. EU«"enxfourniflbit à Rome

quarante militons de Moineaux
par an, pour là fub-

fiftancependant huit Vois de 1 année.

LiBrPffjEMCES (Giog. snc.) ou LIBO-

fuivantDiodore, XX. Pline, So-

la:, & Marianus
Capella nomment ainfi les Pbé'ni-

ciens établis en
Afrique. Cette dénomination défi-

gnoit les Carthaginois; mais elle pouvoit auffi dif

tinguer les Phéniciens établis en Afrique, des Syro-

UBTSSAA Géog. anc.) Libyfi félon PUne,&

Lifofa félonPtolomée, ancienne ville maritimed'A-

6e, dansla Bithynie. Pline dit quecette ville n'exif-

n'y voyoit que
le tombeau d'Annibal-, dont Plutarque parle au long

dans la'vie'de Flaminius. Ce fut a LibyJJafélon Eu»

trope, que ce grand capitaine termina fa carrière

par le poifon &qu'il fur éviter en mourant volon-

tairement, la douleur d'être livré par Prufias aux

qu'une bourgade du tems d'Anni-

bal; ion tombeau l'ilJuftra il s'y forma une ville

qui fut fortifiée avec le tems. Bellon njôrhe croit

avoir Vule tombeau du vainqueur de Flaminius St
deTerentius Varro;-ftlon lui, ce .lieu fe nomma
Diaribt. Pierre Gilles prétend quece lieu eft un fini»

Appienne connoîten cet «itdroit ni ville, ni bourg,
ni village il n'a vu qu'une rivière nomméeLibyjfus,
Mais qui empêche qu'il n'y ait eu un village, une

ville, une campagne & une rivière demême nom
dans un endroit qu'Annibal avoit choifi pour fa re*

traite?

LICATE La en latin Lttcata (Giog.) petite
ville de Sicile, dans la vallée de Note, dans un pays

fertile en blé avec un port, fur la côte méridio·
nale. Elle eft fur les confiasde la vallée de Majara
& s'avance dans la mer en forme de prefquile
à rembouchure de la rivière de Salfo. Long. Ao.iS*

ou LlCATES félon

Pline bv. III' th. xx. ancien peuple de la Vindéli-

cie, dont Augufte triompha. Ptolomée les met au

bord du Lycw, aujourd'hui la rivière de Lecke..

LICE f. f. ( Gramm.) champ clos ou carrière où

les anciens chevaliers combattoient foit à outrance,

toit par galanterie dans tes joutes. &les tournois.

C'eft auffi une ample carrière à courre la bague &

a députer le prix de la courte à pié ou à cheval. Lie*

danstes manèges eft une barrière de bois qui borde
& termine la carrière du manège. f

LICES, ( Vtrfktm. ) onappelle ain& les chiennes

courantes'. a

LICÉE ou LYCÉE, ( îtift. philofoph. } en Arthi-
teâure étoit une académie à Athènesou Platon fié

Annote enfeignéient la Philofophie. Ce lieu étoit

orné,de portiques & d'arbres plantés en quinconces*
Les philosophes y difputoient en Ce,promenant.
LICENCE,

relâchement que l'on fe permet contre les lois des

moeurs ondes Arts. 11ya donc deux fortes de lietna,
te chacune des deux peut être plus ou moins vicieu-

fe ou mêmene l'être point du tout.

Isecgfands principes de la Morale tout uni verfelsj

ils font écrits dans les coeurs, on doit les regarder
commeinviolables ,& ne te permettre à leur égard
aucune liant* mais on ne doit pas s'attacher trop
minutieusement aux dernières conféquences que l'on

en peut tirer, ce ferait s'expoferà perdre de vue les

principes mêmes.

Un homme qui veut, pour ainfi dire, chicaner la

vertu Ce marquer précifement les

de Yinjmfit,examine confulte, cherche des autori-

tés, fievoudrait trouver des raifojns pours'affurer,

s'il eft permis
par exemple, de prendre cinq pour

cent d'intérêt pour de l'argenfllprêté fixmois; &

les lu-

mières néceffaires, il prête à cinq pour cent tant que
l'on veut mais\ni à moins ni fansintérêt ni à per-

fonne qui n'ait de bonnes hypotheauesà lui donner.

Un autre moins Scrupuleux furies petits détails,
fait feulement que fi tout né doit plus être commun

entre les hommesparce qu'il ya emVeux unjpartage
fait &accepté qu'au moins il faut, quand on aima

fes frères tâcher de rétablir l'égalité primitive. En

partant de ce principe, il
prête quelquefois aplus de

cinq pour cent, quelquefois fans intérêt & (ouvent

U donne. Il s'accordeunelicencepar rapport la loi
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de fufure, tnaiscelte licence ainfi rachetée n'eff elle

PaOn>appeUe licence Atm
les Arts des fautes heu-

reufes ,des fcutes que
l'on n'a pas

faites fans le* fen-

tir, mais qui étoient préférables
une froide régula-

rite ces licences quand elles ne font pas. outrées

font pour les grands génies,
comme celles dont je

viens de parler font pour lesgrandes *»*»«•

Dans les licences morales il faut éviter 1 éclat il

faut éviter les yeux
des foibles il faut faire au de-

hors 3-peu-près
ce qu'ils font mais pour leur propre

bonheur penfer
& fe conduire autrement ou eux.

La licence en Théologie
en Droit en Médecine

eft le pouvoir que l'on acquiert
de profeffer

ces

feiences & de les enfeigner ce pouvoir
s'accorde à

l'argent & au mérite, quelquefois
à 1 un des deux

feutement. De Beau on a fait le mot licencieux, pro.

dùîf paftâ fteenct.
La fignification

de ce mot eft plus

étendue 5que celle du fubftantif d'où il dérive il ex-

prime un affemblage de licences condamnables. Ainû

des difeours licencieux une conduite ticencuiife font

des difcours & une conduite où l'on fe permet tout,

où fon n'oblèrve aucune bienféance & que par

conféquent l'on ne fauroit trop foigneufeinent
éviter.

Licence (Jurifprud. & Théolog. ) figni6e congé

ovptrmifon accordée par un fupérieur
dans les uni-

verfités-. Le terme de licence
fignifie quelquefois le

cours d'étude au bout duquel on parvient
au degré

de licencié quelquefois par ce
terme on entend le

degré même de licencc. L'empereur Juftinien avoit

ordonne que
l'on paueroit quatre

ans dans l'étude

des lois. Ceux qui avoient fatisfaità cette obiïgsron

étoient dits avoir licence & permiffion de fe retirer

des études c'eft de là que ce terme eft ufité. en ce

Le degré dé licence eft auffi appelle de cette ma-

nière Parce qu'on donne',3 celui qui l'obtient la li-

cence de lire 8t enfeigner publiquement
ce que n'a

pas un fimple bachelier. V oye^ ci-apres
LICENCIÉ.

Licence poétique, ^Billes-lettres. )
liberté que

r _rrogènt
les Poètes de s'affranchù* dérègles

de la

Grammaire.
° •é

sy Les principales licences de la poéfie latine confit:

tent dans le diaftole ou l'allongement des

brèves, dans le fyftole oà fabrégement des fyllabes

longues, dans l'addition ou pléonafmé
dans le re-

tranchement ou apherefe dansieitranfpofitions ou

métathefe: de forte
que

les poëtes latins manient les

mots à leur,gré, & font en état de former des fons

'qui peignent les chofés qu'ils veulent exprimer.Ho-

race fe plaîgnoij que les poètes de Con tems abufoient

de ces licences^ data romanis venta cjl indigna poctis.

Auffi a-t-on dépouillé peu-à-peu les Poètes de

anciens privileges.
Les poètes grecs avoient encore beaucoup plusde

liberté que les latins cette liberté confifte en ce

que, ..1°. ils ne mangent jamais la voyelle devant

ane autre voyelle du mot fuivant que quand ils

mettent Papoftrophe
i°. ils ne mangent point fm

devant
une voyelle, 3°. ils ufent Couvent de fynale-

phe c'eftà-dire qu'Us joignent fouvent deux mots

ensemble; 4". leurs vers font Souvent fans céfure;

ilsemploientfouvent& finsnéceffitéle vers fporidaï-

que 6°. ils ont des particules exptéljves quirem-

pliflent les vuides 70. enfin ils emploienfies différens

dialeâesqui étendent & reiïerrcnt les mots font les

Syllabes longues ou breves felon le befoin du verfi-

heafeur. Voye^ Dialecte.
Dans la vérification françoife on appelle licence

certains mots qui ne feroient pas reçus dans la prote

commune, Sl qu'il eft permis
aux Poètes d'employer.

fur-tout dans haute

poéfie ont beaucoup plus de grace & de noblefle

queceuxdonton fe fert ordinairement le nombre
n'eneftpasgrand, voici lesprincipauxleshumains
ce les mortelspour leshommes forfait pourcrime;
glaivepourépée Iei ondespourles «aux} YEtend"
au lieu de Dieu » ainfides autresqu'onrencontre
dans nosmeilleurspoètes.(G )

Licences enPeinture ceifont les libertésqueles
Peintresprennentquelquefoisde s'affranchirdesr«*

gtesde la perfpeaiveocdesautres loisde leuran.
Ceslicencesfont toujoursdesfautes,maisily ades

lUtnfespermifes,commede faire des femmesplus
jeunesqu'elles n'itoient lorfques'eftpaffélafeene

qu'on repréfente;de mettredansunappartementou
dansun veftibulecellesquifefontpafleesencampa.
gne,lorscependantquelelieun'eftpasexpreffément
décidé de rendreDieu lesfaints les

angesoules
divinitéspayennestémoinsdecertainsfaits,quoi-
queleshiftoiresfacréesou prophanesnenousdifent

pointqu'ilsy aientaffifté Oc.Ceslicencesfonttou-

jourslouables, à proportionqu'ellesproduifentdo
beauxeffets.

LICENCIÉENDROIT ( jKriJpnutActtcelui'

qui, aprèsavoirobtenudansunefacultédeDroitle

degrédebachelierenDroitcivilou enDroitcanon,
ou in utfauejure obtient eafuitele féconddegré
qu'on appelledegréde licencelequellui donnele

pouvoir d'enfeignerle
Droit.

Cedegréde licencerevientà-peu-prèsau titrede

wpékvTMtquedutemsdeJuftinienlesétudiansenDroit

prenoientà la finde la cinquiemeSedernièreannée
deleur coursd'étude ce titre fignifiantdesgensqui
font capablesd'enfeignerlesautres.

L'éditdu moisd'Avril 1679 portant règlement
pourle temsdesétudesenDroit, ordonneentr'au-
treschofes,que nul nepourra prendreaucunsde-

grésni lettresde licenceenDroit canoniqueouci-
vil dansaucunedesfacultésduroyaume,qu'iln'ait
étudiétrois annéesentièresàcompterdu jourqu'il
Cefera infcritfurleregiftredel'unedefditesfacultés;

qu'aprèsavoirété reçu bachelier,pourobtenirdes
lettres delicence, on fubiraun fécondexamenà la
finde cestroisannéesd'études,,après-lequelle ré-
cipiendairefoutiendraun aâe public.

Leslettresde licencefontviféespar le premier
avocatgénéralayantquele licenciéfou admisàpré*
ter le fermentd'avocat.

Ceuxqui ont atteintleurvingt-cinquièmeannée

peuvent,dansl'espacede fixmois,Soutenirlesexa-

mensceailes publics &cobtenir les degrésdeba-

chelier& de licenciéà trolsmoisl'un del'autre.
Dans quelquesuniverfités le degré-delùentiéfe

confondavecceluidedoâeur celaa lieufur-tout
en Etpagne&' dansquelquesuniverfitésdeFrance

qui ce mêmepays. VoyetB'ACHE-

lier, Droit, DOCTEUR,Faculté deDrqit.

LICENCIEMENT,f.mj^Art, mllit.)c'eftl'ac-
tion de réformerdes corpsde troupesen tout ou en

partie,decongédier& renvoyerdansleursparoiffes
les foldatsqui le compofent. t

EnFrancelesinfpefteursgénérauxdlnfânterie&

decavaleriefont chargésde cetteopérationpourles

troupesréglées,es intendansdesprovincespourles
milices.

Troupesréglées.Lorfqu'ils'ag'itde licencierquel-
ques compagniesd'uncorps,l'infpeâeurcommence

par incorporerlesmoinsanciennesoulesplasfoibles
dansles autres, qu'ilcompletcedesSoldatslesPlus
en état de fervif il tire enfuitedes compagnies
confervéesles foldats qui fe trouvent ou inca.

pablesdecontinuerleur fervice ou dans le cas

d'entrerà l'hôteldesInvalides:après euxle$Soldats
les moinsbonsàconferver,& fur tout ceux de noo-

velle recrue commeétant moinspropresàentrete-
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dans le corpi ïéfprit

de valeur qu'ils n'ont pu

Requérir*
plus capables

de reprendre le

ravail de la terre enfin ceux qui par l'ancienneté <

le leur KcToVdr«« de Dfé£>d,e d'être congé-

lics les premiers
& de préférence

les hommes ma-

• '« Les capitaines
ne peuvent rien répéter aux fol-

ÏKcWdiés'du prix de leurs eoSage«nens étant,

Jans ?" licenciement renvoyés comme furnumér

Les réformés font enfuite partagés par bandes,

ruivlntleursprovinces,.ôc
conduits :.fans armes fur

des routes avec étape par des officiers chargés de

leurs congés qu'ils_leur
remettent fucçeffiyement

dans les lieux de ,la
route les plus à portée

de leurs

villages,
Pour leur faciliter les moyens de s'y rendre,

le roi teur fait payer
en même tems trois livres de

2 «don à chacun leur laiffant de plus l'habit

Tmédiaiement après la délivrance de leurs congés,

fous peine
ceux qui

font rencontrés fur les fron-

Sfork 2 royaume pour paffer l'étranger,

d'être arrêtés & punis
comme deferteurs & à ceux

^arrêtent
dans les villages

de la route fans raxfon

Ltime d'être arrêtés comme vagabonds.

A l'égard des foldats UcemUsdes régimens étran-

C£rs
au fervice de fa majeflè on les fait conduire

fur desroutes par
des officiers jufqdà. la frontière,

oi,ilsrcçoivcntunegratificationen argent
pour leur

donner moyen
de gagner

leur pays..

Nous avons l'expérience qu'au moyen de ces pru.

dentes mefures les réformes les plus nombreufeS

n'ont pas caufé le moindre trouble à la tranquilité

Les précautions font
les mêmes dans les réformes

de la cavalerie & des dragons
les infpeaeurs y

ajoutent, par rapport
aux chevaux, 1 attention de

faire tuer tous ceux qui font foupçonnés
de morve,

de faire brûler leurs équipages
& de réformer tou-

tes les jumens, pour être diftribuéesot vendues dans

les campagnes.

Lorlque
le licenciement eu peu cOTudérablev ou

que les réformés fe trouvent de provinces
diferen-

tes & écartés les u'hs des autres de maniere à ne pou-

voir être raffemblés pour
marcher entemble, les inf-

pefours les laiffent partir {culs, & en ce cas leur

tont délivrer la fubfiftance en
argent

à proportion
de

l'éloignement
des lieux où ils doivent fe rendre, ou-

tre la gratification ordonnée.
Au moment du licenciement on fait vifiter tes

formés foupçonnés
de maux vénériens, de feorbut

ou aunes maladies contagieufes
& ceux qui s'en

trouvent atteints font traités avant.Uur départ, Ce

guéris dans les hôpitaux
mititaires.

-4"

Milices. Pour exécuter le licenciement d'un bâtait-

Ion de milice l'intendant commence par en confia:

ter l'état par une revue, en diftinguant
les miliciens

de fa généralité
de ceux qui n'en font pas; il

conv

plette les compagnies
de grenadiers & d.e grenadiers

poftiches avec ce qu'ily
de plus diffingué,de

mieux conftitué, & de mealleure volonté dans les

foldats des autres compagnies;
il délivre des congés

ablolus à l'excédent du complet
en les donnant

d'abord aux miliciens étrangers
à la province,

en

fuite aux plus anciens miliciens de la province
&aux

rlus âgés de même date de fervice il conférve les

fergens & grenadiers roy aux qui
ont la volonté de

lon jufqAc*qu41 plaife
au roi d'en ordonner laf*

femblée ,îbk pour être employ é-à fon fervice foit

feulement pour palfer
en revue &être exercé

de guerre.oy.

Levées de troupes. v y

Dans plufieù» généralités,, les intenUans lors du

licenciement, congédient par préférence comme fur*

numéraires& fans diûinâion d'ancienneté de Service

de milice » tous les hommes mariés que des conjonc-

tures forcées on't Obiigé d'y entre.

On permet par diïlinction
aux fergens & grena-

diers d'emporter
leurs habits » à charge de les tenir

& représenter en bon état.

Lors du renvoi des miliciens, on leur paie trou

jours de folde après celui delà féparation, pour leur

donner moyen de fe retirer chez eux.

Tant que dure la réparation des batailUras s de mi.

licey+e^roi^ccorde trois fois par jour ux fergens

des compagnies de grenadiers royaux
un fol aux

grenadiers, dix-huit deniers aux tambours defdites

compagnies deux fols aux fergens des compa-

gnies de
grenadiers pofliches

& de tufiliers.

Les miliciens qui ont fervi fix années & obtenu

leur congé abfolu ne peuvent plus être affujettis

au fervice de la. milice ils jouiffent de l'exemption

de la taille pendant l'année de la date de leur con-

gé, en vertu de certificats qui leur font à cet effet

délivrés par les intendahs ;& ceux qui (émanent dans

le cours de cette:année, jouiffent de ce privilège

encore deux années de plus.«.

L'exemption a lieu tant pour la taille uiduItMelle

que pour la perfonnelle pour leurs biens propres ou

ceux du chef de leurs femmes & dans le cas oh ils

prendroient pendant ce tems des fermes étrangères

ils font, pour
raifon de leur exploitation,

taxés d of-

fice modérément par les intendans.

Dans les rovinces
où la taille cà réelle ils

y

font fujets mais exempts des.impotitions extraordi-

naires.

Pendant leur fervice les miliciens doivent être di-

minués de dix livres fur leurs cottes perfonnellés

pour chaque année ils font auffi
exempts

de capita-

tion & de colleûe pendant ce tems, s'ils ne font va,

loir que
leurs biens propres ^&

leurs pères de col-

leôc pour
le même tems pendant lequel encore

leur cotte à la taille ne peut
être augmentée.

Ceux qui
été incorporés

dans les troupes doi-

vent jouir
des mêmes exemptions.

C'eftparces adouciflemensqu on tempère, autant

qu'il
etl poffible

la rigueur
du fervice forcé da mi-

licien & la févérité d'un état auquel il ne s eu pas.

voué volontairement.

Lors de la féparation
des bataillons on a pour

les miliciens attaqués
de maladies contagieufes la

même attentun que pour es foldats réformes des

autres troupes on les fait recevoir, traiter & guérit

dans les hôpitaux
du roi avant de permetre leur

retour dans les paroiffes.
Celte fage précaution eft

auffi glorieufe
au prince qu'avantageufe

à t'huma

eft une efpece de. difgrace pour l'officier, ft mu»

refte à dire un mot fur le fort des guemer^malhe*-

LWpeacur examine d'abord les officters.qui par

leur âge, leurs bletfures ou leurs infirmités font re-

connus hort d'état de continuer à fervir, & dans lé

cas M mériter des enfions
de retraite ou d être ad-

mis à l'hôtel des invalides ur les mémoires qui en

font dreffés il y eft pourvu par le mmittere fuivant

l'exigence
des cas.

Lorfqù¥IaréformedH rcorps eft général,
tous les

autres officiers font, renvoyé dans leurs provinceS|

où ils idùiffent d'appointemens dé réforme fuiTant

leurs grades i l'exception
des lieutenans les moid»

t anciens qui n'ont pu
encore mériter cette récQUM

-benfe par leurs
fervices.

S'il ne s'agit que d'une fimpk réduaion de compa»

nies, le principe
eft de placer,

dans
rarran|emenlr^–

T 5u corps, les plus anciens capitales à
la i«w 'des
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compagnies confervées les moins anciens aux pla-
ces de capitaines en fécond après eux les plus an-
tiens lieutenans, & de préférence tousles maréchaux

des logis ou fergens qui, par la diftinôion oc ancien-

neté de leurs Services, ont été élevés au grade d'of

:licier. Si quelques circonstances ne permettenf pas
de conferver ces officiers de fortuné le roi dans

ce cas, leur accorde quinze fols par jour pour les ai-

der à fubfifter pendant la paix.
Les lieutenans les moins anciens font renvoyés

dans leurs provinces avec une gratification pour

leur donner
moyen

de s'y rendre, en attendant que
les circonflances permettent de les rappeller au
fervice.

Nousnousbornonsà cesconnouTancesgénérales
fur les opérationsdesdeuxfortesde liccncununs,&

renvoyonsaux ordonnancesmilitaires pourles au-
tres détailsqui y ont rapport. Cetarticletji deM,
DoKlVALcadet. a

LICENTEN,(Comm.)licence, permiffio*Ce
termeeftufité enHollande pourlignifierlespaffe.
portsqu'ondélivredanslesbureauxdesconvoisou

douanes,pour pouvoir charger ou déchargerles
marchandifesdesvaiffeauxquientrent ou fortent

parmer, ou cellesqui fevoiturentpar terre il li-

gnifiesuffilesdroitsd'entrée& defortie.Dation,de
Commerce.

LICHANOS, f. f. en en Mujîque le nom que don-

noient les Grecs à la troifieme corde de chacun de

leurs deux premières tétracordes parce que cette

troifieme corde fe touchoit de l'index. Lichanos, dit

Boëce idcirco quoniam Lkhanos dicitur qutm nos

indicem vocamus.

La troifieme corde à l'aigu, du plus bas tétracor-

de qui étoit celu^dês hypates, s'appelloit quelque-
fois Irchanos hypaton quelquefois hypaton diafnos

tnharmonios ou crom iki, felon le genre. Celle du

fecond tétracorde, ou du tétracorde des moyennes,

s'appelldit
lichanos mefon, ou mtfon diatonos &c.

foyeçTiTRACORDE. (5)

LICHAS, ( Géog. ani) rocher.qui étoit entre rEu-

bée & la Grece propre. On connoitl'origine fabu-

leufe qu'Ovide lui donne dans fes métamorphofes
lx. v. 22.6 &fuir.- Strabondit que les Ûchades

ainfi nommées de Lichas, étoient au nombre de trois,

qu'il place fur la côte des Locres Epicnémédiens.

LICHE, f. f. ( Hiji. nat. lehnolog. ) glaucus fecun-
dus. Rond. Poiffon de mer on le nomme pilamide en

Languedoc. Il diffère de la biche, en ce qu'il n'eft

pas fi grand. Voyt{ BICHE. Il a fur le dos fept aiguil-
Ions, dont la pointe eft dirigée en arriere, & un

trait qui s'étend en ferpentant depuis les ouies juf

qu'au milieu du corps, & dè là en ligne droite juf-

qu'à la queue le
corps eflplus étroit que celui de la

biche. Il n'y a point de taches noires lur les nageoi-
res du deflus & du deffous; au refte ces deux poif
fons fe reffemblent. Rond. hifl. du poif. liv. FUI.

Foye[ Poissons.'

LICHEN,£m.^Hift.nat.Botaau)genredeplante
quin'apointdefleur fonfruita la formed'un baf-
fin.Ilcontient unepouifiereoufemencequi paroit
être arrondie lorfqu'onla voit au microscope.
Tournefort, infi.reiherb.Voyt[Plante.

Li ch ENdeGrèce {Botan.ekot.)efpecede lichen

qui fertà teindreen rouge.M.deTournefortquien
a donnéle premierla defcription,le nommelichen

tracas, polypoidts,tinçloriusCoroll.40.
Il croît par bouquetsgrisâtres, longsd'environ
deuxou trois pouces divifésenpetitsbrins pref-
que aulrimenusquedu crin & partagésen deux
ou troiscornichons,déliésà leurnainance, arron.

roides mais épais de près d'une, lignedans
la^nte^^co\irbéVen-faucille & terminésquelque-

foispar deuxpointes ces cornichonsfont garnis

dans leurs longueurs d'un raag de baffinsplusblancs
que le refte de demi-ligne de diamètre, relevésde
petites verrues femblables aux baffins du doIvm
de mer toute la plante eft folide, blanche &d'un
goût falé.

Elle n'ea pas rare dans les îles do
l'Archipel

mais {on ufage pour la teinture n'eft
comw m'a

Amorgos. «

Elle vient fur les rochers de cette île, & far cenx
de Nicomia. Il y a beaucoup d'apparence qu'elle
fervoit autrefois a mettre en rouge les tuniquesd'A.

morgos, qui étoient fi recherchées. Cette plante(c
vendoit encore dans l'Archipel fur la fin du dernier
fiecle dix écus le quintal, ce qui feroit vingt écus
de nos jours on la tranfportoit à Alexandrie & en
Angleterre pour l'employer à teindre en rouge
comme on fe fervoit en France de la parelled'Au-

vergne; mais l'ufage de la cochenille a fait tomber
toutes les teintures que les plantes peuvent fournir

LICHI f. m. (Botan. txot. ) fruit très-commun
& très-eftimé à la Chine je trouve {onnom écrit
tici, Utchi litchi Uthi ou bien en deux fyllabes
réparées U-chi li-ei Ut-chi lit-chi li-thi cene
ferait' rien, fi j'en trouvois des deferiptions unifor-
mes & inftruôives dans les relations de nos miffion-

naires, mais il s'en faut de beaucoup; la plupart
feulement s'accordent. dire que c'eà le fruit d'un
arbre grand & élevé dont les feuilles

celles du laurier; & que c'eft aux extrémités des

branches qu'il produit ce fruit comme en grappes,
beaucoup plus claires que celles du raifin, U pen-
dant à des queues plus longues.

Le lickieftde la grofteur d'un petit abricot ,oblong,
mollet couvert d'une écorce mince, chagrinée
de couleur ponceau éclatant contenant un noyau
blanc Succulent, de très-bon goût & d'une odeur
de rofe le P. Boym a fait graver la figùw de ce
fruit dans tifiora fintnfis mais elle ne s'accordt

point avec d'autres deferiptions plus modernes.
Le lithi vient dans tes provinces de Canton de

Fokien & autres provinces méridionales. LesChi-

nois l'eftiment fingulierement pour le goût & pour

/tes qualités bienfatfantes car ds aflurent qu'il don-

ne de la force & de la vigueur fans échauffer, hor-

mis qu'on n'en mange avec excès. Le P. Dentrecol-
les ajoute dans les Uttns édifiantes t tomtXXI Y.

qu'il en eft de ce fruit comme de nos melons del'Eu-

rope, que pour l'avoir excellent il faut le manger
fur le heu même, & le cueillir dans fon point de

maturité très-difficile à attraper, parce qu'il n'a

qu'un moment favorable. Cependant comme dans

tout
l'empire on

fait grand cas de ce fruit fec on le

laiffe fécherdans fa pellicule, oit il fe noircit& fe

ride comme nos pruneaux. On en mangetoute l'an-

née par cette méthode; on le vendà la Uvre &l'on

petit goût aigrelet.
Les lichi qu'on apporte àPéldng pour rempereur,

A qu'on renferme dans des vafes
pleins tf eau-de-vie,

où l'on mêle du miel & d'autres mgréAtns coofer-

vent bien ua air de fraîcheur, mawilspet^nt beau-

coup de la ftnefle 8c de l'excellence de leur goût.
Le noyau du lichi Un peu rôti & réduh en pou-

dre fine pane chez les Chinois pour onfpécinque

tique. On voit par-là que l'on met fa confiance à
la Chine ainfi qu'en Europe dans tous les remè-
des de bonnes femmes les mautfiniflent fit les re-

te à fleurs fans pétales reflemblantes en quelque
manière à une que creuies & remplies d air en-
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tome IX* Qqq

tre chaque
noeud. Ces^eura fort* ftériles &nues

elles n'ont point de calice de piftil, nid'étamines;

elles font renfermées &réunies dans nnemaffegé-

iatineufe. On trouve une» on Jeux, ou trois de ces

maffes dans des loges crèmes trcmé«spar le bath

& formées par la (ubftance de la plante même. On

n'en connoît pas encore

ium gtntra Uc. par M. Micheâ.

trcHp>, (Giog.ane.) rivière de PAfie minenrey

qui cille Cycus
de Phrygie, dont Laodicëe fur le Ly-

eu: prenoit
le nom. PtycçLAO-mcÉ-Efar *e Lycus j

Lycus. (D.J.)

LICHOS < fleure de là Phénicie;

felon Pomponius Mêla,-tfiv. eh. xij. c'eft auffi U

Lycos de
Plane. (D.J.)

LlCHTENBERG, (Géog.) ce n'eft qu'un châ*

teau de France dans la baffe- Alface mais ce châ-

teau eft le chef-lieu d'un comté de même nom. Il eft

fur un rocher prés des montagnes de Vofges, à cinq

lieues de Hagueneau* Long* zS*. $'. S5". Ut. +8\

LICHTENSTEItf (Géog.) ville de Suige dans

le Tockembourg remarquable parce que le confeil

du pays s'y tient. Elle eftiur le Thour: long. zG>5o.

UCHTEN, f.m. (Comm.) petits bitiraens qui

fervent à Amfterdam pour le tranfport des marchan-

diies du magafin au port, ou du port au magafin.
Ce

font des efpeces d'aleges de 3o à 36 lares de grains;

c'ea encore la voiture des blés & des feis y &c.

Via, de Comm. m

LICHTSTALL, (Giog.) Qaelques fraaçois

portés à enropier tous les noms ont rendu celui-ci

meconnoiffable, en écrivant Lufllall; c'eft unejo-

lie petite ville de Suiffe au canton de Bâte, fur l'Er-

eetz à 2. lieuesde Bête: long. %S. 3a. lot. 47. So.

LICITATION f. f. (Jurifprttd. ) eft l'a8e par

lequeUm immeuble commun à piufieurs personnes,
& qui ne peut Irepartager commodément adjugé
à l'un d'entre eux, ou même à un étrangers

L'ufage de la Uàtaùoh a été emprunté des Ro-

tnains; il remonte jufqu'a la toi des XII. fables qui

porte que les biens Sujetsà lititariont font ceux qui
ne peuvent fe partager commodément ou que l'on

n'a pas voulu partager.
Cette loi met dans la même claffe les cuTociésoe

les co-héritiers.

L'édit perpétuel s'en explique de même tir. X.

1.. Leprincipe de la licitation fe trouve dans la

au cod. commmnidividundo,qui eft que in tmmutUh

ne vclfocittatt ntmo comptUitur invitas dttintri.

Cette même loi décide qu'il n'importe à
q^udtitre

la chofe Coltcommune entre 'les copropriétaires
foit cumfociiUUtvttfine foàttàtt*

Pour être en droit de provoquer ta Utitation d'un

héritage.ou autre immeuble • il n'eftpas néceffaire

qu'il y ait impoffibilité phy6quc de le partager; il

luffit que l'on foit convenu de tie point partager la

chofe, ou qu'en ta partageant, il y eût de l'incom-

modité onde ta perte pour quelqu'un desco-pro-

priétairest
La Hciutiùtt eft toujours fous-entendue dans la

demande à fin de partage c'eft-à-dire que fi le par-

tage ne peut fi faire commodément, ce fera une

fuite nécenaire d'ordonner la tichanon.

Des
que les co-propriétaires ont choifi cette voie*

on préfume qu'il y auroit eu pour
eux de Tincon-

vénient d'en ufcr autrement attendu que chacun

aime affet ordinairement à prendre
fa part en da-

ture.

Chez les Romains on rie pouyoit Kciter fans une

il récite des termes clïr

t'édit perpétuel de la loi çommuni évidundoï

Pour faire un
partage

ou une licitation il falloit

ou experts; & qui adjugeoit fur leur avis.

Les. Notaires ne les pouvoient pas faire, parce

qu'ils n'avoient pas la jurifdittion volontaire com^

me if* l'ont parmi nous .les partages ou iicïtaùons

le faifoient par adjudication de portion. or il n'y
avoit que le magiftrat qui pût fe Servir de ces ter-

mes do aJdico Ce pour la licitation, il difoit ai

taltm fummam candemno.
Les étrangers n'étoient admis aux enchères qtlé

déelaroient n'être pas en

état de porter ta prix pu elle devoit

monter, ce que l'on n'exige point parmi nous. il

fuffit que les propriétaires y contentent.

"On a auffi retranché dans notre ufage à l'égard
des majeurs l'obligation de liciter devant le juge.
La licitation peut fc faire à i'amiable devant un no:

taire ou en jufiicé.
Il n'eft plus pareillement befdhi d'un rapport préa-

lable, pour favoir fila chofe eft partageable ou non.

ni d'une estimation tout cela ne s'obferve plus que

pour les licùations des biens des mineurs lefquefles

hepeuvent être faites qu'en juftice &en ce cas, on

y tdmet toujours tes étrangers à fin de faire le profit
du mineur.

La licitation faite fans'fraude entré piufieurs co-

propriétaires qui
font unis par un titre commun^

tels
que co-héntivs co-légataires, çô- donataires »

affociés co acquéreurs, ne produit point de droits

feigneuriaux quand même les étrangers auroient

été admis aux enchères, à-moins que ce ne foit un

étranger à qui l'adjudication ait été faite.

Mais les acquéreurs intermédiaires, c'eft-à-dire

ceux qui achetent d'un des cô-héritiers

tcs, ou autres co-propriétaifes &qui demeurent

adjudicataires de la totalité par doivent

des droits feigneuriaux pour les portions qu'ils ac-

quièrent par la voie de la licitation.

L'héritage échu par liàtatioh à un des co-nérièièrs^'

eft propre pour le tout, quoiqu'il foit chargé d'une"'

foute & retour de partage. Voye[ tes titres du dige-

fte ,fam. ercïfi.Bi le titre du code tommuni <Uvid. le

traité de M. Guyot,
fur tes licilations pair rapport aux

firfs. (JY

LICITE adj. ( Jurïfprud. )
fe dit de tout ce qui

n'eft point
défendu par les lots celui qui fait une

chofe licitt ne commet
point

de mal & conféquem-

ment ne peut être puni cependant non omnt quoâ

lieu konefium tfl
& celui qui fait quelque choie de

licite mais qui eft contraire à quelque bienféance,

perd du côte de la confiance & de la conlidération

Cela eft même quelquefois capable de le faire ex-»,

LICITER v. ad. (Jurifprud. ) fignifiepdurfui^

vre la vente & adjudication d'un bien qui eft poffédé

par indivis^ntre plufietirs co-proprléttires t &quî^

ne peut
fans inconvénient fe partager. Voye[cid^

va«r Licitation. (A)

UClUMf.xti.

lière aux officiers publics, établis pour exécuter les «

ordres es tnagiftrats;
e

/«*"«/« que pOrtoient
les li-

aenrs étoit mélangé
de différentes couleurs com-

me on le voit par ce paCage de Pétrone nu longe À

difcoloriâ

atqut
in lance argenua indiciuih

Chet les Romains on cherchoit le larcin chez autrui

avec un baffin & une ceinture de filaffe ptr lancent

liciumque & le larcin
ainfi trouvé, s'appelloit fM-

ctvtutn furtum, lance liciô; d'où vient dans là

Droit adio toncepti, parce qu'on avoit aQion con-

tre celui chez qui l'on tfouvoit là chofe perdu*»
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c'étoitijwislesfV
tes de Bacchus le van myftique de ce dieu, chofe

effentielle aux Dionifiaqués, & fans laquelle oa ne

pouvoit pas les cétébrer convenablement.il yavoit
des gens devinés porter

le van du dieu le lienok

facré on les appelloit par cette raifon les tichno-

phorts x,xr*flpoi.Foyti Poter Archaol. gr*e.t. II.

c.xx.tom.I.p.j9ji
LICODIA, ( Géog.")petite ville de Sicile dans

la vallée de Noto à 30 milles de Syracufe. Long.

32. 5o. lat.jG. 56.
UCOLA, Lagjo D!,(G/tf*.)refte du lac Lu-

crin^ ancien lac delà Campanie ( aujourd'hui du

royaume de Naples, dans la terre de Labour ) fit

près de l'ancienne ville de Bayes.L'an 1 538,untrem-

blement de terre bouleversa ce lac, élevant dé fon

fonds une montagne de cendres, & changeant le
reftc en un marais fangeux qui ne produit plus que

grand arbre qui croit en Afrique dans les royaumes
de Congo, de Benguela, ain6 que dans d'autres par*
tics. On dit qu'il devient d'une groffeur fi prodi-

ieufe, que dix hommes ont quelquefois
de la peine

à l'embraflèr mais ilfe pournu'acilement au peint

qu'il eft fujet à être abatt le vent ce qui eft

caufe que l'on évite de bâtir des cabanes dans fon

voifinagc: on craint au chute de fon fruit qui
ci gros comme une citrouille. L'écorce de cet arbre

battue & mire en macération, donne une efpece de

filaffe dont on fait de grottes cordes an la battant

avec des mânes de fer, on parvient à en faire une

efpece d'étoffe dont les gens du commun couvrent

leur nudité. L'écorce du fruit quand elle a été fé-

chée, fait toute forte d'uftenfiles de ménage, Se
donne une odeur aromatique aux liqueurs qui y fé-

journent. Dans les tems de difette le peuple te nour-

rit avec la pulpe de ce fruit, & même avec les feuil-

les de l'arbre les plus larges fervent à couvrir les

toits des cabanes on les brûle auffipour avoir leurs

cendres & pour en faire du favon. Comme ces ar-

bres font tres-foûVent creux ils fervent de citernes

ou de réfervoirs aux habitans, qui entirent une
quan-

tité prodigieufe d'eau du ciel qui s'y eft amaffee.

LICORNE f. f. ( Hift- nat. ) ammal fabuleux

on dit qu'il fe trouve en Afrique et dans l'Ethio-

pie que c'eh un animal craintif, habitant le fond

des forêts, portant au front une corne blanche de

cinq palmes de long, de la grandeur d'un cheval-

médiocre, d'un poil brun tirant fur le noir, & ayant
le crin court, noir, & peu fourni fur le corps, ce

mgme la queue. Les cornes de licorne qu'on mon-
tre en différens endroits, font ou des cornes d'au-

tres animaux connus, ou des morceaux d'ivoire

tourné, ou des dents de poiffons.
Licorne FOSSILE (•#{/?•"«'• ) en latin unïcomu

fojjilt. Quelques auteurs ont donné ce nom à une

fubftance ofleufe (emblable à de l'ivoire ou Aune

corne forte ce garnie de fpirales quis'eft trouvée,

quoique rarement, dans le fein de la terre. M. Gme-

lin dans fon voyage de Sibérie, croit que ce font

des dents d'un poiffon. Il rapporte qu'en 1714 on

trouva fous terre une de ces cornes, dans le terri-

toire de Jakutsk en Sibérie; il préfume qu'elle n'ap-

partient point à l'animal fabuleux à qui on a donné

le nom de licorne mais il croit avec beaucoup de

nomme narkwal. Le même auteur parle d'une autre

corne de la même efpece
-dans un terrein marécageux du même pays cepen-
dant il obferveque le narhwalque l'on trouve coma

contre point dans la mer Glaciale qui borne le nord
de la Sibérie.

Ce qui fembleroit jetter du doute fur cette ma*

tiere, c'eft un fait rapporté par l'iUuflre Leibnitx.
dans fa Prvtogét il dit d'après le témoignagedu cé-
lebre Otton Guerike, qu'en 1663 on tira d'une
arrière de pierre à chaux de la montagne de Zeuni-

kenberg, dans le territoire de.
Quedlimbourg, le

fquelette d'un quadrupède terreftre, accroupi fur
les parties de derrière mais dont ta tête étoit éle-

vée ce qui portoit fur fon front une corne de cinq
aunes c'eft-à-dire d'environ dix pies de longueur,

fiegrofle comme lajambe d'un homme mais termi-

née en pointe. Ce (auelette fut brifé par l'ignorance
des ouvriers, &

tiré par morceaux de la terre il ne

refta que la orne fie la t2te qui demeurèrent en en-

tier, ainfi que quelques côtes, & l'épine du dos;

t portésà la princeffe abbeffe de Qued-

limbourg. M. de Leibnitz donne dans ce même ou.

vrage 1. repréfentation de ce fouelette. Il dit à ce

fujet que fuivant te rapport d'Hyeronimus Lupus,
& de Balthafar Tellez, auteurs portugais il fe trou-

ve chex les Abyflins un quadrupède de la taille d'un

Leibnitt, Protogaa, pag. <5j & SU. Malgré toutes

ces autorités il eft fâcheux que/le fqnelette dont

parle Leibnitz, n'ait point éte^plus toigneufement

examiné, ce il y a tout lieu de croire que cette corne

appartenoit réellement à un poifTon.
11ne faut point confondre la come ou la fubftance

ofleufe dont il s'agit ici, avec une autre fubftance

terreuse, calcaire, »fieabsorbantes que quelques au-

teurs ont très-improprement appellée unicornufojple,
fiequi Suivant les apparences eft une efpece de

craie ou demarne. V-oytxUN'CORNUFOSSILE.(-)
Licorne, ( Blafon.) la licomt eft un desiup-

ports des armes d'Angleterre. f<$y«r.SUPPORT.

Les hérauts repréfentent cet animalpaJfantSi quel*

quefois rampant.

Quand il eft dans cette dernière attitude, comme

dans les armes d'Angleterre, pour parler propre-

ment il faut dire
qu'il e&faiûant d'argent une £•

corne faillant de fable, armée, onglée »&C.

UCOSTOMO, ( Giog ) Scotufa ou Scotufti
ancienne ville de Grèce dans la Theffalie aujour-
d'hui dite province de Janna, furîePénée auprès

du golfe de SilomqaetSaJonUhit avec un éveché

funragant de Larifie. ( D. J. )
LICOU ouLICOL tf.m. termeJeBourreUer-Seltur,

c'eft un harnois de tête dont on fe fert pour atta-

cher les chevaux dans l'écurie & le licol eucompofé
de quatre pièces, lavoir une muletière, Unetêtière»
deux montans qui joignent la mufeliere à la têtière,

qui d'ailleurs font jointes fous la gorge par un an-

neau auquel eft affujetti une longe de corde, decuir,

ou de crin, par laquelle on attache le chevalà Fatt-,

ge ou au râtelier.

UCTEUR f. m. ( Uttirat. ) en latin /&>r,huif-
fier qui marchait devant les premiers magiftrats de

Rome fie qui portoit la hache enveloppée dans un
faifceau de verges il faifoit tout enfemblel'office

de fergent &de bourreau.

Romulus établit des liSturs, p8ur rendre lapré-

fence des magiftrats plus refpeQable, fie pour exé-

cuter fur le champ les iugemens qu'ils prononce*
roient Ils turent nommés liSturs, parce qu'au pre-

mier commandement du magiftrat, ils lioient les

mainsfie les pies du coupable USorà
lée croit qu'us
courroie

Quoi qu'il

trancher la tête feloà l'ordre

Ii3ort colliga manus vugas, pieSefecuri. Ils
étoient cependant, malgré leur vil emploi de con-
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litionlibre de race d'aftanchi j & on n'admettoit i

rcintd'efdave à cet office.
1

Quand les dateurs paroiffoient en public, ils 4

stoientprécédés par vingt-quatre m*un\ les con- 1

fuUpar douze les pro-confuls, les préteurs, les lé. 1

ïéraux par fix le préteur de laNriÛe pardeux & 1

chaquevetlale qui paroUToiten public en avoit un

par honneur. Commeles édiles & les tribuns ne 1

iouiffoientpoint dé l'exercice de la haute juftice

leshuiffiers qui
lés prêcédoient s'appelloient vuto- i

ris parce qu^ij*
étoient touvent en route pour don-

ner desajournement aux parties.

La
charge

des liïbérs conûûoit en trois ou quatre

points, r.fubmotio, c'eft-à-dire à contenir le peu-

pieaffcmblci^chaque
tribu dans fonpofte; à ap-

Lfer le tumultes'il s'en élevoit; à chaffer les mu-

tins de place,
ce qu'ils exécutoient avec beau-

coup de violence t enfin, à écarter & à dimper la

foule/Horace, OitXH.l. /Eut une beUc allu-

fioncette première fonâioa des liSturs,. quand

il dit

Non ttum g*{* ntqut confularis

Submovet liâor mifiros tumultus

Mtntis
y & curas laqutata

tire..

Tt3avoUntts.

Euffions-nousencore une efcorteplus nombreuse

quecelle de nos cqafuls, nous ne viendrions pas.à

bout de diffiper le tumulte de nos panions, ni les

foucisimportuns qui voltigent autour des lambris

dorés le UScurpeut bien écarter tfubauv«rt le peu-

pie, maisnon pas les troubles de l'efprit.
Matronctnonfuramovebantur à magiftraubus,

dit

Fetlus les dames avoient ce privilège à Rome, de

.'être point obligées de fe retirer devant le magi-

flrat ni llSturs ni huiffiers nejpouvoientles con*

traindrede faire place on le détendit à ces gens-ra,
de peur qu'ils ne fe ferviffent de ce prétexte, pour

les pouffer ou les toucher. Ils ne pouvoient pas

mêmefaire descendre leurs maris, lorfqu'ils étoient

en carrofle avec elles.

La féconde fonûion des UjSewsie nommoit ont-

ils dévoient avertir le peuplede l'arrivée

ou de la
prefence

des magiftrats afin que chacun

leur rendît les honneurs qui leur étoient dus » & qui

confiftoientà s'arrêter, à (élever fl'on étoitaffis,

à descendre de cheval ou de chariot, & à mettre

bas les armes non en portoit.

fw; ils précedoient les magiftratt,marchoient de-

vant eux non tous ensemble ni deux- ou trois de

front, mais de file, un à un, fit à la fuite lesuns des

autres.De-13vient que dans Tite-lâve dans Yalere-

Maxime, dans Ciceron, on lit fouvent

qui fait mention du proximus JtSar..

Une étoit.demar-

cher dansées triomphes devant le char du mpm-

phat^r, en portant leurs ÊMiçeajaxentourés de

tranches, de laurier. >
Je ne m'amuserai point a rechercher fi dansles

cas ordinaires ils portoient leurs
faifeeaux droits,

oufur l'épaule je.remarquerai feulement, qu'outre
les faisceaux, ils tenoient des baguettes à la main

dont ils fe fervoient pourfaire ouvrir la porte des

maifons oùle magiftrat vouloit entrer.

Pline obferve que Pompéeaprès avoir vaincu

Mïthridate,
(es

dont il refpeûoit le favoir &la vertu.

Enfin, quand les roagiflrats vouloient plaire au

peuple & gagner fa faveur ils faifoient écarter

appelloit fuhmitterc

Maisles ©agiflraui n'eu-

rent leglaiveenmainque fousta république&les

premiersempereurs; ce furentenfuiteles foldat*

du princequt prirentla placede liBturŝ our ar-

rérerlescoupables
& pourtrancherla tête. y«y*i

Rofinus,,Pitdcus Bombardini,decarctrt Middle-

ton, autres.

UDA (Giog.)en latin lida te villedePo-

logneavec unecitadelle,fituéedans laLithuanie,

aupalatinatdeTroki, dontelleeftà 17lieuesS.E.

fur le ruiffeaudeEhuU.Long.44.4. Luit. S3. 5o.

(GUgr.farte.) ancienne

villedanslaPaïenne, & de la tribud'Ephraim.Les
Grecsl'appellentencoreDiofpolis,la ville de Ju-

piter. Elleétoit unedesonzetoparchiesde laterre

promife.S.Pierrey guéritun paralytique & cette

ville, du tems du règnedesChrétiens devintun

évêché, maisaujourd'huiLidda n'et! plus qu'un

petitbourg ou l'on tient un marchépar femaine.

Voytxl̂eP. Roger voyagedala Tirrefainu, liv. I.

LIDDEL, LA,(Giog.) rivièrede l'Ecoû'eméri-

dionale elle ares fourcesdansla provincedeLi-

defdale,à laquelleelledonnefon nom, va fe join-

dre la rivièred'Efck,&ferendentenfemMedans

la baiedeSohray..
UDDESDALE UddtfdalU( Giog.> provinco

où elleeftféparéepar uae chaînedemontagnesdu

Northumberlandau levant, & du Cumberlandau

midi. Elleprendfonnomde la rivièredeLiddel,

quil'arrofe.Il fautrapporterà cetteprovincel'Esk-

date, i'Eufdale& leWacbopdale trois territoires

quitirent leursnomsdespetitesrivièresfEfck,l Ev

àcleWaehop. ID.J.\
LIE-DEVIN (Chimit.) Voy*.à CarûcltVm.

LtR,f.f. (rinùgritr.)_c'eftla partiela plusépaiffe

&laplusgroffieredesliqueurs,qui formeun lédV

met ea tombantaufonddestonneaux torique les

liqueursfe font éclaircies.
LesVinaigriersfontungrandcommercede lu de

vin qu'ilsfont lécher,&dontils, formentdespains,

après enavoirretiréce quiy ïeflede liqueurpar le

moyen de petits preflbirsde bois. Voy^ Vinai-

LesCabaretiersmarchandsde vin & autresqiu
vendent le vin endétail font tenusdevendreleur

lu auxVinaigriers,&il ne leureft paspermisd'en.

La lit brûlée& préparéed'unecertainemanière,

formela gravelée dontlesTeinturiers& autres

I artifansfe ferventdanslesouvragesdeleur métier.

C'eftavecdela liequelesChapeliersfoulentleurs

chapeaux.

I réudensèquiCefautau fondduvauteau, où l'on a

I misl'huiled'oliveaouvellementexpriméepouHa

I farîSer dépurer.
Elleeft émolliente,adottciffante,réfolutive,pro.

pre pourcalmerla douleurde tête, étant appliquée
furle front ScXpourarrêterles fluxions. Lemery

I L I É ( Gramm.)participe du
verbe iùr. Voytt,

Lï É on dit mPtuumdes lumièresbienHits,

desgroupesqui
felitiu bien c'eft à direquiCeconv

I mumquc«bien, Se qui. quoiqueféPaHs forment

une belle union.Lorfqu'cntredeuxobjetseclajri»,
il fe trouve unefpacequi ne

toit avantageuxqu'il le ftt, le peintreplacedam

cet intervallequelqueobjet qui par la faillie reçoit

h lumière de façonqu'elle fe aux autres la_-

I miercs S: femblcntn'en Airequ'uneavecelles. Il
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y m des auteurs tjui fe fervent du mot déaoiurf mais

Lié et Htm* de BUfon fe dit non feulement des

cercles des tonneaux, quand
l'ofier qui les tient eft

d'un autie «"mail ,*mais auffi de cout ce qui et at-

taché.

Gondy 1 Florence, d'or 1 deux maffes d'armes en

iautoir de fable, /iVm de gueule.

Litas, adj. en Mufaut notes liées font deux ou

plusieurs notes qu'on paffe d'un feul coup d'archet

fur le violon & le violoncelle, ou d'un feul coup de

langue fur la flûte & fur le haut-bois.

Dans la mefure à trois tems, tes croches fur un

mouvement lent font affez Couvent lices de deux en

deux* félon le goût franc ois. {S)
LIEBANA ou LIEVANA, {Giog.) petite contrée

d'Efpagne dans l'Atiurie de Santillane. L'abbé de

Vayrac lui donne neuf lieues de long &quatre de

large. C'eft un petit canton entrecoupé de hautes

montagnes.

LIECHTENAW, ( Giog. ) nom de deux petites

villes, l'une dans la baffe Alface, au-delà du Rhin,

entre Strasbourg & Bâte. Long. xG. 40. lat. 48. 43
L'autre petite ville de ce nom eft dans la Franco-

nie fur la rivière de Bcrzel, à deux lieues d'Anf-

pach mais elle appartient à la ville de Nuremberg.

Long. x8. 1. lot. 49. iS.

CIEFKENSHOEK ( Gfogr. ) fort des Pays-bas

hollandois, fur la rive gauche de t'Efcaut, vis-à-vis

de Lillo. C'eft auprès de ce fort que le général Coë-

horn força les lignes des François en 1703. Longit.

il. 43. lotit. Si. '7. (D. /.)

LIÈGE* f. m.fttbv, ( Htfl. mu. Bot. ) genre de

plante qui diffère du chêne du chêne-verd, en ce

que ion écorce eft épaitfe fpongieufe & légère.

Tournefort, infi.
ni herb. Voye\ PLANTE.

Liège, grand arbre toujours verd, qui croit en

Efpagne, en Italie, dans la Provence, le Langue-

doc, & fur-tout dans la Guienne,- où il te trouve

une grande quantité de ces arbres. Le liige prend
une tige affez droite jufqu'a douze ou quinze pies
il donne peu de branthes & fou tronc devient plus

gros par proportion que celui d'aucun autre arbre

d'Europe {on écorce, qui eft très- épaiffe fe déta-
che de l'arbre au'bout d'un certain nombre d'an-

nées fa feuille eft plus large ou plus étroite félon

lescfpeces de cet arbre testeurs ou chatons mi-

les reffemblent ceux de nos chênes ordinaires, &

il en eft de même 'du fruit qui eft un gland, enforte

que le. liège dont la feuille a beaucoup de rapport
avec celte du chêne verd, ne diffère lënfiblement

de ce dernier que par la qualité de {on écorce.

On peut élever des liégts dans différens terreins à

force de foins & de culture mais ils fe planent un.

guliercment dans les terres faWonneufes dans des

«eux incultes, & même dans des pays de landes. On

si même obfervé que la culture & la bonne qualité
du terreinétoient très-contraires à la perfeition

que
doit avoir fon écorce, relativement à

Tuiage qu on

en fait.

La feule façon de
multiplier cet arbre, c'eft d'en

femer le gland anffi- tôt qu'il
eft en maturité; on

pourra,cependant différer pfqu'au printems, pour-

vu que l'on ait eu la précaution indifpenfabie de le

conferver dans de la terre feche ou dans du fable.

Comme cet arbre réufà t très-difficilement à la tranf

plantation, il fera •plus convenable de femer les

glands dans des pots ou terrines, dont la terre foit

affez ferme pour tenir aux racines lorsqu'il fera

queftion
d'en tirer les jeunes plants. Là trop grande

Humidité les fait pourrir, il faudra les arrofer mo-

• Mars lèveront au bout de cinq ou fix femaines ils

auront l'automne i'uivaaj^t huit à neuf ponces de

hauteur la plupart & dans la féconde année ibV6>
lèveront à environ deux pies. Il fera temsalorsde

sieurs plants dans unmême pot, commecela arrive
ordinairement» il

faudra, en les réparant, conserver
la terre autant qu'il fera polgble autour des racines

de chaqueplant. Il n'aura pas fallu manquerd'avoir
attention d'abriter les pots pendant les hivers contre
lés gelées. Si l'on a beaucoupde glands à femer, 8c

qu'on fe détermine à les mettre en pleine terre, il
faudra de grandes précautions pour les garantir des

fortes gelées on pourra tes lever aubout de deuxans,
&mtme différer jufqu'à trois ou quatre; maiscefera
le plus long terme, encore faudra-t-il avoir eu t'at-
tention .de faire fouiller un an auparavant autour
des racines pour couper les plus fortes, & même le

pivot du jeune arbre, & l'obliger par ce moyen à
faire du chevelu afin

qu'on puiflb l'enlever avecla
motte de terre. Le mois, d'Avril eft le tems le plus
convenable pour la tranfplan tation des jeunes lièges
& fi on n'avait pu les enlever en motte, il faudrait^
fuppléer en leur mettant au pié de la terre bien meu-
ble & réduite en bouillie à force d'eau, enfuite les

garnir de paille .pour les garantir des chaleurs & des

icchereffes & leur conferver la fraîcheur des arro

démens, qu'il ne faut faire
qu'une fois par femaine

Seavec ménagement l'excès à cet égard endétrui-
rait plus que tous les autres accidens.

Cet arbre eft délicat on ne'doit par s'attendre

qu'il puifferéfifter à tout âge en-plein air aux hivers

ngoureux, qu'on n'éprouve que trop Souvent dans

la partie feptentrionale de ce royaume. Il ne fa*r
donc expofer à toute l'intempériedesfaifons que les

lants qui feront forts, très vifs, bien enracinés ce
bien repris, & les mettre à l'expofition la plus chaJï
de, ou au moins parmi d'autres arbres toujours
ve'rds.

L'écorce eft la partie de, cet arbre la plus utile:

Dès que les liègesont douze ou quinze ans, on les

écorce pour la première fois on recommence au

& ainfi de fuite pendant
plus de cent cinquante ans, fans qu'il paroiffe que
ce retranchement leur raffe tort. L écorcedes vieu:

arbres eft la meilleure, &ce n'eft guère qu'à la troi*
&eme levée qu'elle commence â être d'affez bonne

qualité. Rien de plus connu que les différens ufages
que l'on peut faire de cette écorce que l'on nommé

Jiàg*j, entre autres otren fait le noir d'Efpagne qui
s'emploie dans tes arts. Les glands peuvent fervir à

nourrir 8c à engraiffer le bétail &ta volaille, & on

affure qu'il eft
affez doux pourque les hommespuif-

fent en manger, en le citant griller commeles châ-
il eft

aux ouvrages du charpentier il eft bon
à brûler 6c à faire le meilleur charbon on peut en
tirer le même ferviçe quedu bois du chêne verd. On

distingue

ges .ovales Se un peu dentelées, Seles feuilles dé

l'autre efpecefont longues, étroites âcians aucunes

dentelures fon gland eft plus

a nulle différence effenrieile entre ces deuxefbeces.

Cet arbre de moyenne hauteur que Tournefort

tiffu fort compaâ,
écorce eft

cou-

leur

même, crevé &

une autre écorce rougeatre qui fe formedeffous. Se%
feuilles ont aulfi la 6gure de cellesrde Pyeufc, vertes
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nar-deffus,
blanchâtres par-deflbus mais elles font

plus larges, plus longues, plus
moites fie plus vertes

en deius; quelquefoi*
elles font un peu dentelées

par
les bords» & piquantes,

d'autres fois unies fie f

fans dentelures. Ses chatons & fes glands font pa-

reillement femblables à ceux du chêne verd; ,mais

le gland
du lUgt eft pies long, plus

obtus, d'un goût

plus défagréable que celui de 1 yeufe. Il en part or-

dinairement deux d'un même pédicule, qui eft fer-

me & court. Le calice du gland elt auffi plus grand

plus
velu que celui de l'yeufe.

Cet arbre croît dans les pays chauds en Etpagne,

en Portugal,
en Italie, en Provence, en Gafçogne,

vers les Pyrénées
& en Rouffillon. Il donne une

écorce plus épaiffe, & meilleure à proportion qu'il

vieillit, & c'eft de cette écorce inutile en Médeci-

ne, mais
qu'on emploie à divers autres ufages que

cet arbre tire tout ton luftre. Son fruit (cet à nourrir

les cochons, & les engraiffe mieux, à ce qu'on dit,

que les glands
des autres chênes. {D.J.)

Liège, ( Mar. mid.) on trouve encore parmi le

peuple
des temmes qui croient à la vertu du liigt

porté en amulette pour
faire perdre le lait fans dan-

ger.
Les Médecins & les gens raisonnables n'ont plus

de foi pour les propriétés de cette claie, quoiqu'ils

attachent encore un collier de bouchons de lUgt en-

filés au cou de leurs chiennes & de leurs chate|qui

ont perdu
leurs petits.

Liège, (.Arts
& Comm. ) écorce extérieure de

l'arbre qui porte
le même nom.

Pour lever cette écorce, on fend le tronc de Parfaire

depuis le haut jufqu'en bas, en faisant auxdeux extré-

mités une incifion coronale. On choiût enfuite un

tems fec & atfuré pour tever cette grotte écorce car

l'écorce inférieure, qui eft encore tendre, Ce gateroit

8c feroit périr l'arbre, s'il furvenoît des pluies abon*

dantes après la récolte du iUge. Il cil vrai que ce

mal n'arrive guère dans les pays chauds, où le teins*»

eft en général fort confiant. Quand on a
dépouillé

l'arbre, qui pour cela ne meurt pas, on merl ccorce

en pile dans quelque mare, dans quelque étang
où

on la charge de pierres pefantes pour rapplatir de

toutes parts & la réduire en tables. On la retire en-

fuite de la mare, on ta nettoie, on la fait fécher &

quand elle eft fuffifamment feche on la met en balles

pour la commodité du tranfport.'

On emploie le liigt pour les pantoufles, pour des

patins, mais fur-toutpo ur boucher des cruches &

des bouteilles; les pêcheurs s'en fervent auffi à faire

ce qu'ils appellent deipattnoftres pour fufpendre

leurs 6tets fur l'eau. Enfin, le Higt fort à divers au-

tres ufages. Les Efpagnois, par exemple, le calci-

nent dàns des pots couverts pour le réduire en une

cendre noire, extrèmement légère que nous appel-

Ions aoir SEfpagnt qui eft fort employé par plu-'

fieurs ouvriers. Aujourd'hui on fait ce noir par-tout,

& mieux que fur les lieux.

On
diftingue

dans le commerce, dit M. Savary,

deux fortes de liège l e liigt
blanc ou dt France, &.

le liègt noir ou a"Efpagne. Le liige
blanc doit être

choifi en belles tables unies, légères,
fans noeuds

ni crevaues, d'une moyenne épaiffeur d'un gris

jaunâtre deffus & dedans, & qui Ce coupent nette-

ment. Le liige
noir doit avoir les mêmes qualités, à

la réferve de î'épaiffeur ÔE^eia couleur extérieure j

car le plus épais fie le plus
noir au dehors, ce le plus

eftimé.
(D.J.)

nommeainfiurieefpece de pierreextrèmement légère

qui paraît compofée de fibres ou defilets flexibles fie

d untiffu
fpongieux comme le Mgt. Wallerius le re-

garde comme une efpece d'amiante auffi bien que
la chair tbffile carofoffdis gui fe trouve en quel-

ques endroits du Languedoc. Cette pierre entre en

fufiondanste feu, & s'y changeen un verrenoir:

Libgb ( Giog.) ville d'AllemagnedamTe cer- j
de de Weftphalie, capitalede l'évêchédu même

nom dontl'évêqueeftfouverain & fuffragantde

Cotogne.
On nommeaujourd'huicette ville en latin £«*•

dium,Ltodicumèc Ltodiea felonBoxhorniuson la

nommoitanciennementLsgia, à caufed'unelégion
romaineque leshabitansdupaysdéfirent,demême

-quecinq cohortes commandée*pa^Cotta&par Sa-

binus, commele remarqueCéfar, liv. V.On l'ap-

pelleenallemandLuttuk & enHollandoisLuyk.
Laplupartdesmeilleursécrivainsprétendentque

S. Hubert, originaired'Aquitaine,qui floriffoiten

700, fut le premierévêquedecette ville, qu'il la

fonda, lui donnale nomde Legia,& qu'avantfon

temsce n'étoitqu'un village.
Quoique cette ville foit fournie à fon évêque

pour le temporelat le fpirituel, elle jouit de fi

grandsprivilègesqu'onpeutla regardercommeune

républiquelibre, gouvernéepar Cesbourgmeftres,

par fesfénateursCeparfesautresmagiftratsmunici-

paux car ellea trente-deuxcollégesd'artifans,qui

partagentunepartit de l'autoritédansle gouverne-

ment, fitportentl'aifancedanslaville; maislenom-

bre de feséglifes,de fesabbayes, & de fesmonaf-

teres, lui font un tort confidérable.Pétrarqueen

Portantde cette ville, écrivit à {on amante Vtdi

Leodiuminfigntmclcrolocum il diroitencorelama-

mechofe.
Sonévêchérenfermoitautrefoistout le comtéde

Namur, unegrandepartiedu duchédeGueldres&

deceluideBrabant.Iln'apluscetteétendue, cepen-
dant il comprendencore fous fept archidiaconés

vingt 6e, undoyennésruraux, & en tout environ

1500 paroiffes.
Le paysdeLUgteftdiviféen dixdroflardenesou

grandsbailliagesqui font à la collationdu prince,

quelque villes, LUgt Tongres, Huy Mafeick,

Binant,Haflel,&cplufieursgrosbourgs,baronnies

6e feigneuries,fur lefquellesl'évêquea lajurifdic-
tiondeprinceoud'évoqué.Leterroiry eftfertileeu

grains,fruits& venaison.Il fetrouvedansle pays
des minesde ferce quelques-unesdeplomb, avec

descarrièresd'uneefpecedecharbondeterre, qu'on

appellede la houillt.

LavilledeLitgteft fituéedansunevalléeagréa-

ble, abondante, environnéede montagnesquedes

vallonsféparent, avec desprairiesbienarrofées,fur

laMeufe à lieues N,E. deHuy,4 S.deMaftricht

14N.E.deNamur,il S.0. deCologne, x6N. de

Luxembourg jo N. O. deMons77 N.E. deParis.

Lmp félonCaffini,i6<>.6'.3o". lotit. 50. 4o.
C'eft ici qu'eft décédé l'âgede ans, le 7

x Août 1106, HenriIV, empereurd Allemagne,

pauvre,errant, fiefans fecours,plu*iniféràble-
ment-encorequeGrégoire^VIffie plusobfcuré-

Ifment, aprèsavoirfi long-tems tenu lesyeuxde

l'Eu:ope ouverts fur fesviQoires,(ur tes gran-
IfdeOrSjVfur fes infortunes fur fesvicesfiefur fes

» vertus.Il.«'écrioiten mourant,au fujetde (onfils

HenniV Dieu des vengeances,vous vengesez
» ceparricide De totts'temsleshommesont ima-

wginéqueDieuexauçoittes malédicVonidesmou-

1*lacs, & fur-toutdespères »0erreurûâle fit

table, fi elle arrêtoit le crime Voltaire, &$.
**0* ( D^Ji)

Liege^é'eft un «oreeaude bois en formedepe-

tire aile ,quieft auxdeuxcotés dû pommeaude la

felle, fiequis'appelleiaiw, lorfqu'iléftcouvertde

cuir*&embellideclous.Ondit ce litgteft décollé.

Ce mot vient de ce qu'autrefoisla batte et oit de

Uégej maisonlafait aujourd'huide ?• Sti.i.8»
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LIEN, Í. m. Gramm.) il fe dit de tout ce qui

wnit deux chofes l'une à l'autre; il Ce prend au phy-

iiquew*u moral. Le lien d'nne gerbe; le /im de

amitié.

LIENS, ( Chirurgie. ) bandes de foie, de fil ou de

laine dont on le Sert pour contenir les malades

principalement dans l'opération de la taille, afin

qu'ils ne changent point de fituation, fie ne puiffent

faire aucuns mouvemens qui pourroient rendre dan-

gereufe à dînerons égards une opération qui exige

une 6 grande précifion..

On met ordinairement le malade furie bord d'une

-table garnie d'un matelas, ce de quelques oreillers

pour
foutenir la tête & les épaules. Cette fituation

prefquehorifontale, eft préférable au plan incliné

qu'on obtenoit avec une chaife renverfée fous le

matelas ou avec un
douter à crémailliere, Pian.

XU.Jig.z.

Lorique
le malade eft anis fur le bord de la table,

on applique les liens. Ce font ordinairement des ban.

des de cinq ou 6x aunes de long, larges de trois ou

quatre travers de doigt. On pofe te milieu des deux

liens fur le col au-deûus des épaules deux aides pla-

cés, l'un à droite, l'autre à fauche font paffer,
chacun de fon côté un chef de liens par-devant la

clavicule & l'autre chef fur l'omoplatte. Ils les

amènent fous l'aiflelle où on les tourne deux ou trois

fois en les cordelant. Enfuite on fait approcher les

genoux du malade le plus que l'on peut vers fon

ventre, ce dans ce tems on fait paffer un des liens

entre les cuiffes & l'autre par dehors on les joint
enfemble tous deux par-deÇiis en les cordelant une

fois. On fait pareillement approcher les talons du

malade vers les feues, tandis qu'on engage
la jambe

de la même façon. Après quoi on lui fait mettre qua-
tre doigts 4e la main fous le pié & le pouce au-def-

fous de la malléole externe, comme s'il vouloit pren-
dre (on talon. Dans cette utuation, on lui engage

les poignets Se Ja main avec la jambe & le pié on-
Servant de paffer les chefs de liens par-deffous le pié
en forme d étrier ce ensuite on tes conduit entre les

pies et les pouces des mains, parce qu'il faut ferrer

médiocrement; ce qui fuffiroit néanmoins pour in-

commoder les pouces, fi ohles cngageoit. Voyt[ Pl.

IX.fig. j. Elle repréfente_en outre la fituation d'un

aide qui comprime fur les épaules 8c montre d'un

côté l'attitude de ceux qui'doivent contenir^les jam-
bes ce les cuiffes pendant l'opération.

Cet appareil a quelque chofe d'effrayant pour le

malade. On pourroit fe difpcnfer de cette manière

de lier qui imprime quelquefois de la terreur aux aC

fiftans mêmes. M. Rav ne Ce fervoit que de lacs

pour contenir & fixer amplement les ma avec les

pies, au moyen de quelques circonvolutions. des
chefs d'une bande. M. Ledran a imaginé des liens.

allez commodes, & qui affujettiffent
les malades, fans l'embarras des grands /««ordi-
naires. Une trèfle de ni fort, large de deux pouces

longue de deux pies ou environ a tes deux bouts

réunis par une en deux,
n'a plus qu'un pié de long. Un noeud coulant fait

d'une pareille trèfle, rapproche
Se embraffe enfem-

ble les deux côtés de ce /ma» qui alors fait une efpe-

ce de 8. Ce nœud n'eft pas fixe on peut le faire, cou-

ler vers l'un ou l'autre bout du lUn. Voyez PI. IX.

fig.C.icy.
Pour s'en Servir, chacun des deux aides paCe une

des mains du malade dans un des bouts du lieu, ôc

il l'affujettù avec le noeud coulant à l'endroit de la

jointure du poignet; auffi-tôt il fait paffer l'autre
bout du lien dans le pié en forme d'étrier. Il jiortc

de pour le lui foutenir, $; de l'autre main, il lui fou-
tient le pié,

•

Plufieurs lithotomifte? prennent pour liensdes
ceintures de bine en réfeau dont les couriers fe
ferrent le ventre. On met cette ceinture en double:
on fait dans l'anfe un noeûd coûtant dans lequel on

engage le poignet les deux chefs.fervent
main & le pié par différens croies, 8e l'on ennoue
les extrémités. Cette ligature molette & épaiffepeut
être ferrée affez fermement & elle ne laiffeaucune
imprenion comme les bandes de fil. J'enai introduit

l'ulage à l'hôpital de la charité de Paris en 1758.
On ne lie point tes petits encans il (unit de les

contenir de la façon que le représente la il. 4. fUn.
clu XII. •

On donne auffi le nom de liens à des rubans de 61

larges d'un poute ou environ, dont on fe fertpfur
contenir les fanons dans l'appareil d'une fratture.
Nous en avons parlé au mot Fanon termedeChi-

LltN d'affemblage,outil de Charron. foyerBRinE.
Lien, termede Chapelié*,te dit du bas de la. forme
du chapeau ou de l'endroit du chapeau jufqu'où ils
font defcendre la ficelle.

Liens ( Charpente.) eft une pièce de bois qui fe
met en angle fous une autre piece pour la foutenir
&l'allier avec une autre, comme les jambes de force
avec les entraits, &e. Voye^nos Pl. de Charpente&
Uurexplic.tomYIl.part.I.

L^EN, (Serrurerie.') c'eft une pièce qui dans
les grilles, rampes, 6t autres ouvrages de cette M.

turc lie les rouleaux enfemble dans les parties où
ill fe touchent, & fait folidité & ornement aux pan-
neaux. Le lien i cordon eft celui au milieu du champ
duquel oa a pratiqué l'ornement appelle cordon.

Le lien ett fait d'une lame de ter battue épaiffe
d'une Hgne ou deux fuivant l'ouvrage largede

fept à huit on tourne cette lame fur un maadrm;
on laiue aux deux bouts de quoi former des tenons

qui recevront la quatrième partie du lien qui fera

percée à fiesextrémités de trous ou les tenons entre.
ront fie feront rivés!.

LcslUns à cordonss'eftampent; ils font de quatre
pièces on déformeroit le cordon en les pliant, s'ils

n'étoient que de deux.

Liens, (rîtrier.) font de petites bandes de plomb
d'une ou deux lignes de large fur une d'épauTeur
qui font foudées fur le plombdes panneaux, ce qui
ferveat à attacher les verges de fer pour entretenir

lefdits panneaux.
Moule à liense4 un moule deux branches comme

de la chaîne dans lesquels la treme n'a point pane,
parce qu'ils n'ont pas été levés ou oaifTés,par les

LIENTERIE,f. (.(Mtdecint. ) Auwnfu, Ce nom
eft composé de deux mots grecs, >uw qui fignifie

poli fie

dçfignerunflux de ventre on

rend par les fellesles alimens indigérés tels au onles

a pris. L'étymologie de ce nomvient de l'idée fâufl«

qu'avoient les anciens, regardant cette maladie
comme une fuite nécefiaire du poli contre natale
des inteftins ils l'appelloient Mentent comme s'ils

euffent dit Xun» rm trnp* polifuredes intefiins. Le

de

canine f à
norexie ou défaut d'appétit fie enfin
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tardent pas 3 gagner. Hippocrate, d'après l'obier va-

lion regarde
cette maladie comme plus commune

en automne & particulièrement
affedée aux adul-

tes Aphor.zz & 40. lib. 1U. D'autres penfent. au

contraire qu'elle doit être plus fréquente
en hiver &

plus appropriée
aux gens vieux.

Pourquecett .-maladieaitlieu,il fautabfolument

qu'ilne fe faiteaucunedigeftiondansl'eftomac

quelesalimenséludententierementl'actiondiffol-

vantedesfuicsgaftriquesMptmuwmnfycrIl
ditAretée.Cettecondition,quieftabsolumentné-

ceflaire,fuffitcarlorfquelesmentiruesdel'estomac

n'ontfaitaucuneimpreffion/urlesalimens,ilsfont

infolubles&inaltérablespar lesfucsdesinteftins.
Lapremiereélaborationdoitprécédernéceflaire-
mentla leconde,& laSecondecoûion,fuivantl'a-

xiomejuftementreçu nefauroitcorrigerles vices
dela premier. La foibleffel'atonieextrèmede

l'eftomacla rapiditédettes gaflriques,fontune
caufetrès-fimple,maispeut-êtrepasaufli fréquente,
decedéfauttotal

dedigeftion
il eftaflezdifficileà

comprendrecomment1 eftomacpourroitvenirà ce

dernierpointderelâchement exceptépeut être

quelquescastrès-raresdeparalyfiedeviicere, en-
corey auroit-ilalorslitnurit?Commentlesalimens
feroient-ilspouffésdanslepylore,car cepaflageeft
uneexcrétionaBivt?l\ pourroitauffife faireque
lecoursdeshumeursquiconcourentà la digeftion
ftomachalefutinterceptéalorsil yauroitindigeftion
totaleEtpeut-êtreauffilienurie.

on a cru, & fans doute avec plus dètaifon que

la digeftion pouvoit être empêchée par quelqu'irri-

tation dans les inteftins par des ulceres, par exem-

ple
c'eft un

fentiment qu'Afctspiade
a le premier

foutenu que Galien a réfuté que quelques
moder-

nes ont "renouvelle fit qui pourroit être appuyé

i°. fur VAphonfmt 72. liv Fil. d'Hippocrate, m ht-

nnifn Mttrnfi» nriyirrrau, la dijjtnurit furvient la

lunurU; i°. fur les fymptômes qu'on obferve dans

quelques litntcrUs douleurs tranchées excrétions

fanguinolentes, &c; 30. furl'obfervation de Bontius;

médecinedu Indiens liv. III. chap. xij qui.dit avoir

trouvé des abfcès zu méfentere de la plupart des

perfonnes qui étoient mortes de la litnttrit} 40. fur

l'analogie qui nous fait voir dans le diabète l'irrita-

tion des reins fuivie de l'excrétion des boiflbns inal-

térées, fous le nom & par les conduits de l'urine

5*. fur l'épidémicité de cette maladie dans certaines

conilitutions de l'air 6°. enfin parce qu'il cft cer-

tain qu'une
irritation dans les inteftins eu très-capa-

ble d empêcher la digeftion, & d'attirer pour me

fervir des termes expreffifs & ufités des anciens, les

alimens dans leur conduit. Il eft incomeft able que

les lavemens pris en certaine quantité & forts, dé-

rangent, troublent ce arrêtent la digeftion je fuis

perfuadé qu'on pourroit par ce moyen exciter une

litnur'u artificielle.

La poliffure, Uvitas des inteftins paraît par-là être

une caufe très-infuffifante & précairede la Menùrie,

tout au plus pourroit-elle déterminer une paffion

coeliaque il en eft de même de l'ohftruâion des vaif

feaux laûés, qui eft auffi fort inutile dans cette mala-

die, & qui n'eft propre qu'à occafionner le flux chy-

leux. La plupart des auteurs admettent pour caufe

de la l'unurie toute forte d'abfcès de fuppurations

internes aux reins, aux poumons les vapeurs noi-

tes, comme dit Menjot qui s'échappent d'une vo-

mique ouverte, parce qu'on a obfervé dans la même

perfonne ces deux maladies en même tems. Ils rai-

tonnent
à-peu-près

comme ceux qui attribuent à l'o-

pération d un remède la guérifon d'une maladie ai-

concluent

il$, ego propur hoc. L'excrétion des alimens Inaltérés,

le défaut en çonicqucoçç du nvuyçaH (byle7pour

nourrirce fêpartf donnentla riifondetouslesphé-
nomènesqu'on obfervedans cette maladie de

l'exténuation delamaigreur,detamortprochaine
àc. Onobferve cependantquecesaccidensne font

pasauffipromptsquedansceuxqui nemangentpas
da toat cependantlesalimensfontCouventrendus

peude temsaprèsavoirété pris, & fanslamoindre

altération ce qui peut dépendre& de la fenfation

agréableat reflauranuqu'operele poidsdesaliment

fur l'eftomac & de ce qu'il échappetoujours des

alimensquelquesparticulesfubtites quelquesita-;

peursqui entrentparlespores abforbansde l'efto-

mac &desIntestinstft^n«mmtuf* ditHippocrate»

ïcfpriteftauffi»nourriture.
Il n'eftpaspofBblede fe méprendredansla con-

noiftancedecette maladie.Pour la différencierdes

autres flux de ventreavec lesquelselle a quelque
rapport il n'y a qu'àexaminerlanature-desexcré-

niens;on la difHngueradurement,t". de la pafliort
cœliaque qui n'eneft qhbndegré, unedemiliente-

rit, fi l'onpeut aiafiparler; parceque lesalimens

ontfouffertl'aûiondesmenftruesgaftriquesilsfont

dansunétatchimtux;x°. dufluxchyleuxdanslequel
on voit du chyle mêléavec lesexcremens 3".du;

coursdeventrecolliquattf parl'odeurfétide peu-
tride, cadavéreufequis'exhaledesexcremens par
leur couleur, &c.ùc. &c. Il eR à propos pour la

pratiquedenepasconfondrelescaufesqui ont prao-
duit la litnttr'u:ellesfe réduifent3 deuxchefsprin-

cipaux.,commenousavonsdit lesunesconfident

dans l'abolitionabfoluedesfonûionsdigeftivesdo,

l'eftomac lesautresdansl'irritationdu conduitin-:

teftinal. Lorsquela litnur'u doitêtre attribuéeà la

premièrecaufe la faimcanine, efmiitele défaut

d'appétit, quelquefoisauflila paffioncœliaquepré-,
cédent il y aptialifme pefanteurd'eftomac &ci

Lorfqu'elledépendde l'irritation& fur-tout,del'é-

xulcerationdesinteftins, ellefuccedeà tadiuenterie,
n'eft point précédéede paffioncoeliaque de faim

canine, &c. Le maladeéprouve desardeurs, des

tranchées un morfusformicansdansle bas-ventre
il y a foif, féchereffedans le gofier Apreté& ru-

deflede la langue,lesexcrétionsfontfanieufes &c

Lalitnttritn'eft jamais commequelquesautres

coursdeventre,falutaire, critique;c'eftunemala-

dietrès-grave, fur-toutfunefteauxvieillards ilet

rare qu'onenguérifle.NicolasPechlinraconten'a-

neput r chapper.C'eftà tortque M.Lieutauddit,
& fur-toutfansreftriâion quela paffioncoeliaque
eftplusdangereufequela Lorfquela lien-

urieeft jointeàunerefpirationdifficile&poingde

»côté elle fe termineenéthifie tabem.Lesmata-

1»desqui, aprèsavoir été tourmentéslong-temsde

litnteru rendent par lesfellesdesversavecdes

tranchées& des douleursviolentes, deviennent

enflésquandces fymptômesdifparoiflentH». Hip-

Ledanger dansla litnuriceft proportionnéà la

fréquencedesfelles à la diminutiondesurines à
l'état desexcrémensplusou moinsaltérés.Le dan*

gereft preffantSelamortprochainefi le vifageet

rouge marquetédedifférentescouleurs fi le bas-

ventreeit mol fate& ridé & fur-toutfi dansces

circonftancesle maladeeft âgé.Il ya au contraire

efpoirdeguérifonfi les fymptômesprecédensman-

quent fi laquantitédes urinescommence

portionnerà cellede la boiffon fi le corpsprend

quelquenourriture s'iln'y a pointde eevre, fi le

maladerend des vents mêlésavec lesexcrément.

Hippocrateregardecommeun fignetrès-favorable

|s?ilfurvient de$rotsacidesquin'avouentpasencore

paru;il avérifiéceprognofticheureuxflans JDtma*

nita; cequiprouveun commencementdedigeftion^
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«ar une indigeftiôn totale ou un refroidiflement ex-

trême eft «ptwor fans vents peut-être auffi dit-il

les rots acides emportent la poliffure des inteftins.

Il eft à préfumer que la lienterie par irritation eft

moins dangereufe que Tautre qui marque un àf-

faiffement abfolu, un anéantiffement extrême de

Curaiion. Chaque espèce de //«/z/fr/V demandedes

remèdes particuliers il eft des cas où il ne faut qu'ani-

mer, fortifier l'eftomac & en réveiller le ton engour-

di les $omachiques aftringens abforbans, font les

remèdes indiqués pour remplir ces vues. Waldfchi-

rnidius remarque que dans ce càs-là les ftomachiques
les plus fimples les plus faciles à préparer, font les

plus appropriés & réufliffent le mieux. Les plus ef

ficaces font, fuivant cet auteur, la mufcade, le gin-

gembre en conferve, k vin
d'abfynthe préparé avec

le maftich & les fiidorifiqiies 1 exercice, l'équita-

tion, & comme dit un auteur moderne, le mariage,

produifent dans ces cas-là de grands effets. Si les for·

ces de l'eftomac n'étoient qu'opprejfàs & non pas

épuifées, fémétique pourroit convenir fon adminif-

;ration pourroit avoir des fuites fâcheufes il eft plus

prudent de s'en abnenir. Hippocrate nous avertit

«l'éviter da-ns les litnteriet les purgations par le haut,

fur-tout pendant l'hiver Jlpkor. ia.. lib. H. Puisque
les rots font avantageux dans cette maladie,il ferait

peut-être utile de les exciter par let remèdes appro-

priés, comme l'ail la rhue que Martial appelle
ruUatncem. Ces remedes feroient plus goûtés en

Efpagne où c'eIt une coutume & non pas une indé-

cence de chaffer les vents incommodes par les voies

les plus obviet.

Si la lienterie dépend d'une irritation dansle conduit

inteflinal, il faut emporter la caufe irritante, fi on la

connoît, finon tâcher d'en émonffer l'activité
par

les

laitages affadiflans les plus convenables pris Sur-

tout en lavement on ne doit pas négliger les ftoma-

chiques l'émétique feroit encore ici plus pernicieux.
Si 1 on a quelques marques d'ulcères dans les intef-

tins, it faut avoir recours aux differens baumes de

copahu, de la Mecque, du Canada, &e. les lave-

mens térébenthines peuvent être employés avec

fuccès-HW)
LIENTZ ou LUENTZ, ( Gêog.) en latin Loruitim,

petite ville du Tirol fur la Drave, à 4 milles germa-

niques d'Iunichen. Longit. 29. 10. lotit. 47. tS.

LIER,v. ac>. ( Cramm.) il défigne l'aâion d'at-

tacher enfemble des chofes auparavant libres & fé-

parées. Il fe prend au moral & au
phyfique l'homme

eft lié par fa promeffe: les pierres font Utes par les

barres de fer qui vont de l'une à l'autre.

Lier entermedtcuifint eftl'actiond'épai
fâucesavecfarine chapeluredepain le autres..

grédienspropresàcetufage.
Lier ( Vtturie.) fe dit du fauconqui enlevéla

proieenl'airen la tenant fortementdansfesferres
ou, lorfquel'ayant«uTomméeilla lit &la tientfer-
zéeà terre.

On dit auffiquedeuxoifeauxfe &nrlorfqu'ilsfe
fontcompagnie& s'unifient pourpourfuivrele hé-
ron & leferrer de 6près !{'l'ilsSemblentle lierSele
tenir dansleurs ferres.Al'égardde l'autour,on dit

LIERNE,f. f. ( Ffydr.) piècede bois quifert à
tirer lesfilsdepieuxd'unepalée elle eftboulonnée
& n'a pointd'entaillescommela montepouracco-
ter lespieux.On litnu fouventlespieuxd'unbatar-

Lierne, {Coupedu pierres.')C'eft unedes ner-

la diagonalet qu'onappelle

LlERNES,
chers en galetas &

poinçon à l'autre.

LieAnes termede fhriere » planches d'on bafeaa

foncet.qui font entretaillées dansles clans 6c dansle»
bras des lieures.

LIERRE, hedera\{.

plante fleur en rofe compose de plufieurspétales
difpofés en rond il fort dumilieu de là fleur un pif.
tilqui devient dansla fuite une baiepreAjue ronde &

Templie de femences arrondies fur le dos, & plates
furies autres

Foyer
Plante.

Lierre htdera f arbrûTeau grimpant toujours
verd, qui eft très-connu, & que.'l'on trouve par*
tout, dans les pays
fous la zone glaciale il fe plaît fur-tont dans les
forêts, & dans les li«»t négligés ouabandonnés.
Tantôt on le voit ramper fle fe confondre avec les
herbes les plus communes& les plusinutiles tan".
tôt on l'apperçoit au-deflus des plus hautes murail-
les, & jufqu'à la cime des plus grands arbres. Ua
feul plan de lierre, 1 force de tems, s'empare d'un
vieux château il en couvre les murs, domine fut
les toits l'efpace ne lui finit pas; il forabonde &

préfente l'afpèâ d'une foret cjui vas'élever. Par.tout
où Cetrouve cet arbrineau, il annoncerhîfuflîfjmce
du propriétaire ou fon rnanquefnentde foin. Oa

peut donc regarder le lierrecomme le fymboled'une
négligence invétérée. C'eft un objet importun, nui-

fibïe & fi tenace qu'il eft Souvent très-difficilede
s'en débarraffer.

Cependant il peut avoir malgré
cela de l'utilité, fingularité.

Le^«ronc
du lien* groffit avec l'âge, & il s'en

trouve quelquefois qui ont un pIe & demi de tour
cet arbrdfeatt s'attacbt fortement a tous fes objets

qu'il peut atteindre'; foutenirk
1élever au moyen de quantité de fibres ou griffes
dont fes branches font garnies; elles Rappliquent
fur le mortier des murâmes 8c fur l'écorce des ar-

bres, avec une ténacité à l'épreuve de la force des
vents & des autres injures dû tems. Ces griffes ont

tant d'adivité, qu'elles cdrrompent& brifent lemor

ber des murailles 6c quelquefois les font écrouler
fur-tout lonque l'arbruTeau vient périr. On obo.
ferve que ces griffes qui fembleflt être des racines,
n'en font pas les fonctions; car quand on coupe utt
Htm au-dêflus es racines qui font en terre, Jetronc
& toutes les branches fe deflechent & périflent &
fi quelque partie continue de végéter, ce fera parce
que quelques branches fe feront infinuées dans le

mue, & y auront pris racine c'eft dans ce cas qu'il
eft très-difficile de les faire périr. Lamène force
des griffes en queftton adt fur les pins gras arbres
des que le lierrt s'en eft emparé il enveloppe le
tronc, fe répand fur toutes les brancaes, pompela

végéutkjn, que l'arbre périt à la
€n.Onpeut remar-

quer fur tôt*.

pe à terredans fa premièrejeunefle,eHes fontdehfi-

il s'eft attaché auxmurs ou
font échancrées en trois parties elles font <Tunvent

tées de taches

domine far les (es

feuilles verd jaunltreJ
Au

de toutes

les intempéries. né

moisde Septembre elles viennent en bouquet font

petites, de couleur d'herbe, fans nul agrément,
ni

d'autre
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d'autre utilité que de Servir à la récolte des abeilles.

Lesfruits qui rocc^ent, font des baies rondes de

la groffeur d'un pois elles deviennent noires dans

leur maturitt qui eu fa perfèâion au mois de

Janvier: mais elles relient loDg-tems fur les bran-

Le Uerreeû un arbrifleau fauvage agrefte dur

folitaire, impraticable, qui craint l'éducation qui

fe refufeàla culture,& qui dépérit fousla contrainte

iln'eft même pas aifé de le multiplier fes graines,

quozqu/femées immédiatementaprès leur maturité,

ne lèvent fouvent qu'au bout de deux ans. On croi-

roitqu'au moyen des fibres ou griffes dont les bran-

chesde cet arbrifleau font garnies à chaque noeud,

ildoit être facile de le' faire venir de bouture, mais

it a été bien reconnu que ces- fibres ne Ceconver-

tirent pointen racines, &qu'elles n'en favorisent

nuikmentiâ venues toutes tes boutures de Uerre

que j'ai fait faire, n'ont jamais réufli. On peut le

multiplier de branches couchées, qui n'auront de

bonnesracines qu'au bout de de.. ans. Le plus court

partifera de prendre dans lesbois des jeunes plants

enracinés il faudra les planter dans un terrein frais

& à l'ombre pour y greffer énfuite les variétés qui
ontde l'agrément.

On ne fait nul ufage en France du lierle ordinaire

dansles jardins cependant les arbres, toujours verds
&robuftes étant en petit nombre, on a befoin quel».

quefois de faire ufage de tout. On pourroit em-

ployercet arbriffe&uà faire des buiffons des palif-
fades,des portiques dans des lieux ferrés, couverts,
ou à l'ombre: on pourrou aufli tui faire prendre
unetige,& lui forawr unetête régulière c'en peut-
être de tous les arbriffeaux celui qui fouffre le plus
d'êtreprivé du grand air onvoit en Italie des filles

ou grottes en maçonnerie qui font. garnies en-de-

dans, avec autant de goût que d'agrément, de la

verduredes lierres plantés au-dehors.
Cet arbrifleau peut-être de quelqu'utilité, & on

lui attribue des propriétés: fes feuilles font une

bonnenourriture en hiver pour le menu bétail elles
font de quelqu'ufage en Médecine; & on prétend
queleur décoction noircit les cheveux. On a obfer-
vé que les feuilles de mûrier qui avoient été prifes
furdes arbres voifinsd'un&w, avoient fait mou-
rir les vers-à-foie qui en avoient mangé. Son bois
eft blanc, tendre, poreux, fie filandreux, qualités
qui l'empêchent de fe gsrfer, de fe fendre en fe déf-

(¿chant, de`qui par-là le rendent propre à certains

ouvrages du tour: mais ce bois eft difficile âtr*-

Quelques-uns des ancien» auteurs qui ont traité
de Agriculture comme Pline, Caton & Varron

plufieurs modernes tels que 'Wecherus Porta &

Angran, donnent pour un fait certain qu'un vaiaeau
fait avec un morceau de bois de lime récemment

coupé peut fervir àconstater il'on a mêlé de l'eau
dans le vin; fit quel'épreuve s'en fait en mettant te

mélange dans Ïe vaineau de Utrrt qui retient l'une

des liqueurs fie taiffe filtrer l'autre. Les anciens di-
font que c'eh le vin qui pale, & que l'eau refte.
Les modernes amurent au contraire quelle vaineau
de lierre retient le vin, ce qu'il laiffe paffer Peau.

Maispar différentes expériences faites dans plufieurs
taffesde li«m9 ilip»t le bois avoit été coupé ce tra-

vaillé le mêmeftpr; ce pareHles épreuves répétées
dans lesmêmestafies après
tre ans; il a conftamraent réfalté quedansles taffes
dont le bois étoit verdta liqueur coropofée d'un
tiers d'eau fur deux tiers de vin a entièrement fil-

liqueur a filtré en entier entrois fois vingt-quatre
heures. Par d'autres épreuves faites dans les deux

états des taiTes, avec de l'eau &.dnv1n féparément
& fans mélange l'un & l'autre ont filtré également
Se dans le même espace de tems; en forte que dans
toutes ces différentes épreuves, il n'efc tefté aucune

liqueur dans les taffes il m'a paru que ce qui avoit

pu Induire en erreur à ce fujet, c'étbit la différence

de couleur qui fe trouvoit dans la liqueur filtrée
dans différens tems de la filtration. Dans tes épreu-
ves faites avec un mélange d'eau & de vin dans une

taffe de bois vecd, la liqueur qui il ,filtréau commen-

cément, au lieu de conferver la couleur ou le goût

toulâtre, delà couleur
du bois avec le mauvais goût de la fève du Uerre

c'eft fans doute ce qui a fait croire que ce h'étoit

que l'eau qui paffoit
au commencement mais. me-

fitre que fe fait la filtration, la couleur roufsâtre fe

charge peu-à-peu d'une teinte rougeâtrequi fe trouve

3 la fin de couleur de peau d'oignon; & le goût du

• vin en eft 6 fort altéré qu'à peine peut-on fy re-

connoltre. Les mêmes circonftances fe font trouvées

dans la filtration de pareille mélange de liqueur à-

travers les tatres de bois fec, fie dans la filtration du

vin fans mélange dans les tatres de bois vérd fie dé

bois fec, fi ce n'eft que la liqueur filtrée du vin
fans mélange, étoit unpeu plus colorée à la fin
mais

te goût du
vin n'yétoit non plus prefque pas

reconnoiffable.

Dansles pays chauds, il découle naturellement on

par incifion faite au tronc'des plus gros lierres t une

gomme qui ea de quelqu'ufage en Médecine fie qui

peut fervir d'un bon dépilatoire..
Il n'y a qu'une feule efpece de lierre dont on con-

noit trois variétés.
1°. Le lierre dont les cimes Ceft un

accident paflager qui eft caufé par^b mauvais état
de l'arbrineau c'eh une marque de a. langueur fie

de fon dépériffement. J'ai vu des de

cette maladie, périr au bout de deux ou trois ans;

& comme toutes les cimes étoient d'un jaune vif ad

brillànt qui faifoit un belafpeâ j'en tirai desplants,

mais après quelques années ils dégénérèrent Setepri-
rent leur verdure naturelle. •

i°. Le Uerrt à feuille panachée de blanc!.

3°. Le lierre à feuille panachéede

de ces deux variétés peut grandement contribuer

l'ornement d'un jardin; elles ne font nullement dé-

licates, & on peut les multiplier en les greffant fur

le lierre commun; la greffe en approche leur réunit

Lierre de le Hem
fruit jaune ou pour parier noblement à fruit

doré, 'CommePline s'exprime d'après Diofcoride fie

Théophrafte nos botaniftes modernes l'appellent
auffi fiUefàdutnyfios.Il n'eft pas moin*fcotnmpnen

Grece,que te

les Turcs s'en fervent

teres, tandis qu'autrefois on

noblt nfages. Ses feuilles, félon

Pline, font d'un verd

dinaire, ac fes bouquets' couleur d'or lui donnent!

un éclat particulier. Ses feuilles cependant font fi

femblables à celles du-lierre commun qu'ohaaroit
fouvent de la

le fruit, ce peut-être qne

que par la couleur de cette partie., ont

f femécfpuis le

jardin royal de Paris, étoient femblables anr pies

qui lèvent de la grainede notre lierre enarbre. Leurs

les fruits différent beaucoup.
Ceux du Utrrt jaunefont, au

arrondis, de deuxou trois pouces

pofés de plufieurs grains fphériques unpeu 3ngu-
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laires, épais d'environ quatre lignes, & un peu ap-

platis fur le devant, où ils font marqués d'un cer-

cle duquel s'élève une pointe haute de demi-ligne.
La peau qui «ft feuille morte ou couleur d'ocré,

eft charnue elle renferme trois ou quatre graines

fcparées par des cloiforts fort-minces chaque graine
à eu longue d'environ deux lignes &demie, blancbe

en-dedans, grifâtre, veinée de noirâtre, &relevée

de petitesboffes en-dehors ;ellesn'ont point de goût,
& leur 6gure approche affei de celle d un petit rein;
la chair qui couvre ces

graines,
eft douçâtre d'abord,

enfuite eU- paroît mucilagineufe. On vend ces grai-
nes dans le marché aux herbes de Conftantinople.

Le l'une qui produit ce fruit doré étoit
fpéciale-

ment confacré à Bacchus, ou parce qu'il fut jadis
caché fous cet arbre, ou par d'autres raifons que
nous ignorons. rlutarque dans fes propos de table,

dit que ce dieu apprit à ceux qui étoient épris de

fes fureurs» à fc couronner des feuilles de cet arbre,
à caufe de la vertu -qu'elles ont d'empécher qu'on ne

s'enivre»
On en couronnoit auâïles poètes, comme on le

voit dans Horace & dans la feptieme éclogue de

Virgile, fur laquelle Servius obferve qu'on en agif

foit ainfi, parce que les poëtes font confacrés à Bac-

chus, & fujets comme lui à des eathouuafmes ou

bien parce '4e
l'éclat des beaux vers feœblable à

celui du fruit de cet arbre dure éternellement, ,&

acquiert à auteurs.l'honneur de l'immortalité.

Il n*êlt pas Surprenant que les bacchantes ayent
a refois employé le lierre pour garnir leurs thyrfes.
& leurs coèffures. Toute la Thrace cft couverte de

ces fortes de plantes. (£?•/•)
Lierre TERRESTRE (Boun.) plante dont plu.

lieurs Botaniftes modernes ont fait par erreur une

des efpeces de lierre, à caufe de quelque légère ref

fambiance qu'ils ont trouvée de fes tiges rampantes
6c de* fes fewlles, avec celles du véritable lune;
mais c'eft un genre de plante particulier, que nos

Botaniltes appellent communément ckamcukma, &

dont voici lés caraâeres.

Sa racine trace & pénètre fort avant dans la terre;
fes feuilles font épaules, arrondies, fillonnées & den-

celées; te cafque de la fleur eft droit,.rond, fendu

en deux la lèvre fupérieure eft découpée en deux

ou trois fegmens. Les fleurs naiutnt aux côtes des

noeuds des tiges.
La plus commune espèce de lient uneflre.cû nom-

mée par Tournefort ealamintha humilior folio ro.

tundiore ,1. R. H. 194. thamacifusjiveiedem terre/.
cris, par 1. Bauh. 3. 855. chamacUma vulgaris, par
Bôëro.1. A: 171. hedera tenejlris, par C. B. Pin. 306.
Parle. Chab. fiuxb. & autres.

Cette plante fe multiplie le long des ruiffeaux,
dans les haies & dans

s prés, par le moyen de fes

jets quadrangulaircs, rampans & fibreux. Elle pouffe
des. tiges grêles, quarrées, rougeâtrei, velues, qui

prennent racine par de petites fibres. Sur ces tiges,
naiffent des feuilles 0 fées deux deux, rudes, at-

rondies à oreilles, larges d'un pouce un peu ve-

lues, découpées, crénelées fymnétriquement, &

portées fur de longues queues.
Ses fleurs naiffent aux noeuds des tiges, di(pofées

par anneaux au nombre de trois quatre, & même

bleu
feule piece, en gueule la levre fupé-

rieur' «ft partagée en deux fegmens & eft réhé-

chie véts les côtés l'inférieure eft divifée en qua-
tre. Leur tuyau eft panaché de lignes & de taches

pourprées foncées fon ouverture eft parfemée de

poils courts &Semblables du duvet.

Le piûil de la fleur eft grêle & fourchu. Le calice

découpé fur les bora>

en cinq quartiers il fe renfle quand la fleur eft fé-

théc il contientquatre femeacesoblongues,tu
Tondies& liftes. Ellefleuritau moisd'Avril icét

Toutecette plantea unefaveuramere,uneodeur
forte, oui approcheci quelquemanièrede lau«n-
the; Elleeft toute d'ufage.On la regardecomme
très-apéritive, tléterfive difeuffive& vulnéraire
employée(oit intérieurement foit extérieurement!
Lesvertusqu'onlui attribue, déggodentlesunesde
ton huile, &les autresde fonfeTeïentiel, quin'eR
pas fort différentdu tartre vïtriolé, mêlé avecua
peu de fel ammoniacal.On préparedanslesbouti-
quesuneeaudiftillée uneconferve un extrait un
fyrop, desfleurs& desfeuillesde cette -plante.

LIERRE,GOMMEde,(/B/?. nat. desdrog.txot.)
larme qui découledu lurrt-en-arbrtdes

payschauds
de l'Afie.Diofcoridel'appelle nu uh*w.Elle
étoitconnuedesanciensGrecs,commeellel'eften.
core desGrecsmodernes.On lanommeimpropre-
mentgomme c'eftune fabftanceréuneufe, féche,
dure, compaâe dlunecouleurdefouillede°fxrfon.
cée.Elleparoîttransparente,rouge& parlée de'

miettes rougeâtresquandon la bnfeenpetitsmor-
ceaux.Elle-aungoûtun-peuacre,légèrementaftrin-
Î;ent &aromatique.Elle eft fansodeur, fi cen'eft

orfqu'on l'approchede ta flamme; car euerépand
alorsuneodeuraflezagréablequiapprochedecelle
de l'encens, & ellejette une flammeclairequ'ona
detla peine éteindre.

On nousl'apportedeferfé &autrespaysorien-
taux, où on peut feulementla ramafleren certaine

quantité.je faisbienqueRay, Bauhin,Pomct, tt

autres, difent qu'ona trouvé de cette réfine,ou
deSemblable,furdevieux lierres, danslaprovince
deWorcefter, près de Genève & à Montpellier;
maisces exemplesne prouventautrechofe finon
que cette réfinefe voitrarementdansnospays.eu-

ropéens.Aprèstout, c'éftune fimplecuttiofité,car
ellenenouseft d'aucunfervice.Lesancienslamet-

toientparmiles dépilatoires mais, commeellen'a

point cette vertu il ya quelqueerreur danseurs
manufcrits ou bien ils entendoientquelqueautre
chofeque ce quenousentendonspar le motfran-

çois. CD.)/
Lierre, hmra arbore», Mai. mtd.) Lesmode-

cins ont attribué plufieursvertusmédicinalesaux

feuitles.&auxbaiesdecette plante, fur. tout em-

ployéesextérieurement,car ils en ont redoutél'u-

age intérieur,& cefondésprincipalementfurl'auto»
ritedesanciens.Quelques-unsont tentécependant
de lesdonnerà petitesdofcs,8eils prétendentavoir
reconnuqu'elles poffédoientunevertu diaphoréti-

nairede laMédecine.
Lesfeuiltesdelierrenefoatpresqueemployéesque

dansun feulcas; onlesappliqueaffet ordinairement
fur les cautères.Oncroit qu'elles les garantiffentC
d'inflammation& qu'ellesenaugmententl'écoule-
ment;peut-être ne fourniffentefiesqu'uneespèce
decompreffequi laifleappercevoirtout le pusou
toute laférofitéqui coulentdel'ulcere,parcequ'elle
ne l'abforbepoint.

Lesanciensrecommandoientles feuillesde #<"»
cuites dans du vin pourles brûlures &lesulcerts

malins,&pourréfoudreles gonflemensèçlesdure-

tés dela rate maisnousavonsdemeilleuresremè-

des contre les brûlures
LURE& Ulcère 4 &nous manquonsd'obfenrs-
tionsfur leseffets desapplicationsexténeuresdans
les affecuonsdesvifeeres.Poyti Topique.

La larme réfineufe, connuedans les boutiques

chaudsde l'arbrequifait le fujetdecetarticle.C'eft
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une tanné dure, fécfae*d'une conteur «le rouille

foncée

pure.; cartfeux livres de W«tier*ottt.biiK dans

noce pins; or les téfines pure» ne donneAl pas > à

li ditoUattonun produit fcce fi

Nous employon*fon peula|»««K Aterr», nous

«ioofeftcDHieTt par wsmpla*
in» lé baume de

danscelles deBecher; trois compofitions qui fe trou-

vent dans la pharmacopée de Pari*.

LierretWsfRR,(iH«.W.)lesfemUes&lesiommitéidecetteplante(ontd'ufegeen_Mede-
eine.Elle»fontamero&unpeuaromatiques;elles
donaeat'dansladiftillationunecouaromatique
d'uneodeuraffe*defagréaWe8tde
unepetitequ.antitéd'huileeffentielle.Euesontété
célébréespryncipaletaentparua'prétend»P*»«w»P«
balunùoueoumêmebitumineuxcomme1appelle
Geoffroy;qu'onleurafappofé.Cependamcette
pUnteeftpfWqueabfolumentextraftive.feUHile-
amenchhniquequ'enrapporteCartheufefdaMfa
tâïturtmtdiealt.Iletfvraiquelemêmeauteurà
obfervéquefiflfofionladécoôionUmême1^ex-traitdesfeuille*deHtmwttfinretenotent1odeur
balfamiquede_laplante,Uquetoutescesp«Pwa-lionsaroWntuneforeuracre,vire&peoetraate.
OnPeutjugerparce*quafilésettérieuresq»«

1'ufagedudansplufieursdesmaladiespoWlefip»eBe»il'»«4
recomwaadé..lotipeui,parexemple,faciliter
l'expeaorationdesglaire»èpïSëtfetenwsdse*tei

dansrafthmehumide,dan«lespthifiescoMmetf^
tantes,dan»certeùiie»towviokiite»^opkratte»,
dansl'extinâiondevoix,ôte.qu'ildoitiJkàfe*la
tranfpwatioii/le»uriiies&leirèglesïquela^verfiilap»«remarquablequ'onNiait fototf
celled.délergerleconfoliéerfetolceresdesitairies
internes,petitnepasêtreaWbràmenttmaginaiM.
Quant3laqwlitf qtt^W1«1

a*ffiaccordée»no»lamrerWeron»formelleiiierti
aveclaplusfainepartiedesMédecinsmoderae».

Cette«fant*fepreferkendé«oai©«&enînfu^
fiondansdePeauoudansduvin,depttbt«epifl-
eéejttiqu*»«neAm*-poîgi^foirtroisouqaatre

Onettdon«*salira«ez
tioncoupéeavecpareilleqwtafitédekutfaf*KMt
dan»le»maladiesdepoitrine.

QMkkW»médecins prefcri^eiif
fechesréduite»en poudre,â la djefede

iufijtt'àtto,©rîfèdeat fois te Vti*&M'

lée de tamêméphnte, •« dansde «itr*ji<rae«f

On fait avecles «M»

coirferve«t

trop-

puiffe le donner foui, mais qu'on peut fewe eirfrer^

avec avantage dans les composions niagtftfaies

fouiformefolide. Les feuilles de cette plante entrent

fesfommités dans le baume

LIESINA, (Giog.) par les
Efclavons Uuûuîle de

Dalmatte dans le gofte deVenife, art forid du golfe

deiTwente,* 8 mille* de la ferte-ferme. Elle n'a

«ue.i* milles dam fa plus grande largeur, 70 de

longueur, ôcijo de circuit. ËHeapparnent aux ve-

nitiess. La petite ville de la capitale.

Gh%,) vifle de Dalmatie; capitale de

riileyle mû«e nota # avectitre de comté, ai un év«-

ehélufiragant de
SpalatrO.

Elle eft bâtie ad né de

deux montagnes »tfapoint d'enceinte de murailles

&. eft dominée par une forteréflfe. Lôngit. 34* 58.

LIESSE on NOT^E-DAME DE LIESSE Xofi

trmDomina it Laùûa ( Giog.) les aûes de Char-

les VI. roi de France, écrits par on moine de (on'

tems nomment ce lien kuns nos anciennes table,

«^©graphiques l'appellent Liant ou Li*nui que le

Peuple a changé vraiffemblabtement en celui de

1140 + 3 ce que penfe M, de Valois dam fa ffotii.

Gall. ,pag. 27S..?

Quoi oyil en foit, c'eft unbourg de France en Pi-

cardie, au diocèfe de La6n, &à trois lieues E. de

cette ville; il eft très-cpilnu par une image de la

feinte Vierge, qui y
attire las pèlerinages de petit

peuple, r*entretiel« dans l'oifiveté. II vandro*

bien mieux qu'il fôtremarqaable par quelque bonne

manutaawe, qtn occupât les habitans & les mît à

\ifo.Long.m.3o.tati4ç>.3G.(D.J<)
LIESSIES Lttùiu ( Gtofè petite ville ouplu-

tôt bourg duHainaut y remarquablepar fou abbaye

de Bénédiâia», fondée tn 751. Ce lieu a pris Ion

nom des peuples qu'on.
nommoit Un & qui fat-

riviere d'Hefpres, diocèfe de Cambray, à 4 lieues

de Maubeuge, & 8 lieues S. de Mons. Ung. zi.

partie de Tefpaweimmobile qui eft occupéepar un

corp». Veytt
Ariftottâ- fa feûateots ^^divifeûtle litu en interne

Le litu interne efi cet espace on cette place qu'un

corps contient.

E^wexterne eft ceh» *pn renferme!
le' corps:

Atiftote rappelle encore la pnmitnfarface co/UMVt

O» dilate
fort dans les école» fur ts queftron dn

lieu intenta. On demande, £ c'eft un tue réd qui

etifte
n«

c'ci feol*w«t «ne

aptitude^ «ne capacité de recevoir des corps?

ïryèwaquifoutiiennenique
u un «n-epoli^,

incowwl; étemel,

ponfieM tenr
aieriion juiqu'à ptéiendre que la

interne conftitue l'immenfité de Dieu.

LesCartéfirtis, au.wnwaiw,fonliennentquel*

lUuinterne cenftdér*p. *<»<£*,

8r qu'ainfiil nediffro ourien tocorp»en»-tt«nM»v

fi le/««externeeftmobileou immobile.On <M*Mt

fort\M*dWteèdecette ion*ce

mob;le car fi le IU*

tPabfnrde <W«eopiiifew dfAnftote

quefi un en mouvenieittchaiige^de
lier m c«
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fens qu'il répond contimieHementpar la fûrfgee ex-
térieure à différens corps ou à différentes parties de

l'efpace, on devroit dire par la même raii'on qu'un

corps réellement en repos change continuellement

de place. ••

Par exemple, qu'une tour dans une plaine, ou un

rocher au milieu de la mer, font continuellement en

mouvement,ou changent de place, à caufè que l'un
& l'autre font perpétuellement enveloppés de nou-

vel air ou de nouvelle eau.

Pour réfoudre cette difficulté, on a "eurecours il_
une infinité d'expédiens. Les ScotifleStiennent que

f le
lieu n'èft immobile qu'équivalenunent. Ain|g, di-

ient-ils, quand le vent Souffle Ueft vrai que l'air

qui environne la furface de tour s'en éloigne
«mais tout de fuite un autre air Semblable Seéquiva-
lent en prend la place. Les Thomiftes aiment* mieux

déduire l'immobilité du lieu externe, de ce qu'il gar-
de toujours la même diflance au centre & aux points
cardinaux du monde. Les Nominaux prétendent que
l'immobilité du lieu externe confifte dans une corres-

pondance avec certaine partie virtuelle de l'immen-

iité divine. Nous paffons légèrement
fur toutes

ces rêveries qui doivent néceffairement trouver leur

place dans un ouvrage deftiné à fhifloire de l'efprit

"humaint mais qui ne doivent aufli y occuper que

très-peu d'efpace. _
Les Cartéfiens aient abfolument que la lieu exter-

ne (oit une furface environnante ou un corps envi-

ronné üs prétendent que c'eû feulementla fituation

d'un corps parmi d'autres corps voifins, confidéré
comme en repos. Ainlî la tour, difent-ils, fera ré-

putée refier dans le même lieu quoique l'air envi-
ronnant foit changé, puisqu'elle conferve toujours
la même fituation par rapport aux montagnes, aux
arbres & aux autres parties de la terre qui font en

repOS..Vvyt\ Mouvement.
Il eit vifible que la queôton du lieu tient à celle

de l'espace, ^oye^ESPACE& Étendue.
Les Cartéfiens ont raifon fi l'espace & l'étendue

ne font rien de réel & de distingué de la matière
mais fi l'étendue ou l'efpace & la matiere font deux

chofes différentes, il faut alors regarder le lieucom-
me une chofe distinguée des corps & comme une

partie immobile & pénétrable de l'espace indéfini

on peut voir aux articles cités la difenffion de cette

opinion; il eft certain que fuivant notre rijfanierc
ordinairede concevoir, & indépendamment de toute
Subtilité philofophique, il a un efpace indéfini que
nous regardions comme le lieu général de tous les

"•*
corps, &.que les différentes parties de cet efpaee
lesquelles font immobiles, fontle /û« particulier des
différens corps qui y répondent. Au refte comme
on l'a remarqué au mot Élémens des Sciences,
cette jueftion du lieu eftabfolument inutile à la théo-
rie du mouvementée! que tous les hommes le con-

çoivent. Quoi qu'il entoit, c'eu de cette idée vul-

gaire & fimple de l'efpace & du lieu qu'on doit partir

quand
on voudra donner une notion fimple & claire

du mouvement.

C'eft aufli d'après cette idée que M. Nevton dif-

rjngue le lieu en /««abfolu&en1 lieu relatif.
Le lieu abfoiu eft cette partie de l'efpace in6ni &

immobile qui eft occupéepar un corps. «,
Le lieu relatif eft l'eipace qu'occupé un corps con-

féré par rapport aux autres objets qui l'environ-

'• nent.

M. Locke obferve que le lieu fe prend auffi pour
cette portion de l'efpace infini que le monde maté-
riel occupe il ajoute cependant que cet espace feroit

plus proprement appellé étendue.

j La véritable idée du /<<«, félon lui, 1ft la pofition
à fa diftance de cer-

tains points fixes ainfi nous dilbns qu'une choie a-

ou n'a pas changé de place oude iimt quand fa dif-
tance- n'a point changé par rapport à 4 points.

JJeuéuu

auquel l'œi rapporte un objet. - ;•'
Ainfi les

quels deux fpec^atears

Si .une
ugnedroite jo^ignant les lieux optiques D

eft parallèle a une ligne droite qui paffe par les

y eux des fpeâateurs < >ladiftance
des lieux op-

tiques D, E fera a la diftance des/pettateurs d, t

commela diftance ECeft à la diftance C«,
Le lieu optique ou fimpfenicntle lieu d'une étoile

on d'une planète, eft un point dans la furfacede la

fphere du monde, comme CoaB ( Pi. tfi.fig. %j.)
auquel un fpeûateur placé en E ou en// rapporte
le centre del'étoileou de la planète S.Feye(È.Ton.tt
Planète, &c

Ce lieu te divineen vrai & en apparent. Le lin
vrai eft cc, point Bde b furface de la fphere ou un

fpeâateur placé au centre de la terre roitle cea.
tre de l'étoilé; ce point fe détermine par une ligne
droite, tirée du centre de la terre par le centre de

l'étoile, & terminée à la fphere du inonde. Voytr
St>HERE.

Le litu apparent el ce point de la furface de la

fphere, où an fpeâateur placé fur laiurracede Ir
terre en £ ("voit le centre de l'étoile '£. Ce point

Cfe trouve par le moyen d'une ligne qui va de l'oeil
du fpeâateur à l'étoile, & fe termine dans la fphere
des étoiles. foye^ Apparent.

Ladiftanceentre ces deux lieux optiques, (avoir
le vrai Af apparent j rait ce qu'on appelle la parai-
laxe. Vôyt{ Parallaxe.

Le lieu àftronomique du foleil, d'une étoile ou
d'une planète, figni6e fimplement le Jigne &Jtgrt
du {odiaqutf où fe trouve- un de ceTaftres. So-

LEIL, ÉTOILES, &c.
Ou bien c'eft le degréde t'écliptique, à compter

du commencement.d'^f/ïM, qui eft rencontré par le
cercle de longitude de la planète ou 4e l'étoile, &

qui par çonféquent^ indique U longitude "du foleil,
de la planète ou de l'étoile, foyer LONGITUDE.

Le finus de la .plus
grande

décîinaifon du foleil

qui eft environ 13°, 30.eft au6nus d'une décîinaifon

quelconque aâuelle donnéou obfervé par exem-

ple, 13°, 15', comme te rayon eft au finus de la

longitude; ce qui donheroit, f la décîinaifon étoit

Septentrionale le ao°. 51'. des gémeaux;& fi elle

étoit méridionale io°. 5x'.du capricorne pour le

litu dufoleil. *•:
Le de la lune eft le point de fon orbite 00

elle fe trouve en un tems quelconque.- Voye^Lum
6- Orbite. ..Q

Le lieueft aflez long à
inégalités qui fe lencontreni dans les mouvemensde

la lune,ce qui exige un gran d nombred'équations &
de réductions avant que- l'>n trouve lé Utu vrai*

Le Utu excentrique d'uoe planète dans fon orbite,
eft le lieu del'orotte oùparoitroit cette planète, 6

on la voyoit du foleilt Excentriqre-

foit le

planète, le foleil la planète
en P;

planète ou fon Hem

l'écliptique, eft ce point de pécliptique* auquel on
rapporte une pbnete vue du foleil. ^oye^ HÉUO-
CENTR1QUE..
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Siontirela perpendiculaireP d IVcliptique la

lignedroke Sf'mBqu*le Utubéliocentriqueou

&«rédniiàr&liî«ique..
Le,¡; géocentnqueeftce pointde récupoque

auquel,onrapporte une planète vue do l*,te«e«

Vovtz •».
Ainfi#£<?il reprèfentafltPédiptique a-c.T,

)?donnerale Heugéocentrique.Sur le calculdu lit*

d'uneplanète rv^t^AKETE, ÉQUATION,fi*.

LIEUGEOMETRIQUE,fignifieuneligneparIa-

quellefe réfout un problèmegéométrique.Voyt\

PROBLEME& GEOMETRIQUE.

Unlieueflunelignedontchaquepointpeut éga-

lementréfoudreun problèmeindéterminé.S'il ne

fautqu'unedroitepoufcconûruirel'équationdupro-

Hèrnetlelieus'appellealorsJîeua lalignedroite s il

ne fautqu'uncercle, Heuau certU s'il ne faut

qu'uneparabole lisa la parabole s'il ne Jaut

Lesanciens nommôientlieuxplans leslieuxdes

équationsqui fe réduifentà des droites ou à des

cercles;ic lieuxfolidesceuxquifontou des para-

boles,
M.Woifdonnéuneautredéfinitionqeslieux &.

iltesrangeendifferensoidres, feloa le nombredé

confions auxqueÉpsla quantitéindéterminées'é-

lèvedansl'équation.Ainfice fera un lieudu pre.

mierordre, fil'équationeft x= un
lieudu fe-

fondordre, fic'eft.yl= a a x », &c

nnlieudutroifieme,fionapouréquation,?)

ou_yî=<zxl– *î. &c.

Pourmieuxconcevoirla natnredesliarxgiomi-

tfiquts,fuppofonsdeux droites inconnues& va-

riablesAP tP M{PLXandfyfe,fS.23,30), qui
Mententreellesun angledonné quetconque.AP

M,dontnousnommeronsl'une ,^ar exempleAP,

quia fonoriginefixeenAt & quis'étendindéfini-

mentdansunedireûiondonnée, x, & l'autreP M,

quichangecontinuellementdepofition& degran,-

ceur, maisqui rdie toujoursparallèle
elle-mê-

ce, y..Supposonsdeplusune équationquinecon-

tienned'inconnuesquecesdeuxquantitésx,r,

Lesavecdes quantitésconnues,&qui exprimele

rapportdela variable P, x, à la valeurde P M,

oude1>correspondanteenfinimaginonsqu'àl ex-
trémitédechaquevaleurpofüblede x, onait trace

eneffetl;yeprrerpondantequecetteéquationdéter.

minejla.lignedroite ou courbequi pafferapar les

extrémitésdetouteslesy ainfitracées,ou par tous

lespointsMt fera nomméeen générallitugeome*

trique&&«de l'équationpropoféeen particulier.

Toutesles équationsdontles lieuxfont dupremier
ordrepeuventfe réduireà quelqu'unedes quatre

formuksfnivantes i°.y^i *>= f H-«-3°-

titéinconnuey en toujoursavoir été M-_

livréedefraaions, la ftaûionquimultiplie1 autre

inconnue eft fuppoféeréduiteà cetteexprenion

j & touslesautrestermesfont commecenfésré-

duitsà celui Letieude la premiereformuleeft

unedroitequicoupel'axe dansfonorigineA, oc

quit>«aveclui unangletelque lesdeuxinconnues

x,y foienttoùioursentreellescomme etta t. Or

pourtrou-

verceluideUfécondeformule^

A B =a\ Sitïrer SE^hScAD-c parallèles à
P M.Voustirerezenfuitedumêmecôtéque APotr

vers Ela ligne AE
d'unelongueurindéfinie,$fla

ligne droite &
disqueJa KgneD Meft.le lieu de réquation,ou

la formulequenousvoulionsconûruire*Car 6 pac

un pointquelconqueM decetteligne, on

parallèle] AQ,tes uiangles^ B£,APF>fyont
femblables cequi donneraABfa,BE%bi: Ar,

x. /»/*=*& par (y) =PF

( if + f jtf-(«).Si onfait « =0, c'eft à-direfi les

points DA tombent l'un fut l'autre EtD Mfur

A F,la ligne AF feraalorsle de l'équation

y =iJ. Pourtrouverle formule,

il faudras'y prendrede cette forte vousferez AB
1 (fis- 3 2.) voust'rerex 'eï droites BE b

l'unede l'unde! côtesde

AP, Se l'autrede l'autrecôté par lespoints,6',

E vous tirerezla vousptplorigc-
rez indéfinimentvers £ & parle poiQtD la ligne

D M, parallèle le disque la droite indéfi-

nieGAIferale lieucherché.Car nousauronstoît-

pour trouver le de la quatrièmeformule, fur

AP (Jlg.33•) vousprendre* ABsza,&.vous

tirerez BE byUA D=.c, l'une d'undes côtés

de AP, te l'autredel'autre côté.De plus, parles

pointsA, Et. vous tirerezIl E quevousprolon-

gerezindéfinimentversE &par te pointD.la h-

ene DMparallèle kAE,je
disque D G fera le

lieucherché.Car 6 par un de fes points quelcon-

ques M on tire la ligneAf Pparalkle à AQ on

aura toujoursP M< y ) = FM ( r)-Pf

Il s'enfuitde làqu'il n'y adelieudu premierde-

gréquelesfeuleslignesdroites cequi peutfe voir

tacitement, puifquetoutes les équationsjpoffibles
du premiydegréte réduifentà rune des formules

précédentes.
Tousles lieuxdu fécondé ne peuventêtre

quedesfeaion»coniques,fa>5irla parabole Tel-

lipfe oule cercle, qui eft une efpeced'ellipfe

&l'hyperbole, qui danscertainscas devientéqoi-

latere 6 on fuppofedoncdonnéeuneéquationin-

déterminée,dont le Heufoit du féconddegré Se

qu'ondemandededécrirela feôionconiquequien

eft le lieu; il faudracommencerparconfidererune

parabole, uneellipfe&unehyperbolequelconque,

en ta rapportantà desdroitesdes coordonneesy

tclles que l'équationqui en cxprimerala nature,

Cetrouveêtre parlà la pluscompofée& laplusgé-

néralequ'ilfoitpoffible.Ces équationslesplus gé-

nérales ou ces formulesdestrois fcûionsconi-

dft leursfubdivifionsétantdécouvertes,U

enayantexaminélescaractères il feraaîfédecon-

durci 3 laquelle«Fentr'ellcsfe rapporteral'équation

propoiée, c'«ft-à«urequelle le ùionconiquecette

mêmTéquationaura pour luu. »' nëVâgra^piuî^

aprèscelaque de comparertjiis ici :cr^«deI.e-

cuarion propofée
avec ceuxde t'équation génère

du tieu auquelcmaura trouvéqueectti «auation
ferapporte cela détermineralescodEoeosdecette

équatkx»générale
ouce quieu la mêmechofe les

droitesqui doiventêtredonnéesdeproportion&de

grandeurpour décrire. ce ces coefficieMOu
on décrira

facilementje lieu, par les moyensque les traites des
feaionsconiquesfourniffent.

Par exemplequeAP,x,

f, (oientdes pte·

r &
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diamètrelesordonoéesparallèlesaFJVf,«tlatigné
Cffssppourparamètredécrivezlapalabre£
JW,84elleferaleHt*delaformulegénéralefui-
vanter' i: '['•

cadid'undefespointsquelconquesMontire!'or-
donnéePM,lestrianglesABEtAPFtferont
femblables,&parconiequent
AB(m):AE(t)iiAP^x)iAFoaDG=

&
parconféquentGAiouPMPF-FGssy

Mailparla

naturedelaparaboleClf*=CGxCtf;Sccette
derniereéquationdeviendra,laformulegénéraleelle-
même,onyfubilitueàlaplacedesdroite!quifont
employéesleursvaleursmarquéesci-deffus.
Cetteéquationeftlaptusgénéralequipuiffeap.

parteniràlaparabole;puikju'etlerenferme1.,le
quarrédechacunedesinconnuesy i*.lepro-
duitxydel'uneparl'autre;30.lesinconnuesli-
néairesy &untermetoutcontant.Uneequa-
tiondufeconddegréoulesindéterminéesx"ty
fetrouventmêlées,nefauroitcontenirunplus
grandnombredetermes.
Parle.pointfixed,tirezladroiteindéfinieAQr

(fyf.jS)parallelekPM\prenezAB=mtirez
B£–nparallèlekAP, parlespointsdétermi-
nés4E ladroiteAEas« furAP,prenezAD
zz.tytiresJ,droiteindéfinieDG parallèleàAEt
&prenezlaportionDC–t.Enfinpour
diamètreCGfUfuppofantlesordonnéesparallèles
&AP,&pourparamètreUligueCH=/>décri-
vesuneparaboleCM\cetteparaboleferottlelitu
dicetteSecondeéquationouformule.

carfi d'unpointquelconqueMontireladroiteMQ
parallèleà AP, onaura A B(m).AE(e)ii .1 Q

ouPM(y):

&ainûpu lapropriétédela pa-
rabole,voustrouverezencorela fécondedeséqua-
tionsgénéraleseu des formaksprécédentes;&
vousvousyprendrezdelamine forte pourtrou-
verles équationsgénéralesoutesformulesdesantres
feâionsconiques. °

Siendemandemaintenantdedécrirelaparabole
quidoitêtreJelit»de l'équationfuivao» »quenous
jfuppoferonSdonnéef y– my i x+tesf oy
commey yfetrouveicifans fraâiondemêmeque
dansnotrepremièreformule,il vaudramieuxcom-
parerlaproposéeaveccettepremièreforpmlequ'a-
vecl'autre 6c d'abordpukquele reâaoclexy ne
fe trouvepointdanslaproposée,ouqu'ilpeut y

être cenféawkipliépar o nousenconcouronsque
la ftaôion doit être =0 8t parconféquemaûflî

«[n'ôiidoitavoir«, ou B E sa aj de fortdqueles
points M,E, doiventêtre •

droiteAE doittomberfurjrf

moletousles ^fu],.
diluantpar-toutmk la place

encorelestermes
-px&- Ixycniiarrfp s, &« nousaurons

dansla

titénégativefi eft plus nom
lefuppofonsici»IIne femroit derkndecomparer
lesdeuxpremiersternies parcequ'étantlesuèmes
desdeuxcôtés,(avoirjy, cetteedmpartifonce
pourrohrien faire découvrir.

Or lés valeurs de mtn,r,p ,t ainfi
trouvées,Onconflfuirafacilementle^cherché
parlesmoyensquinousontfervià laconflruâion
de là formule& dela manière

fuivante,comme
(a) eft =o(fia. 36.) E,

côidcidèntou fur APtil faudra
parcetteraisontirerdupoint AJa droiteÀD (r)

la droiteZ>Cparallèle

(j) âs.^jpîî, laquelledpit.être|wfeau-dcladefo.

rigine, dansuniensopposa
quelafraâion eftnégativeparlafuppofiiion.
EnfuiteregardantD Ccommediamètre, prenant

des ordonnéesparallèleskPMt6ckt droiteCH
(^)=^pour parameore;vousdécrirezune para-
bole, je disqu'elleferale litu del'éqoatk»don-
née &il eft eneffetailédele prouver.Sic'eûtété
le quarré x qui fefûttrouvétout-d'un-coupfans
fraâiondansla prooofée,il aurokété «torsplus
natureldeCeServirdela fécondeformule.Onvoit
au reliequ'au moyend'unedevifionfortfacile,on
peatdélivrerdesrraâionsteldesdeuxquarrésqu'on
voudra;&il faudroitcommencerparcettediviuoo
&l'onroyok quelacomparaifondestermesendût
devenir plus (impie.

Voilàuneidéede fa méthodedecomirnireles
lUx deséquationslorlqu'ilsdoiventêtre desfec-
tkmsconiques,oucequien:la mènecho(e,lorf-

quelet équationsnepanentpasleféconddegré car
-tRidoit tenir que Al'hyper-
bote,doiventCedéterminerpar"uneméthodefctn-
blable.

Maisunepareilleéquation
demandercommetout-i-lTieure d'enconfttairele
Btu fi onfe contentededemanderoneBedoitétn\

refpecede lafeâk»comqnequieneftle Sétf̂ic'eft
uneparabole,

pourenjuger commencerparfaire
c6rétousle* termesdePéquatioa,de fceoaqu'il/

roit le préfenterdeuxCHdafeteat.

k trouvefttn^daMréquauon alon r. s'il n'ya

x, nue

parabole.a°. Siles deuxquartéss'y trouventtout*
à-la-fois& avecle unecl;

lorfaullsaurontles mêmes

quarrésxx,teyy l trouventdansPéquarionSe
avecdeslignesdifférens,telituferaunehyperbole
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laquelle

deviendra équilatere
dans les mêmes fup-

pofiùons qui font de fellipfè un cercle.

Second cas quand le
reâangle

xy fe trouve dans

l'équation
alors i*. fi il ne sy trouve aucun des

deux quarrés, qu'il ne s'y en trouve qu'un, ou en-

core qu'ils t'y trouvent tous deux avec dînerons fi-

mêmes lignes,
le quarré du coefficient qui multiplie

xy,
foit plus grand que le quadruple du rectangle

descoefficiensdexx 6c y y dans toutes ces fup-

pôfitions
le lieu (en une hyperbole. Si ces deux

quarrés s'y prouvant toujours, ôc étant de même fi-

gne;file quarré du coefficient jry,eftplus petit que le

quadruple dureâaflgle des coefficiens de x x oCyy

le lieu fera alors une eilipfe. 3°. Enfin, fi dans la

mêmefuppofition ce quarré & le quadruple du rec-

tangle
dont nous venons de parler, font égaux en-

.Cette méthode de construire les lieux géométriques,

en les rapportant aux équations les plus compofées

qu'il foit poffible eft dûeà M. Craig, auteur an-

glois, qui
l'a publiée le premier dans fon traité de la

quadrature
du courbes en 1693. Elle eil expliquée

fort au long dans te feptieme & le huitième livre des

feâions coniques de M> le Marquis de l'Hôpital, qui

fans doute en auroit fait honneur au géomètre an-

glois, s il eût eu le tems de mettre fa dernière main

à fon ouvrage.
M. Guifnée dans fon application de l'Algèbre à

la Géométrie donne une autre méthode pour conf-

truire les lieux géométriques. Elle eft plus commode

1 certains égards que la précédente, en ce qu'elle

apprend à conftruire tout d'un coup & immédiate-

ment une équation donnée fans la rapporter à une

équation plus générale;
mais d'un autre côté elle

demande auffi dans la pratique plus de précaution

pour ne fe point tromper.
Nous ne devons pas oublier de dire que M. l'ab-

toit reprocher aux auteurs qui de écrit jufqu'ici fur
la conftruâion des lieux géométriques, & fait voir ce-

pendant que cette faute n'a point du tirer à confé-

quence dans les règles ou.les méthodes que ces au-

teurs ont données.

Cette faute,.qu'il feroit trop long de détailler ici

confifle en général en ce que ces auteurs dont -en.

feigné réduire à l'hyperbole
entre fes afy mptotes,

que les lieux où il- manque un des quartés x,y. On

peut réduire
à l'hyperbole

entre fes afy mptotes une,

équation même qui contiendroit ces deux quarrés
mais alors aucune des deux afymptotes ne feroit

parallèle à la ligne des x, ni celle des y. V<fyt{

Transformation 4>es AxES;*oy«r. aulfi furies

lieux en général, & fur ceux aux ferions coniques

en particulier; les articles Courbe Equation,

CONIQUE, Ellipse CONSTRUCTION, 6e. fO)

Lieux-communs, (Rhétàr.) ce font dans l'art

oratoire, des recueils de penfées, de réflexions de

fenteneçs dont on a rempli fa mémoire, & qu'on

applique à propos aux rujets qu'on traite, pour les

embellir ou leur donner de la force. Démôfthène

n'en condamne pas l'emploi judicieux il confeille
même aux orateurs

qui
doivent fouvent monter fur

la
tribune pour y traiter différons fujets, de faire une

provifion d'exordes & de péroraifons. Cicéron (oc
nous n'a vons rien au-deffus de fes préceptes, ni peut.
être de fes exemples ) vouloit de plus que Démof-

thène, qu'on
eût des fujets entiers traités d'avance

& des difcours préparés dans l'occafion, aux noms

& aux cîrconftances près; mais ces beaux génies n'a..

voient-ils pas un fond affez riche dans leur propre

enthoufiaftne & dans la fécondité de leurs talens,

fans recourir à ces fortes de reffeurces r 11 femble

que leur méthode ne pou voit guère être d'ufage que

pour les efpritt médiocres oui faifoient à Athènes fit

i Rome une efpece de trafic de l'éloquence. Cette

même méthode ferviroit encore moins dans notre

barreau où l'on ne traite qoe de petits objets de

droit écnt fie de droit coutumier, dans lesquels il ne

s'agit que d'expofer fes demandes ou fes
moyens

d'appel félonies règles de la jurifpradence des lieux.

iô.j.)

Lieux ,,i», f. m. pi. \Archit. mod.} terme fyno-

CI'
'

On pratique ordinairement les lieux a rei-de-

chauflée, au haut d'un efcalier ou dans les anglesv
Dans lesgrands hôtels & dans les mations commo-

des, on tes place dans de petits efcaliers, jamais
dans les grands dans les maifons

religieuses ce de'

communauté, les aifances font partagées entre plu-
fieurs cabinets de fuite, avec une cuillier de pierre,

percée pour la décharge des urines.

Elles doivent être carrelées pavées de pierre on

revêtues de
plomb,

Sc en pente du côté du fiege
avec un petit ruiueau pour l'écoulement des eaux

dans la chauffée, percée au bas de la devanture.

On place préfentement les aifances dans les gar..

derobes, où elles tiennent lieux de chaifes percées t

on les fait de la dernière propreté, ac en forme de

baguette, dont le lambris fe levé & cache la Innette.

La chauffée d'avance eft fort large & fort profonde*

pour empêcher la mauvaise odeur on y pratique
auffi de larges ventoufes; le boiffeau qui nent à la

lunette eft en forme d'entonnoir renversé, & foute-

nu par un cercle de cuivre. feuillure, dans lequel

s'ajufte une Soupape de cuivre, qui s'ouvre Ce fe

terme enlevant fie fermant le lambris du deffus, ce

qui empêche la communication de la mauvaife odeur.

On pratique dans quelque coin de ces i'uux ou danr

les entréfolles au-deffus, un petit réfervoir dWb >

d'où l'on amene une conduite, à l'extrémité de la-

quelle eft un robinet qui fert laver les urines qui

pourraient s'être attachées au boiffeau & à la fou^

pape.
On pratique audi une autre conduite qui vient

s'ajufter dans le boiffeau, & à l'extrémité de laquelle
eft un robinet. Ce robinet fe tire au

moyen
d'un re-

giftre vers le milieu du boiffeau, ce qui Ce la-

ver l'eau chaude & à l'eau froide, fuivant les fai-

fons. Ces robinets s'appellent Jlagtoleu, & ces ai-

faacet lUux à l'angloife parce que c'eft aux Anglois

qu'on en doit l'invention.
( D. J, )

Lieu ( Markh, ) ce terme fe dit de la pofture
fit de la fituation de la tête du cheval ainfi un che-

val qui porte en beau lieu ou
amplement qui porte

beau, eft celui qui foutient bien ion encolure qui

élevée tournée en arc comme le cou d'un cy-

gne, fie qui tient la tête haute fans contrainte fermé

fie bien placée. Vvyt\ ENCOLURE.

LIEU HH,EGIâUX, en terme

qui donnent à la planète i s'y trouve hrpouvoif

de dominer fur la vie qu'on lui attribue, Voyt^ Hi*

LEGIAU*

Lieu umtt de Pèche forte de poiffon du genre

des morues fie Semblable aux éperlans excepté

qu'il eft plus gros &plus ventru & que fa peau eft

beaucoup plus noire. Cette pêche commence à Pi-

ques & fiait àla fin de Juin parce qu'alors les Pê-

les grands bateaux qui y font employés; lamanceu-

vre de cette pêche eft particulière il faut du vent

pour y réuffir fie que le bateau foit à la voile; on

amorce lesains ou hameçons d'un morceau de peau

d'anguille,
en forme de petite fardine le lieu qui

eft fort vorace fie goulu, n'a pas le tems par la dé-

rive du bateau d'examiner l'appât fie de le dévorer;

ert faire la pec de pluucurs lieux*
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On faie ce poïffon pendant deux jours, après

ravoir dépouillé de fa tête & ouvert par le ventre.

Deux fois vingt-quatre heures après on le retire du

{ci, on le lave dans l'eau de mer & on JPexpofe à
terre au Soleilpendant plusieurs jours jufqu'à ce qu''

foirfec; quand foo apprêt eft fini, on Je met en

niei Celes Pêcheurs le viennent vendre à la

Michel aux marchands daudiernè qui l'achètent de.

puis fept juSqu'à dix livres le cent pefant fees der-

niers le mettent en parquets de deux quintaux pe-

fant, & l'envoient enfuite à leur rifque à Bordeaux

en tems de foire..
Ce poiffon au contraire du congre fec qui dé-

perit continuellement par les mittes qui le confora»

ment, ne dépérit point par la garde; quandil eft une

fois bien fec, il augmentede poids par l'humidité;
la consommation en .fait en France; on prépare le

litu fec commeon fait la morue de même qualité.
Les Pêcheurs font tous à la part le bateau, le

maître & chaque matelot n'ont chacun également

qu'un lot.

Ils ont de cinq principales efpeces d'ains les plus

gros femblables à ceux des Pêcheurs de Terre-neu-

ve fur le Banc, fervent Ala pêche des congres &

des pofteaux les deuxiemes à prendre
les lieux

les troifiemes pour la pêche des vieilles; les quatriè-
mes hameçons ou claveaux fervent à prendre des

dorées, des plombs, & autres Semblables poiffons
dont les chairs fervent de boîte & d'appât aux cla-

veaux, & les plus petits pour les moindres dorées

qui fervent auffi à boiter cette derniere forte d'ha,

meçons & plufieurs autres moindres fervent pour le
même ufage.

LIEUE f. f. Giog. ) forte de mefure itinéraire
dont le fervent les François & les Efpagnois, pour

marquer la diftance d'un lieu à un autre. Les An-

glois les Italiens les Allemands &c.ufent du mot
de mille quoiqu'ils ne donnent pas la même étendue
à leurs nulles. Il en eft de même des lieuesSrancoi-
fes la lieue gauloife étoit de quinze cens pas ro-

mains la liau commune de France eft de deux mille

cinq cens pas géométriques, la petite de deux mille,
la grande de trois mille cinq cens, & même plus.

Vigenere & M. d'Ablancourt ne fauroient être

approuvés dans leurs évaluations des lieues. L'un
& l'autre en traduifant les auteurs latins, évaluent

toujours quatre milles anciens une lieue premiere
faute.; & fecondement ils confondent le mille ro-
main avec le mille italique.

Ménage dérive le mot de lieue de leuca Uuga
ou lega c'eft tout comme il voudra mais il faut

remarquer que ces trois mots ont été inconnus aux
auteurs de la bonne latinité, &que ce font ceux de
la baffe-latinité qui s'en font les premiers fervis. »

Il eft encore à propos d'obferver, que les. mots

Ug.ltgat & /eu, désignent dans Antonin, uae
-

lituéjjic quinze cens pas cependant quelquefois &
non pas toujours ( comme la imaginé Zurita ) le

mot fignifie dans l'itinéraire de ce géographe,
legio légion cela eft clair quand après le mot

lcg eft ajouté le mot ala ou des nombres comme
1. IX. XI. XIV. 6c. fuivis des nomsitalica ionia 3

gemina & autres femblables qui font certainement
des noms de légions le bon Sensaidé d'un peu de

lavoir, fera fans peine ce difeernement & diftin-

guera fans erreur les partages d' Antonin ou il s'agit
de légions, de ceux qui défignent les difiances par
ligues.

II merefte à
rapporter nos diverfes

lUuesde France
à un degré de fequateur.

^OMesjMjMJjEflmmunesde France de trois milles
romains, ou de Jsi8i toifes, font de »j au degré
plus 1 toifes.

Les lieuesde Paris, de Sologne de Toiiraine
de 2000toifes, font de 18

un quart au degré.
Les lieuts de Beauee, de Gatinois contenant

1700
Les lieues de Bretagne, d'Anjou, comprennent
1300

Les lieuts de Normandie de
Champagne fout

de a $ au degré.
Les lieues dePicardie

contiennent njo toifes, &
font de ij au degré plus 8 10toiles.

Les lieuts d'Artois font de 18 au degré.
du Perche, du Poitou, font

de 14 au degré.
Les lieues duBerry, font 4e 16 au degré, moins

un onzième. V

Les lieues deBourbonnais font de 13 au«degré.'
Les lieutsde Lyonnois contiennent 1450toifes
& font de 23 au degré, plus 7 10toifes.

Les lieues de Bourgogne, font de ai & demiau

degré.
Les lieuesde Gafcogne & de Provence contien.

nent 3000 toifes Cefont de 19au degré voilà nos

plus grandes lUues. (D.J.y

LlEUESmineuresdt longitude (Gt"og. &Nav!g.)
c'eft ce qu'on appelle autrement milles dt Ion.

gitude, ou côté mécodynamique. Voyt\ Mille
DE LONGITUDE & MÉCODYNAMIQVE.C'eft le
chemin qu'un vaüfeau fait réellement en longitude,

la tomme des petites portions' deparallè-

les à l'équateur qu'il parcourt durant 'fa route; on

appelle
ce cheminlieuts mineures, pour lédiftinguer

des lieues majeures qui ne font autre ehofe quele
même chemin fait en longitude, & eftimé par unarc

de l'équateur, c'eft-à-dire l'arc de l'équateur onle
nombre de degrés compris entre le méridiend'ouïe

vaiffeau part, &celui où il eft arrivé.

LIEVE f. f.
( Junfprud. )

eft un extrait d'unça-
pier terrier d'une feigneurie qui fert de mémoire

autres droits

En quelquesendroits on appelle ce» fortes de re-
giftres cueilloir ou cutillerte.

La l'uve contient la défignation de chaque héri-

tage par le terroir & la contrée ou il eftàtïis, le nom

du tenancier les confns, la qualité* quotité deta

redevance dont il eft.chargé.
Ces fortes de papiers de recette ne font pas vrai-

ment authentiques cependant les /«on anciennes
oc faites dans unfems nonfufpeâ fervent quelque-
foisde preuves pour faire de nouveaux terriers quand
des.titres ontété perdus par aerre ou par incendie,
commeil emporté dans l'édit de Metun en faveur

des
eccléfiaftiques.

uan les lU9tsfont affirmées elles font foi en

juftice. Yoyt\ des Pommiers, fur la coutumede

Bourbonnais art. xxij. n°.

Lieve U ( Giog. )petite rivière des Pays-Bas;
elle alafource en Flandres, près de Damme entre

Bruges & l'Eclufe, & fe jette dans- les foieS de

LIEVRE f. m. kpus (
ar-

quée depuis le bout du mufeau des

grands ovales, &pl**
ces fur les côtés de la tête te corps allongé; »
queue courte, & les jambes de derrière beaucoup

plus longues que celles dedevant « qui font courte5
& minces. Le pie de derrière, le métatarfe &'c

tarfe dénotent par leur groffeur, de même quêtes

lievn a pour la courte, & la longueur des ja1»»»
de derriere marque la facilité aveclaquelle

il $/•-
lance en-avant. Il a quatre doigts dans les pies
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de derrière & cinq dans ceux de devant, te mâle

adeuxfcrotum,
un de chaque côté, mais ils ne pa-

roiffent que lorfqu'il eft avancé en âge les autres

parties
extérieures de la génération

font auni très-

peu apparentes.
Au contraire le gland du clitoris

(le la femelle eft
presque

aaffi gros que celui de la

verge
du mâle l'année de fon prépuce n'eft guère

plus éloigné
de l'anus que la vulve ce n'eft pour-

tant qu'à
cette différencie de longueur du penné,

eue l'on peut
reconhoîtré le fexe de ces animaux à

la première inspection
on s'y trompe Couvent on

a même cru que les Sevrés étoient hermaphrodites.

Le a te poil fort toucu le dos, les lombes,

le haut de la croupe & des cotes du corps, ont une

couleur roufiatre avec des teintes blanchâtres '&

noirâtres le fommet de la tête eft mêlé de fauve

& de noir les yeux
font environnés d'une bande

de couleur blanchâtre ou blanche, qui s'étend en-

avant jufqu'à la moustache, ac en-arriere jufqu'à

l'oreille. Tout le refie du corps a différentes teintes

de fauve & de roufiltre, de blanc de noirâtre &c.

La plûpart
des levrauts ont au fommet de la tête

une petite marque blanche
que

l'on appelle l'étoile;

pour
l'ordinaire elle difparoit à

la première mue

quelquefois
elle relie même dans l'âge le plusavancé.

Les Hêtres multiplient beaucoup ils peuvent en-

gendrer en tous tems, & dès la première
année de

leur vie les femelles ne portent que pendant trente**

ou trente-un jours; elles produifent trois ou quatre

petits. Ces animaux dorment ouje reposent au gîte

pendant le jour; ils ne fe promènent, ne mangent,

& ne s'accouplent que pendant
la nuit ils fe aour-

rident de racines, de feuilles, de fruits, d'herbes

laitenfes, d'écorces d'arbrès, excepté celles de l'au-

ne & du tilleul. Les lièvres dorment les yeux ou-

verts ils ne vivent que fept on huit ans au plus;

on n'entend leur voix que lorsqu'on les faifit ou

qu'on les fait fouffrir c%eft une voix forte & non

pas
un cri aigre

ils font foiitaires & fort timides

ils ne manquent pas
d'inftinS pour leur conferva-

tion, ni de fagacué pour échapper
à leurs ennemis.

Ils te forment un gîte expofé
au nord en été & au

midi en hiver on les
apprjvoife

aifément, mais. ils

s'échappent, lorfqu'il s en trouve l'occafion.

Les Uevrts qui font dans les pays de collines éle-

vées, ou dans les plaines en montagnes, font exc*l-

lens au goût ceux qui habitent les plaines baffes

ou les vallées, ont la chair infipide & blanchâtre

enfin, ceux qui font vers les marais & les lieux fan.

geux, ont la chair de fort mauvais goût On lésapr

pelle lima ladres. Les lièvres de montagne font plus

grands & plus gros que les licvrcs de plaine* ils ont

plus de brun fur le cotps at -plus de blanc fousje edu.

Sur les rgkes montagnes
& dans les pays da nord,

ils devieVat blancs pehdanfïhiver &repW&nènt

en été leur couleur ordinaire il y en 1 qui font tou-

jours blancs on trouvé des Sevrés presque pat- tout.

On a remardué qu'il y
en a moins en Orient

qu'en

Europe peu
ou point dans l'Amérique méridio-

nale.
Rift: 1141.gert. &pàh. iom.

VI. #
Le litvn; Ckafe

du lièvre eft un animal qttiwit U*

litairemetit il n'a pas
befoin dinduftrie pour fé pro-

curer fa Éburriture. Excepté
l'ouïe qu'il a très-fine,

tous fes fens font obtus. Enfin il n'a qite la
fuite

pour moyen de
déYenfe. Auffi fa vie eft-elle unifor-

me, fes «teufs font-elles fiirtples. Là craiiite forme

fon caractère fon repos même efl accompagné de

furveillan«. Il dort prefque
tout le jour maisil

dort les
yeux

ouverts. Le moindre bruit l'efiraye

fit fon
inquiétude

lui feft ordinairement de fauve-

garde.

Les lUvtts ne quittent guère le g»"' pendant je
Le foir ils fe

taflemblént fur les blés ou bien dans les autre

lieux où ils trouvent commodément à paître. Pen-

dant la nuit ils mangent ils jouent ils s'accou-

plent. La répétition de ces a&es fi amplesfait pref

que toute fhitioire naturelle de la vie d'un lièvre.

Cependant lorfque ces animaux font chaffés on les

voit déployer une induftrie & des rufes, dont l'u-

niformité de leur vie ne les lauTcroit pas foupçon-
ner. foyer INSTINCT.

Les lièvres font fort lafcifs, & multiplient beau-

coup mais moins que les lapins parce qu'ils en-

gendrent un peu plus tard & que les portées font

moins noînbreufes. On peut les regarder comme

animaux fédentaires. Ils paffent tout l'été dans les

grains pendant la récolte, l'importunité que leur

caufent les moiÏÏbnneurs leur fait chercher les gue-
rets ou les bois voifins mais ils ne s'écartent jamais

beaucoup du lieu oit ils font nés, & ils ne font point

fujets aux émigrations fi familières à d'autres ef-

peces.
Le tempérament des lièvreseft aflez délicat, fur-

tout dans les pays où on les conferve en abondan-

ce. Ils fouffrent promptement du défaut de nour-

riture pendant la neige. Le givre qui couvre l'herbe

les rend fujets à des maladies qui les tuent. Ils font

auffi fort expofés fur-tout pendant leur jeunefle
aux oiilaux de proie & aux bêtes carnaffieres Mai»

malgré ces dangers leur multiplication devient

bien-tôt exceflive par-tout où ils font épargnés par
les hommes..

Lièvre ( Diuc 6'Mat. mid. ). Le jeune lievrt

on le levreau fournit un aliment délicat fucculent;

relevé par un fumet qui eft peut-être un principe
utile & bienfaifant.il* été des long. tems compté

parmi lés mets les plus ezquis les porlbnnes accou-

tumées à uae nourriture legere digèrent très-bkn

cette viande mangée rôtie & fans aiïaifonnement.
Les eftomacs accoutumés aux nourritures groffieres
& irritantes s'en accommodent mieux en la mari-

geant avec les aifaifonnemens les plus vifs comme

le fort vinaigre & le poivre, foit rôtie, fait bouil-

lie ou cuite dans une fauce très piquante, c'eft- à*

dire, fous la forme de ce ragoût vulgairement ap-

pellé àvetiFoyei Civet. i

On minge le levreau rôti dans quelques provinces
du royaume, en Gafcogne & en Languedoc; par

exemple avec une fauce composée de vinaigre Se

de lucre,. qui eft mauvaife, mal- faine en foielfen-

tiellement; mais qui etl fur-tout aWninable pou*,
tous ceux qui n'y lont pas accoutumés.

L'âge où le levreau eft le plus parfait» eft celui de

fept à huit mois. Lorfqu'il eft plus jeune >qn'il n'a

par exemple que trois ou quatre mois fa chair

n'eft point faite, & eu de difficile digeftipn comme

celle de beaucoup de jeunes animaux, par fa fadeur,

ion pen de conûftance on état pour ainû dire glai-

reux. Voye\ Viande. A un an il eft encore jrèc-Soru

Le vieux lièvreeft en général, dur, fec, Cepar-là

de difficile digeftion. Mais il

cela mêmeaux manœuvres & aux payfans. Auffi

les payfansdans les pays heureux on ils participent

allez a lacondition commune deshommes, pour être

en état de fervir quelquefois fur leurs tables des ali.

à un levreau tendre & fondant, U k toutes les vian-

Les feaaellespleines font communément aiTesten*

dres & dans les pays, comme dans le bas Langue-

doc, dit le lièvre eft d'ailleurs ex-codentt on le* (vit

rôties fur les bonnes tables. Les vieilles hafes & les

bouquins ne fe mangent en général, qu'en ragoût

Le litvre varie confidérablement en honte, félon

lepys u'il habit\). Le lus excelleat eft celui des
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climats tempérés & tecs, & qui habite dans ces cli-

mats les lieux élevés mais non pas cependant les

montagnes proprement dites, qui font froides & bu.

mides dans tous les climats. Ceux qui vivent fur

les coteaux dans les provinces méridionales du

royaume font des plus parfaits. Ceux des environs

«le Paris ne font pas même Soupçonner ce que peut

être un bon lièvre de Languedoc.
La feule qualité particulière & vraiment médi-

camenteufe de la chair de lièvre qui foit démon-

trée par l'expérience c'efl qu'elle lâche aidez conf-

tament le ventre, &
purge

même efficacement plu-

fieurs fujets. Cette qualité ea confirmée par l'ex-

périence & c'eft fans fondement que quelques au-

teurs, entre autres le continuateur de la Cynofure

d'Herman, avancent que cette chair refferre le ven-

tre.

de parties médicarnenteufes,que dans celui-ci. Schroe-
der n compte quatorze, & le continuateur de la

Cynofure d'Herman en gro6it encore la lifle. Mais

toutes ces
droguets

font abfolument hors d'ufage

excepté les poils qui entrent dans une efpece d'em-

plâtre agglutinatif qui etl de Galien & qui cil

d'ailleurs compofé d'aloës, de myrrhe & d'encens.

Cet emplâtre eft vanté comme un Spécifique pour
arrêter le fang après l'artériotomie mais on

peut
apurer que les poils de lièvre foit entiers foit brû-

lés, felon l'ancienne recette font l'ingrédient le

moins utile de cette compofition eu pour mieux

dire, en font un ingrédient abfolument inutile. D'ail-

leurs, on n'applique plus d'emplâtre pour
arrêter le

fang, dans l'opération de l'artériotomie; la compref
àon fuffit & ce n'eft prefque que ce moyen ou

l'agaric de Broflart .on emploie dans ce cas. Voye^
Akteriotomie. 5).

Lièvre, {Pelletait.')Le//«-«fournitoutrefa

chair deuxfortesdemarciiandifesdansle commer-

ce; favoir, fa peau& fonpoil.
LesPalluicrsfourreurspréparentlespeauxde liè-

vretouteschargéesde leurpoil, & en fontplufieurr
fortes de fourruresquifont très-chaudes &qu'on
croit mêmefort bonnespourla guétifonde toutes
fortesde rhumatismes.

Lepoildu lièvreefld'unecouleurrougeâtre;mais
il vient de Mofcoviedes peauxde lièvrestoutes
blanches,quypnt beaucouppluseûiméesquecel-
les de France™

Le poilde lièvre,détachéde la peau, étoitautre-
foisd'ungrandufageenFrancepourlachapellerie;
maispar unarrêt du confeilde1'année1700, ileft
défenduexpreffémentauxCbapelliersdes'enfervir.

Avantque de couper le poil de deflusla peau
pouren fairedes chapeaux on en arrachéle plus
grosqui eft fur la fuperficie parcequ'il n'y a que
celuidu fond donton puiffefaireufage.

Lièvre DEMER,le/numarinas.( HijLnat. ) Ani-
malqui n'a pointde fanà& quieft nusau rangdes
animauxmous,commela féche,lepolype,o^c.Ron-
deletfaitmentionde troisefpecesde lièvresdemer
très-différensdu poiffonque l'on appelleen Lan-

guedocleirede mar.foyer, ScORPlOlDES.
LeHevredem̂erdesancienseftdonc felonRon-

deletun poiffonmouqueDiofcoridea comparéà
un catemar& iElienà un limaçon tiré horsde fa

coquille^:Plinele défignecommeunemaiteou une

piècedechair fansforme. Onadonnéà cet animal
le nom de /«tr« parcequ'il a- unecouleurrouge
fortobfcurequiapprochedecelledu lièvre.Lesan-
ciensdifentque le lièvredemereft venimeux»que
lorfqu'onen amangé on enfle on piffele fang,le

poumonV4ilcêreT6-c. Diofcoridedonne^pOBr:re-
mede, le lait d'âneffe,la décoâiondemauve, 6c.

Lapremierecfpcçcde lièvredemer, félonRon-

delet, *td la plus venimeufe Cet animala un01
commela féchefous le dos & deuxnageoiresre-
courbéesauxcôtés; fa queueeft menued'uncôté
& recoquillée il a entre la queue&lé 'closdeux
petitescornes molles& charnues commecelles
des limaçons.La tête reffembleà cettedupoiflbn'
appellemarteau il y a de1 autrecôté uneouvertu-
re qui laiffepalier unemairedechair que ranimai
avance&retireà fon gré. Laboucheeftplacéeen-
tre les deuxcôtés de la tête. Lespartiesinternes
reflemblentà cellesde la féche; il a aufliuneli-

queur noire.
'Le Hevredemerde la fécondeefpecene diffère

de celuide la première, que par l'extérieurquieft

Symétrique,& non pasirrégulier, commedansla
premièreefpece. La boucheeft placéeentredeux
largesexcroiffances.charnues il n'y a pointd'os
commela féchefouslé dos maisau-dehors;ily a
deuxpetitescornesmolles pluspetites&pluspoin-
tuesquedansle premierlièvredemer: le fecondeft
le plus grand.

-a troifieme efpece de lièvre de mer eft très-diffé-

rente dés deux premieres; Rondelet ne lui a donné

le même nom, qu'à caufe qu'elle a la même pro-

priété venimeuie cependant c'eft aufli un animal

mou de figure très-informe. Voye{ Rond*?, des

poijfbns liv. Xyil.

Lièvre ,6ecde,( Phyjîolog. ) divifion difforme de

l'une ou de l'autre des deux lèvres. Vous en trouve-

rez la méthode curative au mot Bec DE lièvre.

Comme il y a plufieurs accidens qui dépendent de

la fituaiion Se de la compreffion du corps de l'enfant

dans l'utérus, peut-être, dit un homme d'efp rit,

qu'on pourrait expliquer celui-ci par cette caufe.

Il peut aviver qu'un doigt de l'enfant appliqué fur
la lèvre la preCe trop dans un point cette compref-
faon en gênera les vaiffeaux 6c empêchera que la

nourriture
y foit portée. Cette partie trop mince &

trop foible en proportion des parties latérales qui

reçoivent tout leur accroiffement fe déchirera au

moindre effort, la lèvre -fera divifée.

II eft vrai, continuet-il que non ne fait attention

qu'à l'effort néceffaire pour diviser avec quelque

tnlment la levre d'un enfant nouveau né, on a peina
à croire que la preffion d'un de fes doigts puiffe caufer

cettedivifion tandis qu'il eft dans le tein de fa mère;

mais on eft moins fùrpris du phénomène, on en com-

prend jpieux on fe rappelle

qu'une foie qui lie la branche d'un arbriffeau deve-

nant fupérieure tout l'effort de la feye f empêche

de croître ou occafionne la divifion de récorce& des

fibres Hgncufes.

Cette fupériorité de force qui (e trouve dans les

anitnaui aux végétaux confifte prin^Klement

moindre obftacle peut Ufurmonfér. En appliquant

ce principe a un enfant nouvellement fârmé, dont

les chairs n'ont prefque aucune confiftance & en

qui l'ajôion des liquides eft proportionnée à cettefoi-

fion continuelle faite par Faâion de les doigts dont

et
quelquefois petite quelquefois confiacrable

quent encore aifément par le même principe^ Je con-

viens de tout cela mais j'ajoute que

qu'on nomme principe n'eft qu'un roman de l'ima-

gination, une de ces licences ingénieurs,
de ces fic-

tions de l'efprit humain-qui voulant tout expliquer,
tout deviner, ne tendent qu'à nous égarer

au lieu i»
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répandre
la lumière dans le méchanifmc de la nature.

Lievrï; wf^fine dt beaupré, (Marine.) ce font

plu6eurs tour* de corde qui tiennent l'aiguille de l'é-

peron avec le mât de beaupré.

LIEVRE, Upus ( AJbohomUA conftellarion dans

rhémifphere, m&idiomL dont feS étoile font dans

le catalogue de PtoloWe au nombre àedotfze, dan?

celui de Tycho
au nombre de treize & dan» le ça.

ulogue anglob au nombre de dix-neuf.

LIEUTENANT, f.
ni. (Jàrifprud.)çâvui oflicier

de judicature lequel tient la place du premier offi

cier de la jurifdiûion en (on abfence.

Un magirtrat ou un autr,e juge ne peut régulière-
ment Cecréer à lui-même un lituunam car la puif-
fance publique, que donne l'office eft un caraâfire

imprima dans ja personne qui eft pourvue de l'office,

&qu'elle ne peut tranfmettrc ,.foit à. une perfonne

privée, foit même quelqu,'un qui aulroit pareil fer-
ment à juftice.; le pouvoir de

chaque officier étant li-

mité au fait de fa charge, hors laquelle il n'eft plus

au'homme privé à taoins que par
le titre de fon of-

ce il n'ait auflî le pouvoir de faire les

autre officier «n

Chez les Romains les magiftrats même ceu* qui
avoient juftice a voient la li-

berté de commettre en tout ou en
partie à une pu

plufieurs perfonnes,les fondons dépendantes de
leur

office. •
Les proconfuls qui avoent le

gouvernement des
provinces tant peur les armes que pouf la jufliçe
& les finances «voient ordinairement des espèces
de lituttnans

diftinâs pour chacune de ces trois fonc-

tions {avoir, pour les armes, legatum c*efl-à-dire

un député ou commis, lequel ne fe mêloit point de
la juftice à moins que le

proconful
ne le lui eut

mandé exprefTément. Pour la juftice ils avoient un

ïffefleur, affeforem & pour les finances un quef-
teur. Quelquefois pour ces trois fonctions ifs h'a-
voient

qu'un même lieutenant lequel,. fous lés der-
niers empereurs, quelquefois

vkarius mais ce dernier titre fe donnoit
plus

ordi-

nairement à ceux que l'empereur envoyoitdansles
provinces où il n'y a voit point de gouverneur", lef

quels en ce cas en étoient gouverneurs en chef,
étant vicaires, non du gouverneur mais de rempe-
rcurmeme.

Les légats des proconfuls étoient chams par le fé-

nat mais les aueffeurs étoient choifis par les gou-
verneurs de provinces & lorfque les légats avoient

autre les armes l'adminiftration de la juftice ils te-

Joient cette dernière fonction de la volonté du gou-
verneur.

Les
gouverneurs des provinces & plufieurs autres

les
principaux officiers de !'empire ,noient auffi

:outume d'envoyer par les villes de leur départe-
ment des commis appelles 7wot»j)»'t««, ceque Julian,

nterprete des nQvelles, traduit par locum ttntnus
l'où nous a vonsfans doute tiré le terme àtfttutenant,

yiais Judinien, en fa novelle 1)4, fupprima ces
orles d'officiers voulant que les détenteurs des ci-

és, choifis par les habitans, fiflent ta charge des

gouverneurs des provinces en leur absence.

Mais cela n'empêcha pas qu'il, ne rut toujours li-
Ire à l'officier de commettre & de léguer quelqu'un
>ourfaire fa charge; les fonctions même de la juaice,

|uoique les plus importantes & les
plus difficiles,

louvoient
presque toutes être déléguées même à des

lerfonnes privées.
D'abord pour ce qui eft de lafimple jurifdiûion,

1eft
certain qu'elle pouvoit être déléguée celui au-

juel elle étoit entièrement commife pouvoit même

ubdéléguer ôc commettre à diverfes petfonnes des
Irocès juger.

t'appel du commisou déléguégénéralfe relevait
devantle fupérieurdu magiftratquil'avaitcommis,
parcequece déléguéétoit commenos luvtenans il
n'exeirçoitdautrejurifdiaionque cellede foncom-

mettant &ep fon nom.Il fia mêmelieu de croire
o^ueles fentencesde ce déléguégénéralétoient in.
titulées du nomdu magiftratqui1 avaitcommis,de
mêmequ enFrancelis Sentencesrenduespar le lieu-
tenant ne laiffentpas d'être intituléesdu nom du

Il y avoit pourtannm-cas où l'on appelloitdu
légatauproconful maisapparemmentquedansce
casle légat avoitquelquejurifdidionqui lui étoit
propre.

Dufimpte jugedéléguéon Cepourvoyoitdevant
le déléguégénéralqui'avait commis,maiscerî'éJ
toitpas car voied'appelproprementdit -t carlefim-
ple déléguén'avoitpasproprementde jurifdiaion
il nedonnoit qu'unavis, lequel n'avoitde foiau..
cuneautorité lufqu'àce que le déléguantl'eût ap*

Le pouvoirappellechezlesRomainsmixtumim?
•ptrivtp ne pouvoitpasêtredéléguéindiftinaernent,
car il c^omprenoitdeuxparties..

L'uneattachéea la jurifdiQion& pour la manu.
tention d'icelle, qui ,emportaitfeulementdroit de
légère correûion cettepremièrepartie étoit tou-
jourscenféedéléguéeà celaiauquelon commettoit
l'entièrejurifdiâion maisnon pas audéléguéparj
ticulier.

La fécondepartiedu mixtumimperium,quicon.
bilait à décernerdesdécrets, à accorderdes refti*
turionsen entier, recevoir des adoptions manu*
mitions, fairedesémancipations,mrfesenpdflef»
fion& autresactesfemblables,n'étoitpastransférée
à celuiauquel la jurifdiâion'était commife:,parce
quecesaâes légitimestenaientplusdu commandé-
ment quede la jurifdtftion le mandatairede jurif-
diâionoudéléguégénéraln'avoitpasdroit demon.
ter au tribunal& d'occuperle fiégedu magiftrat
commefontprésentementles lituttnansenl'abfence
dupremierofficierdu fiége & c'eft encore une

raisonpourlaquellele déléguégénéral ne pouvait
fairelesaâes quidévoientêtrefaits protribunali.Oh
pouvoit néanmoinsdéléguerquelques-unsde ces

aâes légitimes,pourvuque cefût parunecommit
fionexpreffe& fpéciale.

L'afagede cescommuionsou délégationsavoit
commencéà Romependant l'état populaire les
magiftratsétant enpetit nombre & le peuplene
pouvant s affemblerauffifouventqu'il auroitfallu

pourdonnerlui-mêmetouteslescommiflionsnécef-
faires, il fajloitnéceaairementque les magiftrats
fubftituaflentdes perfonnespour exercer en leur

place les moindresfon&ionjde leur charge. Les

grandsofficiersavoientmêmele pouvoird'eninfti-
tuer d'autresau-deffonsd'eux. L

Maistoutesces délégations& commiflionsétant
abuûves furentpeu-àpeu fu rimées fous lesem-

pereurs.Letitre du codede
omeiotinsquivicepntjî-

dh aiminifbat nedoitpas' s'entendred'unjugedé-

léguéou commispar leprésident maisde celuiqui
étoit envoyéau lieu dupréfidentpourgçuvemerla

province, foit par l'empereurou par le préfetdu

prétoire.
Il fut doncdéfendupar le droitdu codedecom-

mettre l'entièrejurifdi&ion du-moinsà d'autres

qu'auxlégatsou aux Ikuunansen titre d'office i
futmêmadéfenduaux magiftratsde commettreles

procèsà juger,à moinsquece ne fuÎTentdesaffaires

légeres. Cefi pourquoile| juges délégués.n'étant
plus mandatairesde jurifdiâion .furent*ahpellés
Jugespédantes,commeon appelait auparavanttous
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ceux qui n'avouent point de tribunal en prétoire &

En France, fons li première & là fecOndeVacé,
tems auquel les ducs fie les comtes avoient dans les

provinces 6e villes de leur département Tadminiftra-»
non il. la juftice auffi

bien que le commandement

des armes et le gouvernement des finances j tomrte
ils étoient plus gens d'épée que de lettres' » ife eom-

mettoient exercice de la- juftice à des clercs on let-

trés qui rendoient la juftice en leur nom Se que l'on

appelloit en quelques endroits vicariï, d'oueft venu

le titre àiviguiér; en d'autres
& en d'autres prevôts, qitafiprttpofinjurieUeu'nd»
& ailleurs châtelains qrcafi caftrorum çuRoitt.

Lesvicomtestenoientunrangplusdminguéque
les(impiesvigaiers&prévôts,parcequ'ilsétoiem
au lieudescomtes,foitquelesvillesofcilsétoient
établisn'enflentpointdecomte,ouquel.ecomten'y
fît pasfaréfidenceToitqu'ilsyfuâentmispar les
ducsoucomtes,foitquils fuflentétablisparleroi
mêmecommegardiensdes comtés en attendait
qu'ilyeûtmisun comteentitre.

Lesvicomtes&lesautreslieutenantiti duesn'a*
voientaucommencementquel'administrationdela
jullicecivile6cl'inftruâiondesaffairescriminelles;
ilsnepouvoientpascondaamerà aucunepeineca-
pitale.

Lorfqu'HuguesCapètparvintàla couronne la
plupartdesvicomtesSeautreslieutenantdesduosfie
comtesquiétoientétablishorsdesvilles,ufurperentla propnétédeleurschargesi l'exempledesducs&
descomtes cequenepurentfaireceuxdesvillesi
quiadrniniAroientla juaicefouslesyeuxd'undue
oud'uncomte.EnNormandieilsfontauffidemeurés
firopicsofficiers.

Les.ducs&lescomtess'étantrenduspropriétaires
deleursgouvernemenscentrentderendrelajuftice
& encommirentle foin desbaillis le roi fit la
mêmechofedanslesvillesdeiondomaine.

Cesbaillis,quiétoientd'épée,étoientnéanmoins
tenusde rendrela jufticeen perfonnejil neJeur-
étoitpaspermisd'avoirun/<<utt/wtfordinaire4Phi-
lippeleBet parfonordonnancedumoisdeNovem-
brei joi, réglaqueleprevôtdeParisn'auroitpointdelituttnantcertainréfidentmaisques'ilétoitab-
sentparnéceffitéilpourroitlai1ferunprud'homme
pourluitantqu'ilferoitnéceffake.

Il enjoignitdempmeen 1 3 o^iousbaillis, fèné-
chauxet autresjupes.rdedeffe«îrleurchargeen
perfonnej &PhilippeV.en1 J 18leurdéfendiinom-
mémentde fairedeffervirleursofficesparleurslieu-
tenant moinsquecene fûtparcongéfpicialdu
toi à peinedeperdreleursgages.

Leschofesétoientencoreaumêmeétat
leprévôtdeParisavoitunlieuttnantmaiscelui-ci
nefiégeoitqu'enfonabfence.

Lesauditeursétoientauûlobligésd'exerceren
perfonne& en casd'exoinefeulementlaprévôt
deParisdevoitlespourvoirdelieutenant.

Il y avoitauffià-peu-prèsdanslemêmetems un
htuunantcriminelaucbitelet cequifit furnommer
l'autrelieutenantcivil.

PhilippedeValois,dansuneordonnancedumois
de Juillet1344faitmentiond'unlieutenantdesgar-desdesfoiresdeChampagne,qu'ilavoit inftitué.
Lechancelier& gardefceldecesfoiresavoitauffi

ionHtuunantiraisceslieutenantn'avoientde.fonc-
tionqu'enrabfencedel'officierqu'ilsrepréfemoient.

Ce mêmeprincedétenditen 1346auxverdiers
châtelains&maîtresfergensd'avoirdeslieutenons,a moinsquecefutpourrecevoirl'argentdeleurre-
cecte & encasdecontravention,lesmaîtresdes

i=eaitxJt^orêt$les^ouvoientôter&punir. Il excepta.feulementdecette règleceuxqui demeuroiemen

ton hôtel ou en ceux de fes enfant, encore ne fiit-eê
qu'à condition qu'ils répondraient du fait de leuti
Ikutenant s'il advenoit aucune méprUe* comme

par Charles V. en
m

finon en cas denéceffité commede maladie ott
autre cas femblable.

avalent des lieuunàiu foit par néceffité 00 permif-
fion du roi car dans des lettres de 1

354U éft «^udes des maîtres particuliers des monnoies.

litutenons connoiflbient des aâions perfonneHw
entre ceux qui étoient à la guerre; il, eft parlé de
ces lieutenant dans une ordonnancé dit roi Jean du
18 Décembre 135j foivant

laquelle Ufetnbte que
l'amiral le maître dès arbalétrier» fit le maîtredes
eaux &forêts, enflent auffi des lieutenant quoiquecela ne toit pas dit de chacun d'eux fpéçulementî
il et! feulement parlé de leurs lieuterians i/i gbh.

Le COnfiergedu palais t appelle depuis btUU

juflice* ?

flparoit même que depuis quelqueternit:! ani.
voit affez fréquemment que les juges/royaux or&
daires aVoient des lieutenant car Charles V. enqua-
lité de lieutenant du foi lead; défendit en 1S6 aux
fénéchaux t baillis ou autres officiers exerçansjurif-
diûion t de né

prendre poirit pourleurs litiitautu les

ivOcits ûrocureurs Ou<!6nTeillerseotrtmuns & pu-
blics de leur (Jour, Ou d'af^ul autre feigneur

peine ,par ceux qui auraient accepté cet placesde
d'être privés dés offices quils auroient

ainfi pris par leur conyoitife & d'être encorepunie

Le roi, Jeanétant de retour de fa prifon en An.

der
dans leurs bailties & fénéchauffées, fpéciale;

ment dans les guerres, fans

.hors de
leur baillie ce qui ne leurétoit permis qu'unefois

chaque année, & pendant un mois ou cinq fanai*

nés au plus*

Il défendit auffi, par a même ordonnance, aux
baiUisSei leurs Htuunant,de s'attribuer aucunejurit
didion appartenante aux prévôts de leurs bailliages.

Le
bailli de Vermandoisavoit pourtant des 1 3u

un lieutenant a Chauny, mais c'étoit dans une ville
autre que celle de fa réfidence.

fuivant des lettres de Chartes V. qui font auffimen-
tion du lieutenant du

Le bailli de Rouen avoit en 1377 un
auquel on donnoit le titre de lieutenant-généraldu

bailliage.
On trouve des provifionSvdc IkuUnam donnée»

dans la même année par le fénéchal de Touloufe*
è vénérable &

rêve!, doâeur es lois, & juge -mage de Tonloufe.
Le motif de cette nomination fut que le bailli étoit

me pour tenir fa place foit qu'il fût dans ladite
fénéchauffée ou aofent tot'ut quotiesnui in di3d

que
l'on obéiffe l et lieutenant commek\m-talmst &

révoquer Vautres lieutenant mais plutôt les ^^con-

finnerj ce qui fait connoitre qurd en avoit appa-
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rémittent dans d autres vilks de fon reflbrt.

Ordinairement 'dès que le juge étoit de retour &t

bréient en fort liège» le lieutenant ne pouvwt plus
faire de fondions c'eft

pourquoi dans la confirma-

fion des privilèges de la ville de Lille en Flandres^
faite par Charles VI. au mois de Janvier 1391, il
eft dit que les «voient été nommés

par
le bailli ou pw le prevot de cette ville iorfque

ceux-ci dévoient sWenter^ ou qu'as ne pouvoient

vaquer à leurs fondions, ne pouvoient exercer cet

(officelorfque le bailli ou le prévôt étoit prient
tnais que trie ivre de Utktcnantleut avoit été con-
féré par des lettres de provifion ils le confervoient

juiqu'à
ce qu'elles euflent été révoquées*

Quelques confidérables que foient les places de
lieutenant dans les principaux ftéges royaux le
bailli bu autre premier officier a toujours la (üpé-
riorité & la prééminence fur le Ueuttnant c'eû en
ce fens que dans des lettres de 1394, le Ueuttnant

du bailli de Meaux, en pârlant de ce bailli, le

nommefon feigneur & tnahrt.

Le roi' ordorjnoit quelquefois lui-même à ter-

tains juges d'établir un Ueutenant torfqtie cela paroif
foit néceffaire e'eft ainfi

que Chariot VI. en 1 3 97
ordonna qu'il feroit établi à Coadom un Ueutenant
du fénéchai d'Agen par lequel il feroit inftitué que
ce lieutenant devoit réfider continuellement dans la

Ville, & connoitre des caufes d'appel.
Charles VU. voyant que les baillis at fénéchaux

b'éioient point idoines au fait de judicature, leur
ordonna en 1473 d'établir de bons tituttnans fages,
clercs & prud'hommes qui feroient choifis par déli-
bération du confeil, & fans exiger d'eux aucune
Comme d'or ou d'argent ott autre chofe que ces
bitumant ne prendront ni gages ni penfiotts d'au-
cuns de leurs justiciables mais qu'ils feront falariés
& auront

gages; qu'ils ne pourront être deftitués
fans caufe

raifonnable qu'à chaque bailliage il n'y

ticulier, &
que

ce dernier n'aura de
puiffance

au

fiége qu'en l abfence du Ueuttnant général.
Leparlement avoit rendu dès l'année 1438, un ar-

rêt, pour la réformation des abus de ce royaume, &

notamment par rapport aux baillifs en conféquen-
ce de quoi fie de l'ordre de Charles VII. Regnaud
de

Chartres archevêque de Reims & chancelier de

France, fut commis & député pour aller par toute
la France mettre & instituer des lieutenant des bail-
lifs & fénéchaux gens verfés au fait de judicature.

Quelque tems après, Charles VII. & Charles VIII.
6terent aux bailtifs & fénéchaux le pouvoir de com-
mettre eux mêmes leurs lituunant at nos rois

commencèrent dès-lors à ériger en titre formé des
offices de Ueuttnant des baillifs & fénéchaux.

Il y eut pourtant quelque variation à ce fujet;
car Louis XII. en 1499, ordonna que l'éleQion de
ces lituunant Se feroit en l'auditoire des bailliages
&

fénéchauffées en y appellant les baillis & féné-

chaux, & autres officiers royaux Se ce quinzaine
après la vacance des offices de lieutenant. Ce fut
lui aufli qui ordonna que les lieutenant généraux des
baillis feroient doâeurs ou licenciés en une univer-
fité fameufe.

Chenu dans fon traité du offitet, dit avoir vu
des élections faites en la forme qui vient d'être dite
du tems de Louis XII. pour les places de lieutenant

général de lieutenant particulier au
bailliage de

Bem, & de lieutenant en la conservation.

Depuis ce tems il a été fait diverfes créations de
ueutenant généraux & particuliers, de lieutenant
civils &' de lieutenant criminels & de lieutenant
criminels de robe courte tant dans les

Sièges royaux

ordinaires que dans les fiéges d'attributton
ques-uns ont été fupprimés ou réunis à d'autres,

torique le fiégè ne pouvoit pas comporter tant
d'officiers.

L'édit de
1597, fait eh Paflfemblée de Rouen,

ordonnoit que nul ne fera reçu lieutenant
général de

provin«e qu'il ne fôit âgé detrente-deû* ans com-

plets ,& n ait té confcitler pendant fix ans dans un

parlement. Les ordonnances de François I. ce cette
de Blois, ne requierent que trente ans, ce

que
fi

cour, par un arrêt de 1601, a étendu à toits les
lieutenant généraux ce particuliers des bailliage*
grands & petits.

Voyt[ ci-apris LlEUTKNÀKT CIVIL, LtEUTE-
NAMT criminel, Lieutenant général, Lieu-
TENANT PARTICUUffc. f.^)

LIEUTENANTCIVIL, un mëgiftratde robe brigue qui tient le fécondrang entre les
of6ciersduchâtefetdeParis il a le titrede Keùtt-
nant généralà*il parcequ'il était autrefoisle feuî
lieutenantdu prévôtdeParis.Préféntementil prend
le titrede Ueutenantcivilde la prévôté & vicomte
de Paris;

Anciennementle prévôt deParisjugeaitfeulen
perfonneauchâtelettouteslesaffairescivilescri-
nimelles& depolice; il ne luiétoit paspendisd'a-
voiraucunlieutenantordinaireen titre.

SuivantYarticU de l'ordonnancede H54J il
devoit exercer perfonnellementfon office ce ne
pouvoitcommettrede lieutenantquedans le casde
maladieou autrelégitimeempêchement,et pourlé-
dit temsfeulement.

Cette ordonnancefut reûouvelléepar celle de
Philippele Bel, du moisdeNovembre1301, qui
porte, art. y. que le prevôtn'aura point de lieute-
nantcertainrefilent;maisque s'ileftabfentpar né-
ceffité ilpourralaitferun prudhommepourluitarit
qu'ilretourneraouquenéceffitéfera.

LeprévôtdeParischoifuToitfi volontétWiièû-
tenant & pouvoitle destituerdemême.

Lesregitiresdu châtelet & autresailes publics,
nousont confervélesnomsdeceuxqui ontrempli
la placede lieutenantcivil le plusancienque l'on
trouveeftJeanPoitaut quisetfqualifiéliiuttnantdu
prévôt deParisen 13x1.

Il eft parlédeceslieutenantdansplufieursarticles
de l'ordonnancedePhitippedeValois, du moisde
Février 1317parlefquelsil paraitque le prévôtde
Paris n'avoit alorsqu'un feul lieutenantqui expê-
diott enl'abfenceu prévôt, touteslescaufes,tant
civilesque criminelles.Lesauditeursdu châtelet
avoientauflidéjàdeslieutenantmais ils n'étoient
pasqualifiéslieutenantdu prévôtdeParis.

Cepremierofficede lieutenantdu prévôtdeParis
eft celurqui s'eftperpétuéen la perlonnedu Utuie-

nantcivil. II fut le feullieutenantduprévôtdeParis
jufquesvers l'an 1337que le prévôtdeParisnom-
maun autrelieutenantpourle criminels.

Eneffet,ontrouvequ'en 1317 Pierre drThnil-
tiers, qui étoit examinateur,etoit en même tems
Ueuttnantcivil & il ett évidentqu'il ne futnommé
civil quepour le diftinguerde Ueuttnantcriminel,
auffiles monumenspublicsfont-ilsmentionde ce
dernierà peu-prèsdansle mêmetems.

Il y avoit un lituunantcivilen 134$, en 1)60,
fie en1366.

Il y a c*j plufieursfois dansle mêmetemsdeux
lieutenantciviù,.quiexercoientalternativement;en
1369 c'étoieatdeuxavocatsduchâtelet qui fai-
foientalternativementla fonctiondeUeutenantcivil.
lIs la rempliflbientencore de mêmeen 1371 en
i4O4<>fifen1408 c'étoientdeuxexaminateursqui
étoienùitutenanscivilt.

Dans la fuite, quelques-unsde
ceuxqui rempli-

rent cette place nefurentpastoujoursattentits à
prendrele titre e Ueutenantcivil c'eft ajnfiqu'en
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1479 Charles Dubusfieur de Lardyeft qualifié lit»*

élément lituttnant du prévôt de Paris fit en 1481 )

Nicolas Chapelle examinateur fe difoit commisdu

Les noms «leceux que l'on trouve avoir rempli
cette place en 1378, 1391, 1407, 1413, 1417,

ment les lieuttnans du prévôt de Pans étoiënt de-

venus ordinaires, & que l'on reconnut la néceffité

de les rendre tels pour l'expédition des affaires qui
fe mnltiplioient de jour en jour.

Ce fut par ce motif que t'ordonnance du mois

ment commeautrefois, mais indéfiniment pourvu
que ce fut par le confeil des officiersde (on uege.

Ce pouvoir donné au prévôt de Paris fat côn-

firme par l'ordonnance du mois de Juillet 1493 rart.
Uxuj. laquelle défend en mêmeteau-au prévôt de
Paris de révoquer (et Utuunaits après qu ils auront
été une fois commis, fauf au cas qu'il y eût caufe
raisonnable à la remontrer au roi, qui s'en eu ré-
fervé la connoiffance.

Cette ordonnance doit être regardée comme l'é-

poque «le l'éreûion des lUuttnuu en titre d'office,
au lieu de ûmples commiâlons qu'ils étaient aupa-
ravant. ;;•

La difpofrtion de l'ordonnance de 1493 fut renoa-

veUée par celle du moisde Mars 1498, arc.47.
Le pouvoir d'élire & commettre des lituttnans

fut ôté au prévôtdeParis par fordonnancede ijio,
an. 41, &il ne lui refte plus que celui de cboifu fie
nommer au Roi, par forme d'éle&on trois fujets
fuffifans fiecapables, pour être l'un deux pourvu par
S. M. vacation avenant de cet office.

Enfin le prévôt de Paris a perdu jusqu'àce droits
de nomination par la vénalité des charges qui a été
introduite fous François L

Jean Alligrot fut le premtt lieutenant «Vif élu en

titre, en conséquence de 1 ordonnancede 1493. Il
fut reçu au châteiet le 6 Mai 1496.

Cette place reçut alors un nouvel éclat 8t de-

puis ce terris a toujours été remplie par des perfon-
nes également diftinguées par leur naifiance fiepar
leurs venus tels que les de Mefmes les Miron, les

Seguier, les le Jay, les BaiUeul les le Camus&les

d'Argouges.
L'office delieutenantcivil fouffritpendant quelque

tems un démembrement par l'éreûion qui fut faite
en il%%d'un bailliage à Paris, ou, confervation des

privilèges royaux de l'univerfité, compofé entr'au-
très officiers d'un lituttnant général mais. ce nou-
veau tribunal ayant été fupprimé en 15 16 fieréuni
à la prévôté de Paris, l'office de lituttnant génital
de la confervation fut depuis éteint & réuni à celui
de lieutenant civil par édit du mois de Juillet 1$64.

Sous François 1. cet office eut le même foit que
tous les autres par rapport à la vénalité on fatloit
cependant encore prêter ferment aux officiers à leur

réception, de n'avoir rien donné pour leur office.
\ Le parlement en ufa ainfi ,la réception de Jacques

Aubery, lieutenant civil, le 18 Août 1551.
Mais bien-tôt après, dans des lettres de juuïon qui

furent données en 1 H6 pour la réception de Jean
Moulnier ou Mefnier, il eil dit qu'il avoit payé
àoooo écm d'or fol au Roi pour l'officede lituttnant
civil ¡ce qui, en évaluant l'écu à 46 fols, feroit
23000 livres, fomme confidérable pour ce tems-là.

L'officede
préûdent au préfidial qui avoit été créé

au mois de Juin 1557 fut réuni à celui de lieutenant

civil par lettres patentes fieédit des 14 & n Juület

de lieutenant civil,

1637, fitterit en mêmetems prévôts desmarchand!

cée que par cbmmtffion de trois an»,î fanf a proro!
gWf &qtfeHe ùepourroit plus êtM «ercee avec
ceUe de par une mè

Office.* cet

des: requêtes, fin, commis à l'exercice de la charse
de ^wawMwrwi-i/pourtrois ans j fa edmmiffionétant
finie, fut renouvellée

d'abord pour deux ans en-
fuite pour deux autres années ,j»ui*j>onr trois ans
mais le 8 Avril 1643 l̂a commiûiori fut révoquée.

Dès le mois deJanvier 1643, te Roi avoit par un
édit rétabli la chargede tkuunant

civil* Dreuxd'Au.
bray, maître des requêtes, yfût reçu le f Maifiri-
vane, fie l'exerça jufqu'à fa mort .arrivée le 11 Sep-
tembre i<S66 le prix de fa chargefut deil lm

rent créésdeux autres offices, l'un Atluatenant util.
te l'autre de <

Le Roi ayant par iéditdn mois de Mars1674, créé
un nouveau châteiet qo'tf démembrade l'ancien y
créa un mais ',cenouveauchâteiet

ayant été fupprimé au
mois de Septembre t684,

1 office de lieutenant eivil du nouveau châteiet tut

auffi fupprimé &réuni à celui de l'ancien châteiet.

Pour jouir du bénéfice de cette réunion, le Roi,par
arrêt de fon coafeü du 1 ordonna

que Jean le Camus,refté faul Umukantcivil paye-
roit au tréforier des revenus cafuéli Unefommede

100000 uvres au
moyen de quoi la chargede Uut-

eUe
a été fixéeà 500000 livres. M. d'Xrgouges],

maître des requêtes honoraire, a rempli dignement

vance, lui.aa fuccédé.
Le liusrenau civil e&doncle fécondofficier du

châlelet &

aflemblées du châteiet foit pouiréceptionsa'offi-
ciers enregistrement, &autres ires dç la com-

Cet lui qui préfide à l'audience du parc civil,
qui recueille les opinions, & prononce les jugemens,
lors même que le prévôt de Paris y vient prendre

II dorlne auffi audience les mercredi& famedien
la chambrecivile, ou iln'eft affilié que du plus an-
cien des

Toutes les requêter en matières civiles font adret
fées au prévôt de Paris on au lieutenant civil,

-r- -ïbépond co fou es requêtes à fin de pér-
miffion d'affigner dans'un délai plus bref que celui
de l'ordonnance, ou à fin de permiffion deïaifir, &
autres femblables où pour être reçu appeltant def
dites fentences des juges reïïbrriflans au préfidial;
c'eft auffi lui

qui fait les rôles des caufes d'appel qui
'Ceplaident le

Il
règle pareillement en

fon bétel lès contefta-

tions qui s élèvent à l'occafion des fcellés, inven-
taires; celé

rapport qui lui es eft fait par les offi-
ciers, s'appelle riflri.

Les procès-verbaux d'aflemblée de parens pour
les affaires-desmineurs ou de ceux que l'on ait in

terdire, &les procès-verbaux fendans au jugement
d'une demande fie feparation1 fe
hotet.

Onlui porte auffi en on hôtel les teftamenstrou*
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tk cachetés après la mort des testeurs, à l'effet

i'êtreouverts en fa présence, fit en celledes parties

utéreffées, pour être enruite le téftament dépofé

•hezle notaire qui l'avoit en dépôt, ou au
cas qu'il

t'y en eût point, chez le' notaire qu'il lui plaît de

Lievtenant CRIMINEL,eft un magittrat établi

Jai*un fiege royal pour connoîtrt de''toutes tes af-

Le premier lieutenant
cnmintl fut établi au cha*

teletde Paris.

On a déjà obfervé dans l'article précédent t qu'art*

cienneméntle prévôt de Paris n'avoit point de lieu-

nnant; que cela lui étoit défendu, finon en cas d'ab-

rence,de maladie, ou autre empêchement, & que

dansces cas mêmes, il n'en pouvoit commettre que

pour le tems oit cela étoit néceffaire.

Il ne comtttettoit d'abord qu'un feut littuuuutt qui

expédioiten fou abfence toutes les affaires tant ci-

vilesque criminelles. Dans la fuite il en commit un

pourle civil & un pour le criminel. Il paroît mie
celafe pratiquait déjà ainfi dès rj37 puifque

1 on

trouve dès-lots un litutenant du prevot de Paris

diflinguépar le titre de lieutenant ciril.

Le premier lieutenant criminelconnu eft Pierre de

Lieuvitsen 1343. Ily en avoit en 136^, 1395

1405 1 407 i 4 1 8 celui qui l'étoit en1 431 Pétoit

encoreen 1436 ce qui fait connoître que ces lieu-

lenansétoient devenus ordinaires, ce qui a été par

rapportà l'office de lieutenant civil.

L'ordonnance de 1454» art. 8" ayant permis au

prévôt de Paris de commettre des tieutenans indéfi-

niment, pourvu que ce fut par le confeil de (on fie*

ge, il en à croire que cela fut obfervé ainfi pour

l'officede lieutenant criminel.

Il fut enfuite défendu au prévôt de Paris, par
l'ordonnancede 1 493 "*• 7J de révoquer fes lieu-

unànt, fans ctufe rufonnable, dont le roi fe réferva

laconnoiflance, au moyen de quoi depuis ce tems

ces lituttnansdu prévôt de Paris ne furent plus de

amples commis du prévôt, ntait des officiers en

titre.

Le premier lieutenant criminelqui fut pourvu en

titre, en conféquence de ce règlement fut Jean de

laPorte, en 1494.
En 1 519,Jean Morin qui potiedoit l'office delieu.

tinant général en la confervation fut pourvu de la

chargede lieutenant criminel, ce obtint des lettres de

compatibilité.
La chambre Ordonnée par François '.en 153) 3

pour la police de Paris, & obvier su diriger de la

pefte confulra entr'autres perfonnes le lieutenant

criminelde la
prévôté

de Paris pour faite ua régie*

la eu dont l'hiftoire eft connue fut

reçu jï Mars 1635, & exerça

jufquVn14 Aoûti66<r, que ce magiftrat &
fa femme

furent affaffinés dansleur hôtel, rue de Harlay par
deux

Lé roi ayant par eut dit «soisde Février 1674
divifé le* châtelet en deuxfieges dMferensy IV« ap-

pelle l'ancien enitel et, l'autre le nouveau; il créa

pour le nouveau thitelet un office deluuwtameri»-

»"i««/ 1684,

que-lenouveauchitelet ayant été fûpprimé &iacor-

Poré à
veau châtelet fut aufli réuni à l'ancien sno^ennant

de lituuaanè criminel fut fixé à 100000 uv. par ar-

été fixé à lîooooliv. par un autre arrêt du
conleil»

fur ledit arrêt, ea

forme d'édit des mêmesmois & an, regiftrées au
parlement te 15 pécembre fuivant; Ce en confé-

qùerice MM.leCàntefeNègrel'avoientàcqiiîsfur
te piede foooo liv.maispar arrêtdu confeildit
18Mars1755 cevêtudepuisdelettres-patentesâa

19Novembre1756,le roipourfaciliterl'acquifi-^
tion de cettechargeà M.deSartine,depuislicute».

nant généraldepohce,&maîtredesrequêtes»a ré-
duit&modétéàlafommedetoooooliv. toutesles

financesqui pouvoientenavoir été payéesci-de-
vant & s'eftchargéderembourserlefurplusmon*
tant à 150000liv.

Lelieutenantcriminildu châteletet\:1ejugéde
toustéscrimes& délitsqul fe commettentdansla
villeac faubourgs prevôté& vicomtede Paris
mêmepar concurrence& préventionavecle lieu*
tenantcriminelderobe-courte,descasquifontde
la compétencede cetofficier.

Dansle cai. oùle lieutenantcrimineleft jugeet!
dernierrelfort,ildoitavantdeprocéderà l'infini-»

cVionfairejugerfacompétenceen la chambredu
confeil.

Ildonneaudiencedeuxfoislafemainélesfiiafdr
& vendredi dansla chambrecriminelle où il
n'eftaffiftéd'aucuns_ceafeiUers,maisfeulementd'un
desavocatsdu roi ony plaidelesmatièresdepe-
tit criminel,c'eft-à-direcellesoùils'agitteulement

d'injures,rixes& autresmatiereslégeresqui ne
méritentpasd'inftruûion»

Ilpréfideauflien la chambrecriminelleau fap*
portdesprocèscriminelsqniy fontjugésavecles
confeillersde la colonnequieft de ferviceauen-*
minel.

Lelieutenantcriminela toujoursun exemptde la

compagniederobe-courte,avec10archersquifont
le ferviceauprèsdeluienhabitd'ordonnance,dans
l'intérieurde la juridiction pour être à portée»
d'exécuterfur- le-charopfesordres,cetexemptne
devantpointquitterle magitlrat,Il y ena unautre
auffi fesordres,pourexécuterlesdécrets ceder-

nierexemptréunitordinairementla qualitéd'huit

Outrel'huiflieraudiencierquieftde ferviceau-

prèsdu lieutenantcriminelt ce magiftrata encore
troisautresbuiffiersl'unà cheval,& lesdeuxau-

tresverge, quidansTinftitUtiondévoientlevenu*

prendreen tonhôtel, U l'accompagneren fonhôi

tel; maisdansl'ufagepréfent'ilsfè trouventfeule-

mentà l'entréedu tribunaloùilsaccompagnentle

prèsde luipourprendre
fésordres.

ll parôitpar 1éditdeFrançoisI. du t4 Janvier

151»,portantcréationdesIhutenanscriminels,en

titred'officequ'avantcettecréationil yavoitdéjà
deslituttnmiucriminelsdan»'quelquesfiegesautres

quetaprévôtédeParis;le motifquecetéditdonne

de la créationdeslituttnanscriminels,ea que le

roi avoitreçude grandesplaintesdu défautd'ex-

péditiondesprocèscriminels-•l'édit-cria-donc-aa-
lieutenantcrimineldanschaquebailliage,fénéchauf-
fée, prévôtéfie baillie, &autresjurildiâionsdu

royaume pourconnoîtrede touscas crimes dé-

litsSeoffenfesquiferoientcommisdansle fiegeoit

il feroitétabli fiedansfonreflbrt.
Cetédita'eucpasd'abordfapleineàt entièreexé«

cution quelques-unsde cesofficesfurentremolis
dutemsde FrançoisI. fit d'HenriIl.,ce dernierdé-
fenditmine aux par l'éditdes

préfidiaux,d'affifterau jugementdesprocèscivils»:

mais lieutenantgénérauxtrouvèrentla

moyendefe fairepourvoirde l'officedelieutenant

criminel,poul̂'exerceravecleurofficedel'
général civil &particulier,fitotûnrentdis dit

leurfiegel'officede lieutenantcriminelppourton-
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intervint à ce fujet plufiews jugemens & déclarations

pour la compatibilité de ces offices ou des fonctions

civiles & criminelles.

Henri Il. trouvant qu'il y avoit en cela de grands

inconvénkns, par un édit.du mois de Mai 155.1»

ordonna que l'édit de1511 feroit exécuté félon- fa

forme & teneur, en conféquence que dans chaque

bailliage 4 fénéchauffée prévôté & jurifdiâion pré-

lidiale,, il y
aura un juge & magiftrat criminel le-

quel avec le lieutenant particulier, & les confeilters

établis en chaque préfidial, qu'il appellera feloq la

gravité & poids des matières connoîtra- priva-

tivement tous autres juges de toutes affaires

criminelle»* fans.qu'il puiffe
tenir aucun office de

Mtuuna/it général, civil ni particulier ni affifter

au jugement d'aucun procès ctvil; cependant depuis
on a encore uni dans quelques fieges les fondions

<Je lieutenant criminel a celles de lieutenant général.
L'édit de 1551 déclare que le, roi n'entend pas

priver les prévôts étant es villes où font établis les

fieges préfidiaux de l'exercice & autorité de la juf-

tice civile &criminellequi leur appartient au-dedans

-des limites de leur prevôté.
Henri Il. fit le même établiffement pour la Bre-

tagne, par un autre édit daté du même tems.

La déclaration du mois de Mai Il 13, portant

règlement
fur les différends d'entre les lieutenans cri.

mintls & les autres officiers des préûdiaux, leur at-

tribue privativement à tous autres, la connoiftance

des lettres de rémiflion &pardon, des appellations
en matière criminelle interjettées des juges fubal-

t ternes,des procès
crminels où les parties font reçues

en procès ordinaire, ce qui a été confirmé par plu-
sieurs autres déclarations.

Lorfque les prévôts des maréchaux provinciaux
furent fupprimés par l'édit de Novembre 1544, on

attribua aux lieutenant criminels établis dans les pré-

fuliaux, & aux lieutenant particuliers des autres Se-

ges, la connoiflance des délits dont connoilffoient

auparavant ces prévôtsdes maréchaux.

Le même édit ordonne que les lieutenant criminels

feront tous les ans des chevauchées avec leurs lieu-

ttnant de robe-courte, archers &
fergens

extraor-

dinaires, pour la recherche des malfaiteurs.

Sur les ronflions des lieutenant criminels Voyc{

Joly kmr. liv. üj. tit. o. lc traité de la police

par Delamare le recueil des ordonnancu de la troi-

Jîtmerace, Neron, Fontanon. Voye^ aujp l'article

LIEUTENANT CRIMINEL de Robe-courte. (A)

Lieutenant CRIMINEL DE ROBE COURTE du

châtelet de Paris, eû un des quitte lieutenant du

prévôt de cette ville. Il ek reçu au parlement com-

me le prévôt & les autres lieutenans 6c c'eft le

doyen des conseillers de la grande chambre qui va

l'inftaller au châtelet où il fiege l'épée au côté &

avec une robe plus courte que la robe ordinaire des

tion, fou établiffement étant fort ancien. Cette

charge n'a été d'abord exercéeque par commiffion;
cc fut Henri IL qui par un édit de 1 554, la créa

«n titred'office il n'y eut originairement que vingt
archers pourl'exercice de' cette charge; mais parla
fuite des tems le nombre des officiers & archers«

a été confidérablement augmenté. Il paraît par un

édit de François I. de 1S 16 & différens autres de

HermII.& furtout c«luide 1554, que le nombre
° des hafyitans de Paris qui étoit confidérahle dès ce

tems-la eft ce qui a dorme lieu à la création de

<ette charge. Par ces difêrens édits il eft enjoint
au /mo/moa; crimi/u/ de ro£e c0«r;« de faire des che-

& mauvais lieux de la ville ÔCfaubourgs de Paris

& ea6a d'arrêter tous gens malvivans pour en être
fait juftice. «

La compagnie du lieutenant criminelde robtcourte
eft fpécialement attachée au parlement pourlui prê-
ter main forte dans l'exécution de fes arrêts, en rca.
tiere criminelle c'eft par cette raifon' que la garde
de Damions lui tut remiseteneur de fon exécution.

du châtelet de
Paris n'eft point de la même claffe que les lieate.
nans criminelsde robe courtequi furent créés par la
fuite. Il exiftoit long-tenu avant eux, &ces der-

créés que pour remplacer l̂es prévôts
criminels provinciaux, oui furent .fupprimés, 8c
auxquels on n'accordoit d autre

attribution que'ce!.
le des prévôts fupprimés. L'on ne voit rien de fem-
blable dans les différens édits de création du lieutt.
nant criminelde robecouru du châtelet de Paris. Ses
fonâions font illimitées il paraît êjre chargé de

la pourfuite de toutes fortes de crimes & délits; il
mftruit fes procès fans affefleur de les juge la
chambre criminelle du châtelet. Il n'y a point de

procureur du roi particulier pourlui c'efi celui du
châtelet qui en .fait les fonâions commeprocureur
du roi de cette jurifdiâion auffi les iieutenanscrimi-
nels de rote courte ayant été fupprimés, & les pro-
vôts rétablis, il fut dit par l'édit de Henri Il. de

1 SSS, que la fuppreflidn des lieutenans criminelsJe
robecouru ne regardoit point celui du châtelet dePa-

ris; & il fut par le mêmeédit maintenu &confervé
dans fes fonctions; il

y
fut même augmenté carcet

édit le chargede tenir la main 3 la punitiondescon-
trevenans aux arrêts, réglemens & ordonnances
faits pour la police dePans, ce fur les abus, mal-

verfations & monopoles qui pourroient avoir été

commis tant par les débardeurs & déchargeurs
de foin de bois at autres denrées qui fe defeen-
dent & amènent par eau ce par terre en cette ville

quefur les particuliers qui les conduiront 8ece par.
concurrence avec les juges à qui la conqoulânce ea

appartient.
Lorsde la rédaaion de l'ordonnance criminelle de

1 670 le lieutenant criminelJerobecourteétoit dansla

jouhTancede connoître à la charge de l'appel de tou-

tes fortes de crimes & délits qui fe commettoieot

dans l'étendue de la ville, prévôté &vicomte de

Paris; il y a même des arrêts rendus fur l'appel de

fes jugemens dans toute efpece de cas;& comme

cette ordonnance déterminoit la matière desfonc-

tions des prévôts es maréchaux &lituunans crimi-

."ils derobt courtet en les refTerrant dansde certaines
bornes. Il fembloit que le lieutenant criminelde robt

courtedu châtelet de Paris par fa feule dénomination
de voit. être enveloppé dans cette modification
néanmoins il en fut excepté & par l'article 18du

titre deuxième de ladite ordonnance, il eft dit;

«entendons rien innover aux
notre lieutenant

--f»PartSi- ; ,r-^T:
L'édit de 1^9 portant règlement entre Uli**t*>

nant crimineldu CblwJet

pel.enforte

tre &juger,

ont-confirmt

mêmeun plus
En cas d'abfcnct

courte ou légitime un
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unans particuliersqui fait fes fonctions & s'il ar-

rivequelqueconteftationentrele lieutenantcriminel

derobek>ngue&celuUertNktoummxfujetdeleurs

Lesquatrelieutenans& leguidonde fa compa-

gniepeuventrecevoir plainte, fit informer dans

touslescas de & compétence,fuivant,l'édit de

Lesomciers& archersdela compagniedulitute-

tant criminelaUrott courufont pourvuspar le roi

furfanomination fiefont-reçuspar,lui..11,1a un

commiffaire8c contrôleurdes guerresparticuliers

pourla revue de facompagnie & elle fe fait de-

vantlui-feul.( A)
LIEUTENANTPARTICULIERet, un oiagiftrat

établidanscertainsfiégesroyaux, qui a rangaprès
lelieutenantgénéral; on l'appelleparùcutitrpour le

dilbnguerdu lieutenantgénéral, qui parle titre de

ionofficea droitde préfiderpar-toutoùil fe trouve,
auGeuqueleluuttnantparticulierpréfidefeulement

àcertainesaudiences,ou en l'abfencedu lieutenant

général.
Auchâteletde Parisil y adeuxofficesde lieute-

nantparticulitr,l'un créépar édit du moisdeMai

Il 44,l'autrequi futcréépourle nouveauchâtelet
en1674,&quiaété confervénonobstantla réunion

faitedesdeuxchâteletsen 1684.
Julqu'en1 {86les tieutenansparticuliersavoient

étéégalementaffeffeurscivils& criminels, & en

cettequalitéils fubftituoient& remplaçoientles

luuunamcriminels,aufli-bienque les lieutenansci-

vils.Au moisde Juin 1586,Henri IU. donnaun

éditparlequelil démembradesofficesde lieutenans

particuliers,la connoiflancedes matièrescriminel-

les,&créa desaffeffeurscriminelspour connaître
descrimes Sefubftituer& remplacerles luuttnans

criminelson attribuaauffiàces officesd'affeffeurs

criminelsle titre deprunierconfùlUrau «vi/, pour
en fabfencedeslieutenanscivils&particuliers &

del'affeffeurcivil lesremplacer& fubftituer.
Ces officesd'affeffeurscriminelsfurent depuis

fuppriraéspardéclarationdu a} Marsi S88,&en-

fuiteretablispazéditdu nwri*deJuin1 596 ce der-
nieréditneparlequedesfondionsd'affeffeurscri-

minels,& nonde premierconfeilleren la prévôté.
Depuis,fuivant un accord fait entre les con-

feillersduchâteletle 26 Novembre1604,fie deux
arrêtsdu confeildes z7Novembre1604fit 29No-

vembre1605 l'officed'alfeffeurcriminelfut unià

celui de de la prévôté.
Leslieuuiuuuparticuliers-préudentalternative-

mentdemoisen mois,l'un àl'audiencedu préfidial,
l'autreà lachambreduconfeil & en l'abfencedes
lituttnanscivil de police et criminel, ils les rem-

placentdans leursfondions*
Celuiqui préfide*àla chambredu confeil tient

touslesmercredis& Samedis,à la findu parccivil,

l'audiencede l'ordinaire ô̂c^ènfuitecelledescriées.

Ilspeuventavantl'audienterapportereotacham-
breduconfeil,fie enlachambrecriminelle,lespro-
cèsqui leur ontétediftribués»

Il yaun femblableofficede lieutenantparticulitr

fieursautresjttrifdiâionsroyales ordinaires qui
préfideen l'abfeacedu lieutenantgénéral.

,Ily particulieren la tablede

TENANTDEPOUCE (y««>,)«ttun magiftrat

tes principalesvillesdu royau-

me pourveiller au bon ordre, & faireexécuter

le-% de police il a mêmele pouvoirde
rendre desordonnances, portant règlementdans

les matieres de police qui ne font pas prévûes par
les ordonnances édits & déclarations du roi, ni

par les arrêts & réglemens de la cour ou pour or-

donner, l'exécution de ces divers réglemem relati-

vement à "la police. C'eft à lui qu'eft attribuée la

connoiflance de tous les quali-délits en matiere de

police,
fie de toutes les contestations entre particu-

liers pour des faits qui touchent la police.
Le premier lieutenantde policeen celui

qui
fut éta-

bli à Paris en 1667; les autres ont été établira

t1hftar de celui de Paris en 1669.

1 Anciennement le prévôtde Paris rendoit la juftice
en personne avec fes coafeillers, tant au civil qu'au

criminel il régloir auffi demême tout ce qui -regar-
doit la police.

Il luiétoit d'abord défendu d'avoir des lituttnans
finon en cas de maladie ou autre empêchcment &

dans ce cas il ne commettoit qu'un feui iïeuttnantjl

qui reçoit avec les contèillers tout ce qui regàr-
doit la police.

Lorlquele prévôt de Paris commit un fecond lieu-

tenant pour le criminel, cela ne fit aucun change-

ment par rapport à la police ,-atteh Ju que ces lieu-

tenant civils & criminels n'éioient point d'abord or-

dinaires ( ils ne le de vinrent qu'en 1454); d'ail-

leurs le prévôt de Paris jujjÉoit en perlonne avec

eux toutes les caufes de police, foit au pure civil

ou en la chambre criminelle, fuivant que cela fe ren-

controit.
L'édit de 1493 qui créa en titre d'office les lieute-

ncns du prévôt de Paris, fit naître peu de tems-

après une conteftation entre le lieutenant civil & lu

lieutenant criminel pour l'exercice de la police car

comme cette partie de l'adminiftration de la juftice
e& mixte, c'eft-à-dire qu'elle, tient du civil & du

criminel le lieutenant civil & le lieutenant criminel

prétendoient chacun qu'elle
leur appartenoir.

Cette conteftation importante demeura indécife

entreeux, depuis 1500 jusqu'en 16)0 & pendant
tout cetemsils exercèrent la-police par concurrence,

aiafi que cela avoit été ordonné par provifion, par

un arrêt du 188 Février 1515, d'où s'enfuivirent de

grands inconvénient.
Le 1 Mars 1630 le parlement ordonna que te

lieutenant civil tiendroit la police deux fois la fe-

maine qu'en cas d'empêchement de fa part, elle fe-

roit tenue par le lieutenant criminel, ou par le lieu-

tenant particulier.
Les droits de prérogatives attachés au magiftrat

de police de la ville de Paris., furent réglés par un

édit du mois de Décembre de l'année 1666 lequel
fut donné à l'occafion des plaintes qui avoient été

faites du peu d'ordre qui étoit dans la police de la

viMe&faubourgs de Pai^ Le roi ayant faitrecher-

cher les caufes d on ces défauts pouvoient procéder,
& ayani fait examiner en fon confeil les anciennes

ordonnances & réglemens de police ,Jls trouve-

rent 6 prudemment concertés -j-que l'on crut qu'en

apportant l'application fie lés foins néceflairés pour

leur exécution, la police pourroit être ailément re-

tablie. Le préambulede cet édit annonce auffi qt-.c

par les" ordres qui avoient été donnés, le nettoye-

ment des rues- avoit été fait avec exaÔitude; que

comme le.défaut de la fureté
publique cxpoferojt

tes

babitans de Paris à une infinité d'accident S. M.

avoitdonné fes foins pourUrétablir, fie pourqu'elle
tut entière, S. M. venoitde redoubler la garde

qu'il felloit auffi régler le port d'armes,

fie prévenir la continuation des iiu:urtres,aifamnat&,
fie violences

par la licence que dés perfonnes die toute quatit<i

fe donnoient de porttir des armes même de ccilcs

qui font
le plus

étroitement détendues; qu'il étoit

auffi néceuaire de donner aux officiers de police u;ï
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yoyyoir ptus*àî>fofiifurlesvagabonds& génjfams

ûo^nances. '*t
Cet éditordodneemuitel'-exécuriondesancien*

nésordonnances& arrêtsde règlementtouchantlé

nettoyementdesrues, il enjointau prévôtdeParis,
° fesliiuttnans commiffairesdu châtelet ,&à tous
autresofficiersqu'il appartiendrad'y tenir lamain.

L'éditdéfendla fabrication& le port desarmes-

prohibéesdon:il faitl'énumération.Il eft enjointà
ceuxquienaurontà Paris de les remettreentre les
mains'du commiffaireduquartier, & dansles pro-

vinces entrelesmainsdesofficiersdepolice.
II efi dit que tesfoldatsdesgardesfrançoifes&

fuiffes-nepourrontvaguerla nuithorsde leurquar-
tier ou corps-de-garde,-s'ilsfont en garde, a fix
heuresdu loir depuislaTouflaints^&à neuf heu-
res du foif depuisPâques, avec épées ou autres
armes, s'ilsn'ont ordrepar écritde leur capitaine,
à peine des galères à l'effetde quoi leur procès
leur fera fait& parfaitpar les jugesde pohce;Se

que pendantle jourcesfoldatsnepourront marcher
en troupeni être enfemblehorsde leurquartieren

plusgrandnombrequequatreavec leurs épées.
LesBohémiens

ou Egyptiens,& autres de leur
fuite, doiventêtre arrêtésprifonniers,attachés à
la ',chaîne -êtreconduitsaux galèrespoury fervir
commeforçats, fans autre formeni figuredepro-
cès & à l'égarddesfemmes& fillesquilesaccom-

pagnent& vaguentavec eux, elles doivent être
fouettées,flétries& bannieshors duroyaume;&
fédit porteque cequiferaordonnéî cet égardpar`
les officiersde police, fera exécuté commejuge-
mentrenduen dernierreffort.

Il enjointauffiauxofficiersdepoliced'arrêterou
fairé arrêter tous' vagabonds,filoux& gens fans
aveu, & de leur faireceparfaireleprocèsen der-
nier reffort, fédit leur en attribuanttoute cour,
jurifdiftion& pouvoirà cenéceffaires nonobftant
tous édits, déclarations,arrêts &reglemensà ce
contraires,auxquelsil eft dérogépar cet édit; & il
eft ditqu'on réputera gensvagabonds& fansaveu
ceux qui n'auront aucuneprofeffionni métier, ni
aucunsbienspourfubfifter quinç pourront faire.
certifierdeleursbonnevie&moeurspar perfonnes
deprobitéconnues&dignesde foi,& quifoientde
conditionhonnête.

Ladéclarationdu xj-Aoûi1701a confirméle
lieutenantgénéraldepolicedanste droitde jugeren
dernierreâbrt les mendians,vagabonds&gensfans

aveu maisil nepeut lesjugerqu'aveclesofficiers
du châteletaunombrede lept.

L'édit de 1666règleauffi l'heureà laquelle les
collèges,académies,cabarets&tlieuxoù la bierre
fe vend pot, doiventêtre fermés.

Il-eft dit que- les ordonnancesde police pour
chaffer

ceuxchez lefquels fe prend S&ctmfommeje
tabac, qui tiennent académies,brelans, jeuxde
hafard,8cautreslieux défendus ferontexécutés

Défenfesfontfaitesà tous princes, feigneursSt
autres perfonnes,dedonnerretraite aux prévenu?

•

L'édit veut que la policegénéralefoit faite par
lesofficiersordinairesdu châteleten tous les lieux
prétendus dans tes autres
quartiersde la ville fansaucunedifférenceni dif-
tinûionj 6equ'à cetenet le libre accès leur y foit

'en cas deconcurrence,ja préférenceappartien-'
1 au prévôtde Paris. Il fut néanmoin&flTDutépar

U concurrence ni la'-ptétention n'auroit^paslieu

dans l'étendue, de

palais.
Enfin, il

tous

chambre, de jfe retirer chez les maîtres, Se auxmai-

très | de

les blefiesqu*ili
auront eux^ou ailleurs, pour en être

tout fous les peines portées «ar cet edit, ce qui
doit auffi être obfervé â Végard des hôpitaux, dont
l'infirmier on adminiftrateur qui a le loin dés ma-
Jades doit faire & déclaration au commiâaire du

quartier.
C'eft ainfi que la compétence des officiers de

police était déjà réglée, torique par édit du mois,
deMaTS ï667, Louis XIV. fupprimal'office de lieu^
tenant civil qui exiftoit alors, 8c créadetix non:
veaux offices, l'un de lieutenant civil, l'autre de
lieutenant de

police pour être
remplis par deux

(«Mfférensoffiaers. il régla par ce même édit la cota.

pétence de chacun de ces deux officiers.
Suivant cet édit, le Ikuunant de policecommit de

la fureté de la ville, prévôté Se vicomte de Paris
du port d'armes prohibées par les ordonnances, du

inettoyement des rues
& places publiques, circonf-

tances ce dépendances ;c(eft lui qui donneles ordres
neceoaires en cas d'incendie &1hondation il coo-
nôît pareillement de toute» les provifionsoéceffaircs
pour la fubfiftance de la ville /amas 8c magafins

qui .en peuvent être feitt, de leur taux ce prix, de
l envoi des commiffaires & autres perfonnes nécef-
faires furles rivières pour le fait des amas de foin,
brotelage, conduite & arrivée à Parit II règle les
étaux des boucheries 6e leur adjudi#t»a; il a la
vîûte des haUes, foires & marchés d%hôtelleries

auberges. maifons garnies brelans» tabacs, &
lieux mal fermés; «connoit auffi des aflèmUées

illicites tumultes Séditions 8c defordresqui am-
vent à cette occafion des manufactures & de teur

maîtres 6c des gardes
des fix corps des marchands, des brevets d'apprea-
liffages réception des maîtres, de la réception da

rapports, des vifites, des gardes da marchands &
artifans de l'exécution de leurs ftatuts & regle-
mens des envois des jugemens ou avis du procu-
reur du roi du châtelet fur le fait des arts 8cmétiers
il a le droit d'étalonner tous

le$ poids te balances
déroutes les communautés de la ville 6c fauxbourgs
de Paris, a l'exçlufion de tous autres juges il con-
noit des contraventions commifes à ltxclufion des

ordonnances, ftajutt
ce reglemens qui concernent

l'imprimerie, en Fimpreffion des 'livres Se libelles

& qualités des bleffés; il peut auffi connoître de
tous les délinqqans trouvés en flagrant délit en fait

le procès fommairément8c les

moinsqulf y ait lieu à peine affliaive,

ordonnances, la

pouce.
Au

châtelet, compofé cotre
tenant depolice

dans Paris, le nouveloffice fut réuni à l'ancien par
déclaration du 18 Avril de la
être exercé

police.
Comme

juriftliâion entre e
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WevÔM des marchandes & échevins de Paris, leur

Lifdiaion
fut réglée par un édit du mois de Juta

I?Cet édit ordonne que le lieutenant générai depolicl

U les prévôt
des marchands & échevins exercent,

chacun en droit foi, là jurifdiftion qui leur eft attri-

buée par
les ordonnances fur le commerce des

blés & autres grains; qu'ils les raient exécuter à

set égard,
enfemble les reglemens de police, comme

ils avoient bien Et dûement fait jufqu'alors {avoir,

quele lieutenant général de police connoit dans toute

retendue de ia prévôté
& vicomte de Paris, fie

mêmesdans les huit lieues aux environs de la ville

de tout ce qui regarde la vente, livraifon & voi-

ture des grains que
l'on y amené par terre, quand

même ils auroient été chargés fur4a rivière, pourvu

qu'ils
en ayent

été déchargés par la fuite fur la

terre, à quelque diftance que ce puîné être de la

ville comme aufli de toutes les contraventions qui

pourroient
être faites aux ordonnances 6{ regle-

mens, quand même'on prétendroit que
les grains

auroient été deftinés pour cette ville» &
qu'ils

devroient y être amenés par eauy&
ce Iufqu à ce

qu'ils
foient arrivés au tieu où ottles doit déchar-

ger-fur
les rivières

qui y affluent. Les prevôt des

marchands & échevins conooiffent dans les autres

cas de la vente, livraifon ce voiture des grains qui

viennent par eau.

Ilsontauffila connôiflaiicede,<&qui regardeI*
vente'desvinsqui viennentpar eau maisle l'uu-

unanrgénéraldepolicea toute jurifdiâion police
&connôiflancede la vente & commercequi fe

faitdesvinslorsqu'onles amenépar terre àParis,
&descontraventionsqui peuventêtre faites aux

ordonnances& regfemensde police même fur

ceuxquiy ontété amenéspar lesrivières, aufll-tôt

qu'ilsfont tranfportésdes bateauxfur lefquelsils
ontétéamenésdes ports OCétapesde ladite ville,
danslesmaifons& cavesdesmarchandsde vin, &

fansquelesofficiersde la ville puiffenty faire au-

cunesvifites ni enprendredepuisaucuneconçoit

fancefousprétextedes mefures,ou fousquelque
autrequece puiffeêtre.

Lesprévôtdesmarchands& échevinsconnoiflent
dela voiturequi fe faitpareau des bois-inairain
&deçharronage at règlentlesports de la villeoù

ilsdoiventêtre amenés& déchargés le, lieutenant
depolicéconnoîtde fa part de tout ce qui regarde
l'ordrequi doitêtre observéentre les charronsc£
autresperfonnesqui peuventemployerlefditsbois
demairain&decharronageque l'on amenéen la
villedeParis.

De même, quoiquele bureaude la ville cou*
noiffede toutcequi regardelesconduitesdes eaux

& entretiendés fontainespubliques,le liauttuuit

{entraidt policeconncittde l'ordrëquidoit être ob.

tervéentre les^porteursd'eau; pour la puifer&

pour ladiftribuerà ceuxquienont befoin eniem-

wede toutesles contraventionsqu'ilspourroient
faireaux reglemensde police; il peut aufli leur

défendred'enpuiferencertainstems&en certains

endroitsdela rivière lorsqu'ille jugeà propos.
Parrapportauxquais, le bureaude la villey a

JHrifdiÔion,pour empêcherque fon n'y metteau-

cuaes choiesqui puiflent empêcherla navigation
f«rla rivière, ou occafiomierle dépériflementdes

quaisdontla villeeftchargée du relie,le lieutenant
toute la jurif

jugeabfolumentnéceffàirepourle netaoyement^de
la danslesrues.

La publication destraitée depaixte fait enpré-
fencedesofficiers du çbitçlet &des prévôt des

marchands& échevins fuivantles ordresque les
roi leur en donne, 6cen la formeen laquelleclle
a été faite l'occafiondes traités de paix conclus
à Rifwikb

Lorfqu'onfaitdeséchafaudspourdé*cérémonies
'Oudesfpeûacles quel'on donne,au fujetdesfêtes.
& desréjoui1rancespubliques lesofficiers,tant du

châtëlet quede1`hôtel-de-ville.,exécutentchacun
lesordresparticuliersqu'il plaît au roi de leur don-

ner à ce fulet oTTorfqu'ilsn'en ont point reçu ie

lieutenantgénéraldepolicea dedroit l'infpeclionfur
donne les ordresqu'il jugenécef-

Mairespourla foliditédé ceuxqui fontfaitsdansles
rues& mêmefur lesquais, & pour empêcherque
lespartagesnécefiairesdansla villen'enfoientem-

barraffés lés prévôt des marchands& échev;ns

prennentlemêmefoin & ont lamêmeconnoiflao-
ce fur ceux qui peuvent être faits fur te bord &

damsle litde la rivière et dansla placedegrève.

Lorsqu'ilarrive un débordementd'cau, qui fait
craindreque les-pontsfurlefquelsil y adesmaifons
bâtiesnefoientemportésce quel'onnepuitfepaf-
fer furementfur cesponts lé lieutenantgénéralde
policece lesprévôtdesmarchands& échevinsdon-
nentconjointement,concurremment,par préven-
tion, tous lesordresnéceflaircspour faire-déloger
ceuxquidemeurentfurcespontsS£peur mfermer
les paffages & en casde diverfitéde fentimens
ils doiventferetirerfur le champvch?le parlement
poury être pourvû & en casque le parlementne

fûtpas affembjé ils ''doivents'adreiTerà celui qui

y pjéûdepour être régléspar fonavis.
Les teinturiers degraitteurs& autres ouvriers

qui font obligésde fe fervir de l'eau de la rivière

pour leursouvrages doivent fe pourvoir parde-
vers lesprévôt des marchands& échevinspdur en
obtenir la

permiflion Ravoir des bateaux mais

lorsqu'ilsn ont pasbefoinde bateaux ilsdoivent

fepourvoir feulementpardeversle lieutenantgéné-
ral dePolice.

Ce magiftratconnoît,à rexclufiondesprévôtdes

marchandss&échevins decequi regardeia venté

.ce le débitdeshuîtres foit qu'ellesloientamenées

en cette villepar,eau, ou parterre, fanspréjudice
néanmoinsde la jurifdiâion des cominiuaircjSdu

parlement, fur le'faitde lamarée.

Cet édit porte aufli, qu'ilconnoîtra de tout-ce

quiregardel'ordre-celapolice', concernantla ven-

te & e commercedu pouTond'eau-douce que l'on

amèneraà Paris.
Ilenenjointau furplus,parcemêmeédit de 1 700

au lieutenantgùUraldepolice 8c,aux prévôt des

marchands8c échevins, d'éviter autantqu'il leur

eft poflîble,toutesforte! deconflitsdejurifdiftioo»
de régler s'il fe peut à l'amiable& par des confé-

rencesentre-eux, ceuxqui feroientformés, ôcdit

1. faire enfinréglerau parlementle plus fomtnai-*

rementquril4e pourra fansqu'ils puiflènt rendre^^
desordonnances,ni fairedepartît d'autre aucuns,

reglemensau fujetdecesfortesdeconteftations ni

fousaucunprétextequecepuiflleêtre. •

Le lieutenantgénéraldepoliceaencorela cônnoif-,
tance 6c jurifdiaion fur les recommandarefles&

nourricesdansla vâle & fauxbourgsdcParis le

préambulede la déclarationdu 19 Janvier 1715
porte, quel'exécutiondu règlementqueS.'M,avoit

fait fur cette matière regardoitnaturellement le

magifhatqui eft chargédirfoin de la policedans

Pans et queS. Maavoit jugéa-proposde réfor-

mer l'ancienufage» quifansautretitreque la pof*
feflionavoit attribuéau lieutenantcriduinelduchâ-

tclet la connoiuancede ce qui concerneles fonc-*

lions des recommandareflespour réunirà la poli-
ce une infpeâionqui enfait véritablementpartie &C
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quia beaucoup plus de rapport à la jurifdiâion du

lieutenant général de police qu'à celle du lieutenant

criminel.

Le difpofitif
de cette déclaration porte entr'au-

tres choies ,%ie dans chacun des quatre bureaux de

recommandarefles il y aura un registre qui fera pa·

raphé parle lieutenant général do police. Que^chacun

de ces quatre
bureaux fera fous l'inspection d'un des

commiffaires du châtelet, qui examinera & vifera

tous les mois les registres & qu'en cas de contra-

vention à cette déclaration il en référera au lieute-

nant général
de police pour y être par lui pourvu,

ainfi qu'il appartiendra, & que chacun de ces regif-
tres lui fera repréfenté quatre fois l'année, même

plus fouvent s'il le juge à-propos pour l'arrêter

& vifer pareillement.
Les certificats que les recommandarefles donnent

aux nourrices doivent être repréfentés par celles-ci

à leur curé qui leur en donne un certificat & elles

doivent l'envoyer au lieutenant général de police le-

quel le fait remettre aux recommandareffes.

En cas que les pères & mères manquent à payer
les mois dûs aux nourrices, & de répondre à l'avis*

qui leur en a été donné les nourrices doivent en

informer ou par elles-mêmes ou par l'entremife

du curé de leur paroiffe le lieutenant général dt po-
lice

qui y pourvoit fur le champ.
Les condamnations qu'il prononce contre les pe-

res & meres font exécutées par toutes voies dûes

& raifonnables même par corps s'il eft ainfi or-

donné par ce magiftrat ce qu'il peut faire_en4gB|

autre cas que celui jd'une impuiflance connue &ef

*
premier Mars 1727 or-

donne'la même chofe;cette derniere déclaration qui
concerne les recommandareffes, nourrices, & les

meneurs ou meneufes rappelle auffi ce qui eft dit

dans celle de 1715» concernant la jurifdi8ion du

lieutenant général de police fur les recommandarefles
& ajoute que les abus qui s'étoient gliffés dans leur

fonâion ont été réprimés, par
les foins que ce ma-

giftrat s'étoit donnés pour faire exécuter la-déclara.

tion de 171 5.
Il cil enjoint par celle de 1717, aux mtneurs ou

meneufes de rapporter un certificat de leur curé.

Ces certificats doivent être enregiftrés par les re-

commandarefles & mis en liafle pour être vifés

par le lieutenant général de policc, ou d'un commiffai-

re au châtelet par lui commis.

Les meneurs ou meneufes de nourrices font aufli

tenus aux termes de cette même déclaration.d'avoir
un

regiftre paraphé
du lieutenant général de police, ou

d'un commiflaire au châtelet par lui commis, pour

y écrire les fommes' qu'ils reçoivent pour les nour-

nces.

La déclaration du 1 Mars 1718 enjoint aux ou-

vriert qui fabriquent des bayonnettes à relfort, d'en

faire leur déclaration au juge de police du lieu, Ce

veut
que

ces ouvriers tiennent un regiftre de vente

qui foit paraphé par le juge de police.
Cette déclaration a été fuivie d'une autre du if

Août 1737 j qui eft auffi intitulée comme concér-

nant !e port d'armes mais qui comprend de plus
tout ce qui concerne la

police de Paris, par rapport
aux foldats

qui s'y trouvent, l'heure de leur retraite,
les

armes qu
ils peuvent porter, la manière dont ils

peuvent faire des recrues dans Paris il eft enjoint
à cette oçc?rfion aux officiers, fergens cavaliers

dragons wfoldats ic à tous autres particuliers qui
auront

cèmmiflion
de faire des recrues à Paris, d en

faire préalablement leur déclaration au lieutenant

gel peine de nullité

des errgagçmens;enfin il eft dit que la connoiflance de 'exécuton

«oient y être
faites, appartiendra att lieutenant gé-

néral de police de la ville de Paris faut"
l'appel aa

C'eA:par une fuite & en vertu de cette déclara.

tien-, que,
le lUutertaht générai dt police connaît de

tout ce qui concerne le racolage & les
engagement

forcés.

Ce magiftrat a aufli concurremment avec les tré-
foriers de France, l'infpcôion & jurifdi8ion à l'oc-
canon des maifons & bâtimens de la ville de Paris

qui font en péril imminent celui de ces deux tribu.

naux qui prévenu demeure faifi de la contetia.
les aflignations font du même

jour la

préférence demeure au lieutenant général dc pouce
c'eft ce qui réfultë de deux déclarations du roi
l'une & l'autre du 18 Juillet 1729.

Toutes les contestations qui Surviennent à l'occa-
fion des beftiaux vendus dans les marchés.de Sceaux
& de Poiffyïfoit entre les fermiers & les marchands

forains ce les bouchers & chaircuitiers même des
uns contre les autres pour raifon de t'exécution
des marchés entre les forains & les bouchers, mê-

me pour caufe des refus que pourroit faire le fer-

mier de faire crédit à quelques-uns des
bouchers

font portées devant le lieutenant général de police

pour y être par lui ftatué Sommairement & fes or-

donnances & jugemens font exécutés par provi.

fioa fauf l'appel en la cour telle eft la difpofition
de l'édit du mois de Janvier 1707* de la déclara-

tion du r6 Mars 1755, de

ment du 18 Aoûtfuïvant,/

Lorsque des gens font arrêtés poar quelque léger
délit qui ne mérite pas une instruction èxtraordi.

naire, & que le commiflaire juge cependant a-pro-

pos de les envoyer en prifpn par forme de correc-

non c'eft le lieutenant général dc police qui décide

du tems que doit durer leur détention.

On porte auffi devant lui les conteRations fur les

faifies que les gardes des corps & communautés

font fur ceux, qui fans qualités fe mêlent du com-

merce & de la fabrication des chofes dom ils ont

le privilège
tes difeuffions entre les différent corps

& communautés pour raifon de ces mêmes privi-

lèges.
Lescommiflairesreçoiventfesordrespourl'exé-

cutiondesréglemensde police ic,lui font le

portdescontraventionsqu'ilsont conftatées»'&en

général de l'exécutionde leurs conmifllons ces

rapports(t font en l'audience de la chambrede

police où il jugefeultoutes les caufesde fa cent'

pétence..4
A l'audiencede la grandepolice, qui fefientau

parc civil; il jugefur le rapportdescommiflaires
le: femmes& les filles débauchées.

Edfinpotu résumerce qui eIi de la compétence
de ce magutrat, il connohde tout cequi regarde
le bonordre & la fureté de la ville de Paris, de

de cette villr, du prix taux, qualités poidse ba-
lancesac mesures,desmarchandifes magafins8c
amas quien fontfaits; il règle les étauxdesboa-

chers, les adjudicationsqui en font faites; il a la
vifbees. haltes, foires marchés hôtelteriesJfre-
lands tabaeies,lieux malfamésil connoîtdesdifr
férendsqui furvienneotentrearts

des ma»

nufaûures de l'éleâiondesmaîtresde,gardesdes

marchans communautésJartifans brevets<J'a{v

livres défendns descrimescommiten fait depo-
lice. ic il peutjugerfeul les coupables Iorfqu'U
n'échetpasdepeineafficVvc enhrt? il a l'eséa»*
tion desordonnances,arrêts Cetéglemens* ^r-

Lesappellationsde fenteoce»fe rdet^nt ait
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parlemeat,
& s'exécutent provisoirement nonob-

fiant oppofition
ou appellation.

Le procureur
du roi du chîtelet a une chambre

articultere, où il connoît de tout ce qui concerne

les corps
des marchands, arts & métiers, maitrifes,

réceptions
des maîtres & jurandes il donne fes ju-

gemens qu'il qualifie d'avis .parce qu'ils
ne font exé-

du lieutenant général
de polite lequel le pouvoir

de les confirmer ou infirmer; mais s'il y a appel d'un

avis, il faut relever rappel au parlement.

Lc lieutenant général de police eft commiffaire du

roi pour
la

capitation
8t autres impofitions des corps

d'arts & métiers & il fait en cette partie, comme

dans bien d'autres, les fondions d'intendant pour la

ville de Paris.

Le roi commet aufli fouvent.le lieutenant général

ii police pour d'autres alaires qui ne font pas de fa

compétence ordinaire de ces fortes d'affaires les

unes lui font renvoyées pour les juger fouveraine-

ment & en dernier reffort 3 la baftille avec d'autres

juges commis d'autres pour les juger au châtelet

avec le préfidial. Quelques-unes, mais en très-petit

nombre, font jugées par lui feul en dernier reffort,

& la plus grande partie eft à la charge de l'appel au

con(eil.(^)
LIEUTENANT DE ROBE COURTE eft un officier

qui porte
une robe beaucoup plus

courte que les au-

tre* ,•& qui nége l'épée au coté.

Au bailliage & capitainerie royal des chartes de

la varenne du louvre, grande
vénerie & fauconne-

rie de France il y a un lieutenant Je
robe courte qui

fiége après le lieutenant général
en charge.

I y a aufli des lieutenanstriminels de robe courte

voyn LIEUTENANT CRIMINEL DE ROBE COURTE.

[A) Lieutenans GÉNÉRAUX, (Art milit.) dans rat-

tillerie font des officiers qui fous les ordres du

rand--Maître, commandent à toute l'artillerie dans

les provinces de leur département
ils donnent !es

ordres à tous les lieutenans EG commiflaifes provin-

ciaux ils ont le droit de faire emprifonner ou in-

terdire ceux des officiers qui peuvent faire des fau-

tcs dans l'exercice de leurs fonctions ils peuvent

fe faire donner les inventaires de toutes les muni-

fions qui font dans les magafins
des places toutes

les fois
qu'ils le jugent à-propos

faire des tournées

dans ces places deux fois Vannée pour examiner les

poudres & les autres munitions, oc remédier à tout

ce qui.Ce trouve défectueux cVc.

Les départemens de ces officiers font l'Ile de

France, la Picardie, le Boulonnois Soiffonnois

Flandre & Hainault les Trois-Evéchés & les pla.

ces de la Mofelle Ôc de la Sarré la Champagne,

I'Alface duché 8c comté de Bourgogne,
le Lyon*

nois, Breffe 8c Bugey Dauphiné fit Provence, Lan-

guedoc & Rouffilton Guyenne', Navarre Bifcaye,

Béarn pays d*Aunh
& Angoutnàïs Bretagne ,Tou-

raine, Anjou & Ma^e la Normandie ce qui fait

en tout treite dépattemens pour
toute retendue de

la France.'

Lieutenant GÉNÉRAL, (An milit.)
C'eftdans

le militaire de France un officier qui eft tmmédiate-

ment fubbrdonné au maréchal de france. Le lieute*

nant
générai étfle premier entre ceux iu'on appelé

officiers généraux c*eft un grade
on fon parvient

après être monté à celui de brigadier .<k
enfutte à ce-

lui de maréchal de camp.
Les ordonnances de Louis XIV. données en 17*3,

fonfiderant Tatméc comme partagée en trois gros

corps, favoir de l'infanterie au centre & des deux

Se de la gauche por-
fent que trois auront comman-

dement dé ces troîs cdrps, c'eftidire qu'il y en aura

unpourl'infanterie les deuxautrespourlesailes
de lacavalerie.

Ily ordinairementtroisautreslitmtnansgénéraux
pour la fecondeligne, mais ils font Subordonnésà
ceuxde la première.S'il y a un plusgrand nombre
de lieutcnansgénérauxdans une armée ils,fervent
fouslespremiers ou bien ils commandentdesre-
fervesou descampsvolans. "

Lagarded'unlieutenantgéniraleftdetrentefblrlats
avec un fergent commandésparun ses

appointemensmontentàquatremillelivresparmois
dequarante-cinqjours, y comprisle painde muni-

tion deuxaidesde camp& fesgardes.
Dansun ftége le lieutenantgénéralde fervicecft

à la droitedes attaques & le maréchaldecampà
la gauche.

Encampagne leslieutenansgénérauxont alterna-
tivementun ferviceou un commanaementqui dure
unjour c'eftcequ'onappelleparmieuxitn de jour
ce qui veut dire le jour de fervicede cesofficiers.
Celuiquieftde jourcommandeou a le pasfur tous
les autreslieutenansgénérauxde l'armée quoique
leur gradefoit plusancien.

Pour.qu'unlieutenantgénéraljouiitedesdroitsSe
des prérogativesde fa placeen campagne, il faut

qu'il ait pour cet effetdes lettresdu roi, qu'onap-
pelle lettresdefervice.

Pourferviravec diftinâiondansle gradede lieu.
tenantgénéral il faut beaucoupd'expérience& de

capacité.LesfonQioasbienou malrempliesde cet

emploi décidentfouventdu gain ou de la perte
d'unebataille le générainepouvant pointêtrepar-
tout, niremédiertout, c'en auxUeucenansgfnfraux,
à prendreleur parti fuivantque les circonstances

l'exigent.Un lieutenantgénéralintelligentquiverra
unmomentdécifif pourbattrel'ennemi,nemanquera

pas d'en profter s'il a moinsde connoifTanceil
attendratesordresdu général & il manqueral'oc-

cafion.
LIEUTENANT GÉNÉRAL, ( Hi(l. milit. de

France.)
Ce fut en 1633 le règne de Louis XIII. qu'on

commença à connoître en France le titre de lieutenant

généraMans les armées n'y ayant auparavant que

des maréchaux de
camp

& même en fort petit nom-

bre, fous les maréchaux de France. Me,lchîor-Mitte

de Chevrieres,, marquis de Saint-Chamond eft le

premier pour qui on trouve des pouvoirs de lieute-

nant en date du 6 Février de l'année

Le P. Daniel ne fa pas connu.

Leur nombre fut augmenté fous Louis XIV. la

guerre
de 1667, & bien multiplié depuis la guerre

de 1672. Cette institution étoit utile, 1°. pour met-

tre un grade
entre le maréchal de camp ce le maré-

chat de France, comme n mit aufli par le grade
de brigadier entre le colonel & le maréchal de camp,

& pour
Soutenir l'ambition des officiers ,%en, leur

failanr Voir' de plus près les
différens degïéjsWfion-

fléurqâiïcs attendent
3 1*.

çarce,jqne
chacun

grades augmentant
les tonthons de l'offi/ier le rend

plus capable du commandement le. parce que les

armées :é&tit devenues plus nombreuses, il falloit

Lieutenant de roi ( Art milit. ) c'eft un offi-

cier qui commande dans une place de guerre en

Pabfencé du gouverneur Se immédiatement avant
le major.

Lieutenant c'eft la

fécond officier d'un régiment il eft avant tous les

capitaines, & commande le régiment en Pabfence

du colonel.

C'eft le roi qui choint ordinairement les luuterians

colonels parmi
les officiers de fervice qui onr donné

en plufieurs occafions des marques de valeur de



si¡' L ÏE L 1 E
conduite, parce quele régiment route prefque toujours

fous la diicipline du lieutenant colonel. Les colonels,

pour l'ordinaire, étant dt jeunes gens de qualité qui

penfim moins aufervice qu'à leurs plaïfin on prend

communément pour cet emploi, lorfqu'il vient à

« vaquer le plus ancien capitaine, parce -qu'il
eu

rare qu'étant parvenu à cette ancienneté, il ait pas

toutes les qualités convenables pour s'en bien ac-

quitter. Ildoit être actif, vigilant, &connoître toutes

les fonctions des différentes charges du régiment

afin de Savoir fi ceux qui les poffedent s'en
acquittent

bien;il doit favoir la force de chaque compagnie pour

employer
les meilleurs hommes dans les occafions

ou il faut
qu'il

foit affuré de la valeur de fa troupe
il doit tenir la main à la difcipline du régiment

favoir attaquer & défendre un
pofte qui lui eft con-

fié, s'y retrancher félon le terrein Se la conféquence

du porte favoir mener un régiment au combat

faire une retraite quand il y eft forcé & donner à

fon bataillon les différentes formes, félon qu'il ert

attaqué dans le combat ou dans la retraite. Au fiége
d'une place, il fait, dans l'abfence du colonel, les

mêmes fondions qui font de faire défenfe à tous

Soldats du
régiment

de fortir du camp la veille du

jour qu'il doit monter la garde de la tranchée &

après avoir reçu l'ordre du lieutenant général ou du

maréchal de camp qui
eft de jour, il conduit le ré-

giment dans les portes pour relever les autres il

marche à l'endroit de l'attaque le plus couvert qui
lui eft pofüble. Lorfqu'il eft arrivé, il vifiteles tra-

vaux, fait exécuter les ordres qu'il a reçus, & prend
un grand foin des officiers & des toldats ion porte

ert à la gauche du colonel tordue le régiment n'a

qu'un bataillon car quand il ert de plufieurs, le co-

lonel commande le premier, & le lieutenant colonel

le fécond. Maximes & infiructions fur Van 'militaire

par M. de Quincy.
Dans le régiment des gardes françoifes, celui qui

commande la colonelle fous le colonél porte le ti-

tre de capitaine lieutenant commandant la colonelle.

Dans le corps de cavalerie étrangere le lieutenant

colonel eft le premier capitaine du régiment qui le

commande en l'abfence du colonel. Dans les régi-
mens françois de cavalerie c'eft le major qui fait

les fondions de lieutenant colonel, & qui en a lespré-

rogatives.
Comme la charge de lieutenant colonel eft confi-

dérable & Importante, & qu'elle eft exercée par des

officiers de mérite & d'expérience, le roi y a ajouté
dés difiinaions qui, font marquées dans les ordon-

nances.
Il y difpenfe les lieutenant colonelsdes régimens

d'infanterie de monter la garde dans les places il
ordonne que bien que les colonels foient préfens au

corps, les lieuunans colonelsauront le choix des lo-

gemens préférablement aux capitaines fans qu'ils
foient obligés de les tirer avec eux. Qu'en «Être il

leur foit loifible de choifir, après les colonels celui
des quartiers dans le(quels ils viendront commander,
encore bien que leurs compagnies ne s'y trouvent

point logées. Que quand les régiment feront en ba-

taille & que les colonels feront préfens à la tête
Us lieutenant colonelsconferVeront le pasdevant tous

les capitaines. Qu'en l'abfence des colonels ils au-

ront commandement fur tous les quartiers des régi-
mens Se qu'ils commanderont le fécond bataillon

quand te colonel fera préfent pour commander le

premier.
II en encore ordonné que les lieuunans colonelsdes

régimens de cavalerie, en l'abfence des meftres-de-

camp, & fous leur autorité en leur préfènce, com-

manderont lefdits régimens de cavalerie & ordon-
neront à tous les capitaines des compagnies fié àtous

les officiersdefdits régimens ce qu'ils auront à faire

pour le fervice de fa majoré, & .pour le maintien
& rétabliffement débites compagnies & que par.tout où ils fe trouveront, ils commanderont à tous
capitaines & majors de cavalerie. delanùliu
françoife.

Lieutenant {Art. milit.) dans
une compacnU

de cavalerie, d'infanterie & de dragons c'eftlefe*
cond officier; il commande en Tabfence du capitaine

& il a le même pouvoir que lui dans la
compagnie!

Quand une compagnie d'infanterie et\ en ordon-

nance, le lieutenant fe porte à la gauche du capitai-
ne & à la droite fi l'enfeigne s'y rencontre.

Il y a des luutenans en pié Se des
réformés; les

rangs de ceux-ci
font, réglés par les ordonnances à.

peu près de la même manière que ceux des colonels
& capitaines en pié, avec les colonels & capitaines
réformés.

LUVTENANT GÉNÉRAL DES ARMEES «AVALES
V An milit. ) c'eft un de premiers grades de la mariné
ëc France. Cet officier a le commandement immé-
dtatement après le vice-amiral il précède les chefs
dWcadre & leur donne l'ordre. Les fonctions du-lieu.

ttiïant général font marquées en dix articles dans l'or-
do nance de Louis XIV. pour les armées navales 8c
arfdhaux de marine du i

Avril 16&9, titre Ill. qu'il
eft 1 utile de trànfcrire ici.

L UTENANT DE VAISSEAU, (Art. milit.) C'eft
un officier qui a rang immédiatement après le capi-
taine ui commande & en fait toutes les fonctions

en l'ab e ce dece dernier. Les fonctions particulières
du iuuteûant font réglées par la même ordonnance de'

1689 «//mi IX.

LIEU V IN, i^Géog. ) en latin Lexovienjîs ager;

petite contrée
de France en Normandie, au diocèfe

de Lifieux, dont elle fait partie. Le Lieuvin comprend

Li6eux, Honneur, trois ou quatre bourgs, fept ab-

bayes, & quelques bailliages. Ce petit pays ua des

plus fertiles de la Normandie, abonde en pommes
en grains & en pâturages il a d'ailleurs des mines,

des forges & des manufactures de grouleres étoffes

de laine ui occupent utilement les habitai» & les

tirent de la
pauvreté. ( D. )

LIGAMENT, f. m. ( Anatomie.") partie du corps

blanche, abreuve, ferrée compare, plus 6mple Ht

plus pliante que le cartilage difficile à rompre ou à

déchirer ne
prêtant prefque point ou ne prêtant

que très-difficilement lorfqu'on la tire.

Le ligament eu. compote de plufieurs fibres très-

déliées &très-fortes qui, par leur différent arran-

gement, forment ou des cordoris étroits ou des

bandes» ou des toiles minces. Ils paroùTent fer vira

attacher à Soutenir, à contenir, a borner & à ga-
rantir d'autresparties foit dures foit molles.

Ainfi leurs ufages font, i°. de lier les os enfemble

dans leurs conjonctions & d'empêcher qu'ils
ne

puiflent fe luxer que par d'extrêmes violences de

fufpendre 8c arrêter certaines parties molles dans
leur fituation comme la matrice, le foie & autres;

30. de former des efpeces d'anneaux ou de poulies

qui empêchent Pécartement des tendons de certains,

muicles comme on le voit aux Ugamans annulaires

du
poignet.

Les ligament conhdérés en eux-mêmes, différent

à raifon de leur confiftance & de leur fenfibilité à

l'égard de leur confiftence on les appelle Ugvnens

cartilagineux, membraneux & nerveux félon qu'ils

& aux nerfs. Pour
ce qui concerne leur fenfibilité

ties. tendineufes Si nerveuses,
fenfibles que les autres. a

Les ligament font ou propres des parties tooUef,;

ou communes aux mitres parties molles Se aux par-,

ties dures. Quant aux ligament dés parties moUes t,
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voyez-en

t'article à chacune des parties qui en ont;

ou voyez-les
fous les noms particuliers que les Ana~-

tomifles leur ont donnes. Nous ne parlerons ici que

desligament qui font attachés aux os feuls & à leurs

On peut en établir deux claffes générales; les uns

font employés aux articulations mobiles des os, les

autres lient ou s'y attachent indépendamment

de leurs articulations.

Les ligamtns qui fervent aux articulations mobiles

des os, & que Tort peut appeller ligamtns articulaires,

font de plufieurs efpeces.

Il ÿen a qui ne font que retenir & affermir les ar-

ticulations rendre leurs mouvemens furs, & empê-

cher que les
os ne quittent leur aQ'emblage naturel

comme il arrive dans les luxations. Ces ligamtns font

comme des cordons plus ou moins applatis, ou com.

me des bandelettes, tantôt étroites, tantôt un peu

larges, quelquefois affez minces, mais toujours très-

fortes & prêtant très-peu. Tels font les ligamtns des

articulations ginglymoïdes
c'eft-à-dire en charniè-

re, & ceux qui lient les corps de vertèbres en.

femble.

Immédiatement au-deflbus des ligamtns articulai-

res, il fe trouve une membrane affez mince, laquelle
s'attache de part & d'autre autour, de l'articulation,

pourempêcher l'écoulement de la fynovie qui hu-

meûe continuellement la furface des cartilages de

l'articulation.

Ily a de ces ligamcns qui font tout enfemble l'offi-

ce de lien ou de bande pour tenir les os alfemblés
& de capfule pour fervir de refervoir au mucilage.
Ils environnent les articulations orbiculaires, com-

me celle de l'os du bras avec l'omoplate, celle du

fémur avec l'os innominé &c.

Il y a auffi des ligamtns qui font cachés dans les

articulations, même par la capfule; tcleft celui de

la tête du fémur appelle communément, mais im-

proprement, le ligament rond, & ceux de la tête du

tibia, que l'on nomme ligamtns croijes.
Les autres ligamçns de la première claffe, c'eft-à-

dire ceux qui font attachés aux os, indépendamment
de leurs articulations, font encore de deux fortes.

Les uns font lâches, & ne font que borner, ou li-

miter les mouvemens de l'os; tels font ceux qui at-

tachent les clavicules aux
apoph fes épineuses des

font ceux qui vont de l'acromion à l^pophyie cora-

colde ceux qui font attachés par un bout à l'os fa-

crum, & par l'autre à l'os ifchion, &c.

Enfin il fe trouve des
ligamtns, qui quoiqu'at-

tachés aux os, ou aux cartilages, fervent auffi a

d'autres
parties,

comme aux mufcles, ou aux ten-

dons, foit pour les contenir, les brider, les borner,
en affurer ou en échanger la direflion dans certains

mouvemens tels font les ligamtns interoffeux de

l'avant-bras ou de la
jambe, ceux qu'on nomme

tant à la main qu'au pié annulaires les ligamtns
latéraux du cou, & quantité d'autres.

Outre toutes ces différences de ligamtns on peut
encore

remarquer d'autres variétés par rapport à

leur confidence leur Solidité leur épaiffeur, leur

figure, & leur fituation.

Il
y a des ligamtns qui font prefque cartilagineux,

comme celui qui entoure la tête du rayon la petite
tête de l'os du coude, & les gaines annulaires des

en a qui ont une certaine élafticité par la-

quelle ils fe biffent allonger par force, & feraccour-

ciffent auffi tôt qu'ils ceffent d'être tirés tels font
les

ligamtns qui attachent l'os hyoïde aux
apophy-

lombaires,
«autres.

Quelquefois les ligamtns fe ramoiliflent Ce fe re*

tachent, lorfquils fontabreuvéspar deshumeurs
furabonejantesou viciées cequifaitqueles os
ou lespartiesmollesqu'ils maintenoientdaas leur
ûtuation s'en échappent en forteque le relâche-
ment de cesligamtnscaufedesdiflocatibnsde cau-
fes interaex, desdescentesdematrices &c.& ces
fortesd'accidensfont très-difficilesàguérir.

Onpeutconsulterfur lesligamtnsconfédérésd'utt
oeil anatomique,l'ouvragede'Walther, (A. F. )
de articulis &ligamtntis,Lipf. 17*8. in-4*.avec
figures maisla Phyfiqlogien'eftpasencoreparve-
nueànousdonnerdegrandeslumièresfur lesliga-
mensdespartiesmolles leur ftruâure & leursufa-

gesfont tropcachés nos foiblesyeux.( D. J. )
Ligament coronairedu foie, ( Anatom.) on

donnevulgairementce nom à l'attache immédiate
de la furfacepostérieure& fupérieuredu foie, &

principalementde fongrandlobe avec la portion
aponevrotiquedu diaphragmequi luirépond; de
fortequela fubftancedu foie & celledu diaphrag-
me, s'entretouchentdanscet endroit, & lesmem-
branesde l'un &de l'autre s'uniuentà la circonfé-
rence de cette attache laquellen'a environ que
deuxtraversde doigtd'étendue.

Ainfilegrandlobedufoieeftattachéaudiaphrag-
me, principalementà l'ailedroitede faportionten-
dineufe par une adhérenceimmédiatece large,
fansque la membranedu péritoiney intervienne
car ellene fait que fe replier tout autour de cette
adhérence, pourformer la membraneexterne de
tout le refte ducorpsdu foie.

Or cette adhérencelarge eu improprementce

mal-à-proposnomméeligamentcoronairt car i°. ce
n'efi pasun ligamtnf;x°, cette adhérencen'eft ni
ronde, ni circulaire, & par conféquentne forme

pointunecouronne 3°. ellen'eft pasdansla partie
Supérieurede la convexitédu foie,maislelongdela
partiepoftérieuredu grand lobe de maniereque
l'extrémitélargedecette^adhérenceefttout proche
de l'échancrure 2el'autrequieft pointue regarde

rhypocondre droit.
LlGAMENSlatérauxdu foie, ( Anat.) ce font

deuxpetits ligamtnsquiferemarquent droite& à

gauche
tout le longdu bordpoftérieur dupetit

iobe, & de la.portiondu grandlobe, quin'eft pas
immédiatementcolléeau diaphragme.

Cèyligamtnsfont formésdelà duplicatnrede la

bordpoftérieurdecevifeeré s'avanceenviron un
pouceaiMd^jjsiit le longdece bord, 8evients'u-^
nir enfuiteà la portionde la membranedudiaphrag-
meui eft vis-à-vis.

LIGAS f. m.(Bot,exot.')ç'«ftunedestrois efpe-
ces d'arbresd'anacarde,&upluspetite; la moyen-
ne s'appelleanacardedesèvutiatus,& la tromeme
fe nommecsjouou acajou. Voyeî Awacakpe&,

Le ligas fuivant la deferiptiondu P. Georges
Camelli eft un arbrefauvagedesPhilippines.Ileft
demédiocregrandeur il vient fur lesmontagnes
SeCesjeunespouffe*répandent étantcaffées une

liqueurlaiteute, qui en tombantfur les mainsou
fur le vifage,excited'abordunedémangeaifon'8g
peu-à-peul'enflure.Lafeuille«decet arbreefton-

foncé rude, Se

à l'extrémitédestiges.-Sesfruitsfont delagrôneur
de ceuxqueporte férable leur couleurci%d'un,

rougefafrané 8cleur goûtacerbecommeceluides

pommesfauvages.Au fommetde cesfruitseft at-
tachéunnoyaunoir, lige, luifant ceplus long que

picote fie refferreunpeu le gofier.
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Ligaturk f. f. chez lesThéologiens

myftiques fignifie une fufpenfion totale des facul-

tés fupérieures ou des puiffances intellectuelles de

l'ame. Ils
prétendent que quand rame cil arrivée à

une parfaite contemplation elle relle privée de

toutes fes opérations & ceffe d'agir a6n d'être plus

propre & mieux difpofée à recevoir les impreffions

& les communications de la grâce divine. C'eft cet

état pamf que les njy (tiques appellent ligature.

Ligature ( Divinat. ) fé dit d'un état d'im-

puuTaaee vénérienne caufée par quelque charme ou

maléfice.

L'exigence de cet état eft prouvée par le fenti.

ment commun des Théologiens & des Canonises,

& rien n'èft iî fréquent dans le Droit canon, que les

titres defrigidis &malefaiatis ni dans les décrétâtes

des papes que des diffolutions de mariage ordon-

nées pour caufe d'impuiflance foit de la part du

mari, foit de la part de la femme foit de tous deux

en même tems provenue de maléfice. L'Eglife ex-

communie ceux qui par ligature ou autre maléfice,

empêchent la consommation du faint mariage. Enfin,

le témoignage
des hiftoriens & des faits certains

concourent à établir la réalité d'une chofe fi fur-

prenante.
On appelle communément ce maléfice nouer Vi-

guillttte les rabbins prétendent que Cham donna

cette maladie à fdn père Noé & que la plaie dont

t)ieu frappa Abimelech roi de Gerare, & fon peu-

ple, pour te forcer à rendre à Abraham Sara qu'il
lui avoit enlevée, n'étoit que cette impuuTance ré-

ciproque répandue furies deux fexes.

Delrio, qui traite affez au long de cette matière

dans fes difquifitions magiques liv. III. part. 1.
qutsjl.

iv.feS. 8. pag. 41 y. &filtrantes dit que les Sorciers

font cette ligature de diverfes manières & que Bo-

din en rapporte plus de cinquante dans fa démono-

manie, & il en rapporte juiqu'à lepteaufes, telles

que le deffechament de iigmence & autres fembla-

bles, qu'on peut voir dans fon ouvrage & il ob-

serve que ce maléfice tombe plus ordinairement fur

les hommes que fur les femmes, foitqu'il foit plus
difficile de rendre celles-ci hérites, foit, dit-il, qu'y
avant plus de forcieres que de forciers, les hommes

? repentent plutôt que les femmes de la malice de

ces magiciennes. On peut, ajoute-t-il, donner cette

ligature pour un jour pour un an pour toute la vie,
ou du-moins jufqu à ce que le nœud foit dénoué,
mais il n'explique ni comment ce nœud fe forme ni

comment il fe dénoue.

Kempfer parle d'une forte de ligature extraordi.

naire qui eil en
ufage parmi le peuple de MacafTar,

de Java de Siam, &c. par le moyen de ce charme

ou maléfice un homme lie une femme ou «ne fem-

me un homme, en forte qu'us de peuvent avoir de

commerce vénérien avec aucune autre perfonne
l'homme étant rendu impuiflant par rapport toute

autre femme, & tous les autres hommes étant ren-

dus tels par rapport à
cette femme.

Quelques philofophes de ces
pav»-la prétendent

qu'on peut faire cette ligdtun en fermant une fer-

rure, en faifant un noeud, en plantant un couteau
dans un mur, dans le même tems précifement que le

prêtre unit les parties contractantes at qu'une liga.
turt ainfi faite peut être rendue inutile «fi l'époux
urine a-travers un anneau on dit que cette fuper-
flition règne auflï chez les Chrétiens orientaux.

Le même auteur raconte que durant la cérémo-
aie d'un mariage en

Ruffie, il remarqua un vie!

homme qui fe tenoit caché derriere la porte e de l'é-

en même tems en morceaux une
longue baguette

qu'il tenoit fais fon bras pratique qui femble ufi-
tée dans les mariages des gens de diftinûion de ce

pays &avoirpourbutde rendreinutilesleseffort*
de touteautre

perfonnequi voudroit employerla

Lefecret d'employer1»Ugaturteft rapportépif

je ne feraipasde difficultéde l'ajouterici dansles
proprestermesde l'auteur, à la faveurdesquelles
ellepaflèrabeaucoupmieuxqu'en notrelangue.

Piullaamajùimvtl tonjuxmaritumligaturaabfltr-
gelà concutitâs.au,Pria, indutio+tufeminisquan-

tumpotefl excipiat.Hocprobeconvolutumfui limite
iomusfiutin terrainfeptliet ibi quamdiuftpultumrc-
liquerit tamdiutjus haflain nuuiut prctttrquam
fui ( fafcinantis) fervitiumobeditt 6 prias abhoc
nexunon liberabiturquamexelauflroliminislibattut
ipfumlinteum.Vict vendvir leBifociamligaturus

proprifôrrtndfubatlistfformatofigurantPriàpi vtlfi
cintra ^eut-êtrefaut-ilmentale) Juncuùtfingtn-
do non fi0ritnt%eofdemfubigitocumparuterrequam
recensperminxerit.Formatumiconemcautoex/ucato,
ficcumqueaffirvatolocoficcone humoremtontrahat.
Quamdiufie ftrvaveris omnesarcusdumadfeopum
focictcollimaverintmomtntocontabcfcent.Ipferuo
DominasabrunumhuncfuumpriaihumtSato.Quan.
diuficmantbit,îandiufufpenfontxu Priapusipfip*-
rtbit, quia&aliosquoiquoifaminaproperantesad»

Tout celafansdouteeftfondéfur
car quelquerelationqu'aientlesmatièresqu'onem-

ploiedanscecharmeavectespartiesqu'onveutlier
ou rendreimpuiffantes,il n'y apointde fyilèmede

Phyfiquequi puuTerendre raifondes effets.qu'on
attribuece lingemaculé8t à cette figure.

M. Marshalparle d'une autre forte de ligature
qu'il apprit d'un brachmanedans l'Indoftan «Si
» l'on coupeen deux, dit-il, le petit ver quife
» trouve dansle boisappellélukeratakara, enforte

qu'unepartie de ce ver remue, fiequel'autrede-
» meurefansmouvement fil'onécralèlapartiequi
mremue, 8cqu'on la donne à un hommeavecla

moitié d'un efcarbot, & l'autre moitié a une

femme;ce charme les empêcheral'un&l'autre
md'avoir jamaiscommerceavecuneautreperfonae·
TranfaS.philofoph.n°. x68.

Ces effetsfurprenansbienatteftés,paroiffentaux
fenfésprocéder fomàtn-

relie, principalementquandil n y a pointde vice
deconformationdansle fujet, le duefimpuiflance
furvenuecil perpétuelleou dumous delonguedw
rée. Lesdoutesfondésqu'elledoit fuggérern'ont

effets d'une imaginationvivementfrappée d'en
chercher lesremedesdsasl'imaginationqiême»en

pée fur la naturedu mal. 7~T:
» Je fuisencorece ce doute dit-Il » queces

» fautesliaifonsdequot'"notremondefe voitfi eo-

» travé, quitne d'autre choie»cefontvc-
desimpreffidnsdé rappréhenfion&de la

» crainte car jefais par expériencequetel dequi

ayant
» à un nen

» le moinsdebefoin, fe trouvantenpareilleocca*

» fion, l'horreur de cecontelui vint à coupa*

t* fortunepareille cevilain foùvenirde fon inçoo-
» vénientte gourmandant&tyrannifânt,p
» q*.ielqncremèdeà cette rêverie paruneautrere-

vene.



L I G L 1 G 5«7

TvmïIX. Y vv

i»rené. C!eft qu'advenant lui-même ce prêchant

avant la main cette Renne fubjeûion la conten-

» tion de fon aaxe fe foulageoit fut ce qu'apportant

» ce mal comme attendu, fon obligation en amoin-

p driflbit & lui enpenoit moins. Quand il.a eu loi,

» à fon choix (fapenfée desbrouillée& desbandée,

fort cotps fe trouvant en (on Deu ) de le faire lors

premièrement tenter, faüir & furprendre à la con.

» noiiïance d'autrui, il s'eîl guéri tout net Ce

» malheur n'efi à craindre qu'aux entreprifes où no-

» tre ame fe trouve outre mesure tendue de defir &

» de refpeâ; & notamment où les commodités fe

» rencontrent impourvues & prenantes. On n'a pas

y,moyen de fe ravoir de ce trouble. J'en fais à qui

» il a fervi d'apporter le corps même, demi ratfa-

n fié d'ailleurs, pour endormir l'ardeur de cette fu-

» reur, & qui par l'aage fe trouve moins impuiffant

» de ce
qu'il

eu moins puiffant & tel autre à qui il

» a fervi auflî qu'un ami l'ait atfeuré d'être fourni

yid'une contre-batterie d'enchantements certains à

le préferver.
Il vaut mieux que je die comment ce

» fut Il..

» Un comte de très-bon lieu, de qui j'étois fort

» privé, fe mariant avec une belle dame qui avoit

» été pourfuivie de tel qui affiftoit à la tête, mettoit

» en grande peine fes amis, & nommément une

» vieille dame fa parente qui préfidoit à ces nopecs,
m& les faifoit chez elle craintive de ces forcelle-

» ries, ce qu'elle me fit entendre. Je la priai s'en re-

» pofer fur moi; j'avois
de fortune en mes coffres

» certaine petite pièce d'or plate, où ctoient gravées
n quelques figures célefies contre le coup de foleil
» & pour ôter la douleur de tête la logeant à point
» fur la coupure du teft; &

pour l'y tenir, elle étoit

» coufue à un ruban
propre

à rattacher fous le men-

ton rêverie germaine à celle dont nous parlons.
» J'advifai d'en tirer quelque ufage, & dis au comte

» qu'il pourroit courre fortune comme les autres, y

ayant là des hommes pour lui en vouloir prêter
» une; mais que hardiment il s'allait coucher. Que
» je lui ferois un tour d'ami, & n'épargnerojç à fon

f befoin un miracle qui étoit en ma puhTance pour-
vcu

que fur fon honneur, il me promift de le tenir

» très-fidelement fecret. Seulement comme fur la

» nuit on iroit lui porter le réveillon, s'il lui étoit

mal allé, il me fitl un tel
figne.

Il avoit eu l'ame

& tes oreilles fi battues, qu il fe trouva lié du trou-

» b!ede fon imagination
& me fit fon figne à l'heure,

f fufdite. Je lut dis à l'oreille qu'il fe levât fous cou-

leur de nous châtier & prinft en fc jouant la robe

de nuit que j'avois fur moi (nous étions de taitle

fort voifine ) & s'en yeûit tant qu'il auroit exécuté

mon ordonnance qui fut, quand nous ferions for-

tis, qu'il fe retirât tomber de l'eau, di4 trois fois

» telles paroles &fift tels raouvemens. Qu'à cha-
cune de ces trois fois il ceignit le. ruban que je

» lui mettois en
main, & couchait bien foieneufe-

gnons, la figure en teUe pqftûre. Cela fait ayant
» a la dernière fois bien eftreint ce ruban pour qu'il

ne fe peut ni defnouw ni mouvoir de ià place,
»

qu'en toute affurance il s'en retournait $ fou-prix
» fai& & n'oubliait de rejetter ma robe fur (on lit,

en
manière qu'elle les abriait

tous deux. Ces fin-

» fe pouvant démefler, aue moyens fi étrange* ne

tain que mes caractères fe trouvèrent plus yéné-
? r]ens que folâtres, te plus ,en aâion qu'en prohibi-
h tion. Ce fut une humeur prompte & curieufe qui

me convia à tel effet, éloigné de ma nature, &e.Èf-

Voilàun hommeliédu troubledefon imagination
&guériparun tour d'imagination. Touslesraifon-
nemensde Montaigne& les faitsdont il lesappuie
Ceréduifentdoncàprouverque

la ligaturen'eftquel.
quefouqu'oneffetde l'imaginationbleffée;& c'eft
cequeperfonneneconfère maisqu'il n'y entreja-
maisdumaléfice,c'eftcequ'onnepourroit encon-
dure qu'enpéchantcontrecette régiefondamentale
du rationnement,quequelquesfansparticuliersne
concluentrien pourle général,parcequ'il eftence

genredesfaitsdonton nepeut rendreraifonpar le

pouvoirdel'imagination,tel qu'eftl'impuiffanceàl'é-

garddetoutesperfonnes,à Fexclufiondecellequi a
faitlaligaturepourjouirfeuledefonamantoudefon

mari, & cellequifurvienttout-à-coupla
première

nuitd'unmariageà un hommequia donneaupara-
vant touteslespreuvesimaginablesdevirilité, fur.
tout quandcette impuiffanceeftoudurable ouper-
pétuelle.

LIGATURE,termedeChirurgiefafeia bandede

drap écarlate, coupéeàdroit filfuivantla longueur
de fa chaîne, larged'untravers de pouceou envi-'

ron, longued'uneaune,quifertà ferrerfuffifamment
le bras, la jambeoule colpourfaciliterl'opération
de la faignée.

La ligature,en comprimantlesvaifleaux inter.

rompt lecoursdu fang, faitgonflerlesveinesqu'on
veut onvrir, lesaffujettit& les rendplus fenfibles
à la vue& au toucher.

Lamaniered'appliquerlaligaturepourlesfaigneos
du brasou du pié »eltde la prendrepar le milieu
avec lesdeuxmains,de façonque le côté intérieur
foitfur lesquatredoigtsdechaquemain, & queles

poucesfoientappuyésfur le fupérieur.On pofeen-
fuitela ligatureenvironquatre travers de doigtau-
deflusde l'endroitoù l'onfepropofed'ouvrirla vei.

ne puis glifTantles deux chefsde la ligatureà la

partieoppofée, on les croifeen paffant le chefin.
ternedu côtéexterne, & ainfidel'autre, afindeles
conduiretousdeuxà la partieextérieuredu brasoù
on lesarrêteparun noeudenboucle.

Cetteméthodedemettrelaligature,quoiquepra-
tiquéeprefquegénéralement,eft fujetteà deuxdé-
fauts atfezconfidérables le premier, c'eû qu'en
croifantlesdeuxchefsdela ligaturefousle bras on
les froncede manierequ'onne ferrepointuniment;
le fécond, c'eit qu'en fronçantainfi la ligatureon

pincelemalade.Lesperfonnesfenfibles& délicates
fowffrentfouventplusde la ligaturaque de la fai-

gnée. Il eft très -tacitede remédierà ces inconvé*

niens; on conduirales deuxchefsde la ligatureen

lignedroite, ceau lieude les croiferà la partieop-
poféede l'endroitoù l'on-doitfaigner,on fora un

renverfé avecl'undeschefs qui parce moyenfera
conduitfort égalementfurle premiertour, jufqu'à
la partieextérieuredu membreoùil feraarrêté avec
l'autrechefpar unnœudcoulanten formede bou-

Leschirurgiensphlébotomiftestrouventquedans

la faignéedupié toriquelesvaifleauxfontpetits
0o parvient plus facilementAles fair%gonfleren

mettantla ligatureau-deflousdugenoufurle grasde
la jambe. Cette ligaturen'empêcherditpas qu'on
n'enfît une fécondeprèsdulieuoù l'on doitptquer

pouraiïujettir les vaiileauxroulans.Danscette mê-

mecirconûance on fetrouve très-biendanslesfaî-

fousde l'endroitoîl l'on faignera. • .«

Pourbaignerla veinejugulaire onmetvert le*

claviculeslur la veinequ'on doitouvriruneconv

preffeépaifiieon faitenfuiteavecune ligatureordi-

Mire, mais étroite, deuxcirculairesautour du

col, defortequ'etlecontiennela compreffoon la

{erre--unpeu& on la noueparla nuquepar deux



•
ïis ne lit

antérieurement
ruban ou une

ié« pat par le malade,
cemoyenta ligaturecirculairen*

veinesjugulaire»externesfiefur- toutcellefur la*
«quelleeft la compreffeonappliquelepouce delà
maingauchefurcettecompreffe&,le doigtindex

dte lapeau.Onpiquela veinejugulaireati-defles
de laligature,à raifonducoursdu fangquirevient
dela partiefiipérieureversl'inférieure«la diffé-
rencedesfaigaésadubras &dupiéoù Tonouvre
la veineau-deffousdela ligature,parc<quelefang
fuitunedireâionoppose,&remonteenretournant
desextrémitésau centre.

L'académieroyaledeChirurgiea donnéfonap-
probationà une machinequi lui a été patentée
pourlafaignéedela jugulaire.C'eftuneefpecedfcarcanquia dumouvementparunecharnièrequi
répondà la nuque; antérieurementlesdeuxpor.
rionsdecerclefontuniespar une crémailliee,au
moyendelaquelleonferreplusoumoins.Lacom-
preflionfefait déterminémentfur rune desveines
jugulaires,parle moyend'unepetitepelotequ'on
aflùjettitparle atoyend'unrubanfurlapartiecon-
caved'unedesbranchuesducollier.Voyt Ûfteond
tomedesMém,deCocod.deChirurgie.

LemotLigature ligaiiovinèura feditauffi
d'uneopérationdeChirurgie,par laquelleon lie
avecun rubande filciréuneartèreouune veine
conâdérable,pourarrêterouprévenirChémorrha-
gie. PôyrçHÉMORRHAGIE,ANEVRISME,AMPU-
'rATION.Onfaitavecunfilciréla ligatureducor-
donombilicalauxenfansnouvtaux-ftés.Onfe {en
avecfuccèsde la ligaturepourfairetomberlestu-
meursquiontunpédicule,les excroiftancesfarco-
mateufesdela matriceflt

J'aidonnédansle fécondtomedesmémoiresde
l'académieroyalede Chirurgie,fhiftoiredesvaria-
rionsdelaméthodedelierlesvaiffeaux après Panv
putation lesaccidensquipourroientréfulterde lit
Hgaturtdesvaiueauxavoi été prévusparGour-j
atelen, antagonisted'AntoineParé.Il n'eftpaspof-
fiole dnott-i"quedespartiestendtnéuJesnenren-

parune
gature,n'excitentdesinflammationsdescbnvul-
lions, & necausentpromptementla mort.Cette
imputationquelque gravequ'ellefoit n'eft que
trop véritablemais Paré n'apas. encourtles re-
prochesqu'onnepouvoitfairea la méthodequ'il
prariquoit.Il nefe fervoitpasd'aiguilles,dumoins
le pluscommunémentainfiil nerifquoitpasalors
delier&d'étranglerdéspartiesoerveufesSetendi-
neufes.Il faifiâbnl'extrémitéde»vaiueauxavecde
petitespince, & quandil le»avoîtamenéesbon
deschairs,il enfaifoit

\a ligatureavec.unfildou-
ble
bifKal.Sifhémonhagicfiwvenoit& qu'ennepfté
fefervirdubecdecotbit»,il «voitrecoursa rài-
guille:eltea voitquatrepoucetdelong, &voici
commentil's'en fervoir.Ayaatbien con6déréle
trajetduvaMèauil piqumtfur la peau unponce

repaflbitfousle vaiffeàupar le dedansdelaplaie,
afin de le Cdntprendreavecquelquepot dechairs
daasl'anfodufil,& faifoitfortirl'aiguilleà »ntra-
versdedoigtdelapremièreponftionfaite furiesté-

preffeaffezépaiffe,fur laquelleillioh les
trémitésdufil, dontl'anfepàflbitdeffousle vaifleau.

préférence dan* fc$

mées

dens ne viennent que pour avoir compris dans le
filquifervit araire la ligature, plus de parties qu'il
ne ialloit & qu'il n'y a

aucune crainte quandon fe
fert de fils applatis & rangés ex forme de rnbans
que la ligature coupe le vaifleau. Des

chirurgiem
modernespreferi vent dans les traités d'opérations
qurib ont donnés au public, de

prendre beaucoup de
chair mais ce font des opérations nral concertées.

Nous avons parlé au au» hémorragiede dictent

moyensd'arrêter le fang, et nous avons vu quela
comprefEon méthodique étoit préférable en .beau-
coup de cas à la ligature Fartere
ru M.
de Paris diflingué, fi l'on en croit

fes contempo-
rains, par une dextérité finguliere a imaginéle
moyen de faire la ligature des artères intercûftales
lorlqu 'elles feront ouvertes dans quelque endroit
favorable. Après avoir reconnu ce lieu on aggraa.
dit la plaie; on prend une aiguille courbe capable
d'embrkffer la côte, U enfilée d'un fit ciré a*«ù-
Eeu duquel on a noué un
dans la

côté de fon origine. Oit embrane la côte avec Tai-

guiBe dont on fait fortir là pointeau-deffus de la-

etc cite' &on retire l'aignille en achevantde hû
faire décrire le demi-cercle de bas en haut. On tire
le fif jufqu'àce que le bourdoonet fe trouve fur far.

par le

mer k vaifleau qui fe trouve pris
net &la côte. ""

M. Goillard chirurgien de Montpellier a ima-*

giné depuis une aiguille particulierepour Cette..
ration nous en au mot

aifwUU.Après ravoir fait paflerpar-deffous la côte,
ce percer les mufcles au-deflns » on dégagé«ndes
brinr éefil;on retire
manière qu'on Pavoit fait entrer on fut la Betatre
cbmmeonvient de

detawuUtes a para font

capables

M.

arrêter le fane il eft grave

nuttelafle cet

extrémité de

ides lumières

jetton d'ivoire, rendu plus étroit par deux(effioa*
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parallèles
il-fit percer deux trous à une dé fes ex-

trémités pour pouvoir pa1fer un ruban il lui fit un

fourreau avec un petit morceau de linge. Le jetton

ainû garni fut introduit à plat jufque derrière la côté;

il pouffa enfuite de la charpie entre le jetton & le

linge dont il étoit recouvert pour faire une pelote
dans la poitrine. Les deux chefs du ruban lervirent

à appliquer le jetton de-façon à faire une compref»
fion fur l'orifice de l'artere.

M.Belloqa examinédansunmémoireinférédans
lefecondtomedeceuxde l'académiedeChirurgie,
lesavantages& les inconvéniensde ces différens

moyens;illesacrumoinsparfaitsqu'unemachineen
formede tourniquet très-compliquée,donton voit
lafigureà la fuitede ladeferiptionqu'il enadonnée.

LIGATURE-5,( Thérapeutique.')outre les ufages
ordinaires& chirurgicauxdes llgtuurts pratiquées
furles vaiueauxfanguins, le cordon ombilical,
Cedansla vued'arrêterl'écoulementdu fang &
cellesqu'onpratiqueaufiï fur certainestumeursou

excroillancescomme poreaux, loupes, pour les
détacheroufaire tomber.Voyt^LIGATUREChir.
Lesfortesligaturesfont.comptéesencoreparmi lés

moyensd'exciterdela douleur,&de remédierpar-
lààdiverfesmaladies.Onlesemploiedanslamême
vûe&auxmêmesufagesque lesfriûions& lesven-
toufesfeches que l'applicationdescorpsfroidsou
descorpsbrùlans &dansleslongsévanouiffemens,
lesaffectionsfoppremfes&les hémorrhagies.f«>y<{
usarticles.

Ligature ( Mujiqut.) Dans nos anciennes

mufiqnesétoitl'unionde plufieursnotespafleesdia-

toniquementfurunemêmefyllabe.Lafigurede ces
notesqui étoit quarrée,donnoif beaucoupde fa-
cil;téà les lier ainfi ce qu'onne fauroit faireau-

jourd'huiqu'aumoyendu chapeauà caufe de la
rondeurdesnotes. VoyeĈHAPEAULIAISON.

La valeurdesnotesquicompofoientla ligature,
varioitbeaucoupfélon qu'ellesmontoientou def*
cendoientfélonqu'ellesétoientdifféremmentliées;
felonqu'ellesétoientà queueou fansqueue; félon

quecesqueuesétoientplacéesà droiteou àgauche,
ascendantesou defcemîantesenfin felonun nom.
breinfiniderèglesfi parfaitementignoréesaujour-
d'hui,qu'il ny~a peut-être pasun feul mùficien
danstout le royaume deFrancequi entendecette

partie,& qui foit en état de déchiffrerxorreôe-
mcntdesmufiquesdequelqueantiquité.

Ala traduôion de quelquesmanuferitsde Mu-

£quedu xiij..&du xiv.fiecle, qu'on-fepropofede
donnerbientôtaupublic,on yjoindraunfommaire
desanciennesrègles de la Mufique pour mettre
chacunenétat de la déchiffrerpar foi-même c'e
làqu'ontrouverafuffifammentexpliquétout cequi
regardelesanciennesligatures.(£')

Ligature, (Comm.) petitesétoffesde peu de

valeur, de fj de large, & la pièced&30 aunes.
Ellesfefabriquenten Normandie8c*cnFlandres.
Lespremièresfontde fil, de lin &delaine, &les
fécondestoutesde.lin ellesfontà petits carreaux
ouàgrandescouleurs on lesemploieen meubles.

II y,auneautre étoffe demêmenomqui eft foie
&fil dureftetout-à-faitfemblableà lapremière.

Ligature ( Comm.) nœudqui lie les mafiesde
foieoucellesdefil dechevron.Il fautquela ligature
foit petHe;Si ëlle'eftgrofle,elleferafourmedefoie
oudefilde moindrevaleurquela maffe &il y aura
du déchet.

^Ligature, dans r Imprimerie,peut fi l'Onveut
s'entendredeslettresdoubles voye[Lettres dou-
BtEs=pmarriFappartîentplus pofitivementauxca-
ractèresgrecs dontquelques-unsliésenfembledoa--

nentdesfyllabes&desmotsentiers.
lion delacafégrequePi. d'dmprimtrit.

LIGE adj. ( Jurifprud.) fedit dece quilieplus
étroitementque les autres.

Fiefligeeftcelui pourlequel le vaffals'obligede
fervirfon teigneurenvers& contretousgaffai lige
eHcelui qui poffedeunfof lige; hommagelige eu
l'hommagedîtpour un têt net. fiy*£ Fief-lige &
Hommage-lige. {.A)

LIGÉELigea ( Gèogt.) île imaginaire,forgée
par Folio quiditqu'elleprit cenomd'unedestrots

fut jette danscette île. Ligieeftà lavéritéle nomd'unefirene,maisil n'ya point
d'île quife nommede la forte; aucunedesîles fire-
nufesne s'appelle ainfi.Enfinla fireneLigieeut fa
fépultureà Terine, quieft uneville en terrefetme.
foyrçTERlNE6- SlRENUSESîles.(D.J.)

LIGENCE, f. f. ( Gram' Jurifprud.) qualité
d'unficfqu'ontientnûement& fansmoyend'un fci-
gneur dont on devientainfihommelige.Laligencs
eftauffile droit du vaffalà l'égardde fon feigneur»
commede faire la gardede l'onchâteauen temsde
guerre.Unfiefde ligcnccefticeluiauquelcettepré-
rogativeeltattachée.

LIGNAGE( Jurifprud.) fignifieengénéralcognâ-
tion, en matierede fuccelfionaux propres, ou de
retrait lignagerquandon parle de lignage;on en-
tendceux qui fontde la mêmeligne c ert-à-dire
d'unmêmeordreoufuitedcperfonnes.Voye L̂igne.

LIGNE f. f.( Géométrie.) quantitéqui n'eftéten-
duequ'enlongueur,fanslargeurni profondeur.

Dansla nature, il n'ya pointréellementde ligne
fanslargeurnimêmefansprofondeur maisc'eftpar
abftraûionqu'onconfidereen Géométrieles lignes
commen'ayant qu'unefeuledimenfion c'eftà.dire
la longueur:fur quoi voyrç/WckGÊOMÉTRiE.

On regardeunelignecommeforméepar fécoule-
mentou le mouvementd'unpoint. Voy*[POINT.

Il y a deux efpecesde lignes, les droites& les
courbes.VoyeiDroite & Courbe.

Si le pointA fe meutversB ( PI.clam.fig. )
il décritparce mouvementuneligne, &s'ilvavers
B par le plus court chemin cette lignefera une
droite.On doit doncdéfinirla lignedroite la plat
courtedifianceentredeuxpoints.Si le pointqui décrit

la ligne,s'écartedecôtéou d'autre, &qu'il décrive
par exemple,unedes lignes ACBAc B, ildécrira
ou une tignecourbecommec c B oubiendeuxou

plufieursdroites, commeACB.

Leslignesdroitesfont toutes de mêmeespèce
maisil y a^eslignescourbesd'unnombreinfinid'ef

peces. Nousenpouvonsconcevoirautant
qu'il y

a
dedifférensmouvemenscompofésou autantqu on

peut imaginerdedifférenteslois de rapports entre
les ordonnés&lesabfciffes. ^oy^Courbe.

Les lignescourbesfedivifent ordinairement^en

géométriques
Les lignesgéométriquesfontcelles dont tous les

points peuventfe trouverexactement& fûrement.

Veye Ĝéométrique &Courbe.
Les lignu méchaniquesfont cellesdont quelques

points ou tous es pointse trouventpar tâtonne-
ment, & d'une manièreapprochée, mais non pas

C'eft pourquoiDefcartes&ceux qui Suiventfa
doârine, définiflentles lignesgéométriques celles

briqued'undegrédéterminé ondonneauflile nom
de lieu cette efpecede lignes. VoyeL̂ieu.

Et ilsdéfiniflentleslignesméchaniquesj cellesqui
nepeuventêtre expriméespar, uneéquationfinie

(algébrique &d'un degré déterminé.
D'autrespenftntqueleslignesqueDefcartesap-
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pelle méchaniçus,

bien
qu'elles

ne {oient
pai

défi-

gnées par
une

équation le,
n'en font

cependant

pas
moins déterminées

par
leur

équation
différen-

tielle,
&

qu'ainfi
elles ne font

pas
moins

géométri-

ques que
les autres. Ils ont donc

préféré d'appeller

celles
qui peuvent

le réduire à une
équation algébri-

que finie,
& d'un

degré
déterminé lignes algébri-

ques
& celles

qui
ne le

peuvent lignes tranfcendan-

fond toutes ces dénominations font
indifférentes

pourvu qu'on s'explique
& qu'on s'entende; car il'

faut éviter ce
qui

feroit une pure queftion de nom.

Les
lignes géométriques

ou
algébriques

fe divifent

en lignesdu premierordre, du fecondordre, du
troitiemeordre. *V«{Courbe.

Leslignesdroitescpnfidéréespar rapportàleurs

ofitions
refpc&ives fontparalieles perpendicu-

tiresouobliqueslesunesauxautres.Poyt{lesarti-
des Parallèles Perpendiculaire, &c.

Le fécondlivre-d'Euclidetraiteprincipalement
deslignes,de leurdivifionoumultiplication.

LIGNE,enGéographie& Navigationlorfquel'on
fe fertdece terme, fansaucuneautre addition il

fignifiel'équateurou la ligneéquinoxiale. Foye^
EQUATEUR& ÉQUINOXIALE.

Cette lignerapportéeauciel, eftun cercleque
le foleildécritàpeuprèsle sI Mars& len Septem-
bre & fur la terrec'eftun cercle fiûif qui répond
aucerclecélefte dont nous venons de parler, il
divifela terredunordau fudendeuxpartieségales,
& il eftégalementéloignédesdeuxpoles,de façon
queceuxqui vivent fous la ligneont toujours les
deuxpotesdansleurhorifon. VoyeP̂oLE.

Les latitudes commencenta fe compterde la

ligne.Foyei LATITUDE. i
Les marinsfontdans l'ufàgedebaptiferles nou-

veauxmatelots & lespaflagers la premièrefois

qu'ils paffentla ligne.Voyt\ Baptêmc de la

La lignedesabfides en Astronomieeh la lignt
quijoint lesabfidesoule grandaxe del'orbited'une

*<fplanète. Foyt{ABSIDE.
La lignedefoieu unelignt ou reglequi paflieau

milieu d'un aftrolabled'un deml-cercle d'arpen-
teur, ou d'uninftrumèntfembtable,& fur laquelle
font placéesles pinules; on l'appelle autrement

Une lignehorifontalteft une ligneparallèle à
rhorilbn.>'i»y«{ Horison. #f

Ligne méridienne.
> articles «MERIDIENNE.

La ligni dès noeuds, en [jUlronpmie-, ;eftja ligne qai

joint les d.eux noeuds d'une planete ou la cont-

fon orbite Y arec le plan de

Ligne gioméentle en Perfpeûiye c'eft une lignt

droitetiréed'unemanièrequelconque(orleplan
géométral.

Ligntde un* oufondamentaleenPerfpeôive
c'eftunelignedroitedans laquelle;leplangéomé!
tral& celuidu tableaufe contrent; telleeula
ligne NI ( Pl. Ftrfp.fil' /a.) formée partinter.
jectiondu plangéométralX.A£,ôcdu plan perf.
pcâif HL.

Lignedefront, en Peripeâire Veftunelignt
droiteparallèleHa ligneditterre.

LigneverticaleenHerfpeôive,c'eftla commune
feâionduplanvertical&de celuidurtableau.

LignevifuelleenPeripeâive,c'eftla tigmoule
rayonqu'onimaginepafferpar l'objet6caboutira

Lignedéflation,en Perfpeâive, felon
quelques

auteurs,c'eftla communefeâiondu planvertical
& du plan géométral;d'autresentendentparce
termelahauteurperpendiculairede l'œilau -demis
duplan/géométrald'autresunelignetiréefurce
plan « perpendiculaireà la lignequimarquela
hauteurdel'œil.

Lig objeiïiveen Perfpe&ive,c'eft une ligm
tiréef le plangéométral& dontoncherchela
repréentationfurït tableau.

Lignehorifontale,en Gnomonique,eft la com-
munefeâionde l'horifon& du plandu cadran.
fi^çHoRisoNTAL&CADRAN.

Ligneshorairesoulignesdesheurescefontlesin*
terfeaionodescercleshorairesdela fphere,avecle
planducadran.P. HoRAiRE,Heure &CADRAN.

Lignefouflilairec'eftla lignefur laquelleleaile
oul'éguilled'uncadraneHélevée,&c'eftlarepre-
fentationd'un cercle horaire perpendiculairean
planducadran,ou la communefeâionducercle
avecle cadran.Poye{Soustilaire.

ligneéquinôxiale,enGnomonique,c'eftrînter-
(e8ionducercleéquinoxial5cduplanducadran.

LignededirectionenMéchaniquec'eftcelledans
laquelleuncorpsfemeutactuellement,oufemou-
yroits'iln'enétoitempêché.Yoy.Direction.

Cetermes'emploieauffipourmarquerlaligm
quivaducentredegravitéd'uncorpspefantau
centredelaterre,laquelledoitdepluspalferpar
lepointd'appuiouparlefupportducorpspefant,
fansquoicecorpstomberoitnéceffairement.

Lignedegravitationd'uncorpspefant,c'eflune
lignetiréedefoncentredegraviteaucentred'un
autreverslequelilpefeougravite;oubien,c'ed
unelignefclonlaquelleiltendenenbas.foy'l
GRAVITATION.

Leslignesducompasdeproportionfontles
lignesdespartieségales,lalignedescordes,laHgt*

cantes,lalignedespolygones,laHgnedesnombres,
lalignedesheures,lalignedeslatitudes,lalignedes
méridienslalignedes
lïUgnedesplans.Voyeçtnlaconftruûion&l'ufage
aumotCOMPASD6proportion.

Il faut pourtant obferver que l'on ne trouve p»

absolument toutes ces lignes fur le compas de propor-

tion qui eft une des pièces de ce qu'on appelle
en

France étui de mathématiques mais elles font toutes

tracées fur.rmftrunienM|ue les Anglois appellent

Ligne ou Échelle deGuntsr, autrement ap^

pellée ligne du

règle divïfée en plufieurs parties, fie fur laquelle font

marqués certains chiffres, au moyen defqutls
oà

peut faire
méchaniquement différentes opérations

Cette ainfi nommée de Gunter fon inveo-

teur, n'eft autre chofe, félon Chambers, que «»
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bearithmrtfifârfponé»des tables tût une hsgiô,

produire Apeuprès par le moyend'uncorn*

««qu'on appliqueà
la règle»lesmêmesopérations

Le orodiiUéntks logarithnies«tu-tnêmes par le

moyendel'anithmétiqtieadditiveou fouftraaive»

Chamberss'étend beaucoup fur les nfages de

cetteligne.Maiscommeces magesfont peu eoriv-

modes& affetfautifsdansfe pratique, nous n'en

dironsriende plusici*8t nom nouscontenterons

derenvoyeraumot CoMpa* de proportion,

oùfon trouvera des méthodespour faire -d'une

manierefimpleêcabrégée, à peu près les Mêmes

opérationsqui fe pratiquentpar le moyen de la

fautdeGunter.f^çauffi Logarithme. CetteH-

rm ou icktllt dt Gunter,appelléeainfipar Chom-

\ers,eftvrauTemMaMementlamêmequ'onappelle
tutrementicktlltângbifi, ou khtlUdeslogarithmes
onenpeutvoir la description &les.ufagesdansle

TrtitidenavigationàtM.BoUgUer, 410-41$.(0)
Lignede la plusvuedefientt.VoyetB̂rachys-

tOCHROHE0CYCLOÏDB.
LIGNEdela fiction,dansla PtrfptHivt,eft la ligne

dinterleaiondu plan à projetter avec le plan du

LIGNEde la plusgrandeondelà pluspetite longU
udt d'uneplanète, dans tancitnneAstronomieeft
cetteportionde la lignedesabfides, qui s'étendde.

puislecentredu mondejufqu'àl'apogéeou périgée
delaplaneté.

Lignede la moyennelongitude eftcellequi tra–
Terlele centredu monde, faifantdesanglesdroits

avecla lignedesabfides,& qui yformeun nouveau

diametrede l'excentriqueou déférent. Ses points
extrêmesfontappeUétlongitudemoyenne.

LIGNEdel'anomalied'uneplanett,fAftrom.')dans

lefyilèmedePtolémée, eff une lignedroite tirée

ducentrede l'excentriqueau centrede la planète
Cettedénominationn'a pluslieu,ainfique lesdeux

précédentes,dansla nouvelleAftronornie.
Ligne du vrai lieu oudu lieuapparentd'unepla-

eft une lignedroite tirée du centre
delaterre ou de l'œil de l'obfervateurpar la pla-
tete,6ccontinuéejufqu'auxétoiles fixes.Eneffet,
lalignedu vrai Issu&la lignedu Heuapparentfont

différentes,&ellesformententr'ellesun anglequ'on
appelleparallaxe, foye^LIEU6- Parallaxe. La
luneeftde touteslesplanètescelledont lignedu
vrailieudifferele plusde la

li
de fon Heuappa-

,un.La ligneduvrailieudes étoilesfixeseft fertfi
blementla mêmeque cellede leur lieuapparent &
leslignesduvrailieuScditHeuapparentd'uneplanete
fontd'autantplusprochesde feconfondrequela pla-
neteeft plus éloignéede la terre. foy* PARAL-

LIGNEde l'apogéed'uneplanète dans fandennt

Afironomiteft une lignedroitetirée du centredu

mondepar le point de l'apogéejufqu'auzodiaque,
dupremiermobile.Dansla nouvelleAftronomieil

n'ya proprementde ligned'apogéequepour la lune

quitourneautourdela terre, & cette ligneeftcelle

quipafleparle pointde l'apogéede la lune& par
le centrede la terre.

LIGNE du mouvementmoyendu foleil (dans Car*

tienneAfironomit) eft une ligne droite tirée du centre
du monde jufqu"au zodiaque

du premier mobile Et

parallèle à une Hgne droite tirée du centre de 1 ex*

centrique au centre du foleil. Cette derhiere ligué

t'appelle auffi

LiGKt du mouvementmoyendu foleil dans t'excen*'
triqut) pour la'diûinguer de la lignede foh mouve-

ment moyen dans le zodiaque du premier mobile;

Ces dénominations ne font plus en ufage dans l'Af-
ironomie moderne.

Ligne da mowtmim irai foleil dans Tan-

eiehrù éft une lignt tirée du centré du

foleil par le centre du monde ou de la terre, & con-

tinude jtyqu'aa zodiaque du premier mobile.

Dans la nouvelle Agronomie c'eft une ligne ti-

rée par les centres de la terre Se du foleil le i'o'.eil

étant regardé commeye centré du monde.

Lt GN danscertaine,
théoriesde ta lune, efxle nomqu'on donneà une

lignedroite qu'onfuppofetirée par lescentresde la
terre & du ioleil. On a apparemmentappelleainf
cette ligne, parce que le mois fy nodiquelunairè
commenceou eft fon milieu, lorfquela lune le
trouve dans cette ligne-,prolongéeou non 'voyt^
Mois synouiqUE. Cetteligneétant continuéeau-
travers desorbites, eft appélléèJigiudesvrciesf y-
{ygies.Maisla lignedroitequ'onimaginepnflerpar
le centrede la terre & le lieumoyendu foleilaux

fyzygies, eft appelléeligne desmoyennes
Voye ŜYZYGIES.

LIGNE HÊLISPHÉRIQUE, en termes de Marine

fignifie la ligne durhumb de vent. Foye^ RHUMB.

On
l'appelle ainfi, parte qu'elle tourne amour du

pole en forme d'hélice ou de fpirale, Se qu'elle s'en

approche de plus en plus farts jamais y arriver. On

l'appelle aulîi plus ordinairement loxodromie: Vàyt{

LIGNE D'EAU,
(Hydrtul.)

('en la cent quarante-

quatrieme partie d un pouce circulaire parce qu'il

ne s'agit pas dans la mefure des eaux de pouee quar-

ré, elle fe fait au pouce cüculaire qui a plus de re-

lation avec les tuyaux circulaires par où patient les

eaux des fontaines.

Pour (,avoir ce que fournit une ligne d'eau en un

certain tems. Voye^ Ecoulement. (K)

Ligne, (Jtydraul. ) la ligne courante eft ordinal

rement dimfée en 1i points, quoique quelques-uns
ne la divifent qu'en 10 points ou parties.

On diftingue la ligne en ligne droite, en circulaire*
en

curviligne
ou courbe.

La droite eft la plus courte de toutes; la circu-

ronde.

La courbe eft une portion de cercle.

On dit une Hgne^auarrie une Hgne cube en énon-

çant la valeur du pouce quarré qui
contient 144

lignes atrées, 8c au pouce cube qui contient 728

ligna cubes.

On dit encojyf en parlant de nivellement, uno

Hgne de niveau, de.,pente, de mire.

Und ligne véritablement de niveau, parcourant

le globe de la tetre, eft réputée courbe, à caufe que
tous les points de fon étendue font également éloi-

goés da centre de la terre.

terrein.

Une ligne de mire et! cette qui dirige le rayon
vifuel pour faire pofer des jalons à Ia4»àuteur *e

Lignes parallèles ou PLACES D'ARMES t

I (Art milit.) font dans la guerre des fieges, des par-1

ties de tranchées qui entourent tout le, tront de l'at-

taque & qui fervent à contenir des Soldats, pour

foutentr & protéger l'avancement des approches.
La première fois que ces fortes de lignes ou pi*'

ces d'armes ont été ptatiquées » fut au fiege de Maf-

trick
d&t en 1673, par le roi en perfonne. EUeS

font de 1 invention du qui s'en

fervit dans ce fiege Avec tant d'avantage, que cette

Depuis ce tenis
elles onKoujours été emplojrejéâ^^

dans fes dùtetens fieges que les François ont faits

mais avec plus ou moins a'exaâitude. Le fiege d'Ain
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fait en 1697, eA celui où elles ont été exécutées
avec le plus de précifion; & le peu de tems & de

monde que ce fiege coûta en a démontré la

bonté..

On conftruit ordinairement trois lignu parallèles
ou places d'armes dans les fieges.

La figure de la premiere doit être circulaire, nn

peu aplatie fur le milieu elle doit aufli embra1fer

toutes tes attaques, par fon étendue qui fera fort

grande, & déborder la féconde ligne de à 30 toi-

fes de chaque bout. Quant à Tes autres mefures, on

peut lui donner depuis iz jufqu'à if pies de large,

fur
de profondeur remarquant que dans les en-

droits où l'on ne pourroit pas creufer 3 pies à caufe

du roc ou du marais qui, fe peuvent rencontrer dans

le terrein qu'elle doit occuper, ilfaudra l'élargir da-

vantage, afin d'avoir les terres nécessaires à fon

parapet. Jufqu'à ce qu'elle foit achevée on n'y doit

pas faire entrer les bataillons, mais feulement des

détachemens à mefure qu'elle fe perfectionnera.
Les ufages de cette ligne ou place d'armes font,
i°. De protéger les tranchées qui fe pouffent en

avant jufqu'à la deuxieme.

i°. Deflanquer&de dégagerla tranchée.
30.Degarderlespremièresbatteries.
4°.De contenirtouslesbataillonsde la garde,

fansenembarrafferla tranchée.
50.De leur fairetoujoursfrontà la place, fur

deuxou troisrangsde hauteur.
6°.De communiquerlesattaquesde l'un àl'au-

tre, jufqu'àcequela fécondelignefoitétablie.
70.Eltefaitencorel'effetd'uneexcellentecontre-

vallationcontr-jlaplace,dequiellerefferre&con-
tient la garnifon.

Lafécondelignedoitêtreparallèleà lapremiere,
& figuréedemême,maisavoirmoinsd'étenduede
15à 3o toifesde chaquebout & plusavancée
verslaplace,de120,140ou145toifes.Seslargeur
& profondeurdoiventêtreégales,àcellesdela pre;
miereligne.Il fautfairedesbanquettesà l'une& à
l'autre pc borderleurfommetde rouleauxdefafci-
nespiquetéespour leurtenir lieude facsà terre,
oudépaniers,jufqu'àcequ'ellefoit achevée;on
n'yfaitentrerquedesdétachemenspendantqu'on
y travaille,la tranchéecontinuetoujoursConche-
min, jufqu'àcequ'ellefoitparvenue4 la difiance
marquéepourla troifiemeligne de forte que la
feconden'eftpasplutôtachevée,qu'oncommence
la troifieme,& avantmêmequ'elle le foit totale*
ment;pourlorson y faitentrerles bataillonsde la
premiej&e^/K,Seonne laifledanscelle-ciquela
réfervéquieftenvironle tiersdela garde;pendant
toutcela,le travailde la tranchéefaitfonchemin
de l'uneà l'autre jufqu'àla troifieme.

Lespropriétésdelafécondelignefontlesmêmes
quecellesdela première;it n'ya pointd'autre,dif.
férence ficen'eftqu'elleapprocheplusprèsde la
placeà tio, 140,ou145toiles, unpeuplus ou un
peu moins,au-delàdela. fécondeligne;on établit
ta troifieme,pluscourteSemoinscirculairequelés.
deuxpremières,cequel'onfaitpourapprocherdu
chemincouvert,autantquel'on peut,8c éviterles
enfiladesquifontlàfortdangereufes.

Defortequefi la premièretignee(t\ 300toifes
des angleslesplusprèsd»chemincouvert, la fe-
conden'eneft plus.qu'à160,& la troifiemeà if
ou 20toifesfeulement;cequiquifumtà l'aidedes
demi-placesd'armes,pourfoutenirtoutesles tran.
chéesquel'on pouffeenavant,quandles batteries

la place, quele feueft éteintoufi fortaffaibli,
qu'onpeutimpunémentle méprifer'

=Mais ûla garnifoneftforte&entreprenante &
queles batteries à ricochetsnepuiflenteueem-

ployées, il fauts'approcherjufqu'àla portéedela
grenade,c eft-à-direà 13ou14toifesprèsdesa*
glesfaillans:commelesfortiesfontbienplus&
gereufesdeprèsquede loin,il faut

auflip|u$«,»feâionnercetteUgntquelesdeuxautres,lui don-
ner plusde largeur,& la mettreenétatdefaireun
grandfeu & qu'onpuüfepafferpar-deuusenpouf;tantlesfacsà terre ou lesrouleauxde fafcinesde-
vantfoi;cequi fe fait enluidonnantungrandta.
lud intérieuravec plufieursbanquettesdepuisle
pié jusqu'auhautdu talud.

le reversde cettederrièreligne,qu'ilfautfaireamasd'outils,.detacsà terre,piquets
gabions& fafcines,fort abondamment,pourfour
nirau logementduchemincouvert,& lesranger

en tasféparés,prèsdesdébouchemensavantque
de rienentreprendre*fur le chemincouvert;fur
quoiil y a unechofebienférïeufeà remarquer,
c'eftquecommelesplacesdeguerrefontpresquetoutesirrégulicres&différemment6tuées il s'en
trouvefurleshauteursou le ricochetayantpeude
priie,ne pourroitpasdomineravec«fiezd'avan-
tage foitparcequelesanglesdescheminscouverts
enfonttropélevés&qu'onnetrouvepasdefixa-
tion propreà placercesbatteries telleeft par
exemplela têtedeterranovaauchâteaudeNamur;r
telleétoit celledu fortSaint-Pierreà Fribourgen
Brifcautel eftencorelefortdeSaint-AndrédeSa.
tins, la citadelledePerpignan,celledeBayoïihe,
celledeMontmidi,quelquestêtesde Pbilisbourg,
&plufieursautresde pareillenature.

11y.aencorecellesoùlesfituationsquipourroient
convenirauxricochets,fontou'desmarais,oùdes
lieuxcoupésde rivièresqui empêchentremplace-
mentdesbatteries &cellesenfinoùlesglaciséle-
véspar leurfituationfontfiroidesqu'onnepeut
plongerlechemincouvert,parieslogémensélevés
encavaliers,qu'onpeutfaireversle milieudugla-
cis. Lorfquecela fe rencontrera,on pourraêtre
1obligéd'attaquerlechemincouvertdeviveforce
en ce cas il faudraapprocherla troifiemelignei
laportéedelagrenade,commeil a étédit, oubien
en faireunequatrième,afinden'avoirpasunelon-
guemarcheà fairepourjoindrel'ennemi,&tou-
Joursla fairelarge& fpatieufe,afinqu'onypuiffe
manœuvreralternent,& qu'ellepuiffecontenir
beaucoupdemonde,&unegrandequantitédema-
tériauxfur tesrevers.

Cetteligneachevée,ony feraentrerle grosde
la garde oulesgenscommandésSrl'on placera
la réfervedansla deuxièmeligne.Lapremièreligru
demeureravuide,& neferviraplusquedecouvert
au petitparc, à l'hôpitaldéla tranchée,qu'onfait

avancerjufqu'auxfafeinesdeprovlfionquela ca-
valerie déchargedansles commencementsle long
de fesbords & quandil s'agitdetroupesextraor-
dinaires,dela

gardeoudestravailleurs,cequLn'ar-
rive quequandonveutattaquerle chemincouvert,
ouquequelquesautrespiècesconfidérablesdesde-
hors,on lesy peut mettreenattendantqu'onla,
emploie.. •; 'r ••.; • "'"'" '•

Aufurptus,ûletravaildela première&féconde
nuit detranchéepeutfe'pofeVà découvert,celui
des deux

premièresplacesd'amiespourrafe pofef
demême parcequoneft affezloin dela place»,

n'enfoit pasencorefort dangereux
& cen'eftguèreque depuis
qu'oncommence ne
pointperdredetenu &pouvoiravancerde jour

detadeuxieme.

Outre les propriétés que la troifiemei*gn*a
communesavec lesdeux
celledecontenir
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ces

Sa Kgi« lès trottfWiJf»
& d'où

doitouvrir une tranchée contre la demi-lune C, 17.

comme les

autres,
de fa capitale

fementde la troifien» tyw, oo y pourra employer
fixhappesen mente teats, favoir deux à chacune

quiprenant
le»unes* 1* droite 'des autres à la gau-

plusvoifinesde la tranchée fe^rfeaionnent les pu.

mieres on y pourra faire entrer fe détachement à

nefnre qu'ellea s'avancent & on les fortifiera plus

oumoins, falon que le* fortfes feront plus ou moins

i appréhender*
Les propriétés des trois lignesparallèles iont

î1. De lier & de communiquer les attaques les

uns aux autres pu tous lesendroits ou il eftbe-

foin.
a0.C'eft.fer leur» rerers que fe font tous lwamas

dematériaux.

destroupes paiSant fc f hcnùnlibre aux altsas &

4°. C'eftèans ces Ugimque te rangent les déta-

chemenscotwoaaAfe pour les attaques, & que fe

redent toute» lerétfpojBtions quand on yéut entre-

prendrequelque chafè de con&derable toit de vive

forceoh autrement.

très-e(Haab|e d'empéchei les forties ou du-moini

deles rendre imttiles & de mettre en état de ne

poimmanquer le chemin courert.

parM.le maréchal deVauban. 4&rcnt«.

&gntsyPLXr.J*fvrt$e*ti*»Jig'*<
LlGN*MAGiSTRAtE,( Anmilit. ) c'°ett, dans la

fortification la prineçak %«# du plan c'eti die

quife trace d'abord & de laquelle on compte la

largeurduparapet, du terre-plain du rempart, du

talud, &e. '-

Lignes de communic ation
termede guerre m amplement Lignes font des

fo6ésde fit ou feptpiésde profondeur, &dedouze

de largeur, qu'on fail d'un ouvrage ou d'un fort

à un autre afin de pouvoir aller de l'un à l'autre

ftrement particulièrement dans un fiége ^«i

Les Lignes m communication font encore

les parties
une citadelle qui joignent k

LIGNE

«t d'efeadrom pbceaà côté Us uns des astres û»r U
même face du

res font celles qui n!ont point

qui.en cet Vcyti àta

Lorfaue les troupes font aHigm

bataille.

fourneau ou de,la chambre de a mine • va rencon-

ir«r perpendiculairement la fuperficie extérieure la

du partie extérieure des terres dans

dé CL qui

'Ligne de défense tntenu C'eit

Il y a deux fortes de lipide difinft faroir la r*>

lorlqu*ellefuit le proj.

longement de la face dubaftion comme la lignt C ît

Plajukt, premithJ* fortification ,fîg.pnmure eUe eft

fichante tordue ce même prolongement donne fur

la courtine alors la partie dela courtine comprife

8c l'angle du flanc fe nommcfttonJ

janc.Foyelff.VTrB. COURTINE-

°Le nom de ligne iedifenft razante lui vieàt de ce

rue le foldat placé à l'anele du aanc, peut mer

avec la balle de fon fufiï toute la longueur de lit

face du banlon oppofé 0l le nom de fichante de c4

que lâ face du baftion donnant fur la courtine, le fol-

dat de l'angle du nanc alignant fon fufil fur la face

trouvant ainfi tirée dans une direâion qui concourt
avec ce'tte, face.

La ligne de difuife exprime la oiftancê qu il doit

y avoir entre le flanc &-lapartie la plus éloignée
du

baftion qu'il doit

déterminer ici°.quelle eft cette partie j i6. avec

quelles armes on doit la défendte quelle eft la,

portée de ces armes, & par conféquent li longueur
dela ligne dedéfenfi. 4

Qn re^e.la longueur de la ligne de dtfinfe par là

diûjnce du flanc aux parties du baftion oppofé qui

en foot les plu* éloignées 8t qui ne peuventpas «or*

défendue* par ce baftion ces parties font de deux

commeJ(a cpntrélcarpe visAyislalpointe du baftjon:

cette partie étant #e de dfù* flancs,& vïs-à-vis d^

ceUequialepluibefoindedéYenfe.

font par exemple .tkmoitié ou les deux tiers dela

face du baftion, que l'ennemi atUr

cbe le mineur &qu'il cherche i faire prêche. Ainfi

diftaacc
de du

Banc a aux deux

diftanee $ir la moyenneponée^Ies armés avec lef-

t

droit de la face du baftion où

cation la ligne

fôt

des autres

dépenletd« la fortification les

que la porfif» du^noiur
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[ Guet ( qûîeft à-peu-près la même que celle
du ruûl

1 dont on fe fen
généralement aujourd'hui à la plac>

i <ie moufquet). Us alléguoient pour cela que les coups
du canon font fort incertains faùe lorsqu'il vient à

du tems, ceqnïrend
le flanc inutile pendantcet

m-

*tervalle. Cette qoeftion
a été décidée en faveur de

ces derniers, avec d'autant plus de raison, que la

Séfenfe du fufii n'exclud point celle' du canon, ce

qui n'eft point réciproque à PégardUu canon.
D"'ail-

leurs, comme le dit le chevalier dp Fille il faut, lorf

que l'on fortifie une place feriher les yeux Couvrir

la bourfe. La ligne de défekfe étant ainfi fixée la por-

tée du fufil, il afallu apprendre de l'expérience quelle

eft cette portée on la trouvée de i îo 140 &mê-

pour les fu6ls enufage
dans

lespla-
ces. Il ,:enfuit donc que fa longueur eft déterminée

4epuis tso jufqu'à 1 50toifes mais non au-delà.

l1fe trouve cependant quelques
fronts de places

où la ligne de défenfe eft plus longue,
mais ces fronts

ne font pas alors fort expofés; ils Cetrouvent le long

des rivières ou vis-à-vis des endroits dont l'accès

n'eft pas facile. Dans ce cas la ligne de dêfenfi peut

excéder fa longueur ordinaire fans inconvénient.

D'ailleurs cette longueur fetrouve encore raccour-

cie ou diminuée par la tenaille qui eft vis-à-vis la

coutnne, & qui corrige une partie de ce qu'elle peut

avoir de défectueux: je dis une partie, parce que la dé-

étant fort oblique n'équivaut

/jamais du flanc qui eft bien plus direû. Voye^

DÉFÈRE.

Lorfiju'il fe trouve des fronts de places où la ligne

Sedifenji excede la portée
du fufil, on doit corriger

cet inconvénient en conftruifant des flancs bas en

efpece de fauffe braie vis-à-vis tes flancs. (Q )

Lignes, ( An milita') c'eft ainfi qu'on appelle, dans
la fortification

patfagere
& dans la guerre des fiéges,

des retranchemens tort étendus, dont l'objet eitde

fermer l'entrée d'un pays à l'ennemi, & de couvrir

les troupes qui font un fiége contre les attaques enté--

rieures, & contre les entreprises des affiégés. Ces

dernières lignes (ont appellées lignes de

& CONTREVALLATION.

Toutes lès lignes font formées d'un fofle & d'un

parapet avec fa banquette elles font flanquées par
des redans ou par des battions elles ont auffi quel-

quefois
des dehors & un avant-foffé ces dehors font

ordinairement des demi-iunes &des redoutes.

Ces lignes de circonvallation & de contrevalla-

tion font de la plus haute antiquité il n'en eft pas de

même decéllès qui ont pourobjet de couvrir un pays
ou une province pour empêcher l'ennemi d'y
trer: l'nfage, félon Hi: de Feuquiere ne s'en eft in-

îroduit que fous le regrie'de LoubjXIV. Ceux qui
font propofé ont cru pouvoir garantir par-là un

pays des contributions, donner la facilité aux partis
de faire des courtes chez l'ennemi ,& affurer la°cotte.

munication d'une place à une autre, fans qu'il foit

des efeortes. Le célèbre auteur

que «bus venons- de citer, trouve avec Muon qu'il

n'eft point arlé de faire des ces

trois objets.. « L'expérience dit-tl, ne nous a
que

trop convaincus que les lignes n'empêcheront point

r>e pays de contribuer, puisqu'il ne faut, pour été-

wblir la contribution, qu'a voir trouvé une feule fois

» Poccafion de" forcer cette $gn« pendant le cours

fs
d'une guerre, pour que la contribution toit établie;

» après quoi quand même les troupes qui ont forcé

tes lignes auroicht été obligées
de te retirer

promp-
» tentent, la contribution retrouve avoir été deman-

»-dée ;&
dans un traité de paix, pour peu que le

tenir compte des
» fomraes impofées quoique non levées en fortes

«qu'elles entrent en
compenfation avec celles qui

> nemi. Ainfi tes
ligner ne font d'aucune utilité pour

» garantir de la contribution.
MLa féconde des

» contributions

» parce que ce ne

» lignes qui l'établiffent

.-A l'égard des

ce que coûte la conftruâion l'entretien des ligna
i & la quantité de troupes qu'il faut pour les garder
l on trouvera qu'il y a plus d'avantage àfaireefcorier*

les convois & à employer les troupes à la garde des

places.

Les lignes faites pour la défenfe d'une longue éten-
due de pays ont auffi beaucoup d*inconvéniens il
faut une grande quantité de troupes pour les garder;
ce comme l'ennemi peut les attaquer par telle par-
tie qu'il juge à propos

il et! difficile deréanitaneï

de force dans le même lieu pour lui refifter. Si l'on

fe trouve d'ailleurs en état de Sortir fur l'ennemi
oit ne peut le faire qu'en défilant &avec aae grande

perte de tems. !
Le feul cas 011 les lignes peuvent être d'une bonne

défenfe c'eft -ïorfqu'elles ont peu d'étendue, Ce

qu'elles ferment néanmoins l'entrée d'un grand pays
à l'ennemi qu'elles font foutenues par des places
ou par des efpeces de

camps retranchés de diltacce

en diftance de manière qu'ils peuvent fe fecourir
les uns 6c les autres & qu'on puiffe réunir enfemble

affez de troupes pour battre l'ennemi qui auroit per-
cé dans quelqu'étendue de la /rgne Ce n'eft que par
des poftes particuliers fortifiés dans l'intérieur de la

ligne que l'on peut parvenir
à la foutenir contre les

attaques de l'ennemi c'eA auffi ce que l'on doit faire
dans les lignes de circonvallation ti l'od veut fe

mettre en état d'en chaffer l'ennemi lorsqu'il a pu y

pénétrer. Les princes d'Orange ne manquoient pas,

à l'imitation des anciens, de iuivre cette méthode;

lion-feulement leurs lignes étoient exadement forti-

fiées mais les différens quartiers des troupes dans

les lignes Pétoient également. Il en étoit alors à.peu-

près de l'ennemi qui avoit pénétré dans-la iigae,

comme il en feroit d'un affiégeant qui, ayant forcé

les troupes qui défendent la brèche d'un ouvrage y

trouveroit des retranchemens qui contiendraient de

nouvelles troupes contre lefquetles il faudroit foute-

nir une nouvelle attaque & qui pourraient,
en

tombant vigoureufement
fur lui profiter du défor-

Si des lignes font fort de peut

quer, c'eft de réunir les
trou mble, de

leur

oùi'oh puifle combattre avec quelque elpérapccde

le combat l'on doit abandonner les lignes &
fe re-

tirer en arrière dans les lieux les plus

défenfe d'un petit nombre contre un grand.
M. de Feuquiere après avoir expofé le pe» **'

vantage qu'on avoit tiré des lignes conftruitesde ton

tems, tonclud de-là «que
ver de confidération

de fonenpietni
en fureté

fêtera
chou! pour contenir ton enneaÇiàriigtfe

«forcé de combattre malgré lui &
qui fejcttàl to«-

w jours commis dès qu'il ne
muée entre fon ennemi & lui Cet illuftre awe»f

obferve que M. le Prince ce M.

mais eu befoin de lignes pour fe foutenir pendt^

des campagnes annéei ««?•*
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mies quelque Supériorité que ces armées eutfenrfur

les leurs qu'ils
les ont empêché de pénétrer dans le

pays,
en fe préfentant toujours de près à leur. enne-

m, & cela par le choix tout des
poftes qu'ils ont

fu prendre.
M. te maréchal

de Çrequy en a ufe de

jnême dans des campagnes difficiles contre M. le duc

de Lorraine. M. le maréchal de
Luxembourg,

contre

le fentiment duquel l'ufage des lignes s'eft établi en

France, a toujours été perfuadé que cet ufagé étoit

pernicieux
à un général qui fait la guerre; et il n'a

jamais voulu, quelque commodité qui pût en réfut-

ter, que
fon armée campât dans le dedans deslignes.

LIGNE BLANCHE

une efpece de bande qui eft formée du
concours des

tendons des mufcles obliques & du tranfverfe, &

qui partage
l'abdomen en deux par le milieu. Voyc{

Abdomen.

Elle eft appellée ligne, parce qu'elle eft droite

&blanche à caufe de fa couleur.

La ligne blanchereçoit un rameau de nerf de lln-

tercoftaldans
chacucede

fes digitations ou dente-

lures, qui les per-

fonnesmaigres. v;
On donne auffi ce nom à une e/pece dé ligne qui

feremarque le long, de la partie moyennç poilé-

rieure du pharinx. Voye\ Pharinx.

LIGNEde Marcation, (Hift. mod.) ou ligne de

iivifwn, departition, établie par les papes pour le

partage
des Indes entre les Portugais & les Efpa-

gnols l'invention de cette ligne fictice eif trop ppi-
tantepour ne la pas transcrire ici d'après l'auteur de

YEfiifur l'hift. générale.
Les Portugais dans le xv. fiecle demandèrent aux

papes la pofl'effion
de tout ce qu'ils découvriroient

dans leurs navigations la coutume iubûftoit de de-

mander des royaumes au faint fiege, depuis que

Grégoire VII. s'étoit mis en poffeflion
de les donner.

On croyoit par-là s'affurer contre une, ufurpation

étrangère & intéreffer la religion à ces nouveaux'

établiffememî. Plufieurs pontifes confirmerent donc

au Portugal les droits qu'il avoit acquis, & qu'un

pontife ne pouvoit lui ôter.

Lorfque les Efpagnols commencèrent à s'établir

dans l'Amérique, le pape Alexandre VI, en 1493^1-

vifa les deux nouveaux mondes, l'américain et l'ai

fiat'que, en deux parties. Tout ce qui étoit à l'orient

des îles Açores, devoit appartenir au Portugal tout

ce qui étoit à l'occident fut donné par le faint fiege

à l'Etpagne. On traça une ligne fur le globe oui mar»

qua les limites de ces droits réciproques, & qu'on

appella la ligne
ou la lig»e

mais le
voyagçde Magellan dérangea cette ligne. Les

îles Marianes les Philippines, les Molucques^fe

trouvoient à l'orient des découvert portugaises. IL

falut donc tracer une autre ligne qu'on nomme la

ligne dedémarcation il n'en coûtait nen à la cour de

Romede marquer & de démarquer. f
Toutes ces lignes furent encore dérangées lorf-,

que les Portugais abprderent an Bréfil. Elles ne fu-

rent pas plus refpeaées par les Hollandais qui débar-

querent aux Indes orientales par les François & par
les

Anglois qui s'établirent enfuite dans l'Amérique

Septentrionale. U eft vrai qu'ils n'ont fait que glaner

après les riches moulons des Efpagnols mais enân

Us y ont e.u des étaWiffemens considérables, et ils

enont encore aujourd'hui.
Le funefte effet de toutes ces découvertes le de

ces
tranfptam ations a été que nos nattons commer-

çantes fe font fait la guerre en Amérique & en Afie,

toutes les fois qu'elles fe
la fontfaites en Europe; Se

elle»ont réciproquement détruit leurs
colonies naif-

fantes. Les premiers voyages
ont eu pour objet d'u-

nir toutes les nations. Les derniers ont été entre-

pris pour nous détruire au bout du monde & fi l'ef-

prit qui règne dans les confeils des puMances mariti-

mes continue, il n'en pas douteux qu'on doit parve-
nir au fuccès de ce projet. dont les peuples de l'Eu-

rope payeront
la trifteaépenfe.

Ligne ( Jurifprud. ) fe prend pour un certain or-

dre, dans lequel des perfonnes Ce trouvent difpo fées

de fuite, relativement à la parenté ou affinité qui eft

entre elles. On diftingue plufieurs fortes de lignes.

Ligne ascendante, eft celle qui comprend les

afcendans^lbit en direûe, comme. le fils, te père

remontant; ou en

collatérale comme le neveu, l'oncle le grand-on-

cle &c.

LIGNE COLLATERALE, eft celle qui comprend

les parens, lefquelsnedefcendent pas les unsdesau-

tres, mais qui
font joints4 latere comme les frères

& fœurs, les coufins ôccoufmes, les ondes, ne-

veux & nièces & la ligne collatérale eft attendante

ou dépendante. Voyt^ LIGNE ASCENDANTE, & Li-

GNE DESCENDANTE.

LIGNE défaillante ou éteinte» eft forfqu'il

ne fe trouve plus de parens de la ligne dont procède

un héritage.
Dans ce cas les coutumes de Boucbonnois, An-

jou Maine & Normandie font fuccéder le feigneur

à l'exclufion des parens
d'une autre ligne. Mais la

coutume de Paris otk j o & la plupart des autres

coutumes font fuccéder vite ligne au défaut de l'au-

tre par préférence
au feigneur.

Ligne DESCENDANTE, eft celle où l'on confi-

dere les parens en defcendant, comme en directe le

père, le fils, le petit-fils, &c. & en collatérale, l'on*

cie, le neveu, te petit-neveu &c.

LIGNE directe, eft celle qui comprend les pa-

rens ou alliés
qui

font joints ensemble en droite li-

gne & qui deicendent les uns des autres comme

le trifayeûl,
le bifayeul ,J('ayeul,

te père, le fils,

le petit-fils, fi-ci 1 x

La liane directe
eft ascendante ou descendante

c'eft-à-oire qu'on conüdere la ligne directe en re-

montant ou, defeendant j
en remontant c'eftlen'ls»

le père, l'aïeul.; en descendant c'eft
tout le con-

traire l'ayeul le père le fils/ &e.

LIGNE EGALE, c'eft lorique
deux parens colla*

téraux font éloignés chacun d'un même nombre
dfl^#

degrés de
la fouche commune. Voyt\ Ligne inè*

GALE. --< \I
LÏG'NE ÉTEIÎÎTE Voye\ LIGNE DÉFAILLANTE*

Ligne franche, dans la coutume de Sehs»

an. ,30 s'entend de, la ligne de celui des conjoints

qui étoit légitime, j

Ligne Inégale/, c'eft lorfque des deux parens

collatéraux l'un eft plus étonné que l'autre de la

fouebe fie le neveu, le

coufin-germain & le coufiniflu de germai».

Ligne

ternels.

Ligne
PATERNELLE,

eft le

côté de

parens pa«

'ternds.- Il.

Ligne chofe qu«

ligne collatérale.) 'y–

LIGNE (Mafin*).t
mettn en ligne. C eft ta difpo-

du combat. L'avant-garde le corps
de bataille 8t

mettent fur une feule ligne pour5

on dit gatdtt

Ligne ( Marine) vaiffeau de ligne t fe dit d'utt

vaiffeau de guerre, affez fort pour Ce mettre en ti*

jour de combat»
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Ligne du fort,.( (Mar.) en parlant d'an vaifleau

fe dit de /'endroit où il eft le
plus gros.

Ligne de l'eau, (Af<t£|;c eft l endroit du borda-

ge jufqu'où l'eau monte quand le bâtiment a fa

charge 8c qu'il ilote.

Ligne ( Mar. ) c'eft un petit cordage. Les
li-

gnes, foit pour fonder ou pour plusieurs autrts ufa-

ges, font ordinairement de trois cordons & trois

à quatre fils à chaque cordon.

Lignes d'amarrage, ( Mar. ) ce font les cordes

qui fervent à lier & attacher le cable dans l'arga-

neau, & qui renforcent & affurent les haufieresSc

les manoeuvres.

Lignes ou équilleties ( Mar. ) elles fervent à

laffer les bonnettes aux grandes voiles.

Lignes de fonde, ( Mar. ) Voye^ SONDE.

LIGNEDECOMPTE termedecommerce& de te-
neurdelivres il fignifiequelquefoischaquearticle

qui compoteun regiftreou un compte. On dit en
cefens j'ai mis cette fommeen lignedecompte
pour dire, j'enai chargémonregiftre moncomp-
te. Quelquefoison ne l'entendque de la derniere'

lignedechaquearticle dansce fenson dit tireren

lignedesfommes c'eft-à-dire lesmettrevis-à-vis
de la dernièrelignede chaquearticle danslesdif
férensefpacesmarquéspourleslivres fols& de-
niers.

Tirerhorsdeligneou horsligne c'eft mettreles
tommesenmargedesarticules,devant& prochela
dernièreligne.Voyc L̂ivres &REGISTRES.Dic?.
decommerce.

LIGNES,(Mufaue), fontcestraits horifontaux
&parallelesquicompofentlaportée,&fur lefquels,
ou dansles espacesqui les fcparent,on place les
différentesnotes felonleursdegrés. La portéedu

plein-chantn'eft compose que de quatre lignes;
maisenmufique elleena cinqfiables& continuel-

les outre les lignesaccidentellesqu'on ajoutede

tems-en-tems,au-deffusou au-deffousde la portée,
pourlesnotesqui patientfonétendue. Vqyt P̂on-

tée. (S)
LIGNIiàplomb,( ArchiteS.) fediten termed'où-,

vrier, d'uneligneperpendiculaire,il l'appelleain-

fi, parcequ'il la traceordinairementpar lemoyen
d'unplomb. Voye\PLOMB.

Lesmaçons& limofinsappellentlignes une pe-
tite cordeletteou ficelle, dont ils fe ferventpour
éleverlesmursdroits, àplomb,& demêmeépaif-
feur dansleurlongueur.

Il

LIGNE,( êtreen) en fait d'efcrimeon eften li-

gne lorfquoneft diamétralementoppoféà l'enne-
mi &lorfquela pointedevotreépéeeft vis-a-vis
fon eflomac.

Ainfil'ondit vousêtes horsla ligne, votre p e
eft horsla ligne, pour fairefentirqu'oheftdéplacé.

LIGNE,en termed'Imprimerieeft unerangéeou
fuite de caraaeres, renferméedans l'étendueque
donnela justificationprifeavec le compofteur la

page d'impreflionet;:composéed'un nombrede li-

gnesqui doiventêtre bienjufli6ées, & lesmotsef-

pacés également.
Ligne dela done en termedeManège eftla ligne

circulaireou ovaleque le chevalfuiten travaillant
autourd'unpilierou d'uncentre imaginaire.

Ligne dubanquet (Maréch.)c'eft celleque les

éperonnierss'imaginenten forgeantun mors, pour
déterminer la force ou la foibleffequ'ils veulent
donnerà labranche.pourlarendrehardieouflafque.

Ligne ( Péche), infinimentdepêche, compo-
fe d'unetortebaguette, d'uncordon& d'unhame-
çonqu'onamorce, pourprendredupoiflbnmédio-

cordon, qui pend
an S»,.t ,le la hanuette maislamatièredu cordon,
foi f a :; fdcouleur, ne fontpasindifférentes.

Les cordons de fil valent moins que ceux de foie,
&3 ceux-ci moins que ceux de criu de cheval let.
uns & les autres veulent être d'une feule matière
c'eft-à-dire qu'il ne faut point mêler enfemblé U
fil & la foie ou la foie & le crin.

Les crins de cheval doivent être ronds 6c tortil-
les, de même grofleur & grandeur autant qu'ileft

ponible; on les trempe. une heure dans l'eau après
les avoir cordonnés, pour les empêcher de fe fron-
cer enfuite on les retord également, ce qui lesren.
force beaucoup pourvû qu'on ne les ferrepointen
les tordant.

Les meilleures couleurs dont on puiffe teindra
les cordons d'une ligne, font le blanc ou le gns,
pour pêcher dans les eaux claires, & le verd-d'ofeil·

le, pour pêcher dans les eaux bourbeuses maiste
verd d'eau pâle feroit encore préférable.

Pour avoir cette dernière couleur, on fera bouil*
lir dans une pinte d'eau d'alun, une poignée defleurs
de fouci dont on ôtera l'écume qui s'élève deflus
dans le bouillonnement; enfuite on mettradansla ti-

queur écumée, demi-livre de verd de gris en pou-
dre, qu'on fera bouillir quelque tems. Enfin» on

jettera un ou plusieurs cordons-de ligne dans cette

liqueur, & on les y laiffera tremper dix ou douze

heures, ils prendront un verd d'eau bleuâtre qui ne
fe déteindra point. (D. J.)

LIGNE,.(Pêchedt mer.) ce fontdes cordes |
l'extrémitédesquellesfont ajuftésdes ainsou ha.

meçonsgarnisd'appâtquiattirent le poiflbn.Voyv^
HAMEÇON.

Les lignesconf itent en une corde menue & forte;
fur laquelle de diftance en distance font frappés des

iles' ou ficelles de huit pies de long qui portent l'ain

à leur extrémité à un piéde distance de rain eft fixé
un petit morceau de liège, que le pécheur nommecof

firon ou cochon.C'eft le corfiron qui fait flotterl'ain.

Toutes les cordes, tant grofles que petites fontaufli

garnies de liège foit qu'il faille pécher à la côte ou

Ala mer. Voye\ LtBOURNE.

De à la ligne à pli fur Usroches.Ceux

qui font cette pêche prennentune perchelégère
dedixà douzepiesde long, au boutde-laquelleeft

frappée une ligneun peu forte longued'environ
une brade& demie. A deuxpiés environde l'ain
eftfrappéunplomb,pourfairec?'er basl'hameçon
arni d'appâtsdifFérens,félonles taifons.Lepécheur

plantedeboutfurla pointede laroche. IlypUce
fa perché demaniereque cette pointefa/Tefonc-
tionde pointd'appui faperchelevier, &qu'il

puiffela leverpromptement lorfqu'ilarriveque
le poiflonmordà l'appât. Il ne fautpasquelevent

pouffetropà la cale. Letemsfavorablecefontles
moisd'Oâobrel de Novembre.Onprendain6des

congres,desmerlus descolins& desuratsoucar-

pes demer, touspoisonsde roche,
Des lignesau doigt Ou qu'ontient d" la main pour

mieux fentir que le poiffon a pris l'appât
elles ne

différent des autres qu'en ce qu'elles n ont que deux

ainsi ficelles ont, comme le libourne, un plomb

qui les rait caler..

Les pêcheurs 8e riverains de Plongh ou Motint

'dans le reffort de l'amirauté de Vannes, fe fervent

de différemment montées, 8c ont leur manœu-

vre. Us font deux a trois hommesait p)us d'équipage

dans leurs petits bateaux qu'ils nommentfartons.

Chaque pêcheur a une ligne de dix douxe braffes

de long au plus. Le bout qui joint la pile oul'avan-

cart eftgarni de plommées
à environ deux branes

de long, pourfaire jouterla lignefur le fondavec plus
de facilité. L'hameçoneft garnidf chair de ppiûon,
ou d'un morceau de leur peau pris fur le dos fie

coupé en long en forme de fardine. Le Décheurqui

1eft debout dans tefortan, traîne ôcagitç continuel-



L I G L Ï 5

TomeIX Xxxij ij

lemént fa ligne qu'il tient la niait). Le bateau eft

3 lavoile. L'applit eft entraînéavec rapidité & le

poiffon qui le luit le gobe d'autant plus avide-

bas de leur afin que la traîne en

(Oitmoins précipitée.
On ne pêche de cette ma.

Dicteque les pouTons blancs, comme bart loubi,

ne$, mulets, rougets, morues, maquereaux, &e.

Dt la pêchedu maquereauà la ligne t à la perchey à
la mer&au large det tout, lly a à faintJacut onze

petitsbateaux pêcheurs du port au plus de cinq ou

fixtonneaux, montés ordinairement de huit neuf,

àdix hommesd'équipage, qui font en mer la pêche
avecles folles les demi-folles ou rouffetieres, les

cordesgroffes & moyenaes, & la pêche de la ligm

audoigtpour le maquereau,& de la %n<à la perche.
-heurs.bateaux ont deux mâts chaque niât une

voile, lis s'éloignent quelquefois en mer de dix,

douzeà quinze lieues. Quand ils font au lieu de la

pêche, chacun prend fa lignequi a fept il huit piés
de long, & pêche les uns à bas bord, les autres à

iiribord. Le bateau a amené fes deux voiles, &dé-

riveà la marée.

Cettepêche du maquereau dure environ cinq à fix

femaines. Etle commence à la faim Jean,, & finit au

commencement d'Août. Chaque équipage prend

parjour favorable jufqu'à cinq à fix mille maque-
reaux.Les uns fe fervent de la perche, d'autres dela

ligneau doigt; mais le plomb de celle-ci doit envi.

ronque d'une demi-once.

Comme la manoeuvre de cette feconde manière

eftmoins embarraû*ante que celte à la perche les

pêcheursquittent de jour en jour leur perche pour
feServirde la ligne au doigt.

Ces pêcheurs, afiarent ou bottent le maquereau
avec des fauterellcs ou puces de' mer, que leurs

femmes, filles veuves & enfans pèchent de marée

ilautre pour en.fournir les équipages des bateaux.

Usfubftituent à cet appât depetits morceaux de

maquereauxqu'ils lèvent vers la queue.

LIGNEUL f. m. (CorJonnitr Bourrelier 8te.)
c'eftdu fil de chanvre jaune, plié eh plufieurs dou-

bles& frotté de poix dont on Cefort pour coudre

lecuir & qu'on emploie aux ufages les plus grof

LIGNEUX adj. ( Bor.) c'eft par cette épithete

qu'on défigne la partie folîde & intérieure des plan.
tes & des arbres. On dit une fibre lignemfi. Si le

corpsligntiuc e(ï coupé horifontalement ony ap-

perçoit des cercles concentriques de différentes

épaiueurs. Ligneux fe dit auffi de ce qui tient la

nature du bois comme de ta coque delà noix, des

racinesde certaines lantes.

LIGNITE, f.f.C^wtOnom donné parun auteur r
italien, xiommé LudoricoDoleo, à unepierrequ'il dit
avoir comme des veines de bois &la tranfparence
de verre.

LIGNITZ, lignichun ,(Giograpk.) ville forte de

de même nom. On a prétendu qu'elle si fon-

dée
par les Lygiens mais ce peuple n'avoir point

de villes & d'ailleurs nous ne (avons pas atfez
pré-

dePtoloB»ée,nefom pas

la Germanieau-delà du Rhin étoit anffi tans villes
lesurnes &autres monumens que l'on a découverts

aux environs de Lignit^ ne prouvent point une ori-
gine romaine les Sarmates les Slaves brûloient

leursmorts, de même que les Romains 8e deplus
on trouve ces fottes d'antiquités dans toute la Sir

qu'un village quand Bo-

lcflas, furnomméleHaut*l'entoura de murs, 8c en

et uneville. Elle eft fur le rnifleau de Cat à 1 milles

N. de Jawer 7 N. O. de Breilav & autant S. de

Un gentilhomme né à Ugniti\ Gafpard de

Schwencfeld fit beaucoup de bruit dans 10 xvj.

fieclcV pa«" &*erreurs & ion fanatifme. Il finit fes

fécutions continuelles qu'il ejuya pendant fa vie t
lui procurèrent après fa mort, un grand nombre

dèleâatcurs; alors tous fes

recueillis avec foin ,& réimprimé*enfembleen1 ^91,
m 40. Il y foiuient quel'admi-

niftration desfacremens eft inutile au falut que la

manducation du corps & du fang de Jefuê-Chrift
fie

fait par la foi qu'il ne faut bapnfer perfonne avant
fa converion qu^l fufflt de fe confefier à notre

Sauveur; que celui-là feul eft un vrai chrétien qui
eft illumine que la parole de Dieu eft Jefus-Chrift

en nom cette dernière propofitïon eft un honj'tnft,
diroient les Anglois oc je crois qu'ils auroient rai-

fon. (D.J.y
Lignitz 'terre do (ffift. nat. Mat.midieale.)

terre botairejaune très fine, qui fe trouve prèsde Ci
la villedel/^ni/çenSiléfie, elleeft d'une couleur

très-vive;fa furfaceeftunie ellene faitpointeffer-
vefeenceavec les,acides; calcinde, elle devient
brune& nonrouge.On en faitufagedanslaMéde-
cine.. -.<

LIGNON,(Giog.)rivièredeFrancedanslehaut
Forci elle a la Sourceaux confinsde l'Auvergne
au-deflusdeThfers',& fejette dansla Loire, pro-
che deFeurs maisëHetire fonplusgrandluftrede
ce queM.d7Urféa choififesbordspoury mettrela
fcenedesbergersdefort"Aftr.ee ce quia faitdire:a
M. de Fomenelle

OrivetduLigopn}à plaintsdit Foreç
Lieuxconjacriiauxamounlesplustendra

il

Montbrifon îfardUy t nomitoujourspleinsd'at-
trais!

Que ny4us-vQUi ptuplàfHylas &de Sylvandrcst

LIGNY, (Gtog.) tn latin moderne Lincium}
Luùêcum ou Ugniàeum, ville, de France avec titre
de comté dans le duché de Bar, dont elle eft la

plus confidérable après la capitale. Longuerue vous

en donnera toute l'hiftoire. Lignyç&ivt l'Orney,
à trois lieues S. E. de Bar-le-duc, huit O. de Tout,

la- 48.

$SAD.J.S
LIGOR \Glog. ) ville d'Afie capitale d'un pe-

tit pays de même nom, fur la côte orientale de la

prefquile de Malaca avec unport difficile d'entrée

Se un magafin de ta compagniehollandoife. Elle ap-

partient ainfi que le pays au roi de Siam. Long,

LIGUE, (Gramm.) union ou confédération en-'
tre des princes ou des particuliers pour attaquer ou

Ligue, ta, ainfi

par èxceUencetoutes tes confédérationsquife for-
mèrentdansles troublesdu royaumecontreHenri

lit. &contre^enri IV. depuis^»576
Onappellacesfactionsla Jointeunionou faine$

ligue les zélés

les nouveauxreligieux les trompettes, Qt les lor-

prendret'accrouTement,8e la reine mèrey donna
la main1lepape6t le roi d'Efpagnela foutintente

des

payses l'autrepar la craintequil eut decesmi-

meshuguenots qui s'ilsdevenoientlesplusforts*
auraient bientôt fappé fa Abrégeons
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tous cesfaits quej'airecueillisparlalecturedeplus
de trentehitlériens.

Depuisle maffacredela &iatBarthélemi
royaumeétoittombédansuneaflfreufeconrufionà
laquelleHenriIII. mit le comblea ion retour de

Pologne.Lanationfut accablée déâtsburfaux,les

campagnesdéfoléesparlafoldatefijue,les villes par
Ja rapacitédesfinanciers,l'Eglifepar la £moiiie&
lefcandale.

Cet excèsd'opprobreenharditle duc Henride

Guifeà formerla ligueprojettéepar fonondele car*
dinaldeLorraine,& à s'élever fur le» ruinesd'un
état fi mal-gouverné.il étoit devenule.chefde la
maifondeLorraineen France, ayant le créditen

main, & vivant dansun.tenu où tout refpiroitles
tarions HenrideGuifeétoitfaitpourelle. Ilavoit,
dit-on, touteslesqualitésde fonpere ivecuneam-

bition plusadroite plusartificieuse& pluseffré-
née, telleenfinqu'aprèsavoircaufémillemauxau

royaume, il tombadansleprécipice..
On luidonnela plusbellefiguredu monde, une

éloquenceinnnuante,quidansleparticuliertriom-
phoitde tous.lescoeurs;unelibéralitéquiàlloitjure
qu'àla prof untrainmagnifiqueunepoliteffe
infinie,& un air dedignitédanstoutestes actions
fin& prudentdanslesconfeils, promptdansl'exé-
cution,1ecretou plutôt diflimuléfousl'apparence
de la franchife;durefteaccoutuméà fouffnrégale·
mentle froid & le chaud,la faim.& la foif, dor-
mantpeu, travaillantfansceffe &fi habileà ma-
nier lesaffaires,que les plus importantesne foin.
bloientêtre pourluiqu'unbadinage.LaFrance,dit
Balzac, éton folledecet homme-.11;car c'eft trop
peudedireamoureufe;ttnetellepaffionalloitbien
prèsdel'idolâtrie.Uncourtifande cerègnepréten-
doitque les huguenotsétoientde la liguequandils

Tegardoientle ducdeGuife.cet detonpereSede
lui quelamaréchaledeRetzdUbit,qu'auprèsd'eux
touslesautres'princesparohToientpeuple.

On vantoitauffila généralitéde toncoeur;mais
il n'endonnapasun exemple,quandilinvertitlui-
mêmela maifonde l'amiral

Coligny St qu'atten-
dant dansla cour l'exécutionde laffaffinatde ce

grand homme, qu'il fit commettre par (on valet

(Brème), il cria qu'on jettât le cadavrepar les
fenêtres,pours'en aûurer & le voirà fespies tel
étoit le ducdeGuife, à quila foif derégnerappla-
ait tous les cheminsdu crime.

Il commençapar proposerla liguedansParis,
fitcourirchezlesbourgeois,qu'ilavoit déjàgagnés
par fes largefles,despapiersqui contenoientun
projetd'affociation,pourdéfendrela religion,le roi
&la libertédel'état, c'eft-à-direpouropprimerà la
foisla foisle roi& l'état,parles armesdelareligion;
la liguefutenfuitefignéetolemneUementàPéronne
& dansprefquetoute la Picardie, par lesmenées
Se le credit de d'Humieresgouverneurde la pro-
vince.Il nefût pas difficiled'engagerla Champa»
gneAclaBourgognedanscetteallocution, les Gui-
es y étoient abfoius.LaTremouilley portalePoi-
tou & bientôt après toutes les auues provinces
y entrèrent.

Le roi craignantque les étatsnenommaflentle
duc de Guife à la tête du parti lui vouloit lui
ravirlaliberté,crutfaireuncoupd'état, en fignant
lui-mêmela ligue,de peurqu'elle ne l'écraflt. Il
devint, de roi, chefde cabale &de père com-
mun ennemide tespropresfujets.il ignoroitqueles princesdoiventveillerfut les ligues,Sin'y la
maisentrer. Lesrois font j» planètecentralequi
entraînetonslesglobesdansfontourbillon ceux-ci
ont un mouvementparticulier,mais toujourslent

# fe fabordonnéàla marcheuniforme&rapide du
premiermobile.Envain, dansla fuite, HeoriIII.

voulut arrêter les progrès de cette ligue .• il nefut

& fut caufe de fa

Comme
ruine des calviniftes, on ne manqua pas d'en com-
muniquer avec dpm

prendre pofleffion des
a Paris, pour en concerter avec le duc de Guife:
on fe conduifit de même avec le légat du pape. En

teftans mais le roi s'étant embarquétrop légèrement
dans ces nouvelles hoftilités fit bien-tôtta paix,Se
créa l'ordre du S. Efprit, comptant, par le (er-
ment auquel s'engageoient lés nouveaux cheva-
tiers, d'avoir un moyen sûr pour < s'oppofer aux
dépeins de ta ligue. Cependant dans le même tenu,
il fe rendit odieux & méprifable, par fon genre
de vie efféminée, par fes confrairies^ par fes péni-
tences, &par fes favori. qui
l'engagèrent à établir fans néceilité desédits Dur-

faux, & 'd les faire vérifier par fon parlement.

Les peuptes voyant que du trône & du fanâuaire
de la Juftice.il ne fortoit plus que des édits d'op-
predon, perdirent peu à peule refpeâ &l'affeâion

qu'ils portoient an prince 6c au parlement. Les chefs
de la liguene manquèrent pas de s'en prévaloir, &
en recueillant ces édits onéreux, d'attifer le mépris
ce l'averfion du peuple.

HenriIII. neregnoit plus fes mignonsdifpofoient
infolemmentfie (ouverainement des finances, pen-
dant que la ligue catholique & les confésdéréspro-
teftans fe faifoient la guerre malgré lui dans les pro-
vinces; les maladies contagieùfes & la famine fe

joignoient 1 tant de fléaux. C'eft dans ces moment
de calamités, que, pour oppofer des favoris au dus

de Guife, il depenla quatre. millions aux noces du

duc de Joyeufe. De nouveaux impôts qu'il mità ce

fujet changèrent les marques d'aficôion en haine
& en indignation publique.

Dans ces conjonctures le duc d'Anjou fon frère
vint dans les Pays-Bas, chercher au milieu d'une

défolation non

perdit par une tirannique imprudence,que fa mort
fuivit de près.

Cette mort rendant le roi de Navanre le plus proche
héritier de la couronne, parce qu'on regardoit

com-
me une ebofe certaine, qu'Henri III. n auroitpoint
d'enfans, Servit deprétexte au duedeGuife, pour fe

déclarer chef de la ligue,en faifant craindre aux

François d'avoir pour roi un prince féparé de 1*&

glife. En même tems, le-pape fulmina contre le roi

de Navarre & le prince de Condé, cette fameufe

& tUteflablede la mai/on Je

^en conféquence déchus de tout droit &de toute

fucceffion. La ligue profitant de cette bulle força le

trôner.

nal

couronne lé

l'abri de ce nom,d'agir pour lui-même. Le vieux

me

comme fon rival, de W&g**
contre

crainte Se. fansjmefure.

Il fit plus; il prit en i j»5, dans pu-
blic le titre de premier priât* dufang»
mandat
la branche appuyé des
noms de la
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du.roi d'Efpagne & du pape à la tête: Henri III.

au lieu d'oppofer la force à cette infulte, fit fon
apo-

logie
& les ligueurs s'emparèrent de quelques villes

du royaume, entr'autras,. de Tours & de Verdun.

C'eil cette même année i 585, que fe fit l'établit-

fement des feite, efpece de liguc particulière pour

Paris feulement, compofée de gens vendus au duc

de Guife & ennemis jurés de la royauté. Leur

audace alla fi loin, que le lieutenant du prévôt de

Tile de France révéla au roi l'entreprife qu'ils

avoient formée de. Iui ôter la couronne & la li-

berté. Henri III. fe contenta de menaces, qui por-

terent les fii{t à preffer le duc-de Guife de revenir

à Paris. Le roi écrivit deux lettres au duc, pour lui

défendre d'y venir.

M. de Voltaire rapporte à ce fujet une anecdote

fort curieufe; il nous apprend qu'Henri III. ordonna

qu'on dépêchât fes deux lettres par deux couriers,

& que, comme on ne trouva point d'argent dans

l'épargne pour cette dépenfe néceuaire, on mit les

lettres à la poile; de forte que le duc de Guife fe

rendit à Paris, ayant pour escufe, qu'il n'avoit

point reçu d'ordre contraire.

De-là fuivit la journée des barricada, trop con-.

nue pour
en faire le récit; c'eft afTélde dire

que le
duc

de Guife fe piquant de généralité, rendit tes armes

aux gardes du roi,qui fuivant le confeil de fa mère,
ou plutôt de fa frayeur, fe fauva en grand defor-

dre & à toute bride à Chartres. Le duc maître de

la capitale, négocia avec Catherine de Médicis un

traité de paix qui fut tout à l'avantage de la iigut,
& à la honte de la royauté.

A peine le roi l'eut conclu, qu'il s'apperçut, quand
il n'en fut plus tems, de l'abîme que la reine mere

lui avoit creufé, & de l'autorité fouveraine des Gui-

fes, dont l'audace portée, au comble, demandoit

quelque coup d'éclat. Ayant.donc médité fon plan,
dans un acces. de bile noire à laquelle il étoit fujet
en hiver, il convoqua les états de Blois, & la, il fit
affaffiner le 3.) &le 24 Décembre le duc de Guife,
& le cardinal fon frère.

Les lois, dit très-bien te poëte immortel de t'hif-

toire de la Iigut, les lois font une chofe fi refpec-
table & fi fainte,que 6 Henri III. en avoit feule-

ment confervé l'apparence, & qu'ayant dans fes

mains le duc & le- cardinal, il eût mis quelque for-

malité de juftice dans leur mort; fa gloire, &peut-
être fa vie outrent été fauvées mais l'aflaffinat d'un

héros U d'un prêtre le rendirent exécrable aux yeux
de tous les catholiques, fans le rondre plus redou-

table..
Il commit une féconde faute, en ne courant pat

dans l'infant à Paris avec fes troupes. Les ligueurs,
ameutées par fon absence, & irrités de la mort du

duc & du cardinal do Giùfç, continuèrent leurs ex-

cès. La Sorbonne s'enhardit à donner un décret qui
délioit les fujets du ferment da fidélité qu'ils doi-

vent au roi, & le pape l'excommunia. A tous ces at-

tentats, ce prince noppofa que de la cire & du par-
chemin.

Cependant le duc de Mayenne en particulier fe

voyoit chargé à regret de vanger
la mort de fon

frere qu'il n'aimoit pas, &" 'qu'il avoit autrefois

appelle en duel. Il fentoit d'ailleurs que tôt ou tard
le

parti des Ligueurs feroit accablé mais fa poution
& fon honneur emporterent la balance. Il vint à Pa-

ronne de France, par le conte de l'union i ce con-
feit de 1 union. fe trouvpit alors compote de
tonnes.

L'exemple de la capitale entraîna le refte du roy au-
me Henri III. réduit à l'extrémité, prit te parti, par
1 avis de M.. de

Schomberg d'appeller à ton aide
le roi de Navarre qu'il avoit tant perfécuté celui-

ci, dont l'ame étoit fi belle Se
6 grande,

vole à fon

fecours,l'embraffe, & décide qu il falloit fe rendre

à force ouverte dans la capitale.

Déjà les deux rois s'avànçoient vers Paris, avec

leurs armées réunies, fortes de plus de trente mille

hommes; déjà le fiége de cette ville étoit ordonné »
& fa prife immanquable, quand Henri fil. futau'af-

futé, le premier Août 1589, par le frère Jacquet

Clement, dominiquain
ce prêtre fanatique fut en·

couragé à ce parricide par fon prieur Bourgoin, &

par l'efprit de la ligue.

Quelques Hiftoriens ajoutent, que Madame de

Montpenfier eut grande part à cette horrible action

moins peut-être par vengeance du fang de fon frere,

que par un ancien reffentiment que cette dame con..

fervoit dans le coeur, de certains difcours libres te.

nus autrefois par le roi fur fon compte, & qui dé-

couvroient quelques défauts fecrets qu'elle avoit

outrage, dit Mézerai, bien plus impardonnable à

l'égard des femmes, que e.elui qu'on fait à leur hon-

neur.

Perfonne n'ignore qu'on mit fur les autels de Pa-

ris le.portrait du parricide qu'on tira le canon à

Rome, à la nouvelle du fuccès de fon crime enân,

qu'on prononça
dans cette capitale du monde catho-

lique 1éloge du moine. affaffin.

Henri IV (car il faut maintenant l'appeller ainfi

avec M. de Voltaire, puifque ce nom fi célebre &

fi cher eft devenu un nom propre) Henri IV. dis-je,

changea la face dé la ligue. Tout le monde fait com-

ment ce prince, le père & le vainqueur de fon peu-

ple, vint à bout de la détruire. Je me contenterai

feulement de remarquer, que
le cardinal de Bour.

bon, dit Charles X. oncle d'Henri IV. mourut dans

fa. prifon le que le cardinal Cajetan

légat latere, & Mendoze ambafladeur d'Efpagne,
raccordèrent pour faire tomber la couronne à l'in-

fante d'Efpagne, tandis que le duc de Lorraine la

vouloit pour lui-mime ûc que le duc de Mayenne
ne fongeoit qu'à prolonger fon autorité. Sixte V.

mourut dégoûté de la %««. Grégoire XIV. publia
fans fuccès, des lettres monitoriales contre Henri IV.

en vain le jeune cardinal de Bourbon neveu du der-

nier mort, tenta de formée quelque faâion en fa fa-

veur en vain le duc de Parme voulut Soutenir celle

d'Efpagne
les armes à la main Henri IV. fut par.

tout victorieux; par-tout il battit les troupes des li-

gueurs, à Arq«es, à Ivry, à Fontaine françoife,^

comme à Coutras. Enfin reconnu roi, il foumit

par (es bienfaits, le royaume à fon obéilfance fon

abjuration porta le dernier coup à cette ligue monf-

trucage, qui fait l'événement le ptus étrange de

toute t'hutoire de France.

Aucuns règnes n'ont fourni tant d'anecdotes, tant

de pièces fugitives, tant
de mémoites tant de li-

vres tant de chanfons
fatyriques, tant d'eliampes,

en
unmot,«ant de chofes Singulières, quç les règnes

d'Henri III, & d'Henri IV. Et en admirant le
règne»

de ce dernier monarque nous ne fommes pas moins

avides d'être indraits des faits arrivés fous fon pré*

décefleur que fi nous avions à vivre dans des tems

fi malheureux.

Ligue, ( Giog.) nom commun aux trois parties

qui compofent le pays des Grifons l'une fe nomme

la ligue grife ou haute l'autre la /<yuc de la Caddée,
& la troifieme la figue des dix jurifdiâions ou de>

La Iigut grife, ou, ta ligue haute en allemand
en latin, feedus fupetius ou

itum » e&la plus conftdérabe des trois, & a commu-

niqué fon nom à tout le pays. C'eft ici que fe trou-

vent les trois fources du Rhin. Cette ligue eft par-

tagée en huit grandes communautés, qui contien-

nent vingt deux jurifdiâions. Les habitans de la lig*s
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grife parlent, les uns allemand les autres italien»
& d'autres un certain jargon qu'ils appellent ta*
mart: ce jargon eft un mélanged'italien ou de la*
tin ,& delà langue des anciens Lépootiens..

La Il, de la Caddée ou maifon de Dieu ,en

allemand, gettt haruf-bundt partagée en onse

grandes communautés, qui le fubdivifent en vingt-
une jurifdiâions. Dans tes affaires générales qui fe
nomment autrement dûtes cette iigtu a vingt»

quatre voix,
La Ugut des dix jurHdiâions ou dix droitures

tire fon nom des dix jurifdiâions qui la forment,
fous fept communautés générales tous les habitant
de cette dernière ligne, un ou deux villages près,

parlent allemand. (D. J.)

LIGUGEY,(Gà»#r.) en latin LocociacumLace*

gtiacum>&dans ces derniers G'eft

le Umdiacumqui eft le premier monaiiere des Gau-

le s, dont l'hiftoire ait
parlé.

S. Martin, par goût

pour la Solitude, l'établit à trois lieues de Poitiers

avant fon épifeopat c'eft-à-dire avant l'an } 7 1 De-
venu évêque, il fonda celui de Marrooutier 3 envi-

ron une lieue de Tours, dans un endroit désert. Ces

deux monafteres alors compofés de cellules de bois,
furent ruine&avec le tems celuide Ligugty çft de-

venu, par je ne fai quelle'caicade, un prieuré appar-
tenant

une abbaye célèbre dans l'ordre de S. Benoît qui

produit-aux moinesdix • huit mille livres de rente

annuelle, ce feize mille livres à l'abbé. On nomma

par excellence ce dernier tnonaftere, à çaufe du

nombre des pafteurs qu'il a donnés à l'Egiife, Ma/ut
monafieriian,d'où fon a fait en notre langue Marmcu.

lier. Les bâtimens en font aujourd'hui magnifiques,
& à cet égard, il mérite encore le nom qu'il porte.
(D.J.)

.V

LIGUIDONIS portus, (Giog.anc.) c'eft un

port de ile de Sar daigne; Antonin le met fur la

route deTibulesà Caghari.en partant par Olbia. Le
P. Briet donne pour nom moderne LagoliaJUt autre-
meat dit Lago d'Ogliafio.

LIGURIE(la) Ligaria, (Giogr.aae.) ancienne

province de làGaulecifpadane, fur lamer ûcLi-

gurit.Ona comprisquelquefoisdanscette province
diverspeuplesdesAlpes qui venoientpour,la plu-
partdesLiguriens.

Celtes lesGrecslès appeltojent&fiM,Lygies\oc
quelquefoisLigujlini lesRomainsles nommoient
ligures. Ptoloméevous indiquerales villesde la

Selon'le P. Priet, Antiq.ital. part. II. liv, V. la
Ligurucomprenoitce que nousappelionsaujour-
d'hui le marquifatdeSalaces partieduPiémont, la
plusgrandepartiedu Montferrat,toute la Cotede
Gènes la feignturiedeMourgues,autrementMo-
naco, partieducomtéde Nice,Ma partie du du-
ché deMilanqui eft au-deçadu Pô.

Selonle mêmegéographe,lesLiguriensétoient

Liguriens Leslie»*
rienschevelusoccupaientlescôtes dela nier Scies
Liguriensmontagnardeshabitoientl'Apennin6c-\os
Alpes.

LesLigurienspaflbientpour des hommesvigou-
reux adonnesau travail vivantde lait de froma»
se & ufant, dit
del'orge,lis fupportoientconftammentla rattguê&

les dépeintcommedesgensfaux&tourbes. Clan-
dkn inûnuelamarnechofe fie Serrius

LIGURIENSUgurinîy(Gtog. de
laLagune.Lespeuptesqui habitoientla vraieLigu-

ne,
dufirent leur nom, Le

parce qu'Us les ont tiré* de quelque qualité morale
ou corporelle
combien les Bardes ont
au Dauphiné; fie persane
core peu

LIGUSTICUM mare, (Giogr. *wk) on nom-
moit ainft le golfe de Lyondans fa partie orientale

depuis l'Arne, rivière deTolcane, jufqu'àMarfeille-
raais Niger appelle merLtgst/Uiiu cm*étenàue: de
mer qui va depuis le détroit deGibraltar jùfqu'àla
Sicile.

LJGYjUENS iÀgyrii (
ciens de la Thrace tls «voient unlieu taiat confa-

cré k Baccbus qui rendoit des oracles, au rapport
de Microbe, faturn. Jib.

L1LAC, f. m. (Hift. tua. Bot.) genre de plantei

fleur monopécale en
forme d'entonnoir, ^partagée

pour l'ordinaire en quatre parties. Il fort duc:alice
un piRil attaché commeun
rieure de la fleur ce piftil devient dans la fuite un
fruit applatiuen terme de langue qui fe partageen
deux parties, &qui ,et. di vile par une cloilbn ea

deux loge* remplies de femenecsappiaties fie bor-
dées. Tournefort infi. ni hub>

Lilac ( Htfi. nautr. ) petit arbre qai nous et
venu de l'Afie, 8c que l'on cultive en Europepour

l'agrément. Il fait une tige aflei droite, prend peu
de

grorTeur
fe garnit de beaucoup de branches, &

ne éleva au plus

petites racines rîbreufes qat s entremêlent &s'éten-

dent peu. Sa feuille eft grande raite en cœur, d'un
verd tendre & luifant elle paroit de très-bonne
heure au prinrems. Sur la fin d'Avril, fes fleurs an-
noncent le retour de la belle ûûfon) elles viennent

en giroflesgrappes au bout des branches del'année

précédente ,& il va
Leur couleur varie félon les efpeces il y 1 destiiscs

à fleur de couleur gris de lin fort tendre; d'autres

fleur plus
foncée tirant fur le pourpre fie d'auttesà

fleur blanche. Toutes ces fleurs ont de la beauté' &
une odeur

délicieufe
elles font remplacéespar de

petkes goufles de la

deviennent rouges an tems de leur maturité; elles

^laties, ailées. ce d'une couleur ronfle. Cet arbre
il

tontes lesexpontions,
réuffit dans tous les terreins, fe multiplie plus tpe

On

feule ufitée, c'eft de le

qui viennent en te «mis

que les boutons de cet arbre qui font enfève dès
le mois Phiverfie
s'ouvrent

rein fec fie
ils s'élèveront beaucoup

moins. On en

tes

avoir attention de tailler cet arbre avec ménage-
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S. Sonbois, quoiqueblanc; ;cetdur,

olide& cependanton n'en

ne connoîtnonplusaucuneutilitédansles autres

parties
decetarbre onle cultivéuniquementpour

LesMacsfontd'un grandornementdanslesbot.

mets
onen faitmêmedesmaflifsentiers,qui font

lUprintems
la plus agréabledécorationdans un,

grandjardin.
Ily a deslilacsde deux efpecesdifférentes,&

chaqueefpeceaplufieursvariétés onlesdivifeen

grandsMacs& en MatsdePerte.

GrandsMacs.i°. Le Macordinaire.Safleur eft

d'unecouleurgrisdelintendre.

i°. LeMacà jUurpourpre.Sa fleureitplusgroffe

&plusfournie,quecelledu précédent l'arbre en

donneuneplusgrandequantité c'eil le plusbeau

detouses Macsfielemoinscommun.

30.Le Macà par blanche. Sa fleurn'efl ni fi

grandeni fi garnieque cellesdes précédens,mais!

ellefembleêtre argentée.
4°.Lelilac fleurblanche& feuillepanachéedt

5°. LeMacà fiturblanche&à feuillepanachéedt

Cesdeuxvariétésne fontpasd'unegrandebeau-

té, leurafpectpréfenteplusde langueurqued'agré*
ment.Ceux qui veulent tout rallemblerdansune

collection,pourront fe les procurer en les faifant

greiferenécuflbnou enapprochefurd'autresMacs.

C'eftprincipalementauxgrandsMacsqu'onpourra

appliquerce qui a été dit ci-deflu*.
LUaesdt Perfe.60. Le Macdî Perfe feuillede

mine.Sa fleureft d'unrougepile.
7°. Le lilacdePerfeà JUurblanche.Sa couleur

n'eftpasbien tranchée c'eftun rougefipile qu'il
inclineà la blancheur cettevariétéeftencore très-

rare.
8°. LeMacdePerfeafeuilUdécoupéec'eit le plus
beaudesMacsdt Perfe,par l'agrémentde fa feuille

quiefttrès-jolimentdécoupée & parla beautéde

fafleurqui eft d'unevive couleur de pourprefort

apparente»
CesMacsfont des arbrifleauxqui ne s'élèvent

qu'àhuitou dixpies. Ilsfe garniffentde beaucoup
debranchesqui fonLfortmenues leurfeuille eit

infinimentpluspetitequecelledesgrandsMacs leur
fleureft en plus petitsbouquets,mais elle a plus

d'odeur,& fouventlesbranchesen fontgarniesfuir
touteleurlongueur.Elleparoithuit joursplustard

quecelledesgrands lilacs, &elle dureplus long-
tems.Il faut auxMacsde Pttfi unebonne terre

meuble,franche, un peuhumide.Ils donnentrare-
mentdesremettonsau pie il fautles multiplier de
branchescouchéesque l'on fait au printems elles
aurontau bout d'unan desracinesfuffifantespour
la tranfplantationquifedoitfairepourle mieuxen

automne.Tous les Mac$peuventfe grefferles uns
furlesautres, foiten écuflbn,foit enapproche.Les
lilacsdt Perfe.peuventcontribuerAl'ornementd'un
jardin on en fait des buiflbrtsdansles plate-ban*
des.Onpeutaufiileurfaireprendreunetige& une'
têterégulière,et on peut encoreenformerdespa-
liffadesdedix piésde hauteur c'eft peut-être la
formequi leur convientlemieux &loriqueces pa-
liffadesont pris trop d'épatiïeur, il n'ya qu'àfor-
cer k taille jusqu'auprèsdes principalesbranches,
&bien-tat la paluade fe regarnirade jeunestejet-
tons on peutmêmefaire cetteopérationau mois
deJuilletfansinconvénient,Articledt M. d'Au-
Bentos.

de Ulacfoit

étrangler,ta plupartdenosbotaniftesl'ont confer-
vé; quelquesautre;t'ont wdi» par

quieftuneplanted'ungenretout différent*

Nosdîmesfe fontcontentéesd'adoucirle non)ara*

be d'écrire & de prononcerMasr ÔCelles l'ont

emportéfur les Botaniftesj les Angioist'appellent

La racinedecetteplanteett déliée, lrgneufé k&

rampante elle ^produitun arbriffeauqui parvient
à la tiauteurd'unarbremédiocre, & s'élèveà dix-
huit on vingtpies &plus; fes tiges fontmenues

droites, rameutes, aflerfermes, cottverte^d'ûtt*

écorecgrife vérdâtre rempliesd'unemoëtleblan-

che Sifongueufe.Sesfeuillesfontoppoféesl'une à

fautre, larges pointues Unes,molles luifantes
vertes quelquefois panachéesde jaune ou de

blanc, & attachées de longuesqueues; elles ont

un goût un peuacre amer..

Ses fleursfont petites, monopétalcs ramâffée*

en touffes decouleurbleue quelquefoisd'unrougô
«eu, d'autresfoisd'unrouge-foncé,&d'autresfois/

anches ouargentées felon lesespècesde Macs^
maistoujoursd'une odeur douceSefort agréable.

Chacunede ces fleurseft en entonnoir, du erl

tuyau évafépar le haut, & découpéenquatreou

cinqparties, garnidedeuxou trois étaminescour-

tes,àfommetsjaunes,Lecaliceeftd'unefeulepièce»
tubuleux,court, & diviféen quatre fegmens l'o*

vaireeft placéau centreducalicequieftdentelé.

Quandlesfleursfontpaffées il leurfuccededes

fruitscomprimés,oblongs aflez fembliblesà une

langtfe ou à un fer de pique. lis prennent une

couleurrougeenmùriflant & fe partagentendeux

loges, qui contiennentdes femencesmenuets,db·

longues, applaties, pointuespar les deux bouts
bordéesd'un feuilletmembraneux& commeaîlé»
de couleurtouffe.

LelilacnouseftvenufetonMathiolede Conftân»

tinople, &cfélond'autresde l'orient. Il fleuritau

moisd'Avril, &n'a point d'ufagemédicinal.Mais

commela mode regneencorede le.. cultiverdans

nosjardins,à caufedela beautédeCesfleurs ilnous

faut.direun motde faculture..

LILAC ( Agriculture.)rien n'eft plusbeau que
leMac4fi\x pour parlercommetout le monde le

lilasen fleur, foit enbuiflbnsdans des plates-ban-
desdeparterre, foitenallées, foit dansdesquarrés

tesentremêleavecgoût. D'ailleurs ils ont l'a van-»

taged'être aifés à élever de croître dans toutes

fortes d'expofirionsfit deterreins. Il eftvrai qu'ils

pouffentplusvigoureufement
dansdesterresfortes

^Jih es maisc'eftdansles terresfeches qu'ils
nent le plusde fleurs fieet.il auflile cas de la

lûpartdes plantes.

tent d'ordinaireà la hauteur de vingtpies, & for-

ment rembeliiflementdes allées & desbofquets»

toriquedansle printems la nature ouvré fonJciii_

pourenchanternosregards ici

dantfes branchesproduità leursextrémitésdespa-
nachesde fleurettesargentinesfoutenues fur de

courtspédicules.Là» le tilts bleupréfentede ton.

guésgrappesdecharmantesüeurs dontl'aireftcm*

baume maisle lilaspourprenousplaît encoreda-

vantage,fie par le nombredesfleursqu'il donne»
ce par tes touffesquien fontpluspreffées 89-par
l'attrait deleursbellescouleurs;lemélangede l'op-

On multiplielesfilai encouchantaumoisd'O-

âobrefes jeunesbranches-dansla terre, ou bieneft

détachanttesrejettons, fielesplantanttout de fuite

ans, avantquedeles tranfplanterà demeure.

Lçjlilai i feuillesde f quenousnommons.
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noblement lilas point en ar:

bre, & ne forment que des arbrifleaux qui ne s'éle-

vent guère au-deuus de fix ou fept pies; mais c'eft

par cela même qu'ils fervent à décorer tous [les
lieux où font placés les arbuftes de leur taille. Ils

donnent des bouquets plus longs, plus déliés que les

autres lilas, Se en même tems d'une odeur plus

agréable.

Quoiqu'on puiffe multiplierde remettons les lilas

<dc Perfi le meilleur eft de les multiplier de marco-

tes on peut les planter dans les plates-bandes des par*

terres on peut les tailler en buiffon ou en globe pofé
Air une tige en s'y prenant de bonne heure. Enfin,
on peut les élever en caifie, mais c'eft une çhofe"

inutile; car ils ne font point délicats, toute terre

& toute expofition leur font
presque indifférentes.

LILEË ( Géog. anc. ) Lilea ville de Grece

danslaPhocide,du côté du mont Parnaffe. Apollon
& Diane ayoient chacun un temple dans cette ville;
comme elle étoit fituée auprès des fources du Cm

phife 4a fable dit tju'etle tiroit fon nom de la naya-
de fille de ce fleuve.

L1LIBÉË ( Giog. ) Wbaum ville de Sicile, dans
fa partie occidentale près du cap de même nom, à

l'oppofite de l'embouchure du port de Carthage.
Cette ville fut enfuite nommée nelvia Colonia; elle

étoit fort grande du tems des Romains, qui y avoient

firfqu'à dix mille hommes de garnifon au rapport
de Tite-Live XXJ. e. xlix.

Le fiége qu'ils firent de cette ville, dont Polybe
c. x. nous a Iaiffc une fi belle description, eft

au jugement de Folard le chef-d'œuvre de l'intel-

JIgence & de la capacité militaire, tant pour l'atta-

que, que pour la détente. ne tomba fous la

puiflance de Rome, qu'après une fuite de viâoires
fur les Carthaginois c'eft préfentement Mâr/aglia.
Le cap Lilibit Lilibttum promontorium s'appelle de
nos jours Capo-P.olo% uu Lilibcto.

LILINTGOW ( Giog. ) en. latin Undum> an-

cienneville d'Écoile dans la province de Lothiane,
fur un lac très-poiffonneux ». à_4 licues-IsLE. d'E-

dimbourg, 130 N.,O. de Londres. Long. 14. 20.
Lu.

âS.,8.(D.J.)

levé les entans & les tue c'eft pourquoi comme
l'a remarqué R. Léon de Modene, lorfqu'une fem-
me eft accouchée, on a coutume de mettre fur de

petits billets, aux quatre coins de la chambre où la
femme eft en couche, ces mots, Adam & Eve Li.
lith hors d'ici, avec le nom de trois anges Se cela

pour garantir l'enfant de tout fortilégé. M. Simon,
dans ta remarque fur ces paroles de Léon de Mo-
dene, observe que Lilith félon les
étoit la première femme

d'Adam laquelle refcifâm
de fe Soumettre à la loi, le quitta &s'en alla dans
l'air par un fecret de magiê.l

C'eftcette LUith que
les Juifs fuperftitieux craignent comme unfpe&rE,-

qui apparoir en forme de femme & qui peut nuire
à renfantement. Buxtorff, m chap. 1/. dtfaSyn*.

parte aflez au
long de cette LUith, dont il

rapporte cette hiftoire tirée d'un livre juif. Dieu
ayant créé Adam lui donna une

femme qui
fut ap-

pellée LUith laquelle refufa de lui obéir après
plufieurs conieftations ne

voulant point fe foumet-
Me f elle prononça le grand nom de

Dicu/eAotw,
lelo^ 1 les myfteres décrets de la cabale, Se par cet
artifice elle s'envola dans l'air.

lui euuent fait plufieurs anges qui lui furent en-
voyés de la part de Dieu elle ne voulut point re-
tourner avec fon mari. Cette biftoire n'eft qu'une
fable j &

cependant les Juife cabaliftiques ,^qiu font
4es autwrs tfune^infinité de

contes ndi<wles/>ré~
«endent la tirer du premier cbapitre de

la Genèfe,

qu'ils expliquent
à leur manière;

R. Léon «feu •
dene Cinm.pirt. IV. ehap.vuj..

LILIUM, ( Chimie 6
eft fort connu encore foas le nom

àtiitium dt V*
racelfc à qui on l'a attribué fur un fondement afl£
frivole, Sefous celui de la teinture des métaux aun de ceux que l'abbé Rouffeaua célébrés dans(011livre

éprouvés. M. Baron nous
avertit dans une diuertation très-étendue £rtrès.
profonde fur eette préparation differtationqui faitune de fes additions à la chimiede

Lémery qu'on
^oitbien fe garder de croire quel'abbé Rouleau foit

1 inventeur de ce remède, puifque, félon Ta remar-
que de M. Burlet ,ie premier qui ait rendu publi.
que la description de lateinture des métaux, eftl'au.
teur anonyme d'un livre intitulé Chimiarationalis
imprimé à JLeydeen 1687. Ons'eft un peu écarté
depuis ce tems du procédé de l'inventeur. Voicice.
lui qui eft décrit dans la Ehanrracopée de Paris pre.nez des régules de cuivre d'étain, & d'antimoine
martial, de chacun quatre onces, (wyrç fous le mot
Antimoine, «ja/c marital régulede viniu>,rtgult
jovial) mettez-les en poudre, mêlez..les exa8emenf
& réduifez-les par la fufion en un fettl régule félon*
l'art mettez-le de nouveau en poudre, &mélei-le

avec du nitre très-pur & du tartre l'un &l'autre
en poudre, de chacun dix-huit onces, projettez ce
mélange dans un creufet, ce le faites détonner, &
enfuite faites-le fondre à un feu très-fort, venez la
matière dans un mortier pour l'y réduire en poudre
dès qu'elle feraprife ce verfez.la encore toute chau..
de dans un matras verfez défit» fur le'champ fuffi-
tante quantité d'dprit-de-yin rectifié, digérezpen-
dant quelques joutrsau bain de fable en agitant de
tems en tems y & vous aurez une teinture profon-

dément colorée.

Le Ulium eft fort
communément employé dansla

pratique de la Médecine comme un' cordial très-

aâif Et même par quelques médecins ( ceuxde

Montpettier, par exemple ) comme ta dernière ref-
fourre pour vie prêt à s'étein-
cire. La teinture des métaux diffère à peine quantà
fa constitution intérieure ou

chimique de la teinture

à fes qualités medicinates; en forte que c'eft par une

erreur, ou du-moins une inexactitude, que nous
devons relever ici, que le titium eft qualifié de pré-
paration d'antimoine dans/W/. Antimoine. Vtyt\

^prit-de*vin à l'an. Vin, Sel d§ tartre à
ratt. TARTRE ,'& Teinturi.

On trouve encore parmi les fecrets de l'abbé

Rouffeau ce dans ta chimiede Lemery, une autre

préparation chimique, fous le nom de Uliummini-

rai y on Jtl métallique. Cette préparation n'eft autre
cbofe qu'un alkali fixe qui ayant été tenu dans une

longue & forte fufion avec un
régule compoféde

cuivre, d'étain » êc de régule marnai qui fe réduit
en chaux dans cette opération, a été rendu très-

cauftique par l'aâion de ces chaux, démettes on
le fépare enfuite par h lotion. Toute cette opéra»
tvoo M'eu bonne à rien qu'à fournir la matièrede

métaux+ fuppofc que la teinture des
métaux foit elle-mêmeune préparation fort recoin-*
mandable. Car quant à fon produit plus tïnmédiat,
le prétendu fel métallique « il n'eft & ne doit être

en Médecine ni intérieurement, parce

d'analogie, vaut mieux, 8c fe prépare par une ma*

Cautère. (*) ,1
LILIUM
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deFrance capitale de laFlandre françoife 8c d'une

châtellenieconfidérablé, avec une citadelle conf»

truite par le maréchal de Vauban, qui eft la plus

beUederEurope.fr-
/j/k a commence par un château, qu'un des

comtesde Flandres fit bâtir avant Fan 10^4. Bau-

douin, comte de Flandres, en fit une vide, qu'il

appelle7/Zadans fes-lettres, & aomme ton territoire

Ijltnfiurrùorium.Kigord dans les Settes du roi Au-

le Breton lui donne auffi ce dernier nom dans les

yersfuivans.

Jnfula, villa plaCtns genscallida lucraftqutndo

Jnfula t quœnitùtisje nieicatôribirs»maty

Régna
coloratis illuminât

ixttra panais.

Les Franco!! difent VIJU, ou Lil&, & les Alle-

mandsRyffel. Elle a étéappcllée Jnfula t à caufe de

fafituationentre deux rivières, la Lys & la Deule,

quil'environnent de toutes parts.
LouisXIV. s'eti emparé de Lrlle par droit de con-

quête il l'enleva à l'Efpagne en 1667. Les alliés la

prirent en 1708, ce la rendirent à la France par le

traité d'Utrecht Longuerue, Corneille., Piganiol
de laForce, Savary & la Martiniere, vous inftrui-

ront de tous les détails qui concernent cette viUe,
fes manufactures fon commerce, fou adnùnifljfc-
tion, fa châtellenie, &t*

Sapofitioneftà 1lieues N.0. de Tournai, 7 N. de

Douai, 13 S.O. de Gand, 15 S.O. de Dunkerque,
i N. O. de Mons, 5» N.E. de Paris. Long, félon

célèbre vifionnaire du fiecle pafTé, naquit à Lille
en 1616. Comme elle étoit riche, elle acheta fous

le nom de fon direâeur l'île de Nordftrand, près
deHolftein pour y raffembler ceux qu'eue préten.
doit aflbcier à fa feûe. Elle fit imprimer à fes frais
dix-huitvolumes in- 8°. de pieufes rêveries où il*
ne

s'agitque d'infpirations immédiates, & dépenfa
la moitié 4e fon bien à s'acquérir des profélytes;
maiselle ne réunît

qu'à
fe rendre ridicule & à

s'attirer des perfécuttons attachées. d'ordinaire à

dans fon île, elle la revendit aux Janféniftes qui
nes'yétablirent pas davantage. Elle mourut à Franc-
keren 1680.

Dominique Baudius, grand poëte latin étoit
auffiné à Lille }m*\sil fut nommé pft>fefleur dans
l'univerfité de Leyden, où il donna pluiieurs ou-

vrageseftimés, & y mourut en 161 3, à cinquante-
deux ans. Le vin & les femmes ont été les deux
écueils fur lefquels fa réputation fit naufrage. Ses
lettres dont on fait tant de cas, procurent, ce me-

femble,plus de plaîfir & d'ntilité aux lecteurs que
d'honneur à la mémoire de l'auteur. Il eft vrai

qu'elles font pleines d'efprit & de politeffe, mais
elles le font auffi d'amour-propre, & l'auteur s'
montre en même tems trop gueux, trop intéreffé
& trop importun à fes amis.

Matthiasde Lobe!, botariifte,compatriotede

Baudius,eut une conduiteplusfageque lui dans
lespaysétrangers.Il mourutà Londresen 1616,
âgédefoixante-dix-neufans le meilleurouvrage
qu'ilait donnéfontfes Àdverfatia,8c la meilleure

éditioneft d'Angleterreen»6jJ, in-40.
LavilledeLillea encoreproduit,dansle dernier

fiecle,quelquesartiiles de mente, commeMon-

noyer, aimablepeintre des fleurs,&les Vander-

ULLERS,(Giog.) LUeraun, petite ville de

.FranceenArtois, iur leNavez.à7 lieues d'Arras,

entre Aite et Béthune. Ses fortifications ont été'

démolies. Long. 20.1. lot.

LILLO, Géog. ) fort des Pays -bas HollandoiJ

fur l'Efcaut à 3 lieues d'Anvers les habitans d'An.

vers qui foutenoient le parti des confédérés, le bat-

tirent en 1 583 pour fe conserver la
navigation de

l'Efcaut, & les Espagnols furent obligés d'en lever

le fiége en 1 S88. Long. z1.47.lat.S1. ig.(JD.J.)
LIMA ( Giog. ville de l'Amérique méridionale

au Pérou, dont elle eft ta capitale, ainG
que

.la réfi-
dence du vice-roi, avec un archevêché érigé en

1546, & une efpece d'univerfité, dirigée par des

moines & fondée par Charles-Quint en 1 545.

François Pizarre ietta les fondemens de

1534 ou 1535 & douze Efpagnols fous fes ordres

commencèrent à s'y loger. Le nombre des habitant

augmenta promptement on alligna les rues, on les
fit larges, & on divisa la ville en quarres que les

Efpagnols appellent quadrâs.
Le roi

d'Efpagné y établit un vice-roi, avec un

pouvoir abfolu mais dont le gouvernement ne
dure que fept ans; les autres charges fe donnent,
ou plutôt fe vendent, pour, un tems encore plus
court, {avoir pour cinq ans, pour trois ans. Cette

politique, établie pour empêcher que les pourvus
ne fument des partis contre un prince éloigné
d'eux, eft la

principale caufe du mauvais
gouver-

nement de la colonie, dé toutes fortes de dépréda-
tions, & du peu de profit qu'elle procure au roi;
aucun des officiers ne fe Soucie da bien public.

Le père Feuillée, M. Frezier, & les lettres édifian-

tes, vous ioftruiront en détails très étendus, du

gouvernement de Lima, de fon audience royale,
de Con commerce, de fes tribunaux civils & ecclé-

fiaitiques, de fon univerfité,' de fes églifes, de, Ces

hôpitaux, &de fes légions de moines, qui par leurs

logemens, dnt abforbé la plus betle & la plus grande

partie de la ville ils vous parleront auffi de la

quantité de couvens de filles, qui n'y font guère
moins nombreux; enfin, des mœurs diflfolues qui

régnent dans un pays, ou la fertilité, l'abondânce

de toutes chofes, la richeâe & l'oifiveté ne peu-
vent

infoirer que l'amour Se la mollefle.

nuages y couvrent ordinairement le ciel, pour

garantir ce beau climat des rayons que le foleil y
lard

perpendiculairement. Ces nuages ne font

Î[uelquefois
que s'abaiffer en brouillards, pour ra-

fraîchir la Surface de la terre, fertife en toutesfbrtes

de fruits délicieux de l'Europe &. des îles Anrilles,

oranges, citrons, figues, raifins, olives, ananas,

goyaves, patates, bananes, fandies, melons, lul-

cumos jChérimolas ,& autres.

Les campagnesdela grandevalléede Limaof-
frentdesprairiesvertestoutel'année,ici tapiffées
deluzerne,làdesfruitsdontnousvenonsdeparler.-
la bellerivièredeLima

arrofe cette vallée par une
infinitédecanauxpratiquésu milieudesplaines.

En un mot, Limadonneroitl'idéedu féjourte

plusriant,
fi touscesavantagesn'étoientpastrou-

blésparde fréquenstremblemensde terre, quidoi-
vent inquietterfansceffefeshabitans.Ily eneut
unle 17Juin1678,quiruinaunegrandepartiede
la ville.Celuide i68z démolitprefqueentière-
mentles édificespublics.Depuista plupartdes
maifonsdesparticuliersy ontétéfaitesgénérale-
mentd'un feulétage, &feulementcouvertesde
rofêaux,furlefqùelson répandde la cendre,pour
empêcherquela roféenepafleà-travers.

Enfin, le i8Oâobre1746,onentenditkLt/naJ
furlesdixheureset demiedu Foir,un bruit fôu-
terrain, qui précèdetoûjoursen

ce pays -là les
tremblemensde.terre,&dure pour
qu'onpuiffeSortirdesmaifonï.^esfecouftesvin*
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cinq ibinutes de teins, il n'cft r;efté de toute cette

capitale

ou couvent, le palais du vice -roi*
raudienee royale les hôpitaux, les tribunaux &
tous les édifices publics, qui étoient plw élevés
& plus folidement bâtis que les autres, ont été rut-

nés de fond en comble.

ville fortifiée & port de Lima deux

verte par les mêmes Cecouffes d»ns le même tems
où le tremblemenH^fit fentir la mer s'éloigna du

rivage à uns grande Pitance; elle revint ensuite

avec tant de furie, qu'elle fubmergea treize des

vaitreaux qu'elle avoit laifles fec ce fur le côté

dans le
port.

Elle porta quatre autres vaiffeaux fort

avant dans les terres, ou elle s'étendit à une de

nos lieues ra&nt entièrement Callao & engloutie
tant tous fes habitans au nombre d'environ cinq
mille, & plufieurs de ceux de Lima qu'elle trouva
fur le chemin.

y'

Lesoicillationsque fit la merjufqu'à ce, qu'elle eut

repris fon aflletie naturelle, couvrsren es rutHes de

cette malheureufe ville de tant de fiable, qu'il refte
à peine quelque veftige de fa fit ation. On avoit
trouvé déjà onze cens quarante un corps enfevelis

fous fes décombres au départ du premier vauleau

qui porta cette trifte nou le en Europe j'ignore
combien on en a déter-ré dans la fuite.

Mais on a travaillé infenûblement h tirer dès rui-
nes de Lima la plus grande partie des effets précieux

qui y ont été enfouis, & à rebâtir les édifices publics
plus bas qu'ils n'étoient avant cet accident.

Cette ville a à l'orient les hautes montagnes des

Andes, autrement
appellées les Cordelières i elle eft

arrofée par la belle rivière qui descend de ces hautes

jnontagnes
au fud eft la grande vallée de Lima,

dont nous avons parlé.
ta pofition de cette'ville fur la-carte d'Amérique,

publiée en 1700 par M. Halley, revient à 78 degrés,
40 minutes de longitude occidentale du méridien-

Paris ^8ç fui vant le père Feuillée » la long, eu: zySà.

la long. de
cette ville eft z^.i1. o". lot. ,2, ,S. ( D. J. )

Lima, l'Audience dt (Giog.) grande province
du Pérou, dont Lima la capitale a fuccédé à Cufco.
Cette province eft bornée au nord par l'Audience de

uito,
à

l'orient Ipar la Cordelicre des Andes, au
iradi par l'Audience de los Charcas & à l'occident

par la mer du fud. Les
principales montagnes qu'on

trouve dans, cette Audience, font la Sierra & les
Andes. La rivière 4e

Moyabamba prend fa foûîce
dans cette province, & après avoir été groflie des
eaux de

plufieurs autres rivières elle va fe^eaer^
dans celle des Amazones.

Lima la appellée auai avant

Pizarre, la vallée de AÙM<,dunora de
l'idole'qui

y rendoit des oracles; or foit parla corruption da
mot, foit

par la difficulté aux.EÏpagnols de dire
Rimac ils ont prononcé Lima «Vtte vallée s'étend

rincipalement à l'oueft de la ville de Lima
jufqu'à

Callao ,,& au fud
jusqu'à la vallée de Pachacamac.

La luzerne y vient en abondance & fert à nourrir
les bêtes de

charge pendant toute l'année.
(D.J. )

Lim a, la riviertj* ,(Géog.) belle rivière de

l'Amérique méridionale' au Pérou, dans l'Audience
& dans la vallée de Lima elle descend de ces hautes

montagnes de la Cordelière des Andes, paffe au nord

de la ville de LimatSi le long de fes murailles; elle
arrofe toute la vallée par un grand nombre de canaux

qu on a pratiqués & va fe /etter dans la mer, au
nord

de lajrille Jie Cajlao détruite par le
tremble-

laiguade des vaiffeaux. {D.J.)

LIMA f. f.

ftt noires,
des jaunes paKeméesde taches blanches,. U de»
rouges.

La limace rouge a quatre cornes com î« |jma.
çon mais plus petites. 4 tkt eft
diftinguée de la poitrine par
mêla poitrine l 'eft du ventre: l'animal peut faire

rentrera tête enentier dans le corps 1. bouche.
formée, .par deux livret; on y voit une dent en
forme de croiffant qui eft à la. mâchoirede deffus
Se

qui
a quinze pointes. Selon Lifter, la limacea 1;

milieu du dos revêtu d'une espèce de capuchonqui
.lui tient lieu de coquille, &ious lequel elle cache
fa tête, ion cou, & même fon ventredanj1 le befôini
de un offelet large H légèrement convexe, Cet au*

teur dit avoir tiré par une légère incifion faite au
centre du capuchon, deux

figure & de même grandeur, la
première

au mois
de Mars, & la féconde au mois d'Août. Les limaces
font hermaphrodites dansl'accouplementla part ie
masculine Cegonfle &fort par une large ouverture
qui fe trouve au côté droit du cou près des cornes.
On voit quelquefois ces animaux mfpendusen l'air
la tête en bas, la queue de l'un contro celle det'au*

tre par le moyen d'une forte de cordon formé de
leur bave, Se attache un tronc oui une branche
d'arbre. Leurs œufs font fphériques, blanchâtres

peu près comme des grains de poivre blanc mais
Ils jauniffent un peu avant d'éclore. Les limaces
vivent d'herbe, de champignons, otmême on peut
tes nourrir avec du papier mouillé elles relent. à
l'ombre dans tes lieux humides. Hifi. nat. desanint.

par M"de Nobleviile & Salerne tom.J.

ou os qui
fe trouve, dit-on, dans la tête des limacts (tas co-

quilles qu'on rencontre dans les bois. Ona prétendu
ie guérit de la fièvre

quarte. M. Hellvig, médecin, dit qu'en Italie on
avoit encore, de fon tems, beaucoup de foi dans
les vertus de cette pierre ou fubftance qui 4félon
lui, eft produite par

le
Aie épais & vtfqueux quifort de la tête des limaces lorfqu on y fait une oiiver*

ture, & qui fe durcit affez promptement & prend
de*la confiftence. Pline lui a attribué encore d'au-
tres ertus qui paroùTent a"ffez apocryphes.
Ephtmtrid. nat, curioforum II, ann. Vil. ,Il;

BocudeBoot.

LIMAÇON, f. m. ( Hifi.
animal teftacée il y en a un très-grand nombre

on leur

donne auffi le nomde limas.
6" Coquilles. Pour donner une idée des coquil-

dulundçoncômmaùdes jar-

oblong il n'a mpies ni os

de queue il eft loge dans une coquille d'une feule

pièce,

d'où il fort engrande

ferme, fillonnée, & &éten-

due de chaque côté en formede fraifes au moyen

defquelles
une bouche & deu»

grandes placées plus haut que les deux autres, qui

dales & terminées par unpetit bouton rempli d'une

petites cornes ne erent
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grandeur,
ce que l'on ne vohjkçé leur extrémité

unpoint
noirâtre. On a

prétendu que
te bouton des

grandes cornes étoMinoeil > mai* l'opinion la plus

iicréHitéeeft que ces quatre corne* ne font que des

,antennesque l'animal emploiepouf lesobftï-

clesqui fe rencontrent dans fon chemin la bouche

tft grande
& garnie de dents» Le*/wxwywuont ch*-

cnn les deuxlexes ils font hewrtaphrodites ily a

au côté droit du cou un trou fort apparent qui ed

en mêmetems le conduit de la refpiration la vulve

l'anus & qui même a différentes cavités Se ea

particulier
a des inteftins tortueux quï flottent dans

leventre, Au tems de l'accouplement ces inteftins

fe gonflent-&fe renvetfent, de façon qu'ils te pré-

(entent à l'ouverture de l'anus alors fort dilatée

fousla figure d'une partie mafculine & d'une partie
féminine.,Il fort parla même ouverture du cou un

aiguillonfait en forme de lance à quatre ailes ter*

minéeen pointe très-aiguë & aflet dure quoique
friable. Lorfque deux limaçons fe cherchent pour

s'accoupler ils tournent l'un vers l'autre la rente

de leur cou, & dès qu'ils fe touchent par cet en·

droit, l'aiguillon del'un pique l'autre; cette fortede

flecheou de petit dard fe fépare du corps de t'ani-

malauquel il était tombe par terre ,ou eft emporté

par le limaçon qui en a été
piqué celui-ci fe retire

maispeu de tems après il revient & pique l'autre à

4ônjpur. Après ce préliminaire, l'accouplement ne

manquejamais de fe faire. Les limaçons s'accou-

plent jufqu'à trois fois de quinze jours en quinze
jours, & à chaque fois on voit un nouvel aiguillon.
M.du Verney a comparé cette régénération à celle

duboisdu cerf. L'accouplement dure dix ou doute

heures, pendant lefquel1es ces animaux font comme

engourdis:c la fécondation n'a lieu qu'après le troi-
fiemeaccouplement. Au bout d'environ dix-huit

jours, les limaçons pondent par l'ouverture de leur

cou des oeufs qu'ils cachent en terre ces oeufsfont

engrand nombre, fphériques blancs, revêtus d'une

coquemolle & membraneufe collés enfemble en

manièrede grappe, & gros comme de petits pois
oudesgrains de veke. Aux approches de l'hiver, le

limaçons'enfonce dans la terre, ou fe retire dans

quelquetrou; il forme.3 l'ouverture de fa coquille
avecfa bave un petit couvercle blanchâtre & cir-

culaire dematiere un peu dure & folide lorsqu'elle
eft condenfée, néanmoins poreufe & mince pour
laifferentrer & fortir l'air. L'animal refte ainfi pen-
dantfix ou.fept mois fans mouvement & fans pren-
dre de nourriture au printems il ouvre fa coquille.
Les limaçons mangent les feuilles, les fruits, les

grains, plufieurs plantes | ils font degrands dégâts
dansles jardins, pendant la nuit fur-tout lorfqu'il
pleut les tortues détruifent beaucoup de ces ani-

maux. Hi/l. nat. de Nobleville

& Salerne tomtI.

Limaçon (Diett &Mat. nui.) on emploie
indifféremmentles gros limaçonsdes vignes ou les

petits limaçons des jardins.
Les payfans en font des potages & différais ra*

goûts dans plufieurs provinces du-royaume. Il eft

peu de mets auffi dégoutans pour les perfonnes qui
n'y font point accoutumées on peut croire même

que celles quienmangeroient fans rebut, la digère.
roient difficilement. Leur i chairfpongieufe, mol-

laffe. iicl'efpece de fuc vifqueux &fade dont elle
eft

chargée, paroiiïent peu propres exciter con.

venablement te jeu des organes de la Higeftion, &

être pénétrés par les humeurs digeftives.
t C'encependant par cette qualité de nourriture

infipide&glutineufe Unta que la chair & les.bouit.
ions de /iuMfon ont été fort vantés comme un ex-

cellent remède contre ite marafme & la pthyûe

mais ces bouillons font encore plus inutile» ou plus

retirer une eau qui pa4fe pour adoucir mervéilleu-

fernènt la peau, ce pour blanchir te teint mais nous

penfons que la petite quantité
de parties gélatineu-

fesqui font élevées avec l'eau par la diftillation ne

fuffifent lui communiquer une vertu réel-

lement adouci^ante quoiqu'elle lui donne la pro-

priété de graiffer &de fe corrompre. Voyt[ EAUX'

DISTILLÉES.

poudrés d'un peu de fel ou de fucre, eu un remède

plus réel celle-ci eft véritablement muqueufe; elle

peut foulager la douleur, étant appliquée fur les tu-

meurs goutteuses) flegmoneufes 6-c. Elle eft capa-
ble d'adoucir la peau elle eft fur-tout recomman-

dable contre les vraies inflammations des yeux,
c'efr>à-dire celles qui font accompagnées de chaleur

& de douleur vive.

Les coquilles de limaçons font comptées parmi les

alkaû's terreux dont on fait ufage en Médecine.

foyt{ TERREUX, Pharmatit.

Limaçon infiSe du ( InfeHohg.) petit, animal

à qui le corps des limaçons terreftres fert de domi-

cile.

Il y a quantité d'infeâeS qui vivent fur ta fur fa ce

extérieure du corps de quelque animal tels font les

poux que l'on voit fur les quadrupèdes, tes oifeaux,
& même fur les mouches tes frelons les fcara-

bées, &c. 11 eft d'autres infe&es, qui vivent dans le

corps de quelqu'autre animal & l'on peut ranger
fous ce dernier' genre, toutes les efpeces de vers

que la diffeaion a fait découvrir dans le corps de

diverfes fortes d'animanx mais les Infectes dont

nous allons parler d'après M. de Reaumur, ( Mém.

dt l'Ac. des Sdtnc ann. ijio. ) habitent tantôt la

furface extérieure d une des parties du corps du H-

méçon ttrrtfirt 8c tantôt ils vont fe cacher dans les

-inteftins de cet animal. Expliquons ces phénomè-
nes.

On fait que le collier du limaçon eft cette partie

qui entoure (on cou que ce collier a beaucoup d'é-

1 paifleur & que c'eft prefque la feule épaifleur de

ce coUier que l'on apperçoit lorfque le limaçon s'eft

tellement retiré dans fa coquille qu'il ne laiffe voir,

ni fa tête, ni fon empâtement c'eft donc fur le col-

lier que l'on trouve premièrement les indues dont

il s'agit ici. s ne ont jamais plus aifés à obferver,

que lorfque le limaçon eft renfermé dans fa coquil-

le, quorqu'on puiffe les remarquer dans diverfes

autres cireonftances. Les yeux feuls, fans être aidés

du microfeope, les apperçoivent d'une manière fen-

fible mais ils ne les voyent guère en repos ils

marchent prefque continuellement & avec une ex-

trême viteffe, ce qui leur eft affez particulier.

Quelques petits que foient ces animaux il ne

leur eft pas pôffible
d'aller fur la furface fupérieure

du corps du limaçon la coquille eft trop exacte-

ment appliquée deffus en revanche, ils ont d'au-

très pays intérieurs ou ils peuvent voyager. Le

limaçon leur en permet l'entrée, toutes les fois qu'il
ouvre fon- anus, qui eft dans l'épaifleur du collier.

Il femble que les petits infeQes attendent ce mo.-

ment favorable, pour fe nicher dans les inteftins

profiter de l'occafion qui fe préfente d'y aller. Ils

s'approchent du

tôt dedans en marchant le long de fts parois de

forte qu'on ne voit plus au bout de quelques inf-

tans fur te collier, aucuns des petits animaux qu'on

y obfervoit auparavant.

L'empreuement qu'ils ont à fe rendre dans lés

inteftins du limaçon '-indiquer..que, c'eû*
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là le féjour qu'il! aiment mais le limaçon les oblige

de revenir fur le collier toutes les fois qu'il fart

fortir fe»excrémens car/es excrémens occupant

à-peu-près la
largeur de l'inteftin châtient en avait-

çant tout ce qui fe présente en leur chemin de

forte que lorsque ces infectes arrivent au bord de

l'anus, ils font contraints d'aller fur le collier &

comme cette opération du limaçon dure quelque-

tems ils fe promènent pendant ce tems-là fur le

collier d'où ils ne peuvent pas rentrer toujours

quand il leur plaît dans les intestins, parce que le

limaçon leur en a
.vent

fermé la porte pendant

qu'ils parcouroient le collier.

On peut observer tout cela fur toutes les efpe-
ces de limaçons terreftres, & plus communément

fur les gros limaçons des jardins. Il y a même cer.

taines elpeces de petits limaçons chez letquels on

découvre ces infeâcs jusqu'au milieu de leurs in-^

teftins. Cependant quoiqu'on trouve ces anima-

cules fur les ditfétentes efpeces de limaçons terref-

Ires, il ne faut pas les y chercher indifféremment

en tous tems car on en découvre rarement pen-
dant les tems pluvieux. Ainfi pour ne fe point don-

ner la
peine

d'observer inutilement il ne faut exa-

miner les limaçons qu'après une féchereiTe.
Appa-

remment qu'elle eft propre à .faire éclore ces inlec-

tes, ou peut-être auffi qu'elle empêche la dttfftic-

tion de ceux qui font déjà formés.

Le corps feul du limaçon eft un terrein convena.

ble ces infectes. On ne les voit jamais fur fa co-

quille, & fi on ufe de force pour les obliger d'y al.

ler ils ne font pas long-tenu après qu'on leur a ren-

du la liberté fans regagner le collier dont on les

a chaltés.

A la vue fimple, ils paroiffent ordinairement*d'une

couleur très-blanche; quelques-uns font d'un blanc

fale, ôc quelqu'autres d'un blanc dans lequel on

auroit mêlé une très-légère teinture de rouge.
Un bon microfcope eft néceûaire pour apperçe-

voir nettement leurs différentes parties. Il découvre

leur trompe, dont ils Cefervent apparemment à tue.

cer le limaçon elle eft placée cette trompe au mi-

lieu de deux petites cornes très-mobiles «non-feule-

ment de haut

celles de la plupart des infectes mais encore en

elle même, en s'allongeant & fe racourciffant, corn-

me celles des limaçons auffi arrive il qu'on confi-

dere fouvent ce petit animal, (ans appcrçevoir fes

cornes.

Son corps ca
d^vifé en fix anneaux & la partie

antérieure à laquelle font jointes la trompe Ce les

cornes. Il a quatre jambes de quatre côtés, toutes

garnies de grands poils; elles paroiffent terminées

par quelques pointes, à-peu près comme le feroient

les jambes de diverses efpeces de fearabées aux-

quelles on auroit ôté ta deàaiere articulation, «ii

eft terminéej>ar
deux petits crochets. Leur dos eft

arrondi, ^Sevé par rapport aux côtés. Les côt

ont chacunrrois ou quatre grands poils. Leur anu

eft auffi entouré de
quatre à cinq poils ,d'une pa-

reille longueur mais on n'en voit point fur le ven-

tre.

heureux que les limaçons dt une. Svammerdam iv

observé & a décrit tes vermiueaux qui percent, cri.
blent leurs coquilles y établirent leur domicile
& finirent par attaquer la peau même du limaçon.

limaçon 4a genre des aquatiques. Leur coquille

-me 6e de même grofleur que celle de* faucons de

a près d'une ligne d'épaif-

leur, c'eft une nacre luifante en dedans le dehors

eft le plusauvent couvert d'une écorcetartarenfe
6t griiâtre fouslaquelle la nacreeft marbréede
tachesnoires difpoféescommeen échiquieril
t'en trouvequelques-unesfansécorce à fondfont
sâtre, & à tachesnoirâtres la fpireeft pluspoin-
tuequecelledes limaçonsordinaires cepoiffonqui
eftlong-temshorsde l'eau fepromenéfurtesro-
chers, & tire fescornescommele limaçondeterre.
ellesfontminces,longuesdecinqoufixlignes,com!
potées defibres longitudinales,deux plansexter-
ces & internes entrecoupéesde quelquesanneaux
oumufclesannulaires p'eftpar le jeudeces6bres
que fescornesrentrent ou Portentau gré de l'an£
mal.

Le devantdu limaçondemer, eft ungrosmufcle
ou plaftron, coupé en detfousen manièrede lan-
gue, vers la racine de laquelle eft attachéle fer-
moir ce fermoirefl une lameronde mincecom.
meiuneécaillede carpe, luifante fouple,largede
quatre lignes, rouùâtre marquéedeplufieurscer
clesconcentriques le plaftroneft fi forcementxt
tachépar fa racinecontre lacoquille, quel'animal
n'enfauroitfortir qu'aprèsqu'onl'a faitbouillir;
on le retire alors tout entier, &l'on s'apperçoit*
que cette racine en fe courbant s'appliqueforte-
ment au tournantdu limaçon dansfafurfaceincé-
rieure le plaftronquieft creufé<engouttiere,fou.
tient les vifeeresde l'animalenfermésdansuneef-

pecedebourfe tournée tn tire-bourre où aboutait
le conduit de la bouche.

Il faut quele leûcur fecontente icidecettedef

criptiongroffiere.C'eft dans Swammerdamqu'il
trouvera tes merveiUesdélicatesde la ftru8uredu.

limaçonaquatique& de facoquille. ( D. J. )
Limaçon ( tn Anat.) la troifiemepartieda

labyrinthe ou de la cavité intérieurede l'oreille.

V«y*{Oseille.

.Le, limaçoneft directementoppoféaux canaux

demi-circulaires & on le nommede la fortepar
rapportà la refltmblance^u'il a avec la coquille
danslaquelle\c limaçoneft renfermé,il donnepaf«
fage à la portionnoble du nerf auditif foncanat

eft divifé par unecloifonou ftptum,compoféede
deux fublïances,l'une prefqu'entièrementcartila-

gineufe^ &l'autre membraneufe.
Lesdeuxcanauxque formecettecloifons'appel.

lent khtllts l'un qui aboutitau tympanpar lale.
neftreronde,s'appellekhtlk dutympan;l'autreqai

communiqueavecle vtftibultparla fenêtreavait

s'appelleuhtllf4* veftiïult.Le premiereftle fupé·
rieur & te plus grand l'autre eft l'inférieur&tle
moindre. foyer Labyrinthe. v

Limaçon ( tn Jnkittâ. ) V*yt[V« ut« In

Limaçon (HorUguU.) piece de la cadraton
d'une montre ou d'unependuleà répétition.

Si formeen

par des arcs de cerclequi font tous d'un même

nombre,de degrés ce quiont fucceffivementdes

rayons d».pluspetitsen pluspetits.

en douze ttia, adouzereff auts chacunde(quels
comprend/un

divifé
en quatreparties, n'aquequatrereffauts dontcha-

Lelimaçondesheurestienttoujoursconcentrique*

la répétition (butterplut ou mw«*
decoups félonl'heure marquée,commeil

pliqué à tarticU Kit tri t os Ufait fon tour»
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LIMAGNE» XX \GtogK) contrée de France dans

labaffe Auvergne,
le long dei'AUier. Elle eft d'envi-

ron i lieues d'étendue du nord au fud': tes heur

principaux
font Ctermont Rionï [traire ,Brioùde,

et Grégoire de Tours appelle ce pays lx£imaae

cn latin limant. C'eft une des plus agréables plaines

des plus
fertiles qu'il y ait en France. Mais Sido-

nius Apollinaris
tiv.JV. epïft. if en a fait une

trop
belle description pour qne je puiffe la fuppri-

mer.

(tùàuoÇumaratorthuty ttnxtoribàsveluptaofum, quod

monlium ciagurst dorfa pafcuis
/<*«*! Vtntti*fUrreha

yillis <%?«#» » <>«* lijfris */««<» cultttHs,

enneava fonnbui abtupta fuminibus ?«<»</ dtniqUt

hujufmodi ejl utfemelvifum, advenis multis jpatria

(Aliviontm fetpt perfuadeas. (D. J. )

LIMAILLE f. f. ( Oi««. ) le produit de la lima-

tion, ou affionTé Krner.

L'opérationquiréduituncorpsenlintailltpar le

moyenaelalînieoudelàrape,v<>y«{Lime 0Râpe,
ettdugenredesopérationsméchaniquesauxiliaires

eupréparatoiresque lesChimiftesemploient &

ellecitdel'efpecedesdifirégatives,c'eft-à-direde

cellesquiferventà romprel-aggrégation,à divifer
lamaffedescorps.Voyt\à f articleOpérations

CHIMIQUES.
Onréduiten limailleproprementditeles corps

durs& malléables,favoirlesmétauxqui refirent

parcesqualitésà l'aâiondupiton, bienpluscom-
mode& plusexpéditifquandonpeutle mettreen

ufage.
Lafciuredesboiseftaulituneefpecedelimaille

,onexécutepar te moyende la râpe ladivifionde
ceimatières,quandon lesdeftiqeà quelqu'ufage
chimiqueoupharmaceutique.

Limaille de FER( Mat.mtd.) Voyt^Mars.
LIMANDEf. f.paferafperfivtfquamofust{ffifl.

nu.Iclkiotûs.)Rond.poifltonplattrès-commundans
lameriln*diffèreduquarreletqu'ence qu'ila le

corpsplusépais&degrandesécaillesaprèsfur les

bords& qu'iln'a pointdetuberculesfurla téte
nidetachesrouges.Rau. Synopfismtth,pifeium.,
Voyt{QuAHREtET(fPOISSON.

LIMATLa,( Géogr.)rivieredeSûiffe;ellea fa
fourceaucomtédeSargansturlesconfinsdesGri-

fons,auprèsdesAtpes paneà Zurich,à Baden
&feperddansl'Aare.

LIMBE,f. m.( Aftr.-)bordextérieur& gradué
d'unaftrolabed'unquartdecercle,oud'un.nthu-
mentdemathématiquefemblable.i>y<(Astrola-
be QUARTDEcercle &e.

Onfefertauaidecemot, maisplusrarement
pourmarquerlecercleprimitifdansuneprojet\ion
delafpherefurunplan c'eft-à-direle cercle

lequelfefaitla projeâion.
Limbefignifieencorelebordextérieurdufoleilce

delalune.foye^DiSQUE&Eclipse &e.
LesAftronomesobferventleshauteursdu limU

inférieur& dulimbefupe'rieurdufoieil,pourtrou-
verlavraiehauteurdecetaitre c'eft à-direcelle
defoncentre.Pourcelails retranchentlahauteur
dubordfupérieurde celledubordinférieur,&ils
prennentla moitiédureftequ'ilsajoutentà laHau-
teurdubordinférieurou qu'usretranchentdela
hauteurdubordfupériéurce quidonnelahauteur
ducentre.

LesAftronomesobferventfouyentdesondula-
tionsdanslelimbedu fotéil ce qui peutprovenir
dedifférentescaufes foitdesvapeursdontrair eft

chargéfoitpeut-êtred'uneathmofpherequienvi-

ronrtele corpsdecetaflre. ( O)

Pays-Basautrichienscapitaled'ungrandduchéde
mêmenom.LouisXIV.prit Limbourgen1675 &

lesImpériauxréunisauxalliés,s'enrendirentmaî-

tresen 1701 elleeftdemeuréeà la maiiortd'Au*.
trioheparles traitésdeRaftadtcedécade, après
avoirétédémantelée.Cettevilleeftfurunemonta»

gneprèsJe la Veze,dansunefituationagréable,à
6 lieuesdeLiège à 4
Maflrich.Long.23.

LIMEf. f. ( Gramm.ùAnsmichanicf.)morceau
de fer oud'acier trempe,dontonarendulafurface
raboteuseouhérifféedTmégalitésà l'aidedcfquelles
onréduitenpondèrelescorpslesplusdurs.

la-qualitédesinégalitésil y
deslimesdouces&deslimesrudes;euégardauvo-

lume,il y ena degroffes& depetites euégardà
la forme,il y ena deplates,de rondes, dequar-
rées &c

Ellesfontà l'ufagedeprefquetousIciouviersen
métaux& enbois.

Les Arquebufiersfe
ferventde limesd'Allemagned'Angleterrelimes

carJettesdemi-rondes,queuederat limesdouces,
&e.de toutesfortesdegrandeurs depuisla plus
grandejufqu'àla pluspetite. PI. d'Arqueb.

Limesen tiers-point,ceslimesfontà troiscôtés
fort petites& fort menues les Arqnebufierss'en
ferventpourvuiderdestrousenbois& desorne-
mens. “ •

LIME,entermedeBijoutiereft ttrioutild'acier
taillédetraitsen tenscontraire,quiformentautant
de petitespointesquimangentlesmétaux;Lalime
eftd'unufageprefqueuniverfeldanstout les,Arts.
OnenfaitenAngleterre

enAllemagne,à Genève,
enForès&à Pans cellesd'Angleterrepaffentpour
tesmeilleuresellesdifferentdecellesdlUlemagne,
quitiennentlefécondrang.Leslimesd'Angleterre,
pourl'Horlogerie peuventn'être tailléesqued'un
cûté maiscellesdontfeferventlesBijoutiersve-
nantaoffid'Angteterre,fonttailléesdesdeux.côtés;
ellesfontfaitesa lamain au lieuquelesautresfe
fontaumoulin.CetlesdeGenèvelesfuiventpopr
la bonté; cellesqu'onfaitàParis& enForésimi-

tent cellesd'Angleterré&d'Allemagnepar laforme,
maisellesn'approchentpointdeleurbonté.

II y a deslimesdetoutesgroffeursce de toutes
fortesde formes & commeellesvarientfélonie

goût& lesbefoins,nousneparleronsquedecelles

quifontconnuesparunufagecourant&ordinaire,
avoir deslimesrudes des'bâtardes,desdemi-bâ-

tardes,desdouces,desrondes,demi-rondestrian-

gulairesr,&c.deslimesfeuilledefauge aiguilles
coûtelles ouvrir, i refendre,limestranchantes,
coutellesarrondies&c V*yt t̂du^ces motsàleui-
article.

deuxScôtés
&plusépaifledumilieuformantunlofangeallongé
de toute grandeur&groffeur,F»YtLime Ac«u-
•tEAU60ri.
Limistf aiguille ont aiguille donHîrferventles
Bijoutiers&plus fouventlesMetteursen œuvre

pourlesenjolivemensdescorpsdebagues& te ré-

parerdetousleurs ouvrages
f>arcequ'ellesonttoujoursun troua ta tfetecomme
tesaiguilles&quelespetitesparement*tr«faites

foutes
tn termedeBi/oa-

t«r, eft unelimeqaia -dèit*.anglestranchansune

faceplate&l'autre

pourfermerdescerclésoudemi-cercles foit xon-
vexesou' concaves dansunepiècequelconquej à

Limecouiellty ,ledit dune
ïimeâoMh feuille reffémbleà unelamedecouteao,

aiguëparuncoteun peu largepar l'autre, comme
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le dos d'un couteau:

elles font taillées des trois côtés.

Voyt{ Umelteffianquer PL d'Horlogerie.
Lime toutellt arrondie, en ttrmt de Bijoutier eft

une tinte dont le dos un peu large eft arrondi & for-

me une portion de cercle d'un angle à l'autre.

Lima Joutes ( Bijoutier.) En général font celles

dont les dents font très-fines. Les limes rudes ayant

fait par leurs dents aiguës des traits profonds pref-

que des cavités on le (en de êelles-ci en les paflant

en fens contraire fur ces mêmes traits, pour attein-

dre ces cavités, préparer les picces au poli, & em-

pêcher par-là le trop grand déchet que feroit ce mê-

me poli, s'il falloit atteindre à la ponce ou à la pierre

des traits autû profonds.
Il y en a de toutes formes

& grofïeurs.
Lime feuille de f auge ( Bijoutier. ) fe dit ennè ef-

pece de lime dont la feuille n'a que deux angles, &

vont toujours en grofliflant
en rond en forme d'a-

mande jusqu'au
milieu de la feuille. Il y en a de tou-

tes grandeurs
& de toutes groneurs. Voy. PUd'Hod.

Ltmu rudes Bijoutier.) en général font celles

dont les dents font très-aiguës eUes,iiervent à ébau

cher les ouvrages à leur donner la premiere figure,

& à fixer les formes & les angles, étant plus propres

que les autres à former la vivacité des contours

les bâtardes & les douces ne font que conferver les

formes & adoucir les traits profonds qu'ont faites ces

premières limes. Il y en a de toutes formes groflieur

& grandeur.

LtMES,termeùoutilsdeCkatnetier;ilss'enfervent

pourpolir dégro6irleursouvrages ilsontdesfi-
mesdouces bâtardes,queuesderatourondes,&c

LIMESENcarrelet, outil deCharron,c'eù.une
limeà troiscôtés, de la longueurenvirondehuit
oudixpouces,emmanchéeavecunmorceaude boit
d'environdeuxpouces.Ellefertauxcharronspour
rendrelesdentsde leursfciesplusaiguës.

LIME,(Coutelier)lesCouteliersemploienttoutes
fortesdelimes.Voyt[cet article.

LiME, en termedeDoreur.Voye4̂Partiel*Oit-
FÉVRE.

LlME,entermedeCloutierfaifeurd'aiguillescour-
bu, etluninflrumentd'acierà quatrefacesplusou
moinsdouces,dontles carnesferventà évuider.

Voye\différentesfortesdeâmes PI. d'Horlogerie
& lafig.duCloutierd'épinglesqu'onappelledegrof-
foir.

LIMEonCOUPERET,(EmaiU'eur.)Lt$Emailleurs
nommentainfiun outild'acierplat &tranchant,
dontilsCeferventpourcouperl'émailqu'ilsontré-
duiten-canonou tiréenfilets.Illeurfertà peu-près
commele diamantauxVitrierspourcouperleur
verre.Ils appellentcetoutiluneUrne,parcequ'il
eftordinairementfaitde

quelque
vieilleliau.Foyez^

Email. Voyellesfig. delÈmailUur.
Lt ME, outil de Ferblantier. Ce font des limes 0rdi-

naires, rondes, demi-rondes & plates ce fervent

aux Ferblantiers pour rabattre la foudure qui fait

une élévation trop forte.

LIME, outil des Fourbiffeurs. Les FourbûTeurs fe

fervent de limu rondes, demi-rondes, plates &

étroites pour différens ufages de leur métier, & prin-

cipalement pour diminuer de groffeur les foies des

lames d'épées, & pour agrandir dans la garde le trou

')dans lequel
la foie doif pafler.

Limes outils de Gautier. Les Gainiers ont des

limes plates rondes & demi-rondes, qui leur fervent

à polir en-dedans teurs ouvrages.

Lime, (Horlogerie.) outil dont la plupart' des ou-

vriers qui travaillent les métaux, lie fervent pour
donner aux pièces qu'ils travaillent, la figure re-

un long morceau d'à-
cier trempé le plus dur qu'il eftpoffible, dont la fur-

face incitée & taillée en divers fens, préfente un

grand nombre de petites dents à peu-près fènbla
blés à celles d'un rochet de l'horlogerie, qui fèroient
appliquée par leur bafe au plan di la Urne.Chacune
de ces

dents, lorsqu'on lime, produit un effetfem-
blable à celui du cifeau, d'un rabot de meniùuer
lorfqu'on le pou1fe fur un morceau de bois.

Les limes fclon l'usage pour lequel on les déni,
ne, different par leur grandeur, groflieur& Éaxn.
Elles frdivifent d'abord en trois cUffes; ravoir fa
Urnesrudes, les bâtardes dont le grain eft

beaucoupmoins gros & les. douces dont la taillé ek encore

Les Horlogers font ceux qui font ufage d'un plns
pcand nombre de limes. Celles «quifont particulière,
ment propres à ces fortes d'arnites font,

i°. Les limes à couteaux (PI. & expUc. des PL

d'Horlogerie.) dom on fe fert pour diâerens ufages,
en particulier pour former & enfoncer les pas de la
vit fans fin.

i°. Celles que l'on nomme limes àfaùlli de/au,
de tout pointues & en demi- rond desdeuxeotés.
Elles font particulièrement utiles pour croifer les
roues, les balanciers, &

3°. Les Urnesa charnière propres différensusa-

4°. Celles dont on voit la forme à la fuite des

précédentes fervent limer dans des endroitsoh
une lime droite ne pourroit atteindre comme dans
une boîte, un timbre, &t. on les nomme Urneà dm-

5°. CeUesdont on fe fert pour arrondir différentes

pieces, & particulièrement les dents des roues ou
les aîles d'un pignon & que pour cet effet on nom.
me Urnes arrondir.

.«A 6*. Celles qu'on emploie pour efflanquer les
aires d'un pignon, & qu on appelle Urnesà tjjUn-

7°. Les limes àpivot qui font fort dotices, & fer-
vent à rouler les pivots fur le tour.

8°. Les Urnes à égaler ou e'goUr, qui fontde très*

petites Urnes î charnière fort douces dont on fe
fert pour égaler toutes les fentes d'une denture, &

pour en rendre le pié ou fond plus quarre.
9°. Les Urnes lardon, avec on fait'

dans la potence les rainures dans lesquelles doivent

entrer les lardons, & celles où doivent être ajufiées
des pièces en queue d'aronde..

io°. Celles à doffier qui font des Urneségaler,
ajuftées parte moyen de deux ou trois vis entredeux

plaques fort droites ce d'égale largeur en telle

forte qu'on peut faire déborder plus en moins les

côtés de ces plaques. On Cefert de cette efpece de

lime pour enfoncer également toutes les dents d'une

roue, ce* qu'on fait en limant le fond des fentes

avec ta Urnejufqu'à ce que toutes les dents portent
fur les côtés du doser. _1

i i*. s Urnes 1 rouler les pivots de roue de

rencontre; elles font faites en crochet comme on

le voit dans la figure, parce que le pivot qui roule

dans la potence, fe trouvant dans fi creufure de la

roue de rencontre il feroit impoflible de le rouler,

lorQnie cette roue eft montée, avec une timel pivot
droite.

de rencontrequi fervent pour
limer les faces des dents de cette roue.

Enfin, les Urnes pour limer fie adoucirintérieu-

rement te
citajnp

de roues qui en ont au moyen
de la partie demi-ronde*

Ils donnentencore le nom de Urneà des morceaux
de métal qui bu la même figure, 8c avec lefqucis

ils poliffent, lefqueb peuventêtre d'étain, de cui-
ne ou d'acier..

Toutes les limes font emmanchées commeles/-



L I M L 1 M 5?9

-ris
les représentent,

d'un manche de bois garni

l'une virole de cuivre.

Lime de cvivre A MAIN

rage
de ceux qui travaillent en pierres de rapport.

r»wr
Ph JeJHariuwrU & PlEERES dtrappm.

Lime découvrir ( Mttttur en *ttvr$. ) cet

juiil eft une -À*?» ordinaire détrempée e*eft-à»dire

paiîcc
au feu pour lui faire perdre fa dureté, avec

L-cuiloa enlevé le fuperflu detfeftiflnres, en limant

en haut, &
appuyant en même

Cens avec une

certaine force
jsfqu'à c«que

la matière étendue par

ccmouvement, S amincifle & le coupe fur le feuùV

leti de la pierre. Si on le fervoit d'une fime trempée,

elle mordroit trop fur l'argent, & ne le prefleroit

pas
affez fur la pierre, ce qui eft un des principaux

buts de cette opération.

Li,mEs, en ttrmt d'Orftvryen greffèrie c'efl l'outil

dont l'ufage foit le plus unrverfel
avec le marteau

parmi
les CMèvres. Le greffiers le fervcot comme

les Bijoutiers, Metteurs en «euvre, foi-d* Haut

rendes demi-rondes, plates, bâtardes, &c Foye^

toutes lottes de limez au bijoutier, PlandufOrfév.

LIME plate À coulisse, en terme d'Gf/imi

en tabatière, eft une efpece de lame de couteau

taiiiée en limt fur le dos dont on le fert potjj ébau-

cher les coulifles. Voyt^ Coulisses. Voyti Us

Il n'y a que les Orfevres greffiers, & cetix qui

fabriquent les tabatières d'argent, qui s'en fervent;

lesBijoutiers en or ébauchent leurs coulifles avec

une échope ronde, qnelques-uns même la font toute

entière à l'échope U s'il» le fervent d'une lime,

ùi\ de la cylindrique, pour la finir & la drefler

Lime ronde À coulisse, en terme HOrftvns

en iabatiere eft une petite lime exaâement ronde

&cylindrique qu'on infmue dans la couliffe pour
la finir. Voyt{ COULISSE 6fil.

Cet outil demande bien des qualités pour être

ton il doit être bien rond, exaâement droit, d'une

taille ni trop rude ni trop fine, & d'une trempe fé-

cbe fans être caffante; quoique celles d'Angleterre
loient bonnes couvent «Iles ne réunifient pas tou-

tes ces qualités: nous avons un ouvrier à Paris &

deParis ( le fieur Rolin ) qui y réuffit parfaitement,
& il à fouhaiter qu'il ait des fuccefleurs fpn ou.

vrage ett dcûré chez tous les étrangers, même par

les Anglois.
Lime A palette ( Tailland. ) c'eft ainfi qu'on

déûgne entre lea limes celle qui a une palette au

bout de fa queue.
Lime ouRape, (Pharmacie) infiniment dont on

fe fert en Pharmacie pour réduire en poudte-oa
en particules déliées les fubftances qu'on ne peut

pulvérikr à caufe de leur dureté telles font la corne

de cerf, le Marras, les {antan, le gaïac, & autres

fubflances Semblables.

Lime, f. f. infiniment de CkirurgU, dont fe fer-

vent les dçntiftes pour réparer les dents trop pref-

fées, diminuer celles qui font trop longues, ôter

des pointes ou inégalités contre lesquelles la langue
ou les

gencives peuvent porter, ce qui ocîafionne

des ulceres, bc.

Les lutta doivent être d'un bon acier & bien

trempées; on ne les fait pas raire chez les coûte*

liers;- on les acheté des quinquailliers -qui en font

venir en gros. La figure & la grandeur, des limas

font différentes. Les plus, grandes ont environ trois

pouces de long, d'autres n'ont que deux pouces, &

d'autres moins. Il faut en avoir de grandes, de pc-

fieurs de chaque efpece pour s'en fervir an.befoin.

M.
Fauchart, dans fon traité intitule le Chirurgien'

'Dtnnfit, en décrit de huit efpeces.; i". nns mince

6c plate qui ne ferrqu'à féparer "Tes 'd^ënss j"x*. une

un peu plus grande &; plus -éparffe, pônr ferrcîrie les

dents égales en longueur -3°. une
appcllcè à cou-

ire Â"««; 40. une^>!atç «"tnrlleu poftmib, pour

élargir tes endroits
féparés, lorl'qu'risfiJnt atteints

de carie 5^. une nommée fcuille JifiiUpt qui
déuït fut faces convexes pour faire dés échancrures
un peu arrondies fur les endroits cariés 6°. une

demi. ronde pour augmenter les échancrurçs faites

avec la précédente 7"- une ronde St
pointue nom-

mée qutu* A rai, pour échancTer & augmenter ta

féparation proche de la gencive; enfin une lim*

recourbée, propre à (éparer avec facilité les dents

du fond de la bouche. Nous avons faifgraver'quei-

^ques
limes droites Planche XXV. fig. S.

Il feroit trop long de décrire toutes les circonfî.

tances qu'il faut observer dans l'ufage des limes..

En général il faut les appuyer médiocrem nt

que les dents font de la douleur, & les conduire

toujours le plus droit qu'il eft pofSble de dehors en

dedans, & de dedans en dehors. Pour éviter que
les limes ne (oient trop froides contre les dents, &

que
la limaille ne s'y attache, on doa, lorfqu'oh

sen fert, les tremper de tems en tems dans Veau

chaude, & les
nettoyer avec une petite broffe.

Quand on liras les dents chancelantes, il faut le

attacher à leurs voifmej par un fil ciré en plufieurs

doubles, auquel on fait faire autant de tours croi-

fés qu'il
en faut pour affermir ces dents contre les

autres. S'il y avoit un intervalle allez large entre

la dent folideSc la dent chancelante, on remplit
cet efpace avec un petit coin de bois ou de plomb
endorme de couliffe.

L'attitude des malades celle de l'opérateur font

diftérentes fuivant la fifuarion de la dent, à droite

ou à
gauche,

fur le devant ou dans le fond de la

bouche, en haut ou en bas. Ce font des détails tle

pratique qui s'apprennent par l'ufage. M.de Garan-

geot dans
fon Traité

des infirumtns après avoir

parlé fuccintement des limes pour les dents & de

leurspropriétés aQ'ure avoir vu plufieurs perfonnes

qui fe font fait égailler les dents, & qui trois ou

quatre ans après auroient fouhaité qu'on n'y eût

jamais touthé, parce qu'elles
s'étoient cariées. L'in-

convénient de l'ufage indifcret de la lime ne détruit

pas les avantages que procure cet infiniment lor:

qu'il eft conduit avec prudence, méthode & con-

noiflance de caufe. ( Y).

LmE, machine tailler les limes, les rapes, &c.

Il y en a de plufieurs fortes, les unes pour tailler

les grandes limes, d'autres pour tailler les petites
mais la conftruâion des unes Se des autres a pour

objet de remplir ces trois indications. Que la lims

avance à la rencontre du cifeau qui doit la tailler

d'une quantité uniforme à chaque levée^dumar»–

téau qùële marteau eve également chaque pàf-

fage des levées fixées fur farbre tournant afin que
les entailles que forme le cifeau foient d'égale pro-

fondeur, & que le cifeau relevé par un reifbrt fe

dégage de lui-même dei tailles de la lime.

La machine repréfentéeP/. deTaillattd. eft fuppofée
mue par une roué aubes ou à pots dent 1 arbre

!es fufeaux d'une lanterne Bt portée pat un arbre

horifontal 1 cet arbre eft garni de plufieurs levées

z, qui venant appuyer fur les queues j, 3 dei
marteaux 5 f les élèvent à chaque révolution
de l'arbre autant de fois qu'il y a de levées dans la

circonférence.

Au devant de l'arbre font élevés quatre poteaux

efpacés en trois intervalles égaux ces poteaux font

affemblés par leur partie inférieure dans une fer-
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«elledupahn, &par leur partie (upérieure»v«c
'unedespoutresduiplanchefde l'attelier;c'eft en-
xrecespoteauxquefont placésleaaxesdu inarr
fceaux,commeonvokeniFdaiule plan;tesqueues
decesmarteauxtraverfentlesarbresoù ellesfont
atrêtéespardescoins cesaxesterminésenpivots
par leursextrémités,fontfrettésdedifférentesban-
desde fer, pourlesempêcherdefendre.

Audetfousdesaxesdesmarteauxce parallèle-
artentfontplacésles axesdes mains ou porte-
tifeauxvifibtesen dansleplan &aufildansle
pro6l.Lebras6,7eftaffembléperpendiculairemen
fur faxe où il eftaffermià anglesdroitspardeux
écharpes,qui avecl'axeformentun triangleifo-
celle, ce quimaintientle brasdansla mêmefitua-
tion, &

l'empêche
d'avoird'autremouvementque

le vertical 1autreextrémité6 du bras, terminée
parunboflagefcrvantdemain, eftperced'untrou
vertical circulaire,danslequelentre la poignée
arrondieducifeau8, affûtéàdeuxbifeauxinégaux.
LebraseItrelevéparle,effort9, en9 par
un étriermobilefur unechevillequi traverfele

bras del'arbre,ouparuneficelleqtuembraffeà-la.
foisle bras& l'extrémitéterminéeen crochetdu
reflbrt cereflbrteftfixéparfonautreextrémitéla
dansdeuxpitonsaffermisfurl'entre-toifequi relie
enfembledeuxdesfixpoteaux,quiavecquelques-
autrespiècesformentles troiscagesou étabhsde
cettemachine.

Lacageetl compoféededeuxjumelleshorifon.
tales, fupportéeschacunepar deuxpoteaux,&
évuidéesintérieurementpourfervirdecouliflèau
chariotqui porteleslimtsjxe chariotrepréfenté
en planenH, &augidansle profil,eft une forte
tablede fer recouverted'unetablede plomb, &
quelquefoisd'étain,fur laquelleonpololes limes
que1onveuttailler,&oùellesfont£xéespardeux.

bridesquienrecouvrentles extrémités;cesbrides.
fontelles-mêmesaffermiespardesvisfurlechariot.

Audeflbusduchariot&dire&ementvis-à-visde
lamainqui tient le cifeau eftplacéuneenclume
montéefurfonbillot ced'unvolumefuffifantpour
oppoferauxcoupsréitérésdu marteauune refit-
tanceconvenable;c'eftfur.laSurfacede cetteen-
clumequeportelechariotquieftmudansSescou-
liffespar le moyend'uncric repréfentédans le
profil.

Cecriceit compoféd'unerouedentéeenrochet,
l'arbredecetteroueporteunpignon & cepignon
engrenédansunecramailliereaffembléeparunede
fesextrémitésauchariotqu'elletireenavant.Lorf
que l'arbrede lalanterne8 en tournantrencontre
parlesdentsdontil eftarmécellesdurochetducric,
cerochet,quitourned'unedentachaquelevéedu
marteau eflfixéparunvalet oucliquetpouffépar
unrefloxtà mefurequ'unedentéchappe lechariot
devanflffreimmobilependantla defcentedumar-
teau.

Aprèsquela limta été taillée.danstoutefa lon-
gueur,fi on veutarrêterle mouvementducric,on
Iepeut.Soitenéloignantl'axedecelui-ci,foit enrç-
levantla cramaillierededetfuslepignonquilacon-
duit ce quipermetde ramenerlechariotd'oùil
étoitparti.Onfufpendauffilemarteauparle talon
j à uncrochetfixeau-deffusà une d'espiecesde
comblede l'attelier cequimetfa queuehorsde
prifeauxlevéesdel'arbretournant,finscependant
iufpendrefoneffetfur lesautrespartiesdela ma-
chine.

Il réfultedecetteconftruâion,quependantque
leslevéesdel'arbretournantrelèventlesmarteaux,
unedesdentsfixesfur l'arbrefait tournerune de
=cellesdurocheFducric celui-ciamenéle chariot

quiportelalimtducôtédel'arbre la queue d

teau venant à échapper la levée «eloî-ci retOmbe
fur l'extrémité dela

têtediietfeaufjceqtiitnoowele tranchant fur la
furfaceliffe delà timejàhu fore.

du coup le fait entrer ce qui forme«ne taille
Après le coup, le reflbrt 5 tf> o relevéaffez &le
brasft

le marteaupdjir dégagerte tranchant du ci-
{eau, de dedans la taille delà limt ce qui biffe an
chancela

liberté de fc mouvoir en long pendantmiel'arbre tournant
ayant préfenté à la queueduman.

teau une nouvellelevée, relevé celui-ci pour recotn-
mencer la même manoeuvre, jufqu'à ce que h limt

foit taillée dans toute fa longueur..
La poignée du ciseau de

forme fonde qui entre
dans la main du bras où eUe eft fixée patr'une vis,
et! formée ainfi pour pouvoir orienter le tranchant
du cifeau à la longueurde la limt fous un anglecon.
venable, cette permiere taille devant être recoupée
par une féconde autant on plus ou moins inclinéeà
la longueur que i'exigentfies différentesfortes de A-
mts dont divers artifans font ufage. Lestaillesplus
ou moins ferrées des lignes dépendent du moinsou
du plus de vîteffe duchariot que l'on peut régler
par le nombre des dents du cric & par le nombre
des ailes du pignon qui tondait la cramaillieredu
chariot y ayant des Iimts qui dansl'intervalle d'un

pouce n'ont que t tailles, & d'autres qui enont

jufqu'à 180ou 100 dans le même intervalle, il faut
donc changer de rochets pour chaque forte de nom..

bre ou fe fervir d'une autre machine tomme nous
dirons plus bas.

La pefanteur du marteau fait les tailles plus on
moins profondes & on conçoit bien que les lima
dont les tailles font fort près l'une de t'autre, dojo.
vent être frappées moins profondément & les au.
très à proportion. On Commence à tailler les limet

par le côté de la queue,c'eft la partie qui doit entrer
dans le manche de cet outil, afin quela rebarbeen
vive-arrête d'une taille ne foit point rabattue parle
bifeau du cifeau. La iecondetaille qui recoupela

de l'ouvrier ces
deux tailles divifent la furface de la limt en autant
de pyramides quadrangulaires qu'il y a de carreaux
dans les interférions des différentes tailles.

dont la formé eft extrêmement variée,'
tant pour la grandeur que pour le profil, & encore

par le plus ou moins de proximité des tailles, pren-
nent des noms ou de leur

ufage pu de teurreftem-
blance avec quelques productions connues, foitna-

turelles foit artihcielles. Ainfi la limadont le profil
ou feâion perpendiculaire à la longueur'eft un cer

cle, & dont la groffeur va en diminuant eft nom-

mée1 utut dt rat on en fabrique de toutes fortes de

un demi-

pouce^ & de charue longueur en toutes fortes de
tailles: ainfi de toutes les autres fortes de Iimts;
celles dont la coupe eft

à affûter lesfeies

desmenuifiers, ébéniftes ce autres; celles dont la

coupe eft une ellipfe fervent pour les feieurs de

long; celles dont la coupe eft un parallélogramme
rectangle & quel-

dont la coupe eft compoféede deux arcs
de cercle adofies en

cette forte () fe nomment
de leurreûemblance avec la

les efpeces de gran-
deurs, de toutes lés formes Acde chacunesd elles

de différente finefle de taille, &e.
Mais une diftinction plusgénérale^naistrop vague

des j/iWj, quelle que puifle être d'ailleurs leur for-

dont
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«t les aspérités

formées par le tailles
font

glas

•JZX.
tes autres; Code$

ont

S lecelles0. dont l^gpaWi et p*efq«We*fiblft

!SZu£m*. on auroit dû «Uftingue*les /«w*k»

aillesenfermé itete la longueur d'un pouce

ns desautres par des numéros dont l'augmentation

aitconnoîwela diminution de diamètre des mêmes

il, *W{ Cordes bh Clavecin..
îles fi*«fedtofcnt encore en deux fortes Itmts

cément ditea, & ces

eûtescelles qui moins longues que quatre Qucinq

wuces,peuvent être wnduiîesïur tes ouvrages avec

unefeule que les fty de hwt jouçes

k aihdeffusqu'on powrroit appeller ltm<*à_br*s

desdeux mains, dont l'une tient le manche de la

lime,& l'autre appuiefur fon extrémité.

Aulieu de la machine que nous venons d'expli-

quer &
dans laquelle le chariot qui porte les lui»

etlmobile, on pourroit en confiruire une ouil feroit

fédentaire;en ce cas ceferoient les marteaux,le gui-

decifeauqui marcheroient au-devant de,«fù/wqwe

foncommencetoûjoursà tailler du côté de la queue,

&lerappel de l'équipage des marteaux pourrait être

nnevis dont la tète garnie d'un rochet denté d'un

nombreconvenable pour la fprte de taille qu'on

voudroitfaire feroit de même conduit par 1 arbre

tournantqui lave les marteaux & au heu de mar-

teauxon peut fubftituer un mouton, dont les chates

réitéréesfur la tête du ci(eau produiraient le môme

effetenfinon pourroit changer la direction du mou-

vementdu chariot ou de l'équipage du marteau par

les mêmesmoyens employés pour changer le mou-

vementdes rouleaux du laminoir. PbyrçLaminoir,

SONN£TE,Ôe.

Aprèsque les /i««*ont été taillées, on les trempe

en paquet voyn Trempe
ENpaquet & elles font

entièrementachevées. Il faut obferver que les pieces

d'acierdont on fïit les /«, ont été jlle-mêmes li-

méesavant d'être portées- fous
le cifeau & même

pourles petites lima des Hoirlogers qu elles ont été

émouluesavant d'êrre taillées. il n'eft pas inutile

d'obferverque le tranchant du cifeau doit être bien

dreffé&adouci fur la pierre à l'ituile pinfque cette

conditionait effentielle ppwque la \kmjtoit
bi«tt

tailléeon pote tes Bmts fur du plomb ou de letain,

pourque Lecôté taillé ne.fe meurtrifie point lorf-

qu'on taille le côté oppoft.^

Les rapes fe taillent auffi à la ,machine W

Rapeî la feule dMKm.ceeftqu'pnfe fçrt4ujip«n-

con au lieu du cifeau, La raae une Urne dont les

cavités faites les aile., après les autres ne commun^.

quent point ««femble cpmm «elles def .fimr on

s enfert prinfliprieroent pour
travau -t »««f»»»v.

La planche Vivante rejwéfe«ee»plaa&^|iro.
fil une petite machine à taUter

les bms *»£!

gers euTeft compose d'un
chaffis d« métal ^W»

fur unebarre de mêmemati«r«,qui avec <k»«P»*»

forme la cage de cette machine les longs
côtes du

chaffisfervent decouliffe à un chariot, fig^S«comme

on peut voir par le pUn, /£./««««•
Cechanot,

dont la faee infirieure repofe
auffi fur un petit tas

tçnwliM d'enclume v a une oreiUe taraudée en

écrou, dans kquel pafle Uvis qui fert de rappel.
La tige de «3» v«

de devant- forte
une wv garnie d'un nombre con»

on communique le
mouvement aux marteaux dont

lun !'en pour taijler la Hmt lorfque le chariot a

amcnWu côté de la manivelle « i autre pour la

retailler «oe

velle ,dans le fensoppofé on.fart rétrogfuder le cha*^

riat pour«eU on Uche le reÇbrt qui pouffe la tige

d'un forée en canon & mobde fur la

tige de l'autre ce qui éloigne la palette de ceUu^çi

dis ch«iU*s de la renie, &pe^ruiet à la palette de

l'autre marteau de s'y préférer. La main qui porte

le cifeau
comme flans la

machine précédente .pour fotmer les tailles & les

contre-taillea,>fe,

levée par un reflort fixé à la p»«çe fur laquelle cette

main eft mobile. Lapartie fupénewre 'de
cette pièce

porte une vw qui v«na»t
appuver contre

un coude

dimorte-cifeau
fert Mimiter Taaion du report,

fait quele tranchant du cifeau ne s'éloigne de la lune

qu'autant qu'il
faut pOWTqu'il foit dégagé des tailles

qu'il y a imprimées. Vçy^ les figures
& vcpU->

TlMENARQUE f. m. ( «w ) inipeftçur

établi fur les ports pour que l'entrée n en tut point

ouverte aux plates,
& qu'il n'en fortît point de pro-

vifions pour
l'ennemi, Ils étoient à la nomination

des décurions, &dévoient être des hommes Ubres.

Le mot de limenarqut eftcompofé de liman; porte,

de arches préfet.

lesCrecs donnèrent à Diane comme
déeffe préfi-

dant aux ports de mer. Sous cette idée fa ftatue

la repréfentoit
avec une efpece de cancre marin fur

la tête. Cenom «ft tiré de A/»V un port. ( D. J )

L1MENT1N17S ( Mythol. )
dieu des Romains

gardien du
feuil de la porte des maifons .qui sap-

Pelle en latin liaitm mais je crois que ceft un dieu

Forcée, Cardée, Il tant d au.

très; Les poètes,
tes auteurs la«ins n'en parlent point

acneleconnoiffent point. (/?./•) «

UMERIGK
ou LIMRICK (pbg.) on la nomme

auffi quelques-uns
la prennent pour,le

Latent* des anciens. Ç'eft une fone ville d Mande,

eapkaledn comté demâme
nom qui a 48 nulles de

tonTuêurTfurxTde
**&»* elle Leftfertile bien

«uplée avec
un Se un bon port. Elle a

droit de tenir un marché public
envoie deux depu-

téTati parlement
d'Irlande, & a un fiége ép,fcopat

qui eu: Mjourd'hm la métropole de la province de

Munner. Cette ville effuya deux fiéges fort rudes en

écurie Shannon.è i^eues

SjSS^çway, 17N.de Cork, x}
O.de Watem

rTopagrVk.)xemQt
latin répondait

mot quenousen avonsemprunté &fignine
terre un pays

d'avecun antre.Danslespays«pie les Romains
dif.

uibuo'ientauxcoloaies leichampset owntpartagés
entre lerbabitans

qui tenoientlieudVbomet;c« pierres fa.

5rl« T le on nepouvait les déplacertans crime:

ffaTuntrakilexp^ uiT«e g»t, inutul^

Le «ai*™ défigne encoreM
eft queftkmd'unétat tout entier. CVftamfiquAu,

de befoie.

ï«fortereffes& des placesde guerre
pour y loger
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les mettre dans tes villes alors les barbares tlbu vaut

les frontières de TEmpire dégarnies d'hommes
& de

Soldats, n'eurent pas de peine a y entrer à les piller

ou s'en emparer. Telle fut te fin de l'Empire ro-

main, dont Horace difoit d'avance }*m Rom* mule

'LIMES, 14 cité
de ,(Géog. ) plaine remafquable

de France en Normandie au pays de Caux à demi*

lieue le Dieppe vers l'orient d'été. Les favans du

pays nomment en latin ce lieu > cafimmCafaris y\t

camp de du-moins fa donne lieu

de Soupçonner que ce être

des Romains mais qu'on en ait l'idée qu'on.voudra,
la cité de limes n'eft présent qu'un fimple pâturage.

(/>)

LIMIER, f. m. ( Mènent.) c'eft le chien qui dé-

tourne le cerf & autres grandes kètes. Poye{ l'expli-

cation des Chaffis.

LIMINARQUE f. m. {Unir, moi.') officier de(.

tiné à veillrr fur les fronrieres de l'empire, &qui

commandoit les troupes deftinées à les garder. Ce

terme, comme plufieurs autres qui fe font établis au

tems du bas-empire a été formé de deux mots, l'un

latin, limen porte, entrée, parce que les frontie-

res d'un pays en font pour ainfi dire les portes; ;&

l'autre, grec, qui 6gnine commandant. (D. J.)

LIMIRAVEN, 1.m.
(Hift. nat.Bot.)

arbre
de/île

de Madagatcar. Ses feuilles reffemblent à celles du

chateigner; elles croiffent cinq à cinq. On leur attri.

bue d'être cordiales.

LIMITATIF, adj. ( Jurifp. ) fe dit de
ce qui

ref

traint l'exercice d'un droit fur un certain objet feu-

lement, à la différence de ce qui eft amplement dé-

monftratif & qui indique bien que l'on peut exer-

cet fon droit fur un certain objet, fans néanmoins

que cette indication empêche d'exercer ce même

droit fur quelqu'autre chofe; ,c'eft ainfi que l'on

distingue l'a (lignât limitatif de celui qui n eft que
démonstratif. Poyt{ Assignat. (A)

LIMiTE, f. f. (Mathémat.) On dit qu'une gran-
deur eft la limite d'une autre grandeur, quand la.fe-

conde peut approcher de la premiere plus près que
d'une grandeur donnée fi petite qu'on la puiue iup-

pofer, fans pourtant que la grandeur qui approche,

puîné jamais furpaffer la grandeur dont elle appro-

che enforte que la différence d'une pareille quan-
tité à fa limite eft abfolument inaflîgnable.

Par exemple, fuppofons deux polygones, l'un

infcrit & l'autre circonfcrit à un cercle, il eu: évi-
dent que l'on peut en

multiplier les côtés autant que
l'on voudra & dans ce cas, chaque polygone ap-
prochera toujours de plus eo plus de la* circonfé-
rence du cercle, le contour du polygone infcrit aug.
mentera, & celui du circonscrit diminuera mais le

périmètre
ou le contour du premier ne furpafTera

jamais la longueur de la circonférence, ce celui dn

lccond ne fera«jamais plus petit que cette même cir-

conférence la circonférence du cercle eft donc la
limite de l'augmentation du premier polygone, 8c de
la diminution du fécond.

i°. Si deux grandeurs font la limite d'une .même

quantité, cesdeux grandeurs feront égales entr'elles.
i°. Soit À x B le produit des deux grandeurs

A, B. Supppfbnsque C foit la limite de la grandeur

AfUDl* limite de la quantité B je dis que Cx D,
la iimite de

A x B, produit des deux grandeurs At B.
Ces deux propofitions que l'on trouvera démon-

crées exactement dans les
infiitutions de Géométrie,

fervent de principes pour démontrer rigoureufe-
ment que l'on a l'aire d'un cercle, en

multipliant fa
demi-circonférence par fon rayon. Voya l'ouvrage

La théorie ^es limites eft la bafe de la vraie Mé-

taphyfique du calcul différentiel. Foye[
tiel, Fluxion,

prementparler la

devient jamais égale
limitemais celle-ci

s'en approche toujours de plus

Le cercle
infcrits&

en approcher a l'infini.

exemple on dit, que la fommed'une progreffion

ce le fécond eu celte valeur n'eft point

proprement la fomme de la^rogreffion, c'eft la li.
mitede cette fomme, dontelle

peut approcher fi près qu'on voodra fans jamais y
arriver exactement. Car fi e eft le dernier terme de

la progreffion la valeur exaâe de la fommeeft

^Trn qui e^ parce

que dans une progreffion géométrique mêmedécroif-

ite le dernier, terme e n'eft jamais .= o: mais

comme ce terme approche continuellementde zéro,
fans jamais y arriver, il eft clair que zéro eft fa li-

mite & que par conféquent

~j en fuppofant o c'eft-à-dire en mettantau

lieu de « fa limite.

gression, £-c (0)
Limite desPlanètes. (Aftronom.) font les points

de leur obite ou elles font le plus éloignées de l'é-

cliptique. Veyt[ Orbite.
Les limites font a

90 degrés des noeuds, c'eft-à-
dire des points où l'orbite d'une

cliptique. ; >,'•.. /}/
Lim ites enAlgèbre «font les deux quantités ta-

tre lefquelles Cetrouvent réel-

les d'une équation. Par exemple fi on trouve que
la racine d'une équation eH entre 3 & 4, ces nom-
bres 3 & 4 feront Ceslimites. Voy.Usarticles £qva>
tion Cascade 6- Racine.

Limites £u% problèmefont les nombres entre le(.

quels la folution de ce problème eft renfermée.Les

problèmes indéterminés ont

fouvent, des limites c'eû-à-dire quelinconnu* eft

renfermée entre de certaines valeurs qu'elle ne fau-
roit paffer. Par exemple, fi on a yasVaa–xx,

%,=.,on zyxzOf & qu'enfin « >.«, rend y ima-

ginaire, foit quex foit pofitive ou négative, foyn

puuTancebudequelquehéritage.Les/MwVtfdesdeux

tion de ce qui appartient à chacuned'elles.

héritages étoient diftingués par un efpace de cinq

pies qu'on Iaiflbit entre deux

des territoires, cet efpace de cinq pies étoit inçre»».
criptible.

de cinq ou fix pies entre les fonds

d'agir pour la moindre anticipation qui fàiloit fur

les limites, C'eft ce que l'on

tre tes héritages voifins, on marquales limites pH
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lesbornes ou piçrres, & quelquefois par des terres.

Dans les premiers
tems de la fondation de Ro-

ne c'étoient les freres Arvalês qui connoiffoient

Le tribun Mamilius fut' furnommé Limitântus,

jarce qu'il
avoit fait une loi fur les limites. V

Il y avoit chez les Romains, comme parmi nous,

les arpenteurs ymenforess que les juges epvoyoient

,ur les lieux pour marquer
les limites.

Cequiconcerneles limites&l'a£tiondebornage,
traité, dansIcititres du digefte& du codefinium

tgundonim,&
dansl 'M/loindela Jurifprudencerom.

JeM.Terrafion,/»«.II.$.io.p.lG8. Voye\ArpeN-

tage, Arpenteurs, Bornes .Bornage. {A)
LIMITROPHE,adj. ce mot fe dit des

terres,despays, qui fe touchentpar leurslimites,

quifontcontigusl'un à l'autre ainfilaNormandie

S:laPicardiefont limitrophes.Nous avonsreçu ce

motenGéographie,car celuide yoifinn'efl pas fi

propre,nifi jufte &quand il le feroit, nous au-

rionsdû encoreadopter celui de limitrophe,pour
rendrenotre langueplus riche & plusabondante.

(D. J.)
LIMMA,f. m.enMufique,cil ce qui refle d'un

tonmajeuraprès qu'on ena retranchél'apotome

quieftunintervalleplus grandd'un commaque le
femi-tanmoyen, par conséquentle limmaeftmoin-

dred'uncommaquele femi-tonmajeur.
LesGrecs divifoientle ton majeuren plusieurs

manièresde l'unedeces divfionsinventéepar Py-

thagorefélonles uns, & felon d'autrespar Philo-

laii*féfultoitl'apotomed'un côté, & de l'autrele

limmadont la raifoneil de 243 à 156. Ce qu'il y
a icidefingulier c'eftquePythagorefaifoitdu lim-
maun intervallediatoniquequi répondaità notre

femi-tonmajeur de forte que, Mon lui, l'inter-

valledu miau fa étoit moindreque celui àafà à

fondiète, cequieft toutau contrairefélonnoscal-

culsharmoniques.
Lagénérationdu limma,encommençantpar ut,

fe trouve à la cinquièmequintefi car alors la

quantitédont cefi eftfurpaffépar Vut, eftprécifé-
mentcerapport quenousvenonsd'établir.

Il fautremarquerque Zarlin qui s'accorde avec
leP.Merfennefur la divifionpythagoriquedu ton

majeuren limma& en apotome, en appliqueles
nomstoutdifféremmentcar ilappellelimmala par-
tie que le P. Merfeneappelleapotome,& apotome
cellequeleP.Merfenneappellelimma.YoycfApo-

TOME.Vpye\ *«$? Enharmonique,(S)
LIMNADE,f. f. (Myrhol.)en latinlimnas,gén.

adoi nymphed'étang lesnymphes,lesdéeffesdes

étangsfurentnomméesUmiUeslimnadts limnia-

des,du mot grec xîjunt,qui fignifieun étangun
marais.(D. J.)

LIMN ATÎDE, (Lilt.) Limnatis, furnom de Dia-

ne, qui étoit regardée
comme la patrone des pê-

cheurs d'étangs, lefquels par reconnoitiance celé-

broient ciitr'eux en l'honneur de la déeife, une

fête nommée limnatidie. (D.

LlMNiE (Géog. anc.)
ville de Thracè dans la

Cherfonnèfe, auprès
de Seftos. %°. Limrut étoit en-

core un lieu du Pélopponnèfe aux confins de la

Laconie & de la Meffénie célébré par le temple
de

Diane, qui
en tira fan nom de DiaÂe Umnétnne.

Les MefTéniens violerent les filles qui
s'étoient ren-

dues dans ce temple, pour y facnfier à la déefle.

On
demanda^uftice de cette violence, & le refus

des Mefféniens donna lieu à
une guerre

cruelle,

qui caufa la ruine de leur ville. 3 Enfin, Umn*

étoit un quartier d'une tribu de l'Attique fituée

proche la ville d'Athèrieszoii il y avoit un temple:
de Bacchus, dans lequel on célébroit une fête en

fon honneur le ti du mois Antheitorion; & on y

faifoit combattra de jeunes gens à la lutte. C'étoic

dans ce temple qu'on liioit un décret des Athé-

niens, qui obiigeoit leur roi, lorsqu'il vouloir fe

marier, de prendre une femme du pays, & une fem-

me qui n'eût point été mariée auparavant. (Z>. J.)

LIMNOS, (Géog. Me.) ifle de l'Océan britan-

nique, que Ptoloméemet fur la côte orientale d'Ir-

lande. Cambden dit, que cette ifle eft nommée Ly-

men parles Bretons, Hamfey par les
Anglois^ôC

dans la vie de faint David évêque, Urpentïa in-

fùla. (D. J.)
r

LIMNOSTRACrTE, IHifl. ««.) nom donné

par quelques auteurs, à la petite huître épineufe

qui fe trouve,quelquefois dans le fein de la terre.

LIMODORE, f. m. (Hïft.'nat. Bot.) Limodorum;

genre de plante à fleur
polypetale,

anomale ref-

emblante à la fleur de fatinon le calice devient

un fruit ou une bourfe
percée

de trois ouvertures

auxquelles tiennent trois panneaux chargés de Ce-

mences très-petites. Tournefort, Infiit. ni ktrbar.

Foyex Plante.

LIMOGES (Giog.) ancienne ville de France

capitale du Limoufin, avec \in évêché fuffragant de

Bourges. Cette
ville a fouvent changé de maîtres,

depuis qu'elle
tomba au pouvoir des vifigoths dans

le cinquième fiecle, jufqu'en 1360 qu'elle fut cédée

à l'Angleterre par le traité de Bretigny; mais bien-

tôt après, fous Chartes V. les Anglois en perdirent

la fouveraineté & n'ont pu s'y rétablir dans les

fiedes divans ainfi Limoges fe trouve réunie à la

couronne depuis 390 ans.

Les Latins appellent cette ville Ratiaflum v'uus

Ratinienfis civitas Ratiaca, Lemorica Lemovicina.

urbs. Elle eft fituée en partie fur une colline, & en

partie dans un vallon fur laVienne, à 10 lieues N. E.

de Périgueux
18 S. E. de Poitiers, 44 N. E. de

Bordeaux 100 S. O. de Paris Longit. 18. j7.

lot. 45. 48.

M. d'Aguefleau {Henri François), chancelier de

france, mort Paris en 1751 naquit 1 Limogcs
en 1668: il doit être mis au rang des hommes itluf-

très de notre
fiecle

foit comme favant, foit comme

magiftrat.

Limoges eft auffi la patrie d'Honoré de Sainte-

Marie carme déchauffé, connu par fés diflertations

hiftoriques fur les ordres militaires, & partes ré-

flexions fur les règles ce les ufages de critique, en

trois volumes in 40. il devoit s'en tenir là, & ne

point écrire fur l'amour divin. Il mourut à Lille

en 1719, à 18 ans. (D. J.)

LIMON f. m. (ffift. nat.) Umus, lutum. On en-

tend en
général

par limon,la terre qui a été délayée
oc eotratnée par les eaux, & qu'elles ont enfuite

dépose. On voit par-lA-que le limon ne peut point

être regardé comme une terre fimple, mais comme

un mélange de terres de différentes efpéces, mé-

lange qui doit néceffairement varier. Eh effet les

eaux des rivières en n a

rens doivent entraîner des terres d'une nature

toute différente; ainfi une rivière qui panera dans

un canton où la craie domine, fe chargera de craie

ou de terre calcaire fi cette même rivière piaffe

enfuite par un terrein de glaife ou d'argille, le li-

mon dont elle fe

cependant qu'il
doit y avoir de ta différence entre

ce vu
que l'eau, en la

vifqueufe
& tenace;;par

de nature &elle ne doit plus avoir les mêmes quai

lités qu'auparavant. Ce qui
vient d'être dit du li-

mon des rivières, peut encore s'appliquer celui

des marais, des lacs:, & de la mer même enef-

fet, tes eaux des rniffeaux, des pluies, ce des fleu-

ves qui vont s y rendre, doivent y porter des ter-



U4 1 1 M L ÏM
Tes de différentes qualités. A ces terres il s'en joint

couvent une autre qui eft formée par la décoat-

poution des végétaux c'eft à cette terre
qu'il

faut

attribuer la partie vifqueufe & la couleur noire ou

brune du limon que l'on trouve, fur-tout au fond

des -eaux Gagnantes c'eft encore de cette décom-

pofition des plantes vitrioliques ce des feuilles, que

paroit venir la
partie ferrugineuse qui fe trouve

fouvent contenue dans
quelques efpeces de limon.

Le limon que dépotent tes rivières, mérité toute

l'attention des Naturalises il eft très-propre à leur

faire connoître la formation du tuf & de plusieurs
des couches, dont nous voyons différens terreins

compofés on pourra en juger par les obfervations

fuivantes que M. Schober directeur des mines du

fel-gemme de Wicliska en Pologne, a faites fur le

limon
que dépofe la Sala ces obfervations font ti-

rées du magasin de Hambourg, tome

La Sala ou Saale eft une rivière à peu -près de

la force de la Marne après avoir traverse la Thu-

ringe, elle fe jette dans l'Elbe. M. Schober s'étartt

apperçu qu'à la fuite de grandes pluies .cette ri.

vitre s'étoit
chargée de beaucoup de terres, fut

tenté de calculer combien elle pouvoit entraîner

de parties terreftres
en vingt-quatre heures. Pour

avoir un prix commun, il puifa à cinq heures du.

foir de l'eau de fa Sala, dans un vaifleau qui con-

tenait dix livres, trois onces, & deux gros d'eau.

Vingt quatre heures après, il puifa ta même quan-
tité d'eau dans un vaifleau tout pareil il laiffa ces

deux vaiffeaux en repos, afin que le limôn eût tout

le tems de fe dépofer. Au bout de
quelques jours,

il décanta l'eau claire qui furnageoit au dépôt, 8c

ayant recueilli le limort
qui étoit au fond, il le fit

(echer au foleil, il trouva que l'eau du premier
vaifleau avoit dépofé deux onces & deux gros Se

demi d'un limon
argi lieux & que celle du fécond

vaifleau n'en avoit dépofé que
deux gros. Ainfi,

vingt livres fix onces fie demie d'eau avoient donné
deux onces & quatre gros & demi de limon féché.
M. Schober humera de nouveau ce limon argilleùx,
& il en forma un cube d^un pouce en tout tens

ce cube pefoit une demi once .fie 3 ?y gros d'où

l'on voit qu'un pié cube ou 1718 pouces cubi-

ques, devoit pefer 96 livres & 10 £ onces. Le pié
cube d'eau pefe cinquante livres; ainfi en pre-
nant 138 piés cubes de l'eau, telle que celle qui
avoit été

puifée
dans le premier vaifleau pour pro-

dire
un pié cubique de limons, il faudra compter 147

pies .cubes
d'eau pour les deux expériences prîtes

à la f^s. M. Schober a trouvé qu'il paffoit 1x97 pies
Cubes d'eau en une heure, par une ouverture, qui
a pouce de

labeur & 11 pouces de hauteur.

[. eau de la Sala, réfferrée par une digue, paire par
un efpace de 371 piés, ce qui fait 4464 pouces;
fi elle eft refiée aufli trouble et aufli chargée de

terre quecelle du premier vaifleau feulement pen?
darit une heure de temps, il a du paner pendant cette

heure; 578088b pies, cubes d'eau, qui ont du en-

traîntr 4 1890' pies cubes de limon ce qui produit
une quantité fuffifante de limon pour couvrir une
Surface quarrée de 104 pies, de l'épaiffeur d'un pié.
Mais fi l'on additionne le produit des deux vaif

[eaux, on trouvera que, puifque 10 livres 6 i onces
d'eau ont donné a onces 4 de limon & fi on

fuppofe que l'eau a coulé de cette
manière, pen-

dant
vingt-quatre;. on trouvera, dis-je, que pen-

bes d'eau, qui ont dû
charrier 01705 pies cubes

<i'<ipaiffeur une furface quarrée de 749 pies.

Vip11 ^^t^fltidwre^feiâ que i unepetiterivière,telle quela Sala,entraîneunefigrandequantité
de itmon1ondoitpréfumerqueles grandesrivie-

res, telles que le Rhin, le Danube, &e, doivent en
plusieurs fiécles, enentraîner une quantité immenfe
fit les porter au fondde s'Ia ilier^ dont par confé'-

dant tout ce limon ne V4point à ta mer il en rVfte
une portion route'
fur les endroits qui font inondés par les déborde.

fe dépote, il fe forme dans les plaines qui ont été
Inondées, différentes couches, qui pjr la fuite des
tems fe changent en tuf ou en pierre, & qui foi.
ment cette multitude de lits ou de couches de dif.
férente nature, que nous voyons lie fuccéder les
unes aux autres dans la plupart des plaines qui font
fujettes aux inondations des grandes rivières.

Nous voyons aufli
que

le limon apporté par les
rivières ne produit point toujours les mêmeseffets-
fouvent il engraiffe les terres fur lefquelles il fe

répand c'eft ce qu'on voit fur-tout dans les !non.
dations du Nil, dont le limon gras & onftueux fer.
tilife le terrein fablonneux de l'Egypte; d'autres
fois ce limon nuit à la fertilité des terres, parce
qu'il eft plus maigre, plus fablonneux, &en gêné.
ral moins adapté à la nature du terrein fur lequel
les eaux l'ont dépofé. Il

y
a du limon qui eft nui-

4ble aux terres, parce qu'étant trop chargé de par.
ties végétales acides (pour fe fervir de l'expreffion
vulgaire), il rend le terrein trop froid; quelquefois
auffi ce limon étant trop gras, ce venant à fe ré-

pandre fur un terrein déjà gras & compare, il le

gâte & lui ôte cette jufte proportion qui eft fi

avantageuse pour la végétation. (-)

LiMON, f. m. (Midec. Pharmac. Cuifine,Arti,}
fruit du timonier. L'écorce des limons eft remplie
d'une huile effentielle, acre, amere aromatique,
fortifiante & cordiale cornpoléede parties très-

fubtiles elle brûlé à la flamme, 8e fe trouve côn.
tenue dans de petites veflies transparentes. Lefuc
des limons communique par fon acidité une bot.

le couleur pourpre à la conferve de violette &
au papier bleu il eX pareillement renfermé dans

des cellules particulières.
L'huile eflentielle des limons, vulgairement nom-

mé huilt da neroli a les mêmes propriétés que cel

les de citron.

Pour faire l'eau de limon, on diftille au bain ma-

rie des limons pités tout entiers parce que de

cette manière, la partie acide eft imbue de t'huile

eflentielle, & acquiert une vertu cardiaque fans

échauffer.. .r||i. •

Tout le monde fait que la limonade eft un breu-

vage que l'on fait avec de l'eau du fucre &des

limons. Cette liqueur faQice a eu l'honneur de don-
ner fon nom à une communauté de la ville de Paris,

qui n'etoit d'abord que des espèces de regrattiers

lesquels furent érigés

Il ne faut pas
confondre ta fimple limonade fat-

te^'«au de limons & de fucre, avec cette dont on

.consomme une fi
grande quantité dansles îles de

l'Amérique fie qu on nomme

fii cette dernière eft compoféede vin de Canane,

de jus de limon, de fucre de cannelle de gérofle,
8e d'effence d'aînbre c'eft une bouton délkieufe.

divers purgatifs

pour tes rendre moins dcfagréables & plus efficaces
dans

oriental une drachmet mannetrois onces fel vé-

preoclle deux poignées » limon coupé par tranches

on verfe fur ces drogues deux pintes d'eau bouil-
tante on macère le tout pendant la

on y ajoute quelques gouttes d'huile eften*
tielle d'écorcede citron.ôc l'on partage cette tiianne
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Native en quatre prifes que l'on boit de deux en

deux heures»
Pour faire dans le fcorkat on gargarifme propre

& efprit de vin, ana une once fucde timon ded"

oaces, eau de creffon quatre onces, mais il. eft airé

de combiner 8e de multiplier,, fuivant les cas ces

fortesd'ordonnances à l'infini.

Les lim*™font plus acides au
goût, que les oran-

ges &
les citrons c'eft pourquoiil eutvraiflcmbla-

ble, qu'ils font plus ranaichifians. Du rené tout

cequ'on a dit du citron de fes-vertus de fes ufa-

ges & de fes préparations, s'applique également au
fruit du limonnicr.

Il abonde dans les îles orientales & occidentales.

Ontrouve en particulier à Tunquin deux fortes de

limons, les uns jaunes les autres verds mais tous

poffible d'en manger, fans

feg ter l'eftomac. Ces trmts-ne font pas cependant
inutiles aifisTunquinois ni aux autres peuples des

Indes. Non-feulement ils s'en fervent, comme nous

de l'eau-forte, pour nettoyer le cuivre le laiton &

autresmétaux, quand ils veulent les mettre en état

d'être dorés mais auffi pour les teintures, & fur-

tout pour teintures en foie.

Un autre ufage qu'ils en tirent eft pour blanchir

le linge; l'on en met dans les leifives, particulière-
mentdes toiles fines, ce qui leur donne un blanc &c

un éclat admirable comme on peut le remarquer

principalement dans toutes les toiles de coton du

Mogoi qui ne fe blanchiffent qu'avec le jus de ces

fortes de limons.

Nos teinturiers fe fervent auffi du fuc de limon en

Europe, pour changer diverfes couleurs & les ren-

dre plus fixes. Les lettres que l'on écrit avec ce fuc

fur du papier, paroiuent lorsqu'on tes approche du

feu. C'eft une efpece d'encre fympathique; mais il

y en a d'autres bien plus curieuses, f°ye{ Encre
SYMPATHIQUE.

On peut confulter fur les limons tous les auteurs

cités au mot CITRONNIER, & entr'autres Ferra-

rius, qui en a le mieux traité.

Limon f. m.( termedeCharron).Ceslimonsfont
lesdeuxmaîtresbrinsd'unecharrette,quifontdela
longueurdequatorzeouquinaepiesfarquatreou

cinqpoucesdecirconféreacecelaformeenmême
temslefondde lacharrette& lebrancartpourmet-
treen limon:cesdeuxlimonsfontjointsenfemble
à ladiftancede cinqpies parquatreou fixéparts
furlefquelsonpofelesplanchesdufond.Leslimons
fonttrouésen deffus à la diftancedefix pouces
pourplacerlesroulonsdes ridelles.Voyt{nosPI.
duCharron. <

LimonsdetraverfetermedeCharroncefontles
morceauxd.bois longsd'environhuitoudixpies,
danslefquelss'enchâflentlesroutonspar le milieu
& quiterminentlesridellesparen-hautil y en
ordinairementdeuxdechaquecôté. Pôyt{aosJ'l.
dxcharronquireprésentent

unecharrette.
Limon dulatinlimus tournéde travers

ptdes la
termine& foutientlesmarchesd unerampe fur
laquelleonpofeunebaluftradedepierreou defer
pourfervird'appuià ceuxquimontent.Cettepie-
ceettdroitedanslesrampesdroites,& gauchepar
lesfurracesfupérieure& inférieuresdanslespar-
ties tournantesdesefcaliers.

Limon( Charpente)eft unepiècedecharpen-
te omeplat,c'eft-àdireplusqueplat, laquellefert
danslesefcaliersà foutenirle boutdesmarchesqui
portentdedans &qui portentparles boutsdans

la
dtsPl.deCharpente.

Limon,faux ( Çharpent.)eftceluiquifemet

dansles anglesdesbaies desportes &descroifées,
dans lequellesmarchesfont afïemblées, comme
dansleslimons*

LIMONADEf. f. ÇiPharmac.Mat.med.6 dicte
Lalimonadeéft une liqueurauffi agréablequefalu-

taire, dontnous avonsexppféles propriétésmédi-
cinalesà l'articleCitron, foyer cet article.

Pour faire de ta bonnelimonade il faut prendre
des citrons frais & bien fairis lespartagerpar le

milieu, en exprimerle fuc eh les ferrantentre les

mains,étendrecefuc dansfuffifantequantitéd'eau

pourqu'il ne'lui reftequ'une faveuraigrelettelégè-
re, uneagréableacidité paffercette liqueurfur le

champà travers un lingetrès-propre,pouren fépa-
ter les pépinsune partie de la pulpedu citron

qui peuts'enêtre détachéeen lesexprimant &qui
en féjournantdansla liqueury porterait uneamer-
tumedésagréable,ou bienôter l'écorcedescitrons;
partagerleur pulpepar lemilieu, lesenfermerdans
un lingeblanc les exprimerfortement&.ajouter
de Peaujufqu'àagréableacidité dequelquefaçon
qu'ons'y foit prispourobtenirla liqueuraigrelette
6cdépurée,onfédulcoreentité avecfuffifantequan-
tité de fucre donton aura frottéunepetitepartie
contreuneécorcedecitron, pouraromatiferagréa-

blement la liqueurparlemoyende tolto-faccharum^
qu'onaura formépar cettemanoeuvre.

Remarquezquecettemanièred'aromatiferla li.
monadeeif plus commode& meilleureque la mé-
thode ordinaire& plusconnuedes limonadiers
quiconfifteày faireinfuserquelquesjetsdeçitron,
qui fournuTenttoujours un-pou d'extrait amer oc

LIMONADIER,f. m. ( Com;) marchandde li-

que=; ils ont été érigés en corpsde jurandeen

1673 leurs ftatutsfontde 1676.Ils ont quatre ju-
rés, dont deuxchangenttous les ans: les appren-
tifs fvnt brevetéspardevant notaire ils fervent
trois ans, & fontchef-d'œuvre.Lesfilsde maîtres
en .font exempts ils peuvent faire & vendre de

l'eau-de-vie&autresliqueurs,en gros& endétail.
Ils ne font maintenantqu'une communautéavec
les caftetiers. v

LIMONEUX, zdj.ÇG/am.&Jgricult.) On
dit d'une terre qui a été couverte autrefois des
eauxd'unerivière qu'elle eft limoneufed'unlieu
abreuvéd'eaux croupi rite dont la terre eft dé-

d'unerivière t qu'ilsfontlimoneux.

ruadesétoient les nymphesdesprés, du mot-grec
un ¡ni ces nymphesétoient fujettesà la

mort commeles PansCelesFaunes.

LIMONIATES( Hiprnat.)nomdontPlines'eft

fervi pourdéfigneruneefpeced'émeraude.

LIMONIER,f. m.,(Hijl.nat.Bot.)limon,genrede

les du citronier maisdont le fruit a la formed'un
oeuf&la chairmoins épaiffe il eft diviféenplu-

fieurslogesquifontrempliesde fuc &devéficules
& quirenfermedes femences.Ajoutezà cescarac-

tères rte^orrdWraKWBrqntfiiflkauxjardiniers pour
le diftinguerde l'orangerCeducitronnier. Tourne-

fort infi.rei herb.voye{PLANTE.
Limonier, limon, arbre toujours verd, de

moyennegrandeur,qui vient de lui-mêmedansles

ces pays, cet arbres'élève a environ trente pies;
fur trois buquatredecirconférence,II eft toujours

qu'il ne foit.dirigédans fa jeuneue.Son,écorceeft

brune, feche ferme& unie. Sesfeuillesfontgran-
des longues&pointues fansaucuntalon bu ap-
pendiceau bas.EUesfontfermes liffes Se unies
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d'un verd tendre & jaunâtre très-brillant. L'arbre

8onne
pendant

l'été des fleurs blanches en dedans

purpurines en dehors; elles font raffemblées en bou-

quets, & plus grandes que celles des orangers & des

citronniers. Le fruit que produit la fleur cil oblong,

terrniné en pointe,'& aflez femblable pour la forma

& la groffeur à celui du citronnier u ce n'eft qu'il

a des verrucités ou proéminences qui le rendent plus

ou moins informe. Sous une écorce jaune, moel-

leufe & épaiffe ce fruit eft divifé en- plufieurs cel-

Iules, rempli d'un fuc felon la qualité

des efpeces; & ces cavités contiennent auffi la fe-

mence qui doit multiplier l'arbre. C'eft principale-

ment par la forme
irréguliere

de fon fruit qu'on dif-

tingue le limonier du CI tramer j & on fait la diftin-.

ûion de l'un & de l'autre d'avec l'oranger, par leurs

feuilles qui n'ont point de talon ou d'appendice.

Cet arbre eft à-peuprès de la nature des orangers,

mais fon accroiffement eft plus prompt, fes fruits

viennent
plutôt

à maturité il eft un peu plus ro-

bulle, 8c il lui faut des arrofemens plus abondans.

La feuille, la fleur, le fruit, & toutes les parties de

cet arbre ont une odeur aromatique très-agréable.
Les bonnes efpeces de limons fe multiplient par la

greffe en écuffon, ou en
approche

fur des limons ve-

nus de graine, ou fur le citronnier; mais ces greffes

viennent difficilement fur des fujets dforanger. A cet

égard le citronnier eu encore ce qu'il y a de mieux,

parce qu'il croît plus vite que le timonier & cette

force de fève facilite la reprife des écuflbns & les

fait pouffer vigoureufement. Il faut à cet arbre mê-

me culture & mêmes foins qu'aux orangers ainfi

pour éviter les répétitions voyt^ ORANGER.

Les efpeces de limons les plus remarquables font;

Le limon aigre & le limon doux: ce font les efpece&
les plus communes. rt

Le limonier à feuilles dorées, & celui k feuilles argen-
des. Ces deux variétés font délicates; il leur faut

quelques foins de plus qu'aux autres pour empêcher
leurs feuilles de tomber.

Le limon en forme de foirt't c'eft l'efpece la plus
rare.

Le limon implrial ce fruit eft très-gros, très-

beau & d'une agréable odeur.
La pomme d'Adam. Cette efpece étant plus déli-

cate que les autres, demande auai plus de foins pen-
dant l'hiver autrement ton fruit ferait fujet à tom-

ber dans cette faifon.

Le limonierfauvage. Cet arbre eftépineux fes feuil-

les font d'un verd foncé, & joliment découpées fur
fes bords.

Le limon fillonnè. Ce fruit n'eft pas fi bon & n'a

pas tant de fuc que le limon commun.

Le limon double. Cette efpece en plus curieufe que
bonne ce font, deuxfruits réunis, dont l'un fort de

l'autre.

La lime aigre & la lime douu font deux
efpeces

ra-

res &délicaces, auxquellesil faut
de grands foins pen-

dant l'hiver, fi onvent leur faire porter du fruit.

Le limonier jleur double. Cette production
n'eft

pas bien confiante dans cet arbre il porte fouvent

autant de fleurs fimples que de fleurs doubles.

Si l'on veut avoir de plus amples connoiuances
de ces efpeces de limons, ainfi que de beaucoup
d'autres variétés

ue
l'on cultive en Italie, on peut

confulter les hefptrides de Ferrarlus, qui traité

compjettement
de ces fortes d'arbres. Article de M.

Limonier ( Marichatlerie.') on appelle ainfi un
cheval de voiture attelé entre deux limons. f^oye^
Limon.

plante fleur en œillet,
cornpofée

ordinairement de

plufieurs pétales qui fartent d un calice fait enforme

d'entonnoir. Il fort .du calice un piftit .qui devient

calice ou d'une
caprule. Hya des efpeces de ce gen-

re, dont les fleurs font monopétale*,en formed'en-
tonnoir & découpées. Tournefort infi. ni hab,

LIMOS1NAGE, f. m. l Maçon. Wefl toute ma-
çonnerie faites de moilonswutes à bain de mortier,
c'eft-à-dire en plein mortier, Se dreffée au cordeau
avec paremens brutes, laquelle les Limofinstra.
vaillent ordinairement dans les fondations on ap-
pelte'-au$ cette forte d'ouvrage Umojinerie.

L1MOURS, (<r^.),petite ville de France dans
le Hurepoix au diocèse de Paris à 8 lieues S. o.
de Paris. Long. so. 3: lot. 48. 31.

LIMOUSIN, f. m. on le LIMOSIN, (Ge'og.)

par la Manche & par l'Auvergne, fud par le Quer-
cy, oueftpar leJPérigord.

Ce pays & fa capitale tirent leurs noms du peu.

Ele Lemovices,
qui étoient les plus vaillans d'entre

les Celtes du tems de Céfar, ayant Soutenuopinia.
trement le parti de Vercengétorix. AuguRe, dans
la divifion qu'il fit de la Gaule les attribua à J'A.

quitaine. Prefentement le Limoufin fe divife en haut
et bas le climat du haut eft froid, parce qu'il eft

montueux; maislebas Limoufin eft fort tempéré, Ce
donne de bons vins dans quelques endroits, le

pays *il couvert de forêts de châtaigniers. Il a des

mines de plomb, de cuivre, d'étain, d'acier & de

fer mais fon principal commerce connue en bes-

tiaux & en chevaux. Il y a trois grands fiefs titrés

dans cette province le vicomté de Turenne le

duché-pairie de Vantadour & le duché-pairie de

Noailles. Tout le Limoufinen régi par le Droitécrit,
le Droit romain, & efi du report du parlement de

Bordeaux.

C'eft ici le lieu de dire un mot d'un pape Grégoire
XI. & de quatre hommes de lettres; Martial d'Au-

vergne, Jean d'Aurat Jacques Merlin, & Pierrede

Montmaur, nés tous cinq en Limoufin maisdansdes

endroits obfcurs ou ignorés. Martial d'Auvergne,

procureur au parlement de Parts, fur ta finduxv.

fiecle s'eft fait connoître par fes arrits d'amour im-

primés de nos jours très-joliment en Hollande in-8°.

avec des commentaires ingénieux.

D'Aurat en latin Jmatus, fècvit dans ce royaume
au réubliflement des lettres grecques fous François
I. A l'âge de 7* ans il fe remaria avec une jeune fitle

de 10 ans & dit plaifamment à fes amisqu'il falloit

lui permettre cette faute comme une licence poéci-

oue. Il eut un fils de ce mariage,Se mourut la mêrn«

année, en 1588.

trouve de l'exactitude Se de la fincérité dans fa col-

lection des conciles & il a l'honneur d'y avoir fon·

gèle premier. Il publia les oeuvres
l'apologie compiette de ce père de l'Eglile qui n'efl

pas une befogne aifée; il mouruten 1541

Montmaur, profefleur en.langue grecque à Pans,

au commencement du fiecle pane, mourut en 1648.

On ignore pourquoi tous les meilleurs poètes & les

meilleurs efprits du tems confpirerent contre lui,

fans qu'il y ait donné lieu par aucun écrit fatvrique
ou par un mauvais caraôere. U ne paroît même pas

qu'il fut rnépn'fable, du-moins du côté de l'efprit,
car ilfavoit faire dans roccafion des reparties très*

fpirituelles. On raconte qu'un jour chezle préfident
de Mefmes il fe forma contre lui une grande c*

baie, foutenue par un avocat fils d'un huâir, Des

que Montmaur parut, cet avocat lui cria,

votre père nefait que crier pùx-tJ^paix-là
ce coup

de foudre accabla le chef des coures. Une au««
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an lui un plat de potage en défier*

irairt.Ilfut fe pofféder a merveille & dit en regar-

dantlechancelier, qu'il Soupçonna d'être l'auteur de

cette pièce fumms injuria cette

prompt*;allufion qu'onne peut rendre en françoiseft

desplus ingénieufcs. Enfin iesraifonsde la confpi-

ration générale contre te malheureux Montmaur

nefont pasparvenues jufqu'à nous.

Le comme lui n'a-

wreiforts ridicules qu'employèrent les Florentins

pourlui perfûader de quitter Avignon, & de venir

» réfiderà Rome. Us lui députèrent fàinte Cathe*

,,rine de Sienne, qui pretendoit avoir épouféj. C.

x& ils y joignirent les révélationsde fainte Brigite,

laquelle un ange diâa plufieurs lettres pour le

» pontife; II céda& transféra te faim fiége d'Avi-

gnonà Rome au mais cène fut pas

»fansplonger l'Europe dans denouvelles diffenfions,

» dont il ne fut pas le témoin car il mourut l'année

» ftiivante 1578. tomtll.

LIMPIDE, adj. LIMPIDITÉ, f. (Cràm. ) ils ne

fe difenf guère que des fluides ils en marquent la

clarté, la pureté & -l'exrème tranfparente, lroyc;
TRANSPARENT.

L l MP OURG ou LIMPURG Limpurgun,

( Géogr.) petite ville d'Allemagne dans la Wétéra-

vie, autrefois libre & impériale mais depuis fujette

à l'cleûeur de Trêves. Elle eft entre le» Wetflar&

Naffau,à trois milles germaniques de cette dernière.

Long.25.48.lat.S8.t8.(D. /.)
LIMUS f. m. (ffifi. ont. ) efpeced'habillement.

telque les viâimaires en étoient revêtus dans les fa-

crifices.Il prenoit au nombril, & defcendoit fur les ?

pics, laiflant lerefte du corps nud.1I étoit bordé par
enbas d'une frange de pourpre en falbalas. Limus

{\2Si\heobliqut. llyavoit des domeftiques qu'on ap-

peltoitlimotinBi, de leur habit & de leur ceinture.

UMYRE, Lymira, t&og.anc.) ville d'Afie dans
la Lycie fituée fur les bords d'une rivière du même

nom. Limyre,eft bienconnue dans l'hiftoire, parce

quece fut dans cette ville dit Velleius Paterculus
liv.JI. thap. cij. que mourut de maladie, l'an 7Y7
deRome, Gains Céfar, fils d'Agrippa & de Julie,
la feulehéritière du nom des Céfars. La naiffance de

ce
priace, célébrée dans tout l'empire par des ré-

jouiffances publiques
en 734 donnoit à Augure un

petit-filsqui pouvoit le confoler de la perte de Mar-

cellus; mais pour le malheurde t'empereur, Caius

n'eut pas une plus heureufedeftinée. ( D, J. )

UN, linrun, f. m. (Hift. nai. Set,) genre de plante
à fleur en oeillet ;elle a plufieurs pétales difpofés en

rond qui fortent d'un calice compofédé plufieurs

feuilles,&refferoblanten quelque forte àun tuyau;
il

fort auffi dece calice un piflil qui devient énfuite un

tes & compoféde plufieurs capfules elles s'ouvrent
du côté du centre dufruit, & elles renferment une

Semenceapplatie prefqu'ovale, plus pointue par un,
boutque par l'autre. Tournefbrt Infi, rei htrb,Fcyt[
PLANTE.

Lin ( Botan. ) Des 31 efpeces de lin que diûirv

gue Tournefort nous ne confidérerons aue la plus

garnie de peu defibres

Cette tige et

battant, qu'elle eft conpoféed'un grandnpmbre de

Éis Ses feuilles font pointues, larges &
deux ou trois lignes, longues d'environ deux pouce

placées alternativement» ou plutôt (ans ordre fur 1a

tige, molles, litres. Ses fleurs font jolies, petites,

peu durables, & d'un' beau bleu. Elles naiflent an

ibmmet des tiges portées fur des pédicules grêles o
alies longs. Elles font difpofées en oeillet compo·
fëes chacunede cinq pétales, arrondis à leur bord»
& rayés. Leur calice eft d'une feule pièce en forme

de tayau, décaupé en cinq parties.

qui eéleve du fond du

un fruit de la groffeur d'un pois

fphérique, & terminé en pointe. Ce fruit eft com-

pofé de plufieurs capfules en dedans qui s'ouvrent

du côté du centre elles font remplies de graine*

applaties, prefqu'ovalaires obtures d'un côte, poin»
tues de l'autre, lifTes, luifantes, &

d'un^couleur
fauve, tirant fur le pourpre.

Onfemele Undansleschamps;il fleuritaumoi*
de Juin. Sagrainefeuleproduituntraficconfidéra-»

ble, indépendammentde fon emploienMédecine;
maisla culturedela planteeftbienprécieufeàd'au*
très égards.De fapetite graine,'ils'élèveuntuyau
grêle& menu,quiétantbrifé fe réduitenfilamens,
& acquiertpar lapréparationlamolleffede lalaine*
On la fileenfuitepour la couture, les pointsou les
dentelles.Enfinj'en en fait la toile& le papierqui
font d'unu(ageimmenfe,6cqu'on ne fauroit arfei
admirer.Yoyi[doncLin {AgrituUun.) Z>.

LiN SAUVAOB-purgatif (Botan.) il eft ap*
peUéifnumcatharticumou linumfylvtpn caihani*

eum%par la plupartdesbotaniftes,limonprattnft,

fiofeulisexiguispar B. C. P. 114., &par Tourne
fort J. R. H. 340; enancienspurgjngjtax.

Saracineeft menue,blanche ligneuse,garniedd

quelquesabrites. Cestigesfontfortgrêles, un peut
CQucMesfur terre, maisbientôtaprés elless'élè-
ventà lahauteurd'unepalme& plus.Ellesfontcy-
liadriques rougeâtres branchuesà leur fonimet
& penchées.Sesfeuillesinférieuresfont arrondies

f &terminéespar unepointemoufle cellesdu mi-

lieu& duhautdestiges fontoppoféesdeuxàdeux, y
nombreutes petites longues d'un demi pouce

largesdedeuxou troislignes,lifles& fans queue.
Sesfleursfontportéesfurde longspédicules elles
fontblanches,enœillets,à cinqpétales,pointus&

entiers. Ellesfontgarniesdecinqétaminesjaunes
renferméesdansun caliceà cinqfeuilles.Lescapfu-
les féminalesquifuccedentà a fleur fontpetites
cannelées, &contiennentune graineluifante, ap-
platie, oblongue,femblableà celleduUnordinaire
maisplusmenue.
t Letinfutvagtcroît auxlieuxélevés, fecs',com-

meauffi danslés champsparmiles avoines 8efleù*

rit enJuin&Juillet»

Cetteplanteparoîtconteniruntel effentieltarra-»

reux,vitriolique, uni a unegrandequantité d'huile»
fétide*Elle eud'ungoûtamer,defagréable,&qui

excitedes naufées.On en fait peu d'ufage parte

qa'eilepurgeviolemment U prefqueauffiforte-

mentquela grattolé.te médecinqui s'en ferviwit

buftes. (D.J.)

( Hift. ) c'eftande*

Voustrouverezdanscetarticlelesobfervationi

lignes perpendiculaires,uniesparunematièret«r«
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reufe, capables «*en être féparées dans l'eau Sede

réfifterâPaaion-dufeu.
Cette matière minérale efl un genre de fofûle très*

abondant. Du tems de Pline, on ne l'avoir encore

découvert qu'en Egypte, dans tes deferts de Ja-

dée, dans l'Eubce près de la
ville de Çorinthe ,• ce

dans Fîle de Candie, pays dont la lin portoit les

noms. Nos modernes en ont aujourd'hui trouvé dans

toutes les îles de l'Archipel en divers endroits de

l'Italie fur-tout aux montagnes de Volterre en Ef«

pagne dans las Pyrénées, dans l'état de Gènes, dans
file de Coréen France dans le comté de Foix, à

Namur dans les pays-bas, en Baviere, en Angle-

terre, en Irlande, en Ecoife, ov. Il faut avouer auffi

que toutes ces nouvelles découvertes ne nous four-

nirent guère que des efpeces d'amiante de rebut,

dont on ne fauroit tirer parti dans les Arts.

La manière de filer cette matière minérale, eft la

foule chofe qui touche notre curiofité. Quoiqu'elle
ait été pratiquée par les anciens orientaux, le Secret

n'en étoit pas connu des Romains, puifou'au rail-

port de Pline, la valeur de Pasbefte file égaloit leprix
des perles les plus cheres; & que du tems de Néron

on regardoit avec admiration, & comme un uéfor,

une Serviette de cette toile que cet empereur pogé-
doit. *v"'i^

Les Grecs n'ont pas été plus éclaires fur l'art de

filer Pasbefte car à l'exception de Strabon qui n'en

dit que deux mots, aucun de leurs auteurs ne l'a dé-

crite cependant, puifque
Pline a vu de fesyeux des

nappes de tin vifque 1on jettoit au feu pour les net-

toyer lorfquîelles étoient fales; il en réfulte qu'on

avoit quelque part le Secretd'en faire des toiles &

les ouvrages trffus de ce fil, qui ont paru de fiecle

en fiecle prouvent que ce fecret ne s'eft pas perdu,
& qu'il fe trouve du UninçombufiibUpropre à cette

manufacture.

En effet, Phiftoire moderne nous apprend que
Charles-Quint avoit plufieurs ferviettesdece/u»,
avec lefquelles il donnoit le divertiûcment

aux prin-
ces de fa cour, lorfqu'il les régaloit, d'engraifter fie
de falir ces fortes de Serviettes, de les jetter au feu,
& de les en retirer nettes & entières. L'on a vu de-

puis, à Rome, à Venife, à Londres & en, d'autres

villes divers particuliers prendre ceplaifir à moins

de frais que cet empereur.
On a préfenté à la fociété

royale un mouchoir de lia vif, qui avoit un demi-

pie de long fur demi pié de large; mais on n'indiqua

point l'art du procédé, ni d où l'on avoit tire le

En6n,, Ciampini (JeanJufiin) né à Romeen 1631,
mort dans la même ville en 1698 a la gloire de
nous avoir appris le premier en1 691 le fecrct de

filer le lin incombufttblt & d'en faire de la toile. Le

lecleur trouvera le précis de fa méthode au mot

Amiante mais il faut ici tranferire la manière dont

M. Mahudel l'a perfectionné, parce que les objets
oui concernent les Arts font particulièrement du ref-

tort de ce Diâionnaire.

Choiffiflezbkn, dit ce favant, Mim, ds litfh.

l'espèce de 4'ou

dont les fils Soient longs & Joyeux. Fendez votremi-

néral délicatement en plufieurs morceaux avec un
marteau trenchant. Jettez ces morceaux dans del'eau
chaude. Ammanveut qu'on les faite infufer dans une
Jeflive préparée avec des cendres de chêne pouçi,
ce des cendres gravelées, & qu'on les laiffe enfuite
macérer environ un mois dans l'eau douce. M. Ma-

hudel prétend que Peauchaude fuffit en y îaiffantles
morceauxd'asbete pendant untems proportionne à la
dureté de leurs parties terreufes remuez-lesenfuite,

doigts en plus de parcelles fibreufesque vous pour»
*ci enforte qu'elles fe trouvent infenfiblcmtat dé-

pouillées de l'efpece de chaux qui les tenoit unies;
cette chaux fe détrempant dans l'eau, blanchit PaT
miante & Pépaidit. Changez Peau cinq ou fix fois,

les fils feront iufSfammentrouis*

Après cette claiede'

jonc pouree faire fo>

leil & brfqu'il% feront fut
deux cardes à dents

des cardeurs débine. les cardant

doucement, ce ramaflez la filaffe qui el aiofipré-
les deux cardesquevous

fur unetable, où elles voustiendront lieu

de quenouille, parce que c'eft desextrémités deces

cardes que vous tirerez les fils qui fe préfenterour.
Ayez fur cette table une bobine pleine detin ordi.

nain filé très r fin dont vous tirerez un61en même
tenu que vous en tirerez deux pu trois d'amiante;
ce avec un fufeau affujetti par unpefon, .vousuni.

rez tous ces fils enfemble, enforte que ce filde Un

communfoit couvert de ceux d'asbene qui par ce

moyen ne feront qu'un mêmecorps.
Pour faciliter la filute, onaura de 1 huiled'olive dans

un mouilioir où PonpuHTede terns-en-tems tremper
le doigt autant pour 1er garantir de la corrofion d

l'asbefte que pour donner plus de fouplefle à cesfils;
Dès qu'on eft ainfi parvenu à la manièred'en al-

longer le continu il ett aité en les multipliantoueu

les entrelaçant, d'en former Jestiffus plus oumoint

fins, dont on tirera, en les jettant aufeu, l'huile &

les fils de Un étrangers qui y font entrés.

Onfait aâuellement aux Pyrénées des cordons;
des jarretières ce des ceintures avec ce fil, qui font

des preuves de la pénibilité de les mettre en œuvre.

Il eft certain qu'avec un peu plus de foins que n'y
donnent les habitai» de ces montagnes, et avec de

Pasbefte choifie, il s'en feroit des ouvrages très-dé-

licats. ;i-i'-

Cependant quand on pourroit en façonnerde ces
toiles fi vantées par les anciens, de plus belles mê-

toujours vrai de dire que.par la friabilité du minéral
dont eUe tirent leur origine, elle ne pourront

être

de durée au fervice ce n'auront jamais qu'unufage

de pure curiofité.

Les engraifler fit les falir pouravoir le plaifir de
les retirer du feu nettes ce entières c'eft quoi fe

rapporte prefque tout ce qu'en ont vu les auteurs

qui en ont écrit avant &après Pline.

L'nfage des chemifes ou des facs de toile

miante, employés au brûlement des morts pour fé-

parer les cendres de celles desantres matières conv

li*. XIII. chap.j^ dit que cette coutumefunéraire

des mèches perpétuelles
d'éclairer toujours fans aucunedéperdition de leur

On s'en

les temples pour tes lampes

Loui^

mentdu quinzièmefiecle dit

fubufteplus.'

int mis
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i€8$ par- i

•ntd'un autre moyen/d'employer le A« incombuf.

ibÚ.On en peut fabriquer un papier a4'ez bien i

©mméperpétuel parxe que toutes les fois qu'on

écritdeffus on en efface l'écriture en le jettant

mfeu, où il n'eft pa* plusendommagé que la toile

lece minéral. On ditque l'on conferve une feuille

!cce papier dans le cabinet du roi de Danemark;

leCharleton témoigne que de ,(on tems on fabri-

Quant aux vertus médicinales attribuées au un

incombufi' il faut
toutes les reléguer au nombre

deschimères.U eft fi peu propre par exemple, a

euerir
la gale» étant appliqué extérieurement en

tormed'onguent, qu'il exfitej»u contraire des dé-

mangeaifônsà
la peau. Bruckman a réiutéplufieurs

autrei fables içmblables tyins fon^ouvrage
latin

intituleHiftorianaturatis tapUis^jf A#Cim*,Brunf

vig, 1717, in-40. j'y renvoyé les curieux &je re-

marqueen nninant, que l'asbefté eft le feul lin in-

tombufiibltdont on peut faire des toiles & du pa-

pier; fes mines ne font pas communes;ceUesde l'a-

miantele font beaucoup mais commefes fils font

courts& fe brifent, on n'en peut tirer aucun parti.

(D. J.)
Lin Culture du lin { Econom.ruflîq. ) du c%oix

Jelagrain*delin. On la fait venir communément de

l'îlede Cafan. On la nomme graine de Riga ou de

tonneau.C'e4 la plus chère, et elle eu: eftimée Il

meiUeure.Mais celle du pays, quand elle eft belle,

ne fe diftinguant pas facilement de celle de Riga
lescommiffionnairesl'enferment dansdes tonneaux

femblables, fie la vendent
pourtelle.

Elle n'eft pas

mauvaife,mais il faut avoir l'attention de la laiffier

repofer, ou de la (emer dans un térrein disant de

quelqueslieues de celui où elle aura été recueiltie.

Pourfe mettre t couvert de l'inconvénient d'être

trompédans t'achat de la graine, il y a des gens qui

prennentle parti de conserver la leur, quand elle eft

épuifée c'eft-à-dire lorfqu'elle a été cernée trois

ou quatre fois de fuite au même lieu, & de la garder
un ou deux ans dans des facs, bien mêlée de paille
hachée.Elle

reprend vigueur, ou plutôt elle devient

par l'interruption propre
au terrein où l'on en a

feméd'autre, & on l'emploie avec Accès.

Desqualitésquedoit avoir tonne.

Il faut qu'elle foit pefante & luifante. Onobterve

quand on cacheté, que le marché fera nu! fi elle

ne germe pas bien-; & pour en faire l'effai ,on en
femeune poignée quelque tenu avant la féirtuHe.

Queleft fon prix. Elle n'a point de prix fixe. On

diftinguela nouvelle
nous-acommuniqué ce mémoire p c'eft-à-dire lorf-

que nous commençâmes cet ouvrage, que tant d«
causesiniques ont fufpendu", la nouvelle valoit an-

née commune, vingt francs la ratière. Elle n'eft
pas moins bonne, lorfqu'elle

quatrième, on la porte au nroulin pouren exprimer
l'huile. Alors fon prix eft réduit à fix livres boaan
mal an.

La raziere eft une meiure qui doit contenir a peu
ptès, cent livres poidsde marc, de graine bien
iecKe.. i

Uteife de Paris. Un avot fait le quart d'une Ta-
zierefur un cent de terre. Le cent de terre contient

cent verges quarrées, ou dix mille pies de onxe

pouces la verge étant dedix pies ou neuf mille

pouces de roi ou deux

6f quatre lignes. Cette mefureéft Tafeizieme partie
d'un bonnier & le bonnier eft par conféquent de

quatre mille foixante &quatorze toi/es, cinqponces,

quatre lignes. Mais l'arpent
eft de neuf cens toifes

il faut donc pour l'équivalent d'un bonnier, quatra

arpens & demi vingt-quatre toifes, cinq pouces &

quatre lignes, yoilà la mefure fur laquelle tout eft

fixé dans cet article. Elle ne s'accorde pas avec celle

du colfat, où l'on a fait ufage de celte de Pans. Il

jta4ci.plus-d*exaâitude.
De la nature de la une propre au lin. Il BV faut

point de pierres; la plus pefante eft la meilleure,

fur-tout fi fa couleur eft noire fi eUe eft mêlée de

fable, comme à Saint-Amand fit aux environs, ott

les lins font très-hauts & très-fins, & font employés

en dentelles fié en toiles de prix. Dans la chatelle»

nie de Lille, d'où ce mémoire vient, la hauteur or*

dinaire des Uns eft depuis fix paumesjfefqu'à douze

au plus. Il y a peu d'endroits où il monte davan-

tage. On feroit content, fi l'on avoit la bonne qua-

lite, l'abondance & la hauteur de huit paumes.
De la préparation de la terre. Il faut la bien fumer

avant l'hiver. Quatre charretées de fumier fuffifent

pour l'étendue que nous avons déterminée. Chaquo

charretée doit pefer environ quatorze cens, poids do

marc. On laboure après avoir fumé.

Lorfque le tems de femer approche on donne

un fécond labour fur-tout fi la terre ne fe manie

pas affez facilementpour qu'il fuffifed'y faire paffer

deux ou trois fois la herfe afin de l'ameublir con..

venablèment on l'aplanit enfuite au cylindre. On

ne peut l'aplanir trop bien. On feme. On repaffe la

herfe. La femenct eft couverte. Un dernier tour de

cylindre achevé de l'affermir en terre.

Il y en a qui emploient à ta préparation de la

terre de la fiente de pigeon en poudre, mais elle

brûle le un, lorfque l'année eft feche. D'autres

jettent cette fiente dans le pureau des vaches, Ce

arrofent la terre préparée de ce mélange ou même

le répandent fur le terrein avantle premier labour

afin qu'au printems ta chaleur en fait éteinte. Ces

deux cultures font moins dangereufes mais la der-

I niere confommebeaucoup de matière.

Du temsde lafemaille. On feme à la fin de Mars

ou au commencement du printems, felon le rems:

Il ne le faut pas pluvieux. Plutôt on feme mieux

on fait. Le tin ne
grandit plus lorfque les chaleurs.

font venues. C'éft alors qu'il graine.

pié de vingt francs la raziere, coûtera cent fols les

quatre charretées de fumier, douze francs un fac

de fiente de pigeon quatre livres; deux labours

1 unelivre, di eptfok, fix deniers; trois herfes, au

I moinsneuf fols trois cylindres, au moinsneuf fols;

I la femailleune livre, trois fols. Tous ces prix peu-
1vent avoir changé-

terre quelquefaçonaprh lafemaille^

Aucune.

I Faut-il faire

Pour ne le pas gâter
le far-

I cleur fe déchauûe.Ce travail eft plusou moins cou-

I teux félonquela terre eft plus ou moins tale. Oa

.en eftime ta dépenfe année commune, à trente-fept

fols. S'il fe peut achever à fix perfonnes en ifb jour,
I c'eftfix fols deux deniers pour chacune.

«Dans le» cantons ou le tht s'élève à plus de dix

ou ramures

I mais il n'en eft pas ici queftion.

Quel tems

I qui ravagent la pouflé quand elle commence. Elle

i eft quelquefois toute noire. U n'y a que ta pluie
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qui fecourt le Uncontre cette Vermine. La cendre

jcttce fait peu d'effet Et puis il en faudroit trop fur
un grand espace. Les taupes ce leurs longues tra.
mées retournent le germe t &le rendent fterile. On
les prend & l'on raffermit avec le pié les endroits

Du ums dt la ricoltt. On la fait à la fin de Juin
lorfque le Un jaunit que la feuille commence à
tomber.

De la mojùtn dt rtcutillir. On l'arrache par poi-
gnée. On le couche terre comme le blé. On le re-
leve

vingt-quatre heures après, à moins qu'on ne
foit hâte de le relever plutôt par la crainte de la

pluie. Alors on direffedegroffes poignées les unes
contre les autres, en forme de chevron de manière

que les têtes fe touchent ou fe croifent & que le
vu:de du bas forme une tente ou l'air foit admis en-
tre les brins. -C'e4 \k ce qu'on appelle mum en
chaîne. Le payfan dit qu'on les fait fi longues qu'on
veut mais U femble que let pluscourtes recevront

plus d'air par liebas.

Lorfqu'it
eft affet fec on le met en bottes que

l'on range en,lignes droites.de front, fur t'épaiffeur
defquelles on couche d'un bout à l'autre quatre
autres bottes afin que la graine foit couverte, &

que le tout foit à l'abri de la pluie. Ces lignes fe
font auûî longues qu'on veut par la raifon contraire
à la longueur des chaînes. Les bottes ont commune-

oient fix paumesde tour.

Quand la graine eu bien feche, on met lin
dans la grange ou le grenier, qu'il faut garanrHbi-
gneufement des fouris. Elles aiment la grameR|ue
l'on bat avant que de rouir. On remet

le tfwenbottes. On les lie bien ferié en deux ou trois en-
droits fur la longueur. Ces bottes font

plus greffesdu double que les précédentes c'eft à-direqu on en
prend deux des précédentes, & qu'on tes met l'une
la tête au pié de l'autre

qui la tête au pié de la
première. Elles réfiftent nueux ,& occupent moins
d'efpaces. Deux bottes ainfi liées, s'appellent un
bonjtau.

C'eft aipfi qu'on les fait rouir. On a pour ce tra-
vail le choix de trois canons, ou Mars ou Mai, on
Septembre. Le mois de

Mai n'eftpas regardé comme
4 moins favoeable.

Du rouir. Rouir, c'eft coucher les boojeaux tes
uns contre les autres dansune eau courante, dc les
tourner tous les jours à la même heure, infou'a
cg qu on s.apperçoive que le Unefl.alfez roui. Pour
s en affurer on tire deux ou

trois tiges que fon
Wifeavec les mains; quand la paille fe détache bien,
û ett affez roui. Le rouir dure huit jours, plus ou
moins, félon que J'eau eft plusou moins chaude.

Auffitôtqu ileft tiré durouir, on va l'étendre fort
épais fur une herbe courte la il blanchit.On le re-e tourne avec une

çaule au bout de trois oh quatre
jours, & on le latfle trois
Quand il eft fec & blanc «a le remet en botte¡
«i Onle reporte au greakn Alors les fouris nVfont
plus rien il ne dépérit pas. Lorfou'il eft à bas
prix ceux qui foat en état d'attendre le peuvent

Loriqu'on ne fe dé£ût pas de fou lin enbotte». il
s'agitdel'écanguer.

tin c'eftenféparertouteta paille,oujchenevote,parlemoyend'une
plancheéchancréed'uncôtéà lahauteurdecew-

le Unpark«»feeudela loogucrfurUécha»
cnure;il letientd'unemaiadel'autre il frappe
avecunécangdeboisdansfendraitoùle Unrépond

le longueur,

d'uneportionécanguéea uneportionquineTeft«.Aprèscetteopérationpnle remetenbottes
ontperdude leuPvolume«de

poidscharunede

Duprix du travailj>rtcédtnt.Pontarracher&
coucher,vingt-deu?fols;pourrelever,6xfolstroisdenierspourbotteler&mettreenchaînefixfolstroisdeniers;poHrtattreSerebotté*,trratefols;pourroiliE, vwgtfols; pourblanchirkren..

pour

Dubouts &dugraxntsqu'onrttin annitcommun*du
urnindonnéù-dtffus.VLdonnerceutbottesâ la

dépouille,commetf a été dit ci-dêffus,&deux
avots&demidegraine.

Le prix varie fans ceffe. Point de
récolte plus meer^

tilane. EUe manque des quatre, cinq, fix annéesde
fuite. La dépenfe excèdequelquefois leproduit, parce
qu'il pèche en quatité le en quantité. Il arrive que
pour ne pas tout perdre, après avoir fumé la tetre
&femé le un on fera obHgé de labourer & de fetner
en avoine. Auffi beaucoup de gensfe rcbutent-ilsde
la Culture Aulin.

On vend le Un de trois manières différentes; ou
fur la terre, avec ou fans lagraine, que le vendeur
fe morve; ou après avoir été recueilli, avec ou

( fansla graine; ou
après avoir été écangué. Dans le

premier cas, on en tirera trente livres avec lagraine,
ou vingt-cinq fans la graine; daM le fécond trente-

cinq livres avec la graine, ou trente livres bas la
graine dans le troifieme foixante livres.

Dépenfe du Un fur terre jusqu'à ce qu'il foit en
itat d'être vendu.

>

«» fera peut^tre de voir le produit

danger que les gr»o-

précautibns avant qu'il foit renfermé, peuvent
te
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Tome IX,
A A a a il

rabaiffer confidérablement. il ea eft de même du

péril
du roui & du

blanchiffage. Il faut eji Jbre ajoû.

ter à cela le loytf, la dixme les impositions le ra-

vage de la guerre fréquente
en Flandres les rentes

Seigneuriales
dont les terres font chargées, l'entre-

tien du ménage &

Ce qui fouticnt l'agriculteur c'eft i'efpérance

d'une bonne année qui le
dédommagera;

& puis

il met en Un & en colfat, fa terre qtu repofe au-

lieu de la lailfer en jachère.

Ufaut favoir que la même terre ne porte lin qu'une

fois tous les cinq à fix ans.Onrenfemence autrement

dans l'intervalle on aime cependant à femer le Un

fur une terre qui a porté du trèfle & le blé vient

très-bien après le Un.

Delaeuhurtdulin. Lesagriculteursdistinguent
troisfortes,deUni, le froid, le chaud, & le moyen

Lelin chaudcroît le premier.Il poutrefort d'a-

bord&s'élèvebeaucoupau-deffusdesautres mais

cettevigueurapparentene durepas il s'arrête &

refteau-deffousdesautres..Il a d'ailleursun autre
défautconfidérable,c'eft d'abonderen graine, 8fS

parconféquenten têtes;or cestêtesuaiuentquel-4*,

qiiefoisde fort bas;quandon travaillele lin; etles

caffent,fe détachent,& le lin déjà court, Cera-

courcitencore.
Le lin froid croît au contraire fort lentement

d'abord.Onen voitqui fix femaines& plus après
avoirété femé,n'a pasla hauteurdedeuxdoigts;
maisil devientvigoureux& finitpar s'éleverau-

deffusdesauues il portepeude graines;il a peu
debranches;ilne fe -racourcitpas autant que le

chaud enunmot fesqualitésfont auliibonnesque
cellesdulin fontmauvaifes.

Le!inmoyenparticipede la nature du froidEt
duchaud.Ilnecroitpas 6 vite que leUnchaud il

portemoinsdegraine il s'élevedavantage.Quant
à la maturité, le lin chaudmûrit le premier, le

moyenensuite le froidle dernier.

Cesefpecesde lins font très mêlées mais né

pourroit-onpaslesféparer } Onne faitpouravoir
lagrainedulin frqid, quede l'acheteren tonnes dé
lineufedeRigaenLivonie.Onen trouveàCoutras,
à Saint-AmantàValenciennes &c maison peut
êtretrompé.

LalinuifedeRigaeftlameilleure.Le lin froidfe

défendmieuxcontrela geléeque toutes les autres

efpeces.Maiscommela linuifen'eit jamaisparfaite,
il vientà la récolte desplantesd'autresfortesde

lins;lemélanges'accroît à chaquefemaille,lesUns

chaudsproduifantplusdegrainsque les tinsfroids,
& l'oneft forcé de revenirà 1'achatde nouvelle
linuifetousles troisou quatre ans.

LalinuifedeRigaeftmêléed'unepetiteamenée
rouffe& oblongueavecquelquesbrins delin &un

peude la terre du pays.On la reconnoîtà cela.
Maiscommeil faut purgerla linuifede ces ordu-

res,il arriveaufliquelesmarchandslesgardent,8c
s'en fervent pour tromperplus furement,en les

mêlantà de la linuifedu pays/"Un'y a aucuncar-

raûerequifpécifieune linuûe dupaysd'unelinuife
deRiga.

Onconfideredansle linlà longueur,la finettece
la force.Pour avoir la longueur,il ne ruait pas
de s'être pourvude bonnegraine, il faut l'avoir
fcméeen bonne terre ce bien meuble qui feche
facilementaprès l'hiver, &qui foitde grandjet;

femeallant l'hiver on aura par ce moyende u

longueur.Maisil faut favoir fi l'onveut oufi l'on
neveutpasle ramer.Danscederniercas on peut

porté du blé, des

l'avoineou du trefle dans l'année; labourer ou

fumermodérémentavantl'hiver. Dans le dernier,
lesfraisferont considérablesil faut, pours'apurer
du fuccès, choifiruneterre en jachere,la biencul-

tiver pendantl'été, fumerextraordinairemettt,&

laiffer'pafferl'hiverfur unlabourfait dansle mois.
d'Août.Par ce moyenelle le difpoferabeaucoup
mieuxauprintemsvers le 10deMars.Sila terre,eft
affezfechepourpouvoirêtre bienlabourée herfée
&ameublie,ony travaillera,&l'on bernera.Plutôt
onfemera,mieuxon fera plusleUnauradeforce.
Il faut fi bienchoifir(ontems, quel'onn'elfuiepas
de grandespluiespendantce travail, la terre en
ferôitgâtée& le travailretardé.

Undesmoyenslesplusfurs,eftdefemerenmême
temsque le linla fientedepigeonbien pulvérifée <°

de herserimmédiatementaprès, & de refferrerîa

graineavec un bon rouleaubien lourd. On pré-
pare, ou plutôtontue toutesles mauvaisesgraines
contenuesdansta.n'ente*-depigeon, en l'arrofant
d'eau, ce qui l'échauffe.Quandon jugequel'efpece
de fermentationoccafionnéepar l'eau a tuélesgrai-
nesde la fiente,& éteint fa chaleurpropre, on la
fait fécher&on labat.
On obtientla fineffedu lin en le femantdru.En
Semantjufqu'àdeuxavots de linuife', mefurede
l'île furchaquecentde terre, contenantcent ver-

gesquarrées,de dix picotaverge on s'eneft fort
bien trouvé: d'autres fe réduifent unemoindre

quantité.Il .s'agiticide Unsrames. Unavot de fe-

maillepourlesautresUns,fugitpar centde terre.
Aufîîtôt quelelinpeutêtre fardé il faut y pro-

céder. On ne pourranonplus le ramer trop tôt.
Il feroitdifficile

d'expliquer
cetteopération.Il faut

la voir faire, & fil'onn a pasd'ouvriersquis'y en-

tendent, il faut en appel[4 des endroits où l'on
rame.

Une faut jamaisattendrepour recueillirque fe
lin faitmut. Enlecueillant,toujoursun peuverd
on l'étendderrièrefoffurlesramures;.On retourne

quandil eftfec d'uncôté enfuiteonle rangedroit
autourd'une perchefichéeen terre. On l'y attache

parle haut, mêmeà plufieursétages:quand il eft
afleztec, on le liepar bottes&on le {erre..

U faut fur -tout bienprendregardequ'ilne fuit V
mouillé l̂orfque.lespetitesfeuillescommencentà-
bêchers'il lui furvient cet accident, il noircira

commede l'encre&fans remède.Lorfqu'ileft affez
fec

pour
être lié, fansqu'ily ait rifquequ'ilmoiûffe, «

on remporte, commeon adit, Sel'on fait fecher
la graine;pourcet effetondreffeles bottes & l'on
les tient expoféesau foleil.Si le,témseft fixé au'

beau,on les laiffedehorsla nuit, fi nonon lesremet

11nefautpasfimtoutqu'il fait tropferré, ni trop
tôt entaffé caril ie gâteraitpar le haut.On le vifi-
tera(ouventdanslestemshumides,principalement
aucommencement.On reconnoitrala fecherefledu

Quandlagraineeft bien feche il faudrabattre
la tigele plutôtpoffible pourfe garantirdu dégât
des fouris.On ne bat pasavec le fléau on a une

piècedeboisépaulededeuxpouces&demi à trois

pouces,plus longueque large emmanchéed'un
grosbatOnun peu recourbé c'eftaveccet infini-
ment qu'on écrafe la têterdulin qu'ontient.fous

lèpié Sequ'onfrappedelamain.EnfuiteOnvanne

la graine& l'on en fait del'huile, ou on la garde, ;
félonqu'elleeft oumaigreoupleine.

11s'agîtenfuitede le jouir. Oncommencepare
bienarrangera mefurequ'onle bat. On le lie par
groffespoignéesqu'on attacheparle haut avecdu
linmême.On rangeenfuïtelèspoignéeslesunesfur
les autres les.-racinesen dehorsà chaquebout; &

quandona forméunebottede fix à fept pies detour,
A A a a îi
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on a deux bons liens dont on la ferre à chaque extré-

mité, après quoi on jette les bottes en grand* eau; &
on les charge de bois, de manière qu'eUesfoient arrê-

tées, prêtes & toutes couvertes. Il faut que l'eau

foit belle. Les eaux coulamts font préférables aux

croupiffantes mais le rouir en eft dur. Le point un.

portant eft de le tirer à tems du rouir. Ufaut avoir

égard à la faifon & aux circonftances, & même à

Fumage auquel on devine le lin.

On choifit ordinairement pour rouir le Un, les

mois ou de Mai ou de Septembre. Si les eaux font

froides, on l'y laiffepluslong-tems. Si les eaux font

chaudcs & le tems orageux, le rouir ira plus vite.

Il faut veiller à ceci avec attention. On attend com-

munément que fa foie fe détache bien du pié &

qu'elle
fe leve facilement d'un bout Vautre de la

tige. it faut fe hâter de le retirer, le faire

eàuyer l'étendre fur l'herbe courte, le fecher, le

retourner, & le lier.

Plus le lin a été roui, moins il a de force. AufTi

s'il a été ramé & qu'on le deftine a la malquinerie,
il faut le retirer auffi-tôt qu'il fe pourra titler. Il ne

peut être trop fort, pour le filer fi fin & pour
Soutenir les opérations par lesquelles il paflera. Il

faudra d'abord le mailler, c'en-a-dire, l'écrafer à

grands coups de mail. Le mail eft une pièce de bois

emmenchée & pareille à celle qui l'en à battre la

linuife. On le brifera enfuite à grands coups d'une

lame de bois large de trois ou quatre pouces plate
& un peu aiguifée comme on l'a pratiqué aux lins

plus communs. On l'écorchera après cela, ou fi

'on veut on le dégagera de fa paille avec trois

couteaux, qu'on employera l'un après l'autre, &

fur letquels on le frottera jufqn'a ce que toute là

paille (oit enlevée. Les couteaux font
plus larges

par le bout que vers le manche où ils n'ont qu'en-
viron dix lignes de large. Ils ne font pas coupans
le tranchant en eft arrondi ils vont en augmentant
de fineffe, & le plus greffier fert Je premier. Enfin le

lin étant parfaitement nettoyé,
on le-pliera, & l'on

le laiffera plié jufqu'à ce qu on veuille le mettre en

ouvrager Toutes ces opérations fuppofent des ou-

vriers attentifs & inftruits.

II y a beaucoup moins de façons aux lins non

ramés qu'on appelle gros lins: fi on les page- aux

couteaux, c'eft feulement pour les polir un peu. On

peut donc les rouir plus fort. Quand on les voudra

mer, on fe contentera de les tfranner. foye^ corn-

ment on féranne à l'article CHANVRE.

Quant au filer des lins fins, on n'y procede qu'a-

près les avoir panés ou refendus à la ou pei-

gne il faut que tous les brins en {oient bien féparés,
bien dégagés. On pouffe cet affinage felon la qualités
.du de

l'ouvrage auquel on

Un arpent de
terre d'un lia ramé fin & de trois à

quatre pies de- hauteur, vaut au -moins deux cens

ecus, argent comptant, vendu fur terre, tous fiais

& rifques à la charge du marchand. Quand il n'eft

pas ramé, il faut qu'il foit beau pour être vendu la

moitié.de ce
prix.

Au refte il ne faut avoir égard à ces prix que
relativement au tems où nous avons obtenu le mé-

moire, je veux dire, le commencement de cet ou-

vrage. Nous en avons déjà averti & nous y reve-

nons encore tout peut avoir conûdérabiement

On trouve dans les mémoiresde V académie de StuJt,

•année Tf+G, ùfre méthode pour préparer le fin d'une
'manière qui le rende femblable-à du coton ôc M.

Palmquift qui la propofe, croit que par fon moyen
On pourroit fe paner du coton. Voici le procédé
qu.il indique on prend une chaudière de ter fondu

^«u de^utvre^tamé on y met un peur^eau de

mer; on répand fur le fond de la chaudière parties

égales de chaux & de cendres de bouleau oud'lu-
ne après avoir bien tamifé

chacune d» ces matiè-
res, on étend par-denus une coudte de£n, qnicoit
vriia tout le fond de la chaudière i on remettra par?
defius affez de chaux & de cendres pour que Itùn
en fait entièrement couvert; on fera me nouvelle
couche de Un & l'on continuera faire de ces cou.
ches alternatives, jufqu'à ce que la chaudière foit

remplie à unpié près, pour que le tout puiffebouil-
lonner. Alors on mettra la chaudière fur le feu on

y remettra de nouvelle caude mer, &on fera bouil.
lir -le mélange pendant dix heures, fans cependant

qu'il feche c'etl pourquoi on y remettra de non-
velte eau de mer à mefure qu'elle s'évaporera. Lorf-

que la cuiflbn fera achevée, on portera le fin ainfi

prépare la mer, où on le lavera dans unpanier, on
on le remuera avec un bâton de boit bien uni &

bien liffe. Lorfque tout fera refroidi au point de

pouvoir y toucher avec les mains, onfavotmera ce
lin doucement comme on fait

pour
laver le linge

ordinaire & on l'expofera à 1air pour fe fécher,
en obfervant de le mouiller & de le retourner

fou vent fur tout lorfque le tems eft fec. On
finira par bien laver ce Un; on le battra, on le la-

vera de nouveau Et on le fera fécher. Alors on te

camera avec précaution, comme cela fe pratique

pour le coton, & enfuite on le mettra en preffe
entre deux planches, fur lesquelles on placera des

pierres pefantes. Au bout de deux fois vingt-quatre
heures ce lin fera propre être envoyé comme du

coton. y°y*\ lu mémoires de CactuUmit de Suéde
annft 1J4S.

°
Lin ( Pharmaàe & Mai. med. ) la femence feule

de cette plante eft d'ufage en Médecine elle et

composée d'une petite amande émnlfive, > &d'une,

écorce a6ez épaiffe, qui contient une grande quan-
tité de mucilage.

La
graine

de lin concaffée ou réduite en farine

& imbibée avec fuffifante
quantité d'eau, fonrnit un

excellent cataplafme émolhent & réfolutif, dont on

fait un ufage fort fréquent dans les tumears inflam-

matoires.

On fait entrer aufli cette graine à la dofe d'une

pincée, dans les décoftions pour les lavemens, con-

tre tes tranchées, Jg dyffenterie le tcnefme & les

maladies du bas-ventre & de la vente.

On s'en fert auffi, quoique plus rarement, pour

aposèmesadvueinans, qu'on deftine principalement
tempérer les apdeurs d'urine, à calmer les coli-

ques néphrétiques par quelque caufe d'irritation

qu'elles l'oient occasionnées à faciliter même l'ex-

crétion & la fecrétion des urines, &la fortiedu gra-
vier & des petites pierres. Ondoit employer dans
ces cas la graine de Unà fort petite dofe & ne point
la faire bouillir, parce que le mucilage qu'eUepeut

7 etoit contenuen trop grande quantité, une cbnu-

L"inninon de graine de lin eft excellente contre

l'action des poifonscorrofife on peut dans ce cas-

ci, on doit m.êmecharger la liqueur, autant qu'on
doit l'éviter dansle cas précédent.

Le mucilage de graine de tin tiré avec Pean rofe,
s

antre prétendue opmal-

mique, eft fort recommandé contre les ophtalmies
douloureufes mais cette que
toutes celles que nous avons rapportées, lui font

communes avec tous les mucilages. Vvyi\ Merci".

On retire de la graine de Unune huile par expre£
fion, que plufieurs auteurs ont

pour l'ufage intérieur que,pour l'uiage citérieur;
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mis que nous n'employons que pour le dernier,

parce qu'elle
eft très-inférieure pour le premier la

bonne huile d'olives & à l'huile d'amandes douces

qui font prefque les feules que nous employons in-

térieurement. Au refle, l'huile de fin n'a dans aucun

cas que les qualités génériques des huiles par ex-

preffion. Voytz à
f article HuiLE. ( b )

LINA1RE, f. Iinaria (Rift. rut. Boi: genre

Je plante
à

fleur monopétale, anomale en forme

de mafque terminé en-atnere par une queue.
divi-

ne par-devant
en deux levres; celle du detfus eft

découpée en deux ou en plufieurs parties, & la le-

vre du deflbus en trois parties le piftil eft attaché

comme un clou à la partie poftérieure de la fleur

& devient dans la fuite un fruit ou une coque arron-

die, divifée en deux loges par une cloifon le rem-

plie
de femences qui font attachées à un placenta,

& qui
font plates 6e bordées dans quelques cfpeces

de ce genre, rondes & anguleufes dans d'autres.

Tournetort, Injl.
ni herb. Poyt[ PLANTE.

On vient de lire les caractères de ce genre de

plante qu'il importe aux gens de Fart de connoitre

parce que plufieurs auteurs ont rangé mal-à-propos

pauni les linairts des plantes qui appartenoient à

d'autres genres. M. de Tournefort compte yj efpe-

ces de celui-ci. Arrêtons-nous à notre feule tinaire

commune en anglois toad-jLx & par les Botani-

fies, linaria vùlgaris, ou listes, flore majore C. B.

Ses racine» font blanches, dures, ligneufes, rem*

jantes & fort traçantes il fort de la même racine

pluûeurs tiges hautes d'an pié, ou d'une coudée, cy-

lindriques ,'iliffes d'un verd de mer, branchues à

!eur fommet, garnies de beaucoup de feuilles, pla-
cées fans ordre, étroites, pointues, femblables à

ce:les de l'éfule de forte quebelles avoient du tait,
il feroit difficile de l'en diftinguer. Avant qu'elle

fieuruTe fes fleurs font au fommet des tiges oc des

rameaux rangées en épi, portées chacune fur un

pédicule court, qui fort de Faiffelle des feuilles;

elles font d'une feule pièce, irrégulieres en maf-

que jaune, prolongées à la partie pofténeuré, en

éperon, en .manière de corne, eblong, pointu de

même que celle du pié d'alouette & c'eft en cela

qu'elles different des fleurs du mufle de veau; elles

iont partagées en deux lèvres par-devant, dont la

Supérieure fe divife en efpeces de petites oreilles,

& l'inférieure en trois Segment. Leur calice eft pe-

tit, découpé en cinq quartiers il en fort un piftil
attaché à la partie poftétieuf de la fleur, en manière

de clou. Ce ptitil fe change dans la fuite en un fruit

à deux capfules, ou en une coque, arrondie, parta-

gée en deux loges* par une clairon' mitoyenne, &

percée de deux trous à foat extrémité. Quand elle

(fi .mûre elle eft remplie de graines plates, rondes,

noires, bordées d'un feuillet.

La faveur de cette plante cft un peu amere Se an

peu acre elle eft fréquente fur le bord des champs

& dans les pâturages ftériles. Son odeur el fétide,

appéfantiûjnte ou fomnifere on en fait rarement

ufage intérieurement, mais «'eft un excellent ano-

din extérieur pour calmer les douleurs des hémor-

rhoides fermées, foit qu'on l'emploie en cataplaf-

me ou en liniment. ( D. J*. )

Lin aire, (Mut. mut.) plante prefque abfolu-

ment inufitée, dont plufieurs médecins ont dit ce-

pendant de fort belles chofes. Voici par exemple,
une partie de ce qu'en dit Tournefort kift. dtspLm-
Ils du environs de Paris htrb.i La linairt réfout le

fang ou les matières extravafées dans les porofités
des chairs, & ramollit en même tes» les fibres dont

la
tenfion extraordinaire .caufe dés douleurs infup-

portables dans le cancer. L'onguent de timaire til

excellent pour appaifer l'inflammation des hémor-

rhoïdes voici comment on le prépare on fait

bouillir les feuilles de cette plante dans l'huile où

Itou'. fait infufer des efcarbots ou des tloportes on

paffe l'huile par un linge, & l'on y ajoute un jaune
d'oeuf durci, & autant de cire neuve qu'il en faut

pour donner la confütence d'onguent. Cet auteur

rapporte, d'après Hortias, une fort bonne anec-

dote, à propos de cet onguent. Il dit qu'un land-

grave de Hefle donnait tous les ans un bœuf bien

gras à Jean Vullius fon médecin pour lui avoir

appris ce fecret. Cette récotnpenfe, toute bifarre oc

peu magnifique qu'elle peut paraître étpitcepen-
•»

dant bien au.deffus du fervice rendu. Cet onguent
de

linaire que nous venons de décrire, cil un mau-

vais remède; ou pour le moins la linaire en eft-elle

un ingrédient fort inutilè. Voyt-^ Huile & ON-
guent. 0)

LINANGES ( Giog. ) les 'Allemands difent-&
écrivent Leinengtn petit pays d'Allemagne encla-

vé dans. le bas Palatinat avec titre de comté.

/

LINCE f. f. ( Commerce. ) forte de Catins de la

Chine, ainfi appelles de la manière dont ils font

pliés..

LINCEUL f. m. ( Gram. ) ce mot avoit autre-

tiffu de lin, de toutes fortes de toile préfent il

ne fe dit plus que du drap dont on nous enveloppe,

après la mort l'unique chofe de toutes nos potier

fions que nous emportions au tombeau.

LINCHANCHI ( Giog.) ville de l'Amer'

dans la nouvelle Efpagne au pays

lieues deSélam.£o/if. iSq. ^S.lat. xo, 40. (D.Jrk
LINCOLN (Giog. ) ville d'Angleterre, capital

de Lincobshir«, avec un évêché funragant de

torberi, & titre de comté. Elle envoie deurwpu-
tés au parlement. Son nom latin pat
les écrivains du moyen âge, UndtcoUinûm ou Lui*

duoUirux, felon Bede. Le nom breton c&LinJecybu
dont la trremiere fyllabe fignifie unjaiç, unjrutrau.
Les anciens peuples de l'île

Pappelloient

Cette ville a été quelquefois la réudeilce deïtpk

de Mercie. Elle eft fur le Witham

105 N. de Londres. Long, félon Su cet 1^40

LINCOLNSHTRE (Gtyr.) pays des ancien^

Coritainstau)oanrbui province maritime d'Angle*
terre, bornée à l'eft par l'océan .germanique^ Elle

a 180 milles de tour, &contient environ- 174 mille

côté du

rivière», outre elles il y a IeWittham» le Neu,

Se le Véland, qui la traverfent. Cette
province,

trois^arties nommées

tes parties leptentrionales Holland eft au fud-eft

Grantham,Kirton1l8c Ganesboroug..
La province de Lincoln doit à jamais fe glorifier

d'avoir produit Newton, cette efpeçc de demi-dieu»

qui le premier a connu ta lumière» Et qui à l'âge
de 24 ans «voit déjà fait toutes les découvertes

celle-là même du calcul des fluxions ou des infini*

mentpetits il fe contenta de l'invention d'une théo-

rie fituxprenante
fans

fop|er à
s'en

affurer la gloire,
e prefler d'armoncer à Tonivers on génie créa-
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teur, & [on intelligence fublime. On peut (M. de

Fontenelle la remarqué dans fort éloge) on peut lui

appliquer ce que Lucain dit du Nil dont les anciens

ignoroient la fource: qu'il n'a pas été permis aux

hommu devoir Jfjewton faible & naiffantr 11 a vécu

8q années, toujours heureux', de toujours vénéré

dans fa patrie; il a vùfon apothéofe; fon corps après

"ia mort fut expofé fur un lit de parade enluite on

le porta dans rabbaye de Weftminfter; fix d'entre

les premiers pairs d'Angleterre foutinrent le poële,

& 1 évêque de Rochefter fit le Service, accompagné
de tout le clergé de l'églife en un mot on enterra

Newton à l'entrée du chœur de cette cathédrale,

comme on enterreroit un roi qui auroit fait du bien

au monde.

Hic fuus Ule tft)
cui rtrum patuerc rectffust

Atquc arcana poli.

L t N D A U en latin Laadivia &

( Giog, ) ville libre te impériale dans la Souabe

avec une célébré abbaye de chanoineffes, fur la-

quelle on
peut

voir le P. Helyot, tom. FI. chap. UiJ.
On attribue la fondation de cette abbaye

à Albert

maire du palais de Charlemagne, qui prit loin de la

doter & de l'enrichir. Avec le tenu l'abbêfle devint

princefle de
l'empire,

& eut.fon propre maire elle-

même. Les chanoinefles de cette abbaye font preuve
de trois races, ne portent aucan habit qui les diflin-

gue, peuvent Cemarier, & ne font tenues qu'à chan-

ter au choeur, & dire les heures canoniales. Quoi-

que la ville de Lindau foit luthérienne, elle n'en vit

pas moins bien avec l'abbefle & les chanoineues,

qui font bonnes catholiques.
Cette ville qui eit une vraie république, ic qui

entr'autres privilèges jouit du droit de battre mon-

noie, a pour chef un bourgmeftre, &un ftad-am-

man, qu'elle élit tous les deux ans du corps des pa-

triciens ou des plébéiens, pour gouverner avec le

fénat, et huit tribuns du peuple, taas l'aveu desquels
tribuns on né peut résoudre aucune affaire impor-

tante, comme de religion, de guerre, de paix, ou

d'alliance. On change tes magiftrats tous les ans..

La utaatiori dé cette petite ville n'eu pas moins

avatvtag'éufe que celle de (on gouvernement; elle

eft dans une île du lac de Confiance, dont le tour

proche
la terre-ferme à la-

qutltç «Ile eft attachée par un pont de pierre, long

de 190' pas, entre l'Algbv au couchent, la Suiffe

au levant, les Grifons au midi, & le rené de la

Souabe au nord; en forte comme l'é-

Spuàbe & de Bavière y font des amas de froment,
de (et &de fer quits vendent enfùite aux Suifles

te auxGrifons. On y porte dés montagnes de Suiflie,

d'Appenzel &des Grifons du beucre, du fromage,

des planches, des chevrons, ce autres marchandées

qui pafifent par Nuteinbérg
& par Augsbourg pour

être conduites en Italie. Sa poûtion eft .à5 lieues

S. E. de Buckhorn io S, de Confiance, 30 S.
0..

long, feloii Gaube, V$*i jo K

L1NDES LthJuS ou Undos (Géog. ancjfrn-
cienne ville de l'île de Rhodes, téton tous les au-

Pline t,T F. c
xx'xj,

& Ptolomée 1. V. c. ij. Dto.

dore deSicile en attribue la fondation à Tlépoleme
fils d'Hercule" 6c Vautres aux Héliades petits-fils
duSoleil. Quoi qu'il en l'oit de l'origine tabùleufe

de cette ville, elle eut le bonheur de feconlerver,
& de n'être point abforbée par la capitale. Euftathe

dit que de fon tems elle avoit encore de la. réputa-
tion. EUe fe glorifioit de fon

temple dont Minerve

taie de Cléobule un dés fept fages de--la

mort tous la 70 olympiade homme
célèbre par fa

figure par fa bravoure par Ces talens, & par (OR
aunable fille Cléobuline.

Lkndu étoitune place importante dû tems que
les chevaliers hofpitaliers de Saint Jean

dépendaient

poffédQient l'île de Rhodes elle étoit défendue par
^une forterefle,&unbon port au pié, avec une

grande baie d'un fond net ferme & fabloneux.

UNDISFARNE, LXtUitfàtna Uniufamtnfis «.

fula, (Géog.) île d'Angleteifré, fur la côtedeNor-
elle perdit le nom

deLuufisfarat,pouT

prendre
d'abord celui de HatigtlanJ Se enfuitcce-

lui de Holy-Ifland qu'elle porte aujourd'hui, & dui
fignifie pareiUement île foin te. Le notade Linësfanu
dérive du breton, fyn un lac un marait. Voyt^ for

l'île même, U mot Holy-Island (Giog.)

L1NDKOPING, LUIè-forum, (Géog.) petite ville

de Suéde, dans la "Weftro-Gothie,fnr le lac Waner,
à l'embouchure de la Lida'dans ce lac, à x milles

N. O. de Skara, 30 N. O. de Falkoping 18 S. 0.

de Marieftad. Lcng. félon Celfius, $8.64.5.101.
58. nS.

LINDSEY, (Géog.) contréed'Angleterreen

Lincolnshire,dont elletait une destrou parties;
ellea confervél'anciennomdecetteprovince,

mds'appelloiten latin Lindifla. 19*

LINÉAIRE ad,. (Mathimat.)Un problèmeU.
niairt eftceluiqui n'admetqu'unefolution ouqui
ne peut être folu que d'une feulefaçon.Voyi{
Problème 6 DÉTERMiNi.

On peut définirplusexactementencorele pro-
blèmetiniairt celuiquieftréfolupar uneéquation
qui ne montequ'aupremierdegré commefi l'on
demandedetrouverunequantitéx quitoit,égaleà
a+ b, dfraural'équationlinéaireoudu premierde-
gré, x •{-6,& le problèmelinéaire.Comme
toutesles équationsquinemontentqu'aupremier
degrén'ont qu'unefolution, &' quetouteslesau-
tresenont plufieurson voitquecette fécondedé-
finitionrevientaflezà la première.Il fautcepen-
danty mettrecette reûriâion qu'unproblèmeA-
néairen'a véritablementqu'unefolutionpoQbleon

imaginaire au lieuqu'ily ades problèmesqui
n'ont

réellementqu'unefolutionpoffiblequoiquellesen*

ayentplufieursimaginairesce quiarrivefil'équa-
tiqn quidonnelaSolutiondu problèmeeftd'unde-

gré plusélevéque l'unité, & qu'ellen'aitqu'une
racineréelle &les autresimaginaires.Voye\Equa-
TION& Racine. Par exemple, cette équation

xissai n'a qu'une folufion poffible favoir
x =il., maiselleen adeuximaginairesfavoirx =

-+/zî~' Ainfi le problèmen'eft paspro-

prementlinéaire.Equationlinéaireetl celledansla-

quellel'inconnuen'eftélevéequ'aupremierdegré.

PoyeiDIMENSION.

qu'ellesont auxfimpleslignes &pourlesdistinguer

desquantitésde plufieursdimenfioniqui repréien-
tentdesfurfacesoudesfolides.Ainfia eftunequan-
titélinéraweau lieuquele produita eft unequan-
titédedeuxdimenfionsquirepréfenteleproduit

de

deuxlignesa b c'eft- à-direunparallélogrammedont
«ferait la hauteur& la bafe.Cependantl'expre'-

fion 4^ eft quelquefoislittérairepar exemplequand

quantités

ainfi abexprimealorsunefintpleligne,ce0'il faut
bienobferver ledénominateuri étantfousentendu.

Voyt^ Division &Multiplication. (O)

l'ordre d'uneligne.Unefubftiwtioneftgraduelle
R
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Cnùlt lorsque fa progreffion luit l'ordre des lignes

de degré en degré, (-rf)
LINÉAMENT, f. m. ( Divin.)

trait fini ou petits

lignes qu'on
observe dans le

viiage
& qui en font

la délicateffe. C'eft ce qui fait en/on conferve tofi-

jours
le même air, & qu'un vifage reflemble à un

C'eftpar >là que les Phyfionomilles prétendent

juger
du tempérament & des inclinations. Poy*l

PHYSIONOMIE & VISAGE.

Les Aftrologues Devins ce autres charlatans

s'imaginent
auffi connoître par ce moyen quelle

doit être la bonne ou mauvaise fortune d'une per-

UN Fit IUS LAPIS, ( Klfi. nat. ) pierre incon-

nue qui fi l'on s'en
rapporte

à Ludovico Doleo

avoit la vertu de guérir le mal caduc & un grand

nombre d'autres maladies.

LINGAM (Hiftoirc des Indiens. ) autrement

LINGAN ou LINGUM divinité adorée dans les In-

des, fur-tout au royaume de Carnate: cette divinité

n'eft cependant qu'une image infâme qu'on trouve

danstous les pagodes d'Ifuren. Elle offre en fpeâa-

de l'union des principes de la génération, & c'eft

à cette idée monftrueufe
qus

fe rapporte le culte le

plus religieux. Les brammes fe font refervé le pri-

vilège
de lui préfenter des offrandes privilege.dont

ils s acquittent avec un grand refpeâ ac quantité de

cérémoniels. Une lampe allumée brûle continuelle-

ment devant cette idole cette lampe eft environ-

née de plufieurs autres branches & forme un tout

allez femblable au chandelier des Juifs qui fe voit

dans l'arc triumphal de Titus mais les dernieres

branches du candélabre ne s'allument que lorfque
les bramines font leur offrande à ridole. C'eft par
cette repréfentation qu'il prétendent enfeigner que
fêtre fuprème qu'ils adorent fous le nom d'Ijuren
eft fauteur de la création de tous les animaux de dif-

férentes efpeces. Voyt{ de plus grands détails dans

le chrijlianijhu du fades de M. de la Croze, ouvrage
bien curieux pour qui fait le lire en pbilofophe.

LINGE, f. m. (Gramm.yA te dit en général de

toute toile mire cn oeuvre. Il y a le linge de table
le lingefin le gros linge le linge de jour, le linge de

nuit, &c. Foyer YarûtU ToILE.

LINGEN, ( Giogr. ) ville d'Altemagne dans la

Weftphalie capitale d'un petit comté de même nom

que le roide Pruffe poflede aujourd'hui. Lingot «A.

lur l'Embs 1 1 1 lieues N. O. d'Ofnabmck, i j N. O.
de Munfter. Long. 23. J. tit. Si. 32. ( D. J. )

LINGERES f. f. ( Commerce. ) femmes qui font

le commerce du linge & de la dentelle elles s'ap-

pellent maîtrefles lingue* toilieres canevalfiercs.

Pour être reçues à tenir boutique,, il faut avoir été

apprentuTe deux ans les femmes mariées ne font

pomt admifes à
l'apprentûTage & chaque

maîtreffe

ne peut avoir qu'une apprentuTe à-la-fois. Elles ven-
dent toutes fortes de marchandifes en fil 89coton
elles contraÛentfansle confentement de leurs maris;

elles ont quatre jurées, dont deux changent tous les

ans, l'une femme & l'autre fille.

LINGERIE, f. £ il a deux acceptions; il ledit de

l'endroit deftiné dans un. grande maifon a ferrer lé

luge ce de tout commerce en linge, comme dans

cette phrafe ilfait la lingerie o\i le mot lingerie
ce

prend dans le mêmefou que dans celle-ci il fait la

UNGHE.xa ou la LINGE,

Pays-Bas elle a (à fource eh Guèldres dans le haut

Betuwe, & tombe à Gorkom dans la Meufe.(Z>J.)

UNGELLE^f. f. ( jÇemm. X%*Ç FlANMAE..

UNGONS ( Giogr. anc.) Lingones dans Tacite,
Wm d'un aucien peuple Se d'une ancienne province

deFrance,aujourd'huile Langrefi.Céfarcille prc-
mierqui ait fait mentiondece peuple il leuror-
donnede lui fournirdu fromentquils recueilloient
enabondance, au rapportde Claudien Il. Jlillc,
y. $4. Strabona corrompule nom des Lingonts
cartantôtil lesappelleLiggones,& tantôtLinîafit.

Cespeuples aufli-bienque les JEdni eurentle
titre d'alliésdesRomains;cequi fait quePlineles

appelleLingonesfiederati. De (ontemsils étoient
attribuésà laGaulebelgique & danslafuiteilsfu-
rentmisdanslaGauleceltique.Commeils fontfinies
au milieudeces deuxGaules, il n'efl pas étonnant

qu'ilsaient été attribuéstantôt à l'une tantôt à
1autre.

Tacite hljl. fiv.L fait mentiondecivitasLingo-
num;maisparlemotcivitason nedoitpointenten-
dre la capitalefeulement il faut entendretout le

pays, folumLlngonicumcomiratumLingnnicum,pa.
gumLingonicumquiétoit très-opulentau rapport

deFrontin & quifournit70millehommesarmésà

l'empereurDomitien.
Aufïi met-on fous la dépendance des anciens Lin»

gons une grande quantité de pays; favoir le pays des

Altuariiyle Duefnois, le Léçois, le Dijénois (aujour-
d'hui le Dijonois) l'Onchois te Tonnerrois le

Baffigny, le pays de Bar-fur-Seine & de Bar-fur-

Aube du-moins prefque tous ces pays étoient com-

pris anciennement fous la dénomination de pagus

Lingonicus. Son état prêtent eft bien différent il fait

feulement une partie de la généralité & du gouver-
nement de Champagne,quoique le diocèfe de l'évê-

que s'étende plus loin. royei LANGRES.

Il ne faut pas confondre les Ligoncs de la Gaula

belgique ou celtique, avec les Ligones peuples de la

Gaule cifpadane ceux-ci tiroient leurs noms des

Gaulois Ligons, qui avoient paffé en Italie avec les

Boiens leur pays n'était pas considérable ils étoient

féparés des Feneti par lePô de la Tofcane par l'A-

pennin, des Boiens au couchant par la riviere

d'Idice & étoient bornés à l'orient par le fleuve

Montone. L'on voit par-là que leur territorre coin-

prenoit une partie du Bolognèfe de la Romagne

propre & de la Romagne florentine. (.D. J.)

LINGOT f. m. ( Chimie. ) morceau de métal brut

qui n'eft ni monnayé ni ouvragé, n'ayant reçu d'au-

tre façon que celle qu'on lui a donnée dans la mine en

le fondant & le jettant dans une efpece de moule ou

creux que l'on appelle lingotiere.
Les lingots font de divers poids 8c

figures
fuivant

les différens métaux dont ils font formes. Il n'y aque

l'or l'argent, le cuivre 8c l'étain qui Ce jettent en

lingots. l • 1

LINGOTIERE f. f. en terme d'Oifeverie efi un

morceau de fer creux & long pour recevoir
la ma-

tiere en fiiupo ce qui forme le lingot. Le plusgrand
mérite d'une d'être (ans paille.; if y en

a de (Afférentes grandeurs avec des pies ou fans

piés.Il faut qu'elles foient
un peu plus larges

du haut

que du bas pour que le lingot en la

verfant. Quand on voit que la matiere eft bientôt

prête à jouer, l'on fait chauffer la pour

que le fuif fonde promptefnent quand on en .met

pour la graUTer l'on n'en laifle que ce qui
eft reftè

après l'avoir retournée

élévation pour pofér le creufet afin de raciliter ce-
lui qui jette. Ar<>y«{«>i/>A<fO^rt'r.

LJNGU AL le

la langue. K>y«{LANGUE.

-LINGUAL
Machine pour la réuniondesplaiertrantVerfalesde
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la

langue, imaginé par M. Pibrac, & décrite dans

une differtation qu'il a donnée à l'académie royale

de Chirurgie fur Y abus des futures tome III.

Les futures ont prévalu dans presque tous les cas

fur les autres
moyens

de réunion, parce qu'il a tou-

jours été plus facile d'en faire
ufage que d'appliquer

ion efprit dans des circonftancés difficiles à imaginer

un bandage qui remplît par un procédé nouveau

toutes les intentions de l'art de la nature. Am-

broife Paré le premier auteur qui ait parlé expref-

fément du traitement des plaies de la langue-

porte trois observations de plaies à cette partie

auxquelles il a fait la future avec fuccès. Elle avoit

,été coupée entre les dents à l'occafion de chûtes fur

le menton. Ce grand praticien prefctit la précaution

de tenir la langue avec un linge-, de crainte qu'elle

^'échappe dans l'opération. La future eft très-diffi-

cile, quelque précaution qu'on prenne, fur-tout pour

peu que la divîfion foit éloignée de l'extrémité. Am-

broiféParé ne défefpéroit.pas qu'on
ne reufsk à trod-

ver un meilleur moyen M. Pibrac l'a imaginé. Une

demoifelle dans un accès d'épilepfie fe coupa la

langue obliquement entre les dents la portion di-

vine qui ne tenoit plus que par une petite quantité

de fibres fur un des côtés étoit pendante non de

la bouche en attendant qu'on avifât aux moyens

les plus convenables, M. Pibrac crut devoir retenir

cette portion par un morceau de linge en double

qu'il mit tranfverfalement en forme de bande entre

les dents. Le fuccès avec lequel1a portion de langue

coupéè fut retenue dans la bouche, fuggéra à M. Pi-

brac l'invention d'une petite bourfe de linge fin pour

loger exactement la langue, voye{ Pl. XXXFÎ.fig.

i & 2 il trouva le moyen de l'affujettir en l'atta-

chant à un fil d'archai a a replié fous le menton Se

qu'il
étoit facile de fixer

par
deux rubans /). 11,

lies derrière la tète ce qui repréfente atfez bien un

bridon. La langue eft vue dans la bourfe z Se

la machine en place ,ftg. 3
Rien n'eLt plus commode que cet infirument pour

réunir les plaies de la langue & maintenir cette pat-

tie fans craindre le moindre dérangement.
Il fuffit

dè fomenter la plaie à-travers la poche avec du vin

dans lequel on a fait fondre du miel rofat. S'il s'a-

maffe quelqu'efpece
de limon dans le petit fac it eft

aifé de le nettoyer avec un pinceau trempé, dans le

vin miellée d'entretenir par ce moyen la plaie tou-

jours nette.

Ce bandage eft extrêmement ingénieux & d'une

utilité marquée cette invention enrichit réellement

ta Chirurgie c'eft un préfent fait à l'humanité cet

éloge èft mérité. L'inconvénient de
notre £ecle

c'eft qu'on loue avec un fafte impofant des inventions

fuperflues ou dangereufes comme utiles & admira-

bles & que le furTrage public inftantam e pour

ceux qui
fe vantent le plus, & dont la cabale eft ta

phisachve. Le bandage lingual* été placé fans often-

tation dans les mémoires de l'académie royale de

Chirurgie, & ne fera vu dans tous les tenu qa'avec

l'approbation qui lui eft due. ( Y)
Linguale adi. f.

(Gram.)
Ce mot 'vient du

latin iinguu la langue, lingual, qai appartient a ta

langue qui en dépend.

Il y a trois dalles générales d'articulations, les

labiales, les linguales & les gutturales. ( Foyt{H &

Lettres.) Les articulations linguales, font celles

qui dépendent principalement du mouvement de la

langue lE les confonnes linguales font les lettres

,qui reprédentent ces articulations. Dans notre lan-

gue, comme dans toutes les autres, les articula

tions & les lettres linguales font les plus nombreu-
ses parce que

la
langue

eft la principale desparties
à la production de li paro-

le. Nous en avons en français. jufqu'à treize que

les uns claflifient d'une manière,6c les autres d'une
autre. La divifion qui m'a paru la plus convenable
eft celle quej'ai déjà indiquée à VarticULettres
où je divife les quifont
les dentales, les Mantes, les liquides & lés mouil-
lées.

Rappelle Mntalts celles qui me parouTent exiger
d'une manière plus marquée, que la langue s'appuie
contre les dents pour les produire: & nous en avons

cinq; n d t g q, que l'on doit nommerne, de,
pour la facilité del'épellation.

Les trois premières ,«»</# t* exigent que lapoin.
te delà langue fe

porte
vers les dents Supérieure!,

comme pour retenir le fon. L'articulation nie re-
tient en effet, puisqu'elle en repoufie une partiepar
le nez félon la remarque de M. de Dangeau, qui
obferva que (on homme enchifrené diloit ,Jt de.

faurois, au lieu de je nefaurqjs ainfi n eft unearti-
culation natale. Les deux autres d & t font pure-
ment orales & ne différent entr'elles que par jede-

gré d*explofionplus ou moins fort,que reçoit le fon,
quand la langue fe

répare
des dents fupérieuresvers

lefquelles elle s'eft d abord portée ce qui fait que
l'une de ces articulations eft foible, 8c l'autre forte.

Les deux autres articulations g & q ontentr'elles
la même différence la première étant foible tt la

féconde forte; 8c elles différent des trois premières,
en ce qu'elles exigent que

la pointe de la langues'ap-

puie contre les dents mférieures, quoique le moue,

vement explofif s'opère vers la racine de la langue.
Ce lieu du mouvementorganique a fait regarderces

articulations commegutturaies par plufieurs auteurs,

6c fpécialement par "wachter. Glojfar. germ,Proltg,
Mais elles ont de communavec

les trois autres articulations dentales, de procurer

l'explofion au fon & en augmentant la vîteffe par
la reûftance, at d'appuyer là langue contreles dents;

ce qui femble leur affurer plus d'analogie aveccel-

les-là qu'avec l'articulation gutturale h qui ne Ce

fert point des dents & qui procure l'explofionau

fon par une augmentation réelle de la force. Y°y*\
H. Mais voici un autre caraâere d'affinitébien

1 marquédans les événemens naturels du langage;
c'eft Vattracltionentre le n acle d, telle qu'elle a été

observée entre le« & lei 'X^y«t Lettres ), &

la permutation de g & de d. h Je trouve, dit M.de

Dangeau ( opufi.pàg. S$ ) que l'on a fait de

ànens cendre de unor, tendre; àspwert pon-

re; ieventhsdïa, vendredi; de #««, gendre
mde gtntran engendrer de minor moindre. Par

..la même raifon Apeu près, on a changéle gtad,
mentre un n& on on a fait de j£n£««,feindre de

pingere, peindre Aejungere joindre de ungettf

1» oindre parce que le geft à peu près la même
la!

tre que le d «. On voit dans-les premiers exem-
pies, que le n du mot radical a attiré le J dans k

mot dérivé ;&dans les

entre ces aniculations une affinité qui nepeut
être

que ceUede leur génération commune. ,tt
Les articulations linguales que je nommtfifflu^

tes différent en effet des autres en ce qu'ellespeu-
vent fe continuer quelque-tems ce devenir alors vaf

espèce de fifflement.Nous enavons quatre,

deux premières exigent une
toute différente des deux autres
du fort au foible ainfi que les deux dernières. 0°

doit bien juger que ces lettres font plus on moins
commuablesentr'eUes.à raifon de ces différences.

Ainfi le changement de
dans la formation dutems que je nomrnerois

Ifent pofUrieuT maîs que l'on appelle commune-
ment le futur des verbes en {..de la

quatrièmecon-
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idgaifon
dès barytons dé i?<lÇè contrai-

J«Vdans lé
verbe allemand «/M*», fifflef qui

vient du le ou/grec eft changé en j,

& le (ou î grec jéft changé ©b/càqui répond a no-

tre chfrançois. «Quand les Parifiens dît encore

IlM. dé Dahgeau ( Opufi.pàg. 36-), prondheent les

««motschtvaux Si. cheveux ils prononceroient très-

diftinâemeht le tk de là première fyllabe, s'ils fe

»vouloient donner le teins de prononcer l'« fémi-

on, & qu'ils prononçaffent ces mots eh deux (yi-

» labes mais s'ils veulent, en preffapt leur £rohon-

» ciatiou lïiafigef cet i féminin & joindre fans mi-

lieu la première contbnne avec I*v cohfonnequi

h commence la féconde fyllabe.; cette confonne qui

eufoible affaiblit le ch qui devient/ Ce Us diront

vjvaux Stjvtux *•'•

pas
les feules {¡mantes: les deux femi-labiales v &

(ont dans le même cas puifqu'on peut de même

lesfaire durer quelque- teins comme une forte de

Moment. EUes différent de» linguales fifflantes pat
la différence des difpofitions organiques, qui font

du même Organe diverfem'ént arrange deux inftru-

mens aufli tlifférens que le haut-bois, paf exempte,

& la flûte. L'articulation gutturale' qui n'eft

qu'une expiration forte St que l'on peut continuer

quelque-terris, eft encore par-là même analogue aux

autres articulations fifflantes. De-la encore la pof-
6bilité de mettre les unes pour les autres & la réa-

lité de ces permutations dans plufieurs mots déri-

vés A pour dans l'espagnol huma fumée venu

iefumus f pour h dans le latin fefîurri venu de«(<•>;

v pour h dans vtjla dérivé de tV« pour f dans ver-

roqui vient de tcùfm ¡pour A ditis/uper au lieu du

grec vnif 6t.

Les articulations linguales liquides font ain6 nom-

mées, comme je l'ai
déjà dit ailleurs Y«yt{ L. )

parce qu'ailes s'allient i-bien avec plufieurs antres

articulations qu'elles n'en parouTent plus faire en-

femble qu'une feule de même que deux liqueurs

s'incorporent au poîht qu'il réfulte de leur mélange
une troifieme liqueur qui n'eft plus ni l'une ni l'au4

tre. Nous en avons deux leStre représentées par 1

& r: la première s'opère d'un feul coup de la lan-

gue vers le palais la Seconde eft l'effet d'un tré-

mouffement réitéré de la langue. Le titre de la dé-

nomination qui leur eft commune eft aufli celui de

leur permutation
refpeôive

comme dans ïtritis
qui

vient de /B«xiot où 1on voit tout à la fois le fi chan-

gé en v & le> en Ide même milites* été d'abord

ibfiitue à melites defcendu de miritu par le chan-

gement de r en 6c ce dernier mot vendit de mt-

rtrî felon Voffius dans fon traité d«Utttranunptr-
mutationt.

Pour cequi eft des articulations mouillées je

n'entreprendrai pas d'afligner l'origine de cette dé-

nomination je n'y entends rien, à moûts que le mot

mouillé, n'en foit devenu le nom, & enfuitc du g « par

compagriie:ce font les deux feules mouilléesque nom

ayons. (B.E.R.M.)

LINGUES f. m. (Corn.) Siùnlingutsj tt eft fa-

brimé parmi nous, on l'envoie a Smyrne.

LINIERE f.
f..( ( Jardinage ).

C'eft le Beu où eft

/eméielin.

compote externe, qui s'applique
en en frottant lé-

entre Hiuile par ou

re
que par cette confiftance de ces deux autres pràpa'

rations

Ce font toujours

deshuiles desgraiflesdes réfines desbaume;,

minequed'unemanièrefort vague&fort arbitrai-
re, la déhominatiofadece genrede remèdesen-

graffe*donnés4l'applicationextérieureSequ'il
importetrès-peueneffetdelesdiftinguer.

Quoiqu'ilfortprefqueeffentielà cegenredere-

l'élégancedela préparationl'obligationde faire
de.lesduTéredsingrédiehïUntbutexactementmêlé,
lié*aggrégét enexcluelestnatieresnonmifcibles
auxcorpsgras;Ccptnà»ntfubaj^dudconqaafatlonef
enbattantlong =aveCleshuiles,ou d'autres

matièresgraffesroutes, désItqUeursaqueufes,pu-
resduacidulésonparvient lesincorporerenfem-
blefouslaformed'Untoutaflfezlié. LeceratdeGa-
lienquieftunUnimentproprementdit, &lenutri-
tamvulgairequi eftappelle•ngacrtt contiennent
lepremier del'eaut &lé fecond,duvinaigre.

Onpeutdoncabsolumentû l'onveut preterire
furcemodèledesUnimentmagiftrauxdanslefquels
onferaentrerdesdécoctionsdeplantes,de l'eau
chargéedemucilages,degomme&c.maisfi l'on
veut d'aprèsl'ancienùfage difliperparla cuite
reauchargéed'exttait demucilagevc. cesfubf-
tancesrenientenmaflesdiftinâesparmilesmatie-
reshuileufes ellesne cortrraâentavecellesau*
curieefpeced union,Seféparéesdeleurvéhicule,
deleurmenfttue,del'eau, ellesn'ontabfolument
aucunevertudansl'applicationextérieure.

Aurefte il paraîtqueles liqueursaqueufesin-
troduitesdanslesUnimentn'ontd'autrepropriété
quedelesrendrepluslégers plusrares, plusnei-t

gettx;card'ailleursleurvertumédicinaleréellepa-
toitappartenirentièrementauxmatièreshuileulesi
yoyi Huile<5"ONGUENT.

OnfaitentrerauffiafleïCouventdanslesUni-
mensic les onguensdiverfespoudrestellesquè
cellesdesdiverfeschauxdeplomb,depierrecala*
minaire,deverd-de-grisdesterresbolairesj dés
gomows-réfines&mêmedequelquesmatièresvé-

gétalesligneùfesde femencesfarinéufesvc.tou--
tescespoudresquifontouabfolumentinfolubles
parles matieresgrailfeufesouqui s'ydiffolvent
maldanslescirconftahçesdela préparationdes
nùtUniSi desonguenSnon-feulementhuifehtà la
perfeâionpharmaceutiquede ces comportions)
maismêmefontdanslaplupartdes fans
vertu, ou pourle moinsdontl'afti viteeftchâtrée

parl'excipientgraifleùx. (*)

que
de la Chine. Son blanc a le goût de

gros d'une figure pyramidale
Se triangulaire it

d'une écorcè Verte y ëpaiflevènT le fora*

mer & qui noircit en Menant. La plante qui le

ptirtç, croît dans les eaux marécageulés
elle a les

feuilles fort minces, te elle les répand de toutes

parts fur la furracé de l'eaù> US fruits Viennent

dans l'eau même c'éft du moins ce qu'en dit Hoir-

man dans fon diâionnah-e univérfcl latin celai de

LINON]f. m. (Comm.)efpecede toiledelin

cbeté.L'una 8t quatorzeaunesà la pieW

delarçefar quatorx»
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des mouchoirs de cot, des toilettes, &c. on les en-

vo'ye des manufactures en petits paquets quartés

brun liffé 8c enfermé dans debOM

dont les planches font chevillée*.

LINOS, f.m.(I*Wir.)efpeçe
de cbanfon tnfte

Voici ce qu'en dit HérodoMÉ^v.
Il. en parlant

des Egyptiens, Ils ont, «BRI, plufieurs autres

t»ufages remarquables, & en particulier celui de la

» chanfon linos qui eft célebre en PhénSSe » enÇh>

»
pre

& aillevrs ou elle a différens noms, fuivant

Mla différence des peuples. On convient que cet la

même chanjbn que lesGrecj chantent fous le nom

» de linos fie fi je fuis fùrpris de plufieurs autres fin»

qu'on a chanté cette chanfon dans tous les tems;-

» au refte le linos s'appelle chez les
Egyptiens

m*-

neros. Ils prétendent que Maneros étoit le fils uni-

» que de leur premier roi ce que
leur ayant été en.

Mlevé par une mort prématurée, ils honorèrent ta

mémoire par cette e(pect
de ebanfon lugubre, qui

.-ne doit l'origine qu'à
eux feuh Le texte. d"Héro-

• dote donne l'idée d une chanfon funèbre. Sophocle

parle de la chanfon tlinos dans le même Cens cepen-

dant le linos ce X tlinos étoient une chanfon pour

marquer non-feulement le deuil &ta triftetrc, mais

encore la joie fuivant l'autorité d'Eurypids, cité par

Athénée, fiv. Xliv. chap, iij. Pollux donne encore

une autre idée de cette chanron quand il dit que le

linos fit le lityerfe étoient des chantons propres aux

foffoyeurs et aux gens de ta campagne. Comme Hé-

rodote, Euripide & Pollux ont vécu à quelques ne-

des de diitanceles uns des autres, il et à croire que

le Gnos fut fujet des changemens qui en firent une

chanfon différente fuivant la différence des tems. So-

phocle, in Ajact Pollux liv. J. 1. Diffirt. de M.

de la Nauzeyûr les chanfons des anciens. tac.

des BtlUs-Ltttrts tom, IX. pag. -3$8.

LINOSE, (Gtog.) île de la mer Méditerranée

fur la côte d'Afrique, à S lieues N. E. de Lampe-

doufe, prefque vis-à-vis de Mahomette en Barbarie.

Sanut penfe que c'eft YEtkuJa de Ptolomée. Elle à

environ 1 lieues de tour, &pas un feul endroit coin-

mode, où les vaiffeaux puiflènt aborder. Longi$i.

€.lat.34'\l>.J.)

UNOTE.f. f. Unarîavulgaris,(Htfi.nat. Otrù-

thotog.) cet oifeaupefeuneonce il a environEx

poucesde longueurdepuislapointedu bechifqu'à
l'extrémitédela queue &dixpoucesd'envergure
le becet longd'undemi-poncefortnoirpar-deffus
& blancpar-deffous.Latêtea desteintesdecouleur
cendrée&debrun &ledoseftmélédebrun &4e
roux.Le milieudechaqueplumeeftbrun Seles
bordsfontcendrésdanslesplumesdelatête ceroux
danscellesdudos.*Lapoitrineeft blanchâtre les

plumesdu bas-ventre,& cellesquifontautour de
l'anusfontjaunâtres leventreeftblanc,celecou &
l'endroitdujabot fontdérouleurrouflitreavecdes

tachesbruncs. Uyidix-buitgrandesplumesdans

chaqueaile; ellesfontnoires elles ontla poitrine
blanchâtre.LesBordsextérieursdesneufpremières

plumesfont blancs; lespetitesplumesqui recou-
vrent l'aile font rouffes,& cellesqui recouvrent

rieuresont deuxpoucestroislignesde longueurce
cetles du milieun'ont quedeuxpouces; celles-ci
ontlesbordsroux,&touteslesautresles ontblancs.
Cetoifeauaimebeaucouples femencesde

denùilet 6c de chéncVi &«.Avantquede

ces amenées, il en ôte l'écorce avecfonbçc,jpnr
ne manger que le dedans. Mais le

chéneviengrauTc
tellemeat ces oifeaux qu'ils enmeurent, ouqu'ils en

Il y adeux
fortes de tinotes rouges une grande&

une petite. La grande linou ronge eft pluspetiteque

poitrine teinte de cette même couleur; la petite/».
nou rouge 9 le devant-de ta tête d'un beàu-rouoe.
Raii fonop. avhar.'Toytr OlSEAU.

LINSOIRSf. m.(Charpente.) fontdespiècesde
boisquiferventàporterle pié deschevronsàl'en-
droitdes lucarnesdes édifices,& auxpaffagesdes
cheminées.V»y*\nosPlanchesdeCJutrpttu*&leur

.explication.
LINTEAUX f. m. pt. des portes des pieces

fées des portes. Fw{nos Pl. de Charpente,
Linteau, f. m. (fenurtru.) bout de fer placé

au haut des portes, des griües, où les tdurillonsdés

portes entrent.
Linteau fe ditauflien Serrurerie commeen Me.

nuiferie, de ht barre de fer que l'on met -auxportes
& croifées au lieu de linteaude bois.

L1 NTE RNE en latinI»W/»um,ouLiternum,
( Giog.anc.) anciennevilled'ItaliedanslaCampa-
nie,à l'embouchureduClanb leClaniaouIVjw),
ocauprèsd'unie ou maraisqueStaceappellelia-
ternapalus.La portiondece maraisa engagé$3iïa$

tee fousAugure. C'eft-làqueScipionl'Afiriquaiif,

&qu'il pafiale refte de tes jours U
dansla conversationdesgens de lettres.Tousles

Scipionslesontaimées,©*ontétévertueux.Celui-ci,

le premierdesRomainsqu'onhonoradu nomde la
nation qu'ilavoit fourni, mourutdansla petite
bicoquedelinterne aprèsavoirfubjuguél'Afrique,
défaitenEfpagnequatre

AnnibaT,rendu Cannage tributairede Rome,»&
forcé Antiochusàpifferau-delàdu montTauros.

On grava fur la tombede cethommeimmortel

difent les Vandalesen

45j f onérigeafur le tombeaudu grand
tourqu'on y voit encore &commeil n'étoitrefte
de

appelléeterredipâma,

bourgade à la tour,

canes,

Limant a

legolfede-Gaete entre l'eaibevchure
du Volturno,environà trois lieues

forte

lesS. de de
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L1N'cz,( Ctiog ) petice ville d'Allemagne dans

k haut électoral de Cologne
fur le Rhin à j milles

N.O.deCoblenw,

pelle
la graine du ha qu'on deftine à eafsweecer une

donton ne

dansle neuve Achetais. Les anciens l'appelloient

auifilapisHauts onPenveloppoit dans un linge Se

lorsqu'elledevenoit blanche on fe promettQit un

bonfuccèsdans tes amours, ^ôyq Boece de Boot,

LIOMEN,omLUMNE,f. m.( #4*.««/.) oifeau

aquatiquede la groûeurd'uneoie,quiCemontreen

éiéfurlesmersdunordquienvironnentlesîlesdeFé-
roé ilreflemblebeaucoupà l'oifeauqueleshabitans

decesîlésnommentim&rim.Il volê è$-difficile-
mentà caufedela petiteffedeCesaîles ce qui fait

quelorfquil apperçoilquelqu'un fafeulereffource

eddefe couchera terre& de fetapir lorsqu'ileft

horsdereau.Il ne laite pas des'aiderde les aUes

lorfquele vent (buffle.Il fait founidfur depetites
éminencesquifetrouventau borddes rivières &

2 ne difeonunuepasdecouvertesœufs,mêmelorf-

queleseauxcroîflentau pointde couvrirfonnid.

Voyezaâahafnitnfia> 4$.
Cetoifcaueftle
Linnzusle

LIONf. m.ko

drupedefi fortSeficourageux qu'onl'aappellele

roidesanimaux.Ila la têtegreffe leoufflsallongé
&la faceentouréed'un poiltrès-long:le cou, le

earot&lesépaules,6t. fontcouvertsd'unpoilauffi

langquiformeunebellecrinièrefur la partieantè.

rieuredu corps,tandisqu'il n'ya qu'unpoilcourt
&ras fur le reliedu corps,excepté1«queuequi
c terminéeparunbouquetde longspoils.Lallonnt

n'apointdecrinière Ionmuffleeft encoreplusal-

longéqueceluidulion, &fesonglesfontpluspetits.
Lacrinièredu£0/»efidecouteurmêléedebrun&

defauvefoncé; le poilras t desteintesde fauve,
deblanchâtre&de brun fur quelquesparties. Le

poilde la lionnea aunt unecouleurfauveplusou

moinsfoncée,avecdesteintesdenoiret mêmedes
tachesdecette couleurfurla levreinférieureprès
descoinsdela bouchefur le borddecette lèvre&
despaupières,à l'endroitdesSourcils,fur la face

extérieuredesoreilles£cauboutdé la queue.
Ily a desen Afrique,enAfie&en Améri-

que maisceuxdel'Afriquefontlesplusgrands&

lesplus remarquequeles Mtms
dumontAllasn'approchentpointde ceuxduSéné-

gal&delaCambrapoufla hardieffe8tlagroifeur.
Leslionsaimentlespays chauds,te fontfeofibles
aufroid.Cesfanimauxjettentleur urineenarrière
maisilsnes'accouplentpas i recalons,commeon
l'aprétendu.La Uonntporte quatrelionceaux ce

quelquefoispluf. O| tes appriyoifc
aifément il y

ena quideviennent;
deschiens,maisjl fauttoujoursfe défierde.

rociténaturelle. Uen;très-fauxquele Mons'épou-
vanteauchantd'unepq,maislefeul'eftaie onen

allumepourle faircfuir.La demarche-ordinairede
cetanimaleftlente& grave lorfqu'Unoorfuitfa
proieil courtavecunegrandeviteffeil eft hardi
&intrépidequel, qui foule nombrede fes.adver-

m;
énonce, le commes'il
n'avoitvu perfonne.Onprétendquecet animalne

boitqu'unefois entrois ouquatrejours,agi»qu'il.

boitbeaucoupa la fois.Hift.nat. desAnimmxf».
MM.de NobleviUe6-Salerne,tomef.

le poumon,le foie te net, U fiente, fontdonnés

pour médicamenteuxpar anciens Pharmacolo-

giûes.LesmodernesnecroientplusauxTernispar*
ticulieresattribuées¡ces drogues & ilsn'en faut

absolumentaucunufage.

menttout de feu. Onporto»une effigie du#«*
danslesfacrificesd»Cyb*le parceque es prêtre*
*voient,dit-on,le fecretd'appnvoifercesanimaux»:

Lespoètesl'affurent &les médaillesont confirmé
lesidéesdespoètesen repréfentantle chatdecette

déefleatteléde deuxlions. Celuiqu'Herculetua

fur lemontTheumeffusenBéotie, fut placédans

le ciel par Junon.Cefigne, compoféd'un grand
nombred'étoiles, & enu'autre*decentqu'on nom*
mele caurdulion, leroitelet ngulus tientle cin-

quièmetangdansle zodiaque.Le foleilentredant\

ce fignete 19Juillet i «PoèvientqueMartialdit

VoyerLiON (2>./.)
Lion Rondelet donne ce

nom, d'après Athénée & Phne, à un cruftacée qui

reffembleaux crabes par les bras, & aux langouftes

par le refte du corps, il a été nommé Um parce

qu'il.eft velu,&qu'il a une couleur ferablable à celle

du lion. Foyti Rond. hift. Jespoifons,
Lion marin, (Hift. 'age.des anim.)gxot animal

amphibie, qui vit fur terre &dans l'eau.

On le trouvefurlesbordsde la merdu Sud,8e

particulièrementdansfile défertedeJeanFernando,

oùoa peuten tuerquantité.Commeil eftextrême*

nisntfingulier,Scquele lordamiralAnfonn'a pas

dédaignéde le décriredansfonvoyageautourdu

monde,Teleâeur ferabien-aifedele connoîtred'a-

prèsle récitd'unhommeficélèbre.

Leslionsmuinst qui ont acquisleur crue, peu-
ventavoirdepuisdoutejufqu'àvingtpiesde long,
8cdepuishuit jufqu'àquinzedecirconférence.La.

plusgrandepartie decette corpulencevient d'une

grainemollaffe,qu'onvoit
flouer fousla preffion

des mufdesau moindremouvementquel'animal fait

{^abondancedecettegraifleeftfi confîdérabledans

les plusgrosdecesanimaux,qu'euerend jufqu'à
à-dire environ

Malgrécette fi
d'ammauxfont

fort fanguins car quandon leurfait deprofondes

bleffuresdansplufieursendroitsducorps il enjail-

lit tout de fuite autantde fontainesde fang.Maîs

pourdéterminerquelquechofe
deplusprécisà ce

fujet j'ajoutequCdesgens de
l'amiralAnfonayant

tué unlionmannà coupsdffufil, l'cgorgerent^paf,

curiofité,en tirèrentdeux banquespleinesde

La peau de cesanimauxeft de

decouleurtannée-claire. Leurqueue « leurs na-

brut ne s'étendpasjinqu'auboutdes doigts, qui
d'un ongle.
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Outre desvu= ma.

-fini,ilsendifférent
toutle? mâle»,quiont «neefpec*detrompedelà
longueur

cettepartie trouve

pas femelles,&ellesfontd'ailleursbeau-

Cesanimauxpatentenfembl*J'été dansla merv
& l'hiverfur terre c'eftalorsqu'ilstravaillentà
leur

deux fois cespetitstètent & ont en
njûuautla grandeurd'unveaumariaparvenua fon

ils
viventde l'herbequiabondeaux.bordsdeseaux
courantes;&le temsquïlsnepaiflèntpas,ils l'em-
ploientà dormirdanslafange.Ils Mettentdeleurs
camaradesautourde l'endroitoi»ilsdonnent-f 6c

dèsqu'onapprochefeulementdela horde,cesfen-
tineliesne
descrisfortdifférent,fek»le befoin;tantôtils ûo>

commedescochons & ils
enniflentcommeles chevauxles lus vigoureux.

nementdeleurscombatsparles cicatricesdontle

vert. ''
Leurchairn'eftpasmoinsbonneà marnerque

celledubœuf,&leurlangueeu bienplasdélicate.
Ii eftfacilede,lestuer parcequ'ïbmarchentau£
lourdementquelentement,àcauVedel'excèsdelent'

graifle.Cependantilfautfegarderdelafureurdes
meres undesmatelotsdulordAntonfiatlatrifte
victimedefoumanquedeprécautionilvenokde

Lion»(Afro^)eftlecinquièmedesdouzefignes
duzodiaque.fgr't Etoue,Ligki & Constel-
lation, t

Lesétoilesdela compilationdu lionfontdans
lecataloguedePtoloméeaunombrede%xfAcdans
celuideTychoaunombredeyfs Lecataloguean-

glais en compte 94..

les Hollandoisle mettentencoreordinairement,
d'autantqu'il a a un&>bdansles armesdel'état.Les
autresnationsy mettentpré&ntementdesfirenesou.
autresligureshumaines-le

de (34pies de

Lion,1 BUjfbn.) le liona différentes
dans tefilafon.Ueft ordinairementappellet4m~-

une latête,ne fis;
dumêmeémailquele reftede.;ioncorps ondit
qu'ileft Ondit
ifaiu Lepremier«ft celuiqui a*i

la queuecontéel'écu

la «tte8cles-deuxpies.»fèmblefiwrtir

tre

Le bon mon

fous

écus d'or. Ils

gloterre eft

odieuse. Ces lion* for

laient cinquante fols en 1488.
On fabriqua

çois

LIONCEAUX ( BUfon.) terme dont onft fert

petite ville de France dans la haute Normandie en-
tre le Vexin normand le le pays dé Bray dansune
foret dite fur le penchantd'un co-

Benicrade ( Ifàac de) naquit i
Sa famille

trop connus.

fa réputation aux vers qu'il

mais
rent

mots cependant
uns de ceux «ja'on nous •

oâoge-
naire

faigqée qu'on
lui fit pour le

piqua ë

l'on fait pour Gula partie
qui

autrement dites

prit auffi lé fartûffl

pierre

Suivant leur

I



L 1 P LIP 5«i
que

de

la mer Méditerrannéc^ao nord de la Skile T dont

elleci cçmmeuneaiine»î. C'eft la ph» grande des

îlesde &»«' auxquelles elfe a donné (on nort». Son

circuitpeut être dfenviron dix-huit milles l'air ycft

foin& tempéré, EHe abonde en grains, en figues

en raifinsSeen
ptriffon. Elle

fournit auffidu bitume

du foufre, derakin, & a plufieuis foureçs d'eaux

thaudet. Il ne fout pas s'en étonnerï elle a eudes

volcans, & c'eft peut-êfi* de là qu*eftvenu le nom

i'Utt Vultanitntui. Elles ent toujours fuivi la detti-

neede la Sicile. La capitale dont nous allons dire ua

mot s'appelle auffi Lipari. ( D. J. )

LIPARI (Géogr.) ville capitale de l'île de même

moai avec un évêché fuffragane de Mefltne. Elle eft

bienancienne, s'il eftvrai qu'elle fat bâtie avant l,

fieeede Troie ce qa*Ury£e y vint voir Eole »foc-

ceffeurde Liparus, fondateur de cent ville.

LesLipariens au rapport de Diodore de Sicile

étoienr une colonie des Cnidiens nation greque

originairede la Carie ils fondèrent d'abord en Si-

cileune ville qu'ils nommèrent Moiya & puis a*é-

tablirentà Lipara, Dans la fuite des temsles Cartha-

ginoiss'emparèrent de tipare fous te conduite de

Himilcon & lui impoferent un tribut de cent ta-

lens. Lorfque le« Romains durent vainqueurs des

Carthaginois, ils leur firent perdre la foaveraineté

deLipara qui félon les apparences devint colonie

IIL ckap. ix. en patte en

cestermes rLipara mm eivium oppido.

En 1)44 Barberouffe ruina de fond en comble

Fancienneville de Lipara fituée fur un rocher ef

capé, & que la mer baignoit en
partie.

Il emmena

captifsen Turquie, plmficurs milliers
<fhaWtîir»sdu

pays mais Charles-Quint répara cette ville de fon

mieux & en fit «ne place forte. Elle eft (fituéeà en-

vironquarante milles de lacôtefeptentrionale de la

Sicile^ Long. 13. lot. %8. ji. (D. J.)
LlPARl$,f.n». c*eft-à-dir©,poi£

fongras, & en eflfet cSsftun poilîonqui a beaucoup
degraiffe.Rondelet rapporte que t'ayant gardé quefc

quetem»,il l'avôit trouvëfon.ou en huilé. Hcompare

la tête de cepoifibnà celle d'un lapin. Sa boucheeft

petite; il n'a point de dents fes écailles font petites.
Ilun large trait qa'r s'étend le long du corps depuis
la tête jufqu'à la mem den nageoires près des

ouies deut au-deffcHfflsune entre l'anus U la queue,

Liparis» (Giogr. ans.) rivière de Cilkk •; fffloii

Pline tiv*Y. thap. àtsvij. elle co«lokauprès de^So»

loë petite ville de cette province
et «eu» qui s'y

baignoientétoient oint», avec

a affex de

rapport avec

LIPIS ipierre êtime perro

qui fe trouve ett pré» de
la ville de"X»/w.Elk eft

faphireavec un peu de transparence.

dure, Se d'un goftt fi acerbe qu'elle ulcère la lan-

gUé fi m t'en approche. On la putvérife > «t alors

elle refiembleà de l'indigo
eft plus elaife. C'eft «n violent

mêle dam des emplâtres. Il y a

c^tte pierre doit fa couleur à une

&coivreuife qui
vitriol Laet
de

LIPOME,

les cellules de la ratembrarnï

par-tout on en voit Air-tout de monftrueufes entre

les -épaules. On royojt il y a quelques années è

s'étendoit depuis le col jufou'au dos. On dit

qu'un coup de
poing entre les deutf

caafe preatiere de fous W

faix de laquelle cet

années. Voyt^Loupé.

lipome eft un mot qui vient du efec f for*
me de >>»« i ? î

UPOPSYCHIE,

mence à abandonner 1« corps. Ce de

entièrement fyHOnymealipothymie. Fbyt^TLiPO'.
TMYMIS & SYNCOPESfl. J.)

UPOJHYMIE vï« f. ( Mià«. ) ce nom iû çom-

pofé des deux mots grecs, a»™-»J* quiiu &"b^tstf

la trpetkymu covrme le premier degfé de fyncope
nne efpece d'évanotiiffement léger, où tes fonftionâ

vitates font un, peu diminuées t'exerce des fen*
avec un commencement due

pâleur & de reTroidiflesn«nf. On a
remarqué

que'

cependant alors les malade$ confcrvoieBF ïa factuté
de penser & de fe Teffouvenir. On

mentcet état par quelqueodeurun peu forte, ftiaye,

fur le vidage fi on n'y remédie pas promptemeat
il devient une fynçppe parfaite les caufes en font
lesmêmes que celles de avec cette

feule différence qu'elles font un peu moins aâivesp
& comme dans tout le tçûe la n'en dif-

fere que par degrés, nous reinvoyons à cet artick-

foyti Evanouissement. (Af)
LWQIJ, Cm. {HfM u le

Lccomte, eft l'un des grands tribunaux fotiverains des

l'empire de la Chine. Il a infpeâion fur tous les man-

darins 8c peut leur donner ou lettr ôter tours em-

plois. Il & au maintien des

anciennes coutumes, il régie tout ce qui regarde la

leligion les arts les affaires étran*

geres. Li-pqw. (A

LIPPA, (GêoSr,yiipp0 ville de Hongrie, prife
& reprife plu6eurs

fois par les Turcs fur tes Impé-
riaux mats enfin les Turcs s'en étant rendus maî-

tres en 1691 PabandoBHerenî en 1635.» après en

avoir dérooli les.fortifications. Elle eft au bord de la

riviary fur une mutfe lieues N. E. de

'' T

cntre

évêchés êe Padcrborn & de Munfter, h duché de

Weftphslie lea comtés Pir- 1

de ce fiede, étott du comté de la Lippe. Il fit fed'

le fur tes comètes:

Ce n'eft-li, dit-il, en le jettant for ta table, .un:
livre de AuiS

parut à
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là mais Suidas ne cite pas toujours tes auteurs qu'il

copie plus Couvent it les copie mal quelquefois il

fois ikonte différemment le même fait, ou attribue à

différentes pennées les avions d'une feule. Avant

Kufter ce lexique de Suidas étoit dose très*défcc-

tucux. Il y a peut-être laiffé encore bien des erreurs

mais enfin, il Ta mis au jour fur la colleâion des

plus anciens manuferits. lia réformé la traduction de

Portus; il a corrigé ou rétabli huit à dix mille mots

dans a leur» fources
quantité

de pacages dont les auteurs originaux n'étoient pas

indiqués. Il s'occupa jour & nuit de* cette befogne

pendant quatre ans avec tant d'attache que s'étant

une fois réveillé au bruit du tonnerre, il ne fongea
dans fa frayeur qu'à tauver fon cher Suidas, avec

tout rempreflement que peut avoir un père pour fau-

ver fon Sis unique.
M. Kofter donna l'Ariftophanèen 1710, en 3 vol.

in fol. & fon édition fupérieureà toutes, n'entre en

comparaifon avec aucune des précédentes. Sopho-

clé, le
plus

ancien & le plus élevé des tragiques

grecs qui nous reftent étoit avant l'édition de «Lut

ter, Tun des plus défigurés, ac qui demandoirle plus
les foins d'un habile critique.

En 1713. il mit au jourunenouvelleéditiondu

teftament*grecdeMill,ce célebreprofeffeurd'Ox-

fortquiavoit employéplusde 30ansàcet ouvrage,
que tantdegensattaquèrentdetoutesparts.

M.KuftermourutàParisen 1717,âgéde46ans,
étant alorsoccupéà préparerunenouvelleédition

d'Héfychius, lexicographeplusdifficileenun fais
& beaucoupplusutileà ceatainségardsqueSuidas^

parcequ'Héfychiuseflt pleinde motsfinguliers qui
meCetrouventpointailleurs,Se dontla fiçnificafion
m'élitfouventexpliquéequepar un certain nombre
de fynonymesde la mêmelangue,qui en fuppofént
uneconnoiflanceparfaite.Letravail de Kufterfur

Héfychius ne s'eft trouvé poufféau moinsà de-
meurequejufqu'àla lettreht«. Je fupprimelesau-
tres ouvragesde cet habilehumanise, fanscroire
néanmoinsm'êtretropétendufurceuxqu'il amisau

jour cartous nos teneurs ne connoWentpasaflex

Suidas,Héfychius,Mill, Ariftophane& Sophocle
maisyojc{féloge deKufterparM.de Boze.(Z>./.)

LtPpE (Géog.anc.&mod.) riviered'Allemagne
dansla WellphalieTacitela nommeLuppiatPom-

poniusMêlaLupus.DionfieStrabonxwskk;& dans
lesannalesde France,on rappelleLippa& Lippia.
Ellea fafourceaupiéduchâteau& bourgdeLapps.
l'ring, nommêmequil'indique,&à unmilledePa-
derborndans l'évêchéde ce nom. Strabona cm

Îju'ellefepordoitdanslamer, avecPEms&leWé-
fer cequieftunegrandeerreur 1ellefeeperddans
le Rhin, audefliis& auprèsdeVcfel.

C'eftaux bordsdela Zippequemourutus
frèrecadetdeTibère aprèsavoir reçule comulaî
à la têtedefestroupesen754, à l'âgede 30ans dans
fon campappelledepuis$ parla raifon defa perte»

On eut tort toutefoisde s'enprendreau camp,
puifquela mort du filsdeLiviefiatcauféepar une
chutede chevalquis'abattitfouslui, & lui rompit

mune jambe.Il avoitfournislesSicambres,lesUfipè-
tes, les Frifem, les Chérufques& les Cattes, Se
s'étoit avancéjufqa'à {"Elbe.Il joignitle RhinSe
ITiîel -parun canaiqui fubitfteencoreaûjouni'hiiii.
Enfin tesexpéditionsgermaniqueslui méritèrentle
furnomde qui devint héréditaireà fa

poftérké. Sesbellesqualitésle firentextrêmement
chérird'Augufte»quidansfontellamentl'appelîdt
avecCaïus& Luciuspour lui fuccéder. Romelui
«Irefiades âmes on élevaen fouhonneurdes

arcs de triomphes & des maufolées jufques fur 1m
bords du Rhin. (Z>.7.)

L1PPITUDE,
lippitwb, (Mid. eChirur. Oc«t.\

eft on mot employé par Çelfè pour ugrûfitr une
maladie des yeux

LiPPiTUDE chez les
auteurs modernes fignife la

-maladie appellée vulgairement thajjit, qui confiite
dans l'écoulement d'une humeur épaifie :t vtfqueufe
& acre qui fuinte des bords dea paupières, les colle
l'une autre, les enflamme âcfou vent les ulcère.

Foy<{ SCLiROPHTHALMIE. »

L'application des compreffes trempées dans la dé-
coâion des racines à'aithta eft fort bonne pour hu.
meâer & lubrifier les paupière» &le globe de l'œil
dans la lipp'uudt ou chaule. ( Y)

LIPPSTADT, UppUy ( Géog.) ville d'Allemat

gne dans la
Weftphalie, capitale da comté delà

Lippe, autrefois libre, & impériale, à. ëréfent fu.

jette en. partie à fes comtes & en parue au toi de

Prufle éleâeur de Brandebourg. Il eft viraiflembîa-
ble que c'eft une ville nouvelle, fondée dans le

fieclê, quoique quelques.. Uns
la prennent pour la

Lappia de Ptolomée. Elle eft dans on rhaniis mal-fiiin

fur la Lippe, à 7 lieues S. 0. de Paîerborn, il S.

appelle autrement de diminution parce qu'elle au
mente & renforce la penfée lorlqu'elle femble fa

diminuer par l'expreiuon. Cette figure eft dé toutes

les langues & de tous Jes pays. Les orateurs & les

poètes l'emploient fouvent avec grâce. NonfonU-

dm autor natures, veriqtw^ défisse dans Horace un

admirable auteur fur la Phyfique & fur. la Morale.

Neq m tu chorms JptTmt pmr^ veut dire aimez

goûtez à votre Age les dqnfes & les ris.

quod me ipjam non /permis Atnintu $gni£e dans

Virgile votre tendre amour» Araincais, a'eft en-

cote un furcroît de peines. Cette figure eft û com-

mune en françois» que je n'ai pas befoin d'en citer

des exemples nous difons d'un buveur qu'il né hait

pas le vin pour dire qu'il ne peut pas ïéfifter àjce

UPU ou LI-PQU iÇHifi. mod. ) e'eftainfi qu'on
nomme à la Chine la cour fupérieure ou le

grand
tribunal, compofé des premiers magiftrats qm

font

au-deffus de tous les mandarins & miniftres del'en%-

pire chinois. On pourrait les nommeraffeas jufle-

ment les
inquijîuun de fêtas ?

va que ce frilmital eft

chargé de veiller fur la conduite o« tous le* officiel»

& magiftrat» des provinces, d'examiner leurs bonnes
ou mauvaises qualités, de recevoir les plaintes

des

peuples, & d'en rendre compte Al'empereur, auprès
de qui ce confeil réfide c'efi de fes rapports 4

de

fes décifioos que dépend l'avancement des officiers

à des poftes plus émiaeas ou leur dégradation,
lorf-

qu'ils ont commis des fautes qui la méritent; le tout

fous te bon plaiur de l'empereur qui doit ratifier les

décifion* dut tribunal, >'•: 1" >•*"

La Chinois à

un autre tribunal charge des affiûres de la religion.

foy«[ RtTtS, tribunal des. y

LIPYRIE »f.f. (Médte.) efpece de fièvre co^twué

ou rémittente, accompagnée de l'ardeur iatorne des

Toute

irritante, logée dans un des vHceres
f»r

tes film nerveux de cette partie, {peut
allumer la

fièvre Ûpym»

pu
ex-
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aètion ou le tours de la bile cette bile devenue

Plus
acre par. tejëjpur*

excitera bientôt la fièvre

Symptômes. Le malade eft inquiet, agité, privé

duiomnwil tourmenté d'angôiflfes de dégoûts de

oaufées,feplaignant (ans cefle d'une chaleur mteme

& brûlante, en même tems que du froid aux extré-

mités. S'il furvient alors naturellement des déjec-

tions de bile le maladeenreçoit fon foulagement

ou fa guérifon.
M Modecurative. Il faut employer tes antiphlogil-

tiques
mêlés aux favoneux donnéstiédes, fréquent-

ment& en petites dofes; on joindra des clyfteres

femblables on appliquera des fomentations à la

partiefouffrante on ranimera doucement la circu-

lation languiffante par quelques antifeptiques car-

diaques& par de légères frictions aux extrémités.

LIQUATION eliquaûo f. f. (Mitaliur.) c'eft airifi

qu'onnomme dans les fonderies une opération par

laquelleon fépare du cuivre la portion d'argent qu'tl

peutcontenir; cette portion d'argent fe trouve dans

le cuivre parce que fouvent les mines de cuivre

font mêlées avec des particules de mines d'argent.

L'opération de la liquation etl une des plus impor-

tantes dansla Métallurgie elle exige beaucoupd'ex.

périence & d'habileté dans ceux qui la pratiquent.

Pourla faire on commence par joindre avec le cuivre

noirune certaine quantité de plomb ou ^e matière

contenant du plomb telle
qu'eft

la liîharge ce

plombentrant en fufion s'umt avec l'argent avec

quiil a plus d'affinité que l'argent n'en a avec le eut

vre & après que le plomb s'eit chargé de la portion

d'argent il l'entraîne avec lui, & le cuivre refte

fousune forme poreufe & fpongieute alors il eu

dégagépour la plus grande partie de l'argent qu'il

contenoit.

L'opération par laquelle on joint du plomb avec

lecuivre noir, fe nomme rafraîchir, voye ĉetarticle;

ellete fait en joignant
du

plomb
avec le cuivre noir

encorerouge qui, au fortir du fourneau., a été ^eçu

dans la cafte ou dans le baffin deftiné à cet ufage

par ce moyen on forme des efpeces de gâteaux ou
depains compofés de cuivre Se de plomb, que l'on

nommepains OUpietés de rafraUhiffement.
Ou bien au lieu de joindre du plomb au cuivre

noirde la manière qu'il vienl d'être indiqué, on fond

aveclui de la litharge qui eft une vrai* chaux de

plomb, ou de 1* cendrée de la grande coupelle, qui

eft imbibée de chaux de plomb. Par le contaa des

charbonsqui font dans le foutneau ces fubftances

reprennent leur forme métallique elles redevien-

nent du plomb 6c ce métal s'unit avec le cuivre

noir; & le tout étant fondu découle.daas If taffin ^Sp

formece qu'on nomme des pains oupitus de rafiot-

Onporte ces pains fur le fourneau de ha nation

quiaété fuffifammentdécrit à

344 où l'on trouvera aufli l'explication delà Plan-

che qui le repréfente.
On les placeverticalement fur

ce fourneau en biffant un intervalle entre chaque

painpour pouvoir mettre du charbon entre eux, oc

l'on met un morceau de fer entre deux pour qu'ils

fe Coutiennentdroits alors on allumera feu, &le

plomb découle des pains ou/>*< qui font pofésfur

le fourneau; as deviennent poreux &

pour lors on tes appelle pains ou

Onles faitpaflèr par une nouvelle opération au on

appelle reûage% vwet ttt artUt*. Quant au plomb

argent 1 la

coupelle..
Dans cette opération on a encore ce qu on ap-

pelledesépinesdeUqUaùoncefontdepetitesmaiTcs

laRtharge,ducuivre,duplombâtdel'argent;l'ott
faitrepaffercesépinesparlefourneaudefuûondans
uneautreoccafion.>
Avantquederecourirà'l'opérationdelaligua-

Wo/iil fautconnoîtrelaquantitéd'orgeatquecon-
tienttecuivre,&s'êtreaffurépardeseffaisfielle
efta(fezconfidérablepourqu'onpu^iTelaretirer
avecprofit.C'eftfurcettequantitéd'argentqu'il
faudraâufliferéglerçourfavoirlaquantitédeplomb
qu'ilconviendradejoindreaucuivrenoir.Parexem-
pte,onjoint150livresdeplombfur75livresAa/
cuivrenoirquicontientpeud'argent;filecuivre
noirétoitriche&contenoitneufoudixoncesd'ar-
gent.ilfaudroitfur7j livresdecuivremettre.375
livresdeplomb.

Il cil plus avantageux
de fefervir de bois& de

fagotspourla liauatton quede charbon:c'eft une
découvertequietidûeà Orfchall,quia faituntraité

en faveurde cettemèlïkQàe.royt{ïart.dtla fonderie
d'Orfchall.

LIQUEFIER LIQUEFACTION ( Gramm.)
c'eft rendrefluidepar l'aûion dufeu oupar quelque
autre diffolvant.

UQUENTIA ( Glogr.ont. ) rivière d'Italie au

paysde la Vénétie ielonPline liv.III. cltap.xviij.

qui dit qu'elle a fa fourcedansles montsvoiûns

d'OpitergiumOderzo.Lenommoderneeu Uven^

vw<rLivenza.

LIQUEUR, f. f. ( Hydr. ) Il y en a de greffes &

de maigres les maigres font l'eau le vin & autres

les jraffes font l'huile la gomme
la poix %£re.

De tous les corps liquides on ne confidere que

l'eau dans l'hydraulique & dans l'hydroftatique ou

dit-moins on y confidere principalement l'équilibre

& Je mouvement des eaux on renvoie tes autres

liqueursà la phyfique expérimentale. ( K )

Liqueurs Jpiruueufes, (Chimie 6 Diète.) Elles

font appcllées plus communément liqueurs fortes ou

Ces liqueurs font éompoféës d'un efpnt ardent,

d'eau de lucre, & d'un parfum oufubftancc aroma-

tique qui doit Natter en même tems l'odorat le

goût,
Les liqueurs les plus communes fc préparent avec

les efprits ardens oc phlegmatwues
connus fous te

p>int qu\>n y emploie d'autre eau que ce phlegme

furabondant qui met Pefprit ardent dans l'état d'eauw

de-vie, vijy«iÉS*RiT-OE.viN Partiel* Vin. Mais

comme toutes les eaux-de-vie & même la bonne

eau-de-vie de France qui eft la plusparfaite de tou.

tes ont en général un goût de feu et une certaine

mauvaile qualité leur eft enlevée allument par la

aouvelle diftiUation qui ks
les bonnes

d'eau commune. L'emploi de Tcfprit-de-vin au lieu

pré-

parer des liqueursplus ou moins fortes > en variant

res végétales odorantes les écorecs des fruits émi-

nemment chargés d'hutte eflentielle tels que ceux

la

let,6c

comme d'abricots, de framboifes 6<.
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Lorsque dans quelque fubftançe

feche, comme ccla fe trouve dans tous les Sujets dont

nous venons de parler excepte les Tues des fruits,
on l'en extrait oit at lemoyen de la diftillation ou

par celui de l'infiifion. C'eft ordinairement l'efprit-
de-vin deviné à la compofition de la liqueur qu'on

emploie a cette extraction on le charge d'avance du

parfum qu'on
fe propose d'introduire dans la liqueur,

.foit en diftillant au bâin-marie de reau-de-vie, ou de

l'efprit-de-vin avec unepu plusieurs fubftancès aro-

matiques, ce qui produit des efprits ardens aroma-

tiques, voyt[ Esprit foit en faifanc infufer ou ti-

rant la teinture de ces uibftances aromatiques. Voye\
INFUSION6» Teinture.

Lesliqueursles plusdélicates,lesplusparfaitesat
en mêmetemslesplusélégantes,fe préparentpar
la voiedela diftillation&le vraipointde pertec-
tiondccetteopérationconfifteà chargerl'efprit-de-
vinautantqn'ileftpomblefans,nuireà l'agrément,'
de partiearomatiqueproprementdite, fansqu'il(e
chargeen mêmetemsd'huileeffentielle:car cette
huileeffentielledonnetoûjoursde l'âcretéà la li-

queur & troublefa tranfparence.Au-lieuqu'une
liqueurquieftpréparéeavecunefprit ardentaroma-
tiquequi n'eupointdu tout huileux & du beau/
lucre,efttransparente8efanscouleur,commel'eau
laplusclaire:telleeftlabonneeaudecannelled'An-

gleterreoudesîles.Lesefpritsardensdiftillésfurles
matierestrès-huileufescommele zen decédraou
decitron,fontprefquetoujourshuileuxdu-moins
eftiltrès-difficiledélesobtenirabfolumentexempts
d'huile.L'eauqu'oneft obligédeleurmêlerdansla

préparationdelà liqueur,lesblanchitdonc,&d'au-
tant plusqu'onemploieune plusgrandequantité
d'eau carlesefpritsardenshuileuxSupportentTans
blanchirle mélanged'unecertainequantitéd'eau
presquepartieségales lorfqu'ilsne fontquepeu
chargésd'huile. C'eft pources raifonsquela li-

qucurad'ezconnuefousle nom de tidra eftou
loucheoutrès-forte car ce n'eft pastoujourspar
bifarrerieoupar fantaifieque telle liqueurfe fait

plusfortequ'uneautre tandisqu'il femblequetou-
tes pourraientvarieren forcepar le changement
arbitrairede laproportiond'eau fouveàtcesva-
riationsne fou pointau,pouvoirdes artittes du-
moinsdesartiflesordinaires qui fontobligésde
réparerparce vicedeproportionun vice de pré-
paration.Uneautreretfourcecontrecemêmevto$
l'huileuxdesefpritsardensaromatiques,c'eftlaco-
loration fufagedecolorerlesliqueursn'a d'autre

origineque lanéceffitéd'enmafquerl'état trouble
louche en fortequecettepartiede l'artqu'ona
tant travailléàperfectionnerdepuis,quia tantplu,
ne procureaufondqu'uneefpecede fard qui a eu
mêmefortunequeceluidonts'enduifentnbsfemmes,
c'eft-à-dires'ileftpermisdecomparerles petites
chofesaux grandes qu'employéorigmairementà
mafquerdesdéfauts ilaenfindéguiféle chefd'au=
vre de l'artdanslesliquturs la tranfparencefans
couleur,commeildérobenos yeux, furle vidage
desfemmes le plusprécieuxdondeta nature,u
fraîcheur& lecolorisde la jeuneUe&dela fanté.

Quantà l'infufionouteinture onobtientnécet
fairementparcettevoie outiele parfum,lesfubf-

tancësfolublesparl'efprit-de-vinqui fe trouvent
dansla matièreinfufée,&quidonnenttoujoursdela

couleur&quelqu'Acretéau moinsde !!amertume
l'eforit-de-vinnetouchequetrès-peuà rhuileeffen-
tielledesfubftancësentièresauxquelleson l'appli-
que, lorsmêmequ'elles,fonttrès-huileufespar
exempleauxfleursd'orange;mais c'eftàdesfubf-
tancësdontunepartiedescellulesqui contiennent
cettehuileayentété bribes,parexemple duzeft
decitron,unefptit-de-vindigéréfur une pareille

matière peut à peine être
employé à préparer uni

liqueur fuppoltable. Aufli cette voiede l'inrufion eft*
elle peu uutée & très imparfaite. Le ratafiat la
fleur préparé .principalement dans
la vûe médicinale de faire palier dans la liqueur k
principe de l'amertume de ces fleurs, qui eit regardé
comme un très-bon ftomachique*

On peut extraire aufli le parfum des, fubi6n&et
feches par le moyende l'eau, &

employer encore
ici 14diftillation ou 1 infufion. Les eauxdiflillées or.

dinaires, voyt\ Eaux distillées employées en

tout ou en partie au lieu d'eau
commune rempli-

roient la première vue mais elles ne contiennent

pas communément un parfum aflez. fort, aflez con-
céntré aflez pénétrant, pour percer à-travers l'ef-

^jtrit-de-vin & le fucre. Il n'y a
guere qu l'eau de

fleur d'orange ce l'eau de cannelle apposée èrgée
voyei EAUX DISTILLÉES qui puiflènt y être em.

ployées. On prépare à Paris, fous le nom d'ruudi.
vint .une liqueur fort connue & fort agréable, dont
le parfum unique ou au-moins dominant, eft de l'eau
de fleur d'orange. On a un exemple de parfum ex-

trait, par une infufion à l'eau dans une forte infu.
fion de fleurs d'aillet rouge qu'on peut employer!
pré parer un ratafiat d'oeillet.

Onpeut encore employer reau & Fefpritde-yjn
enfemble, c'eft-à-dire de Pean-de-vie, à extraire les

parfums par une voie d'infufion.On a parce moyen
des teintures moins huileufes mais comme nous l'a*
vons obfervé plus. haut, avec de Teau;de-vie on n'a

jamais que des liqueurscommunes groflîeres.
Enfin on fait infufer quelquefois la matière du

parfum dans uae liqueur, d'ailleurs entièrementfaite,
c'eft-à-dire dans le mélange à proportion convena-
ble d'efprit-de-vin, d'eau & de fucre. On prépare,
par exemple, un très-bon ratafiat d'oeillet, ou plus
proprement de géroile, en faifant infufer quelques
clous de gérofle dans un pareil mélange. On fait in-

fufer des noyaux de écrites dans le ratafiat de cerife,
d'ailleurs tout fait.

Une troifieme manièred'introduire le parfumdans
les liqueurs c'eit de l'y porter avec le fucre foit
fous forme tioltofaukarum foit fous forme de firop.
Les liqueurs parfumées parle premier moyen font

toujours louches &acres elles ontéminemmentles
défauts que nous avons attribués plus haut 4-««Ues

qui font préparées avec des efprits ardens » aroma-

tiques, huileux. Le iirop parfumé employé à la pré-

paration àti liqueurs, en eIt un bon ingrédient on

prépare une liqueur très-fimple & très-bonne en mê-
lant du bon

firop
de coing, des proportions con-

venables d'efpnt-de-vin d'eau..
Le ûniple mélange des fucs doux ce parfumés de

plufieurs fruits 4 commeabricots, pèches, fram-
boifes, cerifes, mufcats, coings, &e. aux autres

pofiuons. Sur quoi if faut obfervèr que, comme ces

fucs font très-aqueux Je plus ou moins fucrés il*

tienneat lieu de toute en la

partie plus ou moins confidérable dé fucre. Onpré-

pare en Languedoc oh les cerifes mûrifleot par-,
faitement & font- un ratafiat avec les

te 8£1« douze ''

La proportion ordinaire du fucre dans les a*

futurs qui
ce, eft de trois à quatre onces peur chaquelivre de

qu'on caufe de leur

confiftancè épaifle &
ment du fucre il y eft porté jufqu'à la dofe de cinq
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Le mélange pour la compofition d'une liqueur étant

fait & le lucre entietement fonda, on la filtre au

papier gris,
& même ptafieurs toit de fuite. Cette

opératio#non-feulement répare toutes les matières

abfolument indiflbutes, telles que quelques ordures

& particules
terreufes communément mêlées air plus

beau fucre, &c. mais même une partie de cette huile

eflcntielle à demi-diflbute qui cônftitue l'état lou-

che dont nous avons parte plus haut enforte bue ce

louche n'eu proprement un défaut, que lorfquil re-

fige au filtre comme il le fait communément du-

moins en partie.

Le grand
art des liqueurs conûfte à trouver le point

précis
de

concentration
d'un parfum unique em-

ployé
dans une liqueur, y &la combinaifon la plus

agréable
de divers parfums. Les notions majeures

que
nous av ons données fur leur eflence & fur leurs

cfpcces ,6c les regtes 'fondamentales de leur

prépâration que nous avons exposées, ne fauroient

former des artiftes, dû-moins des artiftes confommés,

des Sonini & des le Lievre. C'eft aufli Uniquement
au teneur qui veut favoir ce qu'en cet art,

parer pour fon ufage quelques liqueurs fimples, &

non à celui qui voudroit en faire métier, que nous

l'avons devine l'article fuivant contient plus de dé-

taits.

Les liqueurs ne font dans leur état de
perfection

que lorfqu'elles font vieilles. Les différens mgrédiens
ne font pas mariés, unis dans les rtdttvelles. Le fpiri-
tueux y perce trop, y eft trop fec trop nud. 'ne

combinaison plus intime eft l'ouvrage de cette digef
tion fpontanée que fuppofe la liquidité; fit il eft utile

de la ta vorifer d'augmenter le
mouvement

de liqui-

dité, en tenant ks tiq uturs ( comme on en ufe dans

les pays chauds pour les vins doux, & même nos

vins acidules généreux de Bordeaux, de Rouffitlùn
de Languedoc &e. ) dans des lieux chauds, au gre-
nier en été dans des étuves en hiver.

La liqueurs fpirituenfes dont nous venonsde'par-

ter, c'eft-à-dire, les esprits ardens, aqueux, fucrés,
& parfumés, ôrit toutes les qualités médecinales,

abfolues, bonnes ou mauvaifes,des esprits ardents,
dont elles conflituent une efpece dininguée feule-

ment par le degré de concentration, c'eft-à-dire de

plus ou moins
grande aquofité. Car le- fucre n'eft

point un correâif réel de l'efprit ardent, qui joint au

contraire dans fon mélange avec le
corps

doux

toute fon énergie, & qui dans les liqueurs n eft véri.

tablement affoibli que par l'eau. Or comme les ef-

ardents ne le prennent pour l'ordinaire intérieu-

rement que fous forme d'eau-de-vie, c'eft-à-dire, à

peu-près auffi
aqueux que l'efprit àrdent des liqueurs;

il eft évident que non-feulement les qualités abfolues

de l'efprit ardent pur de l'ejprit ardent des U^

queurs font les mêmes mais aufli que le degré de

forces, de fpirituofité de ces liq uturs & de ces ef-

priis ardens potables Ce communément fins eut

afiezégaULe parfum châtre, encore
moins que

le

lucre, l'activité de l'efprit de-vin. On pourroit plus

vraiffemblablement foàpçonner qu'il l'augmente au

contraire ou du- moins la Seconde. Car la fubftance

aromatique, proprement dite, eft réellement échauf-

fante, irritante, augmentant le mouvement des hu-

meurs; mais elle eft ordinairement en trop petite

quantité dans les liqueurs pour produire un etfet fen-

fible. Celles quilaiflent un fentiment durable &im-

portun de chaleur & de corroflon dans Peftomac, le

gofier, la bouche & quelquefois même la peau 8c

les voies urinaires ne doivent point cet effet à leur

parfum mais 3 de t'huile eflenrielle que nous avons

déjà dit en être un ingrédient defagréable tt qui en

eft encore comme fon voit un ingrédient perni-
cieux. A ce. dernier effet près ( qui ne doit pas. être
mis fur le compte des liqueurs puifque les bonnes quiT v

ne doivent point contenir le
principe auquel il éft

dû ne fauroient le produire ) on peut donc affïirer

decinal,ont abfolument, &même à-peu-près quant à

Fénergicou degré, les mêmes vertus bonnes ou

mauvaifes, que les fimples efprits ardentSé/'éyeç Es-

prit dé V|N à [article Vin.
II eft bien vrai que

les liqueurs font des efpeces de

vins doux artificiels mais l'art n'imite en ceci la na-

turc. que tort groflierement. Il ne parvient point
à

marier les

€omnte414-étâit4ans le vin, à de l*eau à du tartre,
à une partie extraâive ou colorante, qui châtrpient

réellement fon activité. En un mot l'efprit ardent
unefois retiré du vin,ne le combine de nouveau par
aucun art connu ne le tempère, ne s'adoucit comme

il l'étoit dans le vin les liqueurs contiennent de l'ef-

prit-devin très-nud. On prépare certaines liqueurs

ipiritueufes, qui font plus particulièrement delli-

nées à l'ufage de la médeeine^ui font des remèdes, 6c

quiont plus ou moins de rapport à celles dont nous

venons de parler lefquelles font principalement

deftinées à l'ufage de la table les premières font

connues fous le nom d'c'lixir.. Voye^ EtixiR.

Liqueur DE Caillou, (Chimie.) liquor Jîlicum,

Voye\ la finit Vwiclt CAILLOU.

Liqueur DE Corne de Cerf succrNrfcE.,

( Chimie & Mat. mid. ) on homme ainfi un fel neu-
tre rejbus t'Ou exiftant fous forme liquide, formé par

l'union de l'alkali volatil de corne de cerf, au (et

volatil acide de buccin. Cette préparation ne
de-

mande aucune manoeuvre particuliere; pour l'avoir

cependant aufli élégante qu'il eff poffible,il eft boa

d'employer les deux fels convenablement rectifiés.

Le fel contenu dans cette liqueur eft un fel ammo-

niacal, huileux ou favoneux, c'eft-à-dire enduit ou

pénétré d'huile de corne de cerf, & d'huile de fuc-

cin, que les fels
refpeûifs

ont retenu avec eux lors

même qu'ils ont été rectifiés.

C'eft un remede moderne qu'on célèbre principa-
lement comme anti-fpafmodique & defobft ruant

dans les maladies nerveufes des deux fexes, &
prin-

cipalement pour les
femmes

dans les panions hyf

tériques dans les, fuppreflîons des règles, &e. (6)

LIQUEUR de Crystal, (Chimie, c'eft propre-

ment la même choie que la .liqueur de caillou. Voyt^

la finde Yartkle CAILLOU. Car il y a une analogie

parfaite quant à la compofuion intérieure ou chi-

mique entre le caillou & le vrai cryftal de roche,

jle cryftal yitrifiable. Foyti Crystal. (t)

Liqueur éthérée de Frobenius, (Chimie.)

foy«îÉTHER.

LIQUEUR FUMANTE OU ESPRIT FUMANT de

Libavim (Chimie.) On connoît fous ce nom le

beurre d'étain
plus

ou moins liquide. Cette liqueur

tire fois nom du chimifte
qui

la fait cormoître le

premier Se de fa propriété finguliere de ïépandre*

continuellement des rumées blanches. On peut la

préparer
ou en diftillant enfemble une partie d'étain

& trots parties de fubHmé corrofif ou bien, félon

le procédé "de Stahl, en diftillant enfemble parties

égales de fublimé corrofif, fle d'un amalgame pré-

paré avec quatre parties d'étain, & cinq parties de

mercure. On diftille l'un & l'antre mélange dans une

de verre qu'il eft bon de- tenir plongé dans l'eau

froide.

La liqueur fumante de Libavius attire puiffâmment

parce

que l'acide marin Surabondant qu'elle contient y

dit-moins très-cônfidérable. On explique très-bien

par cette propriété l'éruption abondante des vapeurs

très-fenfibles qu'on, peut même
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dans cet ordre de phénomènes, qui -s'en détachent

fans cefle. Ces vapeurs font compofées de l'acide

qui s'évapore, d'une quantité confidérable d'eau

de rathmofphere, qu'il attire 6c à laquelle il s'unit.

Ce phénomène
nous paraît avoir beaucoup plus

d'analogie
avec la fauffe

précipitation,
celle de la

-d'uToltiaori de mercure par l'acide marin par exem-

ple, qu'avec reffisrvefcence auquel
le très-eftË-

mable auteur des notes fur la chimie de. Lemery, Je

rapporte..
La liqueur fumante de Libavius précipite

l'or de

ia diflblution dans Peau régate
fous la forme d'une

poudre
de couleur de pourpre, qui

étant employée

dans les verres colorés, da os les émaux les couver-

tes dés porcelaines,
6c y produit cette magnifique

couleur.

Mais la propriété la plus piquante pour la curio-

fité du chimifte dogmatique c'eft telle que M.

Rouelle le cadet y a découverte tout récemment

favoir, d'être propre à la production d'un éther.

Car il. cette découverte farisfait à un problème

chimique qui exerçoit depuis long-tems les artitles,

fans le moindre fuccès & elle eut plus précieufe

encore; comme confirmant un point très-important

de doftrine chimique, (avoir le dogme de la furabon-

dance des acides dans les fels métalliques, & de

leur état éminent de concentration fous cette for-

me. (t>)

Liqueur ou huik fitain ( Chimie. ) c'eil le

nom vulgaire de la diflblution d'étain par l'eau ré.

galev%«t ÉTAIN, ( Hift. nat. Miner. & Métall.)

LiquIË^j ou huile de mars, ( Chimie & Mat.

méd.) Vàyt^kCarticU MARTIAUX
(Remèdes.)

LiQUEUR. ou eau mtrcuYulle, {Chimie, & Mat.

méd.) Voye^ à fartkfy MERCURE (Pkarmac. &•

Mat. mid.)
«

Voye\

à C article MERCURE (Phârmac.& Mat. mid.)

Liqueur minérale ANODYNE d'Hofiman,

(Chim.
&Mat. on ne fait pas positivement quelle

eh la liqueur que le célebre Frideric Hoffman em-

ployoit fous le nom de la ligueur minérale anodyne:

mais on fait parfaitement jqu'il
en tiroit le

principe

«flentiel ou les principes eflentiels des produits de

la diftillation de i'efprit-de-vin avec t'acide vitrio-

tique, qu'il
a le premier renouvelle.

Selon la description qu'Hoffman a laiflee de fon-

procédé, otf. phyf. chim. libl il clair

qu'il n'a point obtenu d'éther, mais feulement ce

qu'il appelle avecquelquesancieiwchimiftes,un^rif

doux de vitriol, qui n'en autre chofe que de 1'efprit-

de-vin très aromatique empreint d'une ^légère

odeurd'éther, due fans doute à âne petite portion

de cette fubftance, qu'on n'en fiuroit pourtant fé-

parer par tes moyens connus, (avoir, la reâifica-

tion & la précipitation par l'eau. Hoffman, a obtenu

Secondement un afprit fulphureux volatil dont il

ne s'eftpas occupé j
& une Donne quantité d'huile

éthérée, plus pefante que l'eau qu'il appelle defide-

Qquida forma,

C'efl ce dernier produit connu auffi parmi les chi-

milles tres-mowlernes-, fous le nom d'huile du vin

qu'Hoffiaan
célèbre uniquement c'eft de ce prin-

cipe qu'il dit: tjtu vînmes in medendo mihi pua no·

tiflimx, éeas tge
non faut

On convient aunl généralement que l'haute douce

de vitriol entre dans la

nérale anodyne d'Hoffman & mime qu'elle, e* Ëùt

l'ingrédient pr'mcipal. 11 eft à préfumer
encore- que

cette liqueur eft une d'huile
•

douce de" vitriol ou du vin dans
vcnablc. Ce menftrue convenable relativement à^

donc à favoir feulement fi Hoffmanprenoït le fi
on doit prendre les deux premiers produits de la
diftillation del'efprit-de-vin avec l'acide vUrioliqoe,

qui
ne font l'un & l'autre félon cet autafe que de

llefprit-de-vin,dont ta première portion eft ample-
ment fragrans, & la Seconde fragramior ou bien
du bon efprit-de-vin rectifié Ofdinaire.

M. Baron penfe qu'Hoffman a expliqué airez dai-
rement qu'il fuivoit la dernière méthode, dans ce

paffage de fon obfervation phyf. chim. déjà citée:
Hocoleum (Je. vitrioli dtilà) arwnatieum rttens

daâvam in omnibus doloriius €r fpafmis utilUJimam.
Il eft vraiffemblable en effet que cette diflolution
de l'huile douce de vitriol dans le Ümpleefp'rit-de-
vin résiné, et la liqueur minérale anodyned'HoC.

man: mais il l'eft prefqu'autant au moins, qu'Hoff-
man préféroit les deux premiers produits de fa dif-

tillation ou fon esprit, douxde vitriol }puifqu'ille

regardoit comme de l'efprit-de-vin, mais comme de

l'eiprit-de-vin déjà pourvu de quelques qualités ana-

ler.

Mais c'eft-là une quefüon de peu de conséquence
il importe davantage de favoir fi on doit préparer

aujourd'hui la liqueurminerait anodyne avec retprit-
de-vin rectifié ordinaire, ou avec les deux portions
différemment aromuifées. d 'efprit-de-vin qui font

les deux premiers produits de la diftillation de fix,

quatre, & même deux parties d'efprittde-vin, avec

une partie de bon acide vitriolique il et clair qu'il
faut n'y employer que l'efprit-de-vin ordinaire,

parce qu'il ne faut plus, exécuter l'opération qui
fournit ces deux produits ï ôcil ne faut,plia exécu-

ter cette opération, parée, qu'elle eli inutile,* du-

moins très-imparfaite ï, piufqu'unde fes principaux

objets étant la produebon de l'éther ( voyt{Éther

Froteniî),Sc cet objet étant manqué dans l'opération

qui donne les deux produits dont nous partons, ce

n'eft pas la peine de les préparer «xpro/ejfô ou pour

eux-mêmes. Un'en et pas moins vru, comme nous

l'avons avancé à la an de l'art, tinta Frobtnii^

que la liqueur minérale
prefque toutes les boutiques que les premiers pro-

duits de la diftillation maaquée de l'éther ordinai-

rement fans addition, & quelquefois chargés de

quelques gouttesd'huile doucede vitriol.
Fr. Ho&nanaffure d'après des expériences très-

réitérées pendant le cours d'une longue pratique,

que fa étoitun remède{ou.

verain dans toutes tes maladies convulfives ,&

qu'elle calmoit trèVefHcacement les grandes dou-

Suttes j dans une liqueur appropriée. On «"f]0!*
dans les même»vues mais à moindre dofe 1 éther

dejrobenins qui eft même

efficace, à la liqueur

Liqueur de m

à
»

DE TARTRE,a» mot TàRTRE.

LIQU1DAMBAR f. m.

Sa l'apportoit autrefois de

de la Virginie
& «l'autre» provinces de

en
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L'arbre qui donne la réfine ambrée, **«npelje

J-

.uidamkvi Iman

\nbuUU* U4» plmms

gpicihu rccaaJtns, dans PU*.

Phyt.

Raü, feift. a, 1848. «4r*W yirgûiuiHi» tems/Wû)

ni potiù* phumu virgittU**

Breyn. ProaVju 1799. <*«* virgioiéwm, oJoratum,

Herm. Catal. HomLugd. Batav. 641.

C'eûun arbre fort ample* beau, grand ,branchu,&touffu Cesracines s'étendent de tous côtes fott

tronc eft droit »«onécc*ce eft co partie ronusâtre »

en partie verte,

blablesà celles de l'érabk; partagée» an-moins en

trois pointes blanchâtres d'un côté, d'un verdun

peu foncé de l'autre dentelées à Umcircoofcxcn-

ce Et larges de trois pouces l tes.fleur* Tiennent

ea bouquet» 1fes.fruits font fphériaues épineux,

comme ceutàiplajw compoles de ptafieiifs cap*

fulesjauoâtres failfcwwe*,
dansces capfules foat renfesmées des graines ob-

il décou,te de l'écorce de cet a^tfe CoïtoatiœU

lement, foit par l'indiioa que 1*qoy iak le ûm ré-

izmiâr. On £épar- awwfois de ce môme ûic fe>

cent, & mi» dans uo lieu convenable une liqueur

qui s'appelloa

coupoient par petits morceaux les ré-

corce dccctarluc, doDtiliretiroieat une buik qui,

nagent fat l'eat»» & qu'Us vendoiem pour le vrai

Gquidambar.On mettort aufli l'écorce de cet "*x$.j

coupéa par p«w> morceaux avec I*r46n« pouilwi

beaucoup de liyiidmb#» pour dmnc une

odeur aux.peau» fit aux gants.
Maw préfenwoMWt4 peioe d4

nom ce parfiMni aewa fommesde venu J ûdélicats,

que toutu les odeurs oou* font mai k la «^te»

caufcni a« dwnes. des, aft^iom liyifeiriqiMK.Oo.

tité d'une cltoio àm* U valeur ou la

toit pas

pluûeurs aonées de «e»$ fc rentes en grau» ouen ar-

gent on en feu UikùHm** m W«w

my

fion eft

giûres des «ps ftwitt, r#*t

qui y font plongé*,

mouvement des «aux dow»une m£# unneu 4m»:

rente da cor» flj««fr. Scloa !»/«»»* t W S* qui

de niveauj & commel'air

cette propriété, M.Mariotte ajoute que ce
ne font

point det corps /»^«i/«, mais des côrps'àuides. Aià

lieu que l'eau le mercure l'huile Ules autres !!•

queurs> tout des corps ffuides.& %wrf». Tout
fi*

{elooplutteurs pbyuckns* fodtdans

un mouvementcontinuel* Le mouvementde leurs

parues. n'eÛ pas, viûble, parce que ces parties font

trop peiites pour être apperçues; mais il rjeft pas

félon des principaux eft Udif-
durs cauféc par

XaUquidu. On ne voit pat- exemple iMCunraou-

vement dans de l'eau-forte
qu'on a

laifle repofer

dans un verre cependant fi 1 on y plonge une pièce
,de cuivre il Cefera d'abord une effervef

la liqueur le cuivre fera rongé vifibremerrt to«t-au-
tour de fa furface & enfin il difparoîtra enlaifiant

l'eau-forte chargée, par-tout &uniformément de tes

à. l'égarddes métaux le font

gard d'autres matières chacun d'eux e4 diffolvant

par rapport à certains corps, & plus ou moins, fe-

veinent oa n'eu autre choie que l'efet dumouvez

ment. Ce n*eftvu le cuivre de lui-

raeme; il ne doonc pas au. à la liqueur l'agitation

qu'il n*apas; le repos de fes parties» le repo» des

parties d»; #j«/4 joints enfemblç ne produiront pas

u* mouvement. U 6nt donc do Qim*

agitées* de tous

vent énlous ieos, puifqu'eUes de tous

côtés &en tons ieos des corps furlefqueU <llesagif-

fent. Quoiqu'il y ait des corps teh ^ue, la flamme

dont les parties font extrêmement agitées de bas en

haut ou du centre vers la circ.onférençi|p«r
un

v mouvement
de vibration ou de reirort, Us ne fau-

wient néanmoins être appellés liquide & ce ne

font que des auides, parce que le mouvement en

WMsf«ns» le poids,, & peut-être d'autres circon-

fliancesqui pourroieot déterminer kun iurfwes au

niveau leur manquent.
Un changeen.lUkidep*rl'a^siid*fes

parcelleslorfqu'<Uesledétachent.de lanja.fletotale
trrive i l'eauquiferéfouten

vapeurscar les brouulafds& les ronges,4 des

fembUgedeparcelles«pftci de mime44 fluufc

dii peutdevenir/ifmMfc$ &'on infère
compofew

qactqni matièrequi les agite

félon que

laBbertéIf kvUefl»aveclaquelleelte fe meut

cotreelles, ouparlaquantité hqnalrfédesfur-
pana

encortphSpetites, qmcompofemlet.preauere^

put

Yf-fr+r, (ni, «m'a
pnen*

came
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caves polie*

on raboteûfcs, & dé la dcnhté des

parties intégrantes du./ïf «A. Si dix perfoooes au-

tour d'une tabk peuvent y être rangées de 3618800

manièresdifférentes 00 faire 36x8800changement
d'ordre, on doit juger, ajoutent les Cattéfiem)

ront produite toutes tes combinatfoas & toutes la

variétés de circonftances dont on vient de parier.
On demande comment fe peut-il que les parties

intégrantes des liquida étant continuellement agi-
tées par la matière fubtile elle ne les diffipe pas en

un moment foit par exemple un verre' a demi-

plein d'eau on voit bien que cette eau eft retenue

vers les cotés fieao-deffous, par les parois du verre
mais qu*eft-ce qui

la retient au-deffusr Si l'on dit

que le poids de 1 atmofphereou la colonne d'air, qui

appuie fur la furfacë de cette eau, laretient en par-

même qui le conserve dans l'air ne

fe confervant
pas

moins dans la machinè~bneumati-

que, après qu on en a pompé l'air, il faut avoir re-

cours à une autre caute. D'où vient encore la vif-

cofité qu'on remarque dans tous les liquida plus
ou

moins cette difpobtion que les gouttes qu'on en

détache ont à fe rejoindre 8ccette légère réfiftance

qu'elles apportent à leur féparatkm ? De plus, il n'y
a point d'apparence que la matière fubrile enfermée

dans lès interftices d'un
liquide

non plus que les

parties qui le compofent le meuve avec la même

vîteffe que la matière fubtile extérieure, de même

à-peu-près que les vents qui pénetrent jufques dans

le milieu d'une forêt, s'y trouvent confidérablement

affoiblis les feuilles & tout ce qu'ils y rencontrent

y étant beaucoup moins agitées qu'en rafe campa-
gne. Or comment fe conferve l'équilibre dans ces

différens degrés de vîtetfe des parties intégrantes
d'un liquide de la matiere fubtile du dedans & de

la matière fubtilé du dehors ?

Voiles répônfes que -fon peut faire à ces quef
tiens téton les Cartéfiens. i°. Les parties d'un liquide
ne font pas exemptes

de pesanteur, ce elles en ont de

même que tous les autres corps, à raifon de leur

mage & de leur matière propre; cette pesanteur eft
une des puiffances qui les affujettit dans le vafe où
elles font contenues. zQ. Il ne-faut pas croire que la

matière fubtile environne les parties intégrantes d'un

liquidé de maniere qu'elles ne fe touchent jamaisen»
tre elles, at ne gliffent jamais les unes furies autres,
félon qu'elles ont des furfaces plus ou moins polies,
ce qu'elles font mues avec plus ou moins de vîteffe.
Il eft très. probableau contraire que les parties inté-

grantes des liquides, telles que l'eau, l'huile fie le
mercure ne fe meuvent guere autrement. Or ces

parties préfentent d'autant moins defurface à la ma.
tière fubtile intérieure qu'elles ré touchent par plus
d'endroits fie celles qui fe trouvent vers les extré-
mités lui en préfentent encore moins que les antres.
Elles en préfentent donc davantage à la matière fub-y
tile extérieure fit comme cette matière a plus de li-

berté, & fe meut avec plus de vîteffe quel'intérieu-

re, il eft clair qu'elle doit avoir plus de force pour
repouuer les parties du liquidt vers la mage totale

que la matière fubtile intérieure n'en a pour lesfépa-
rer. Ainfi le liquide demeurera dans le vaiS'eau qui
le contient & de plus il aura quelque vifcofitb ou
reûltera un peu à ta divifion. pour les liquides fort

fpiritueux, dont les parties intégrantes font appa
remment prefque toutes noyées dans la matière fub-

tile fans le toucher entr'elles que rarement oc par
de très-petites fttrfacesjils font enmême tetas fie l'ex-

ception fie la preuv&dece que nous venonsde dire
puifqu'ils s'exhalemrfie fe diffipent bientôt d'eux-

le vaiffeau qui
tes renferme. 30. Enfin pour comprendre comment

fubtile qu'ils contiennent, fie
commentl'équilibré le

conferve

tile extérieure, il faut

partie
intégrante

un

y a apparence que les plus greffes moléculesde la
madère fubtile font

fe perd dans cette extrême

fieurs faits inconteftables. Or cent de ces molécules
qui viennent, par exemple heurter en mêmeteins,
félon unemême direction $t'avec une égale vîteffe
la partie intégrante d'un liquide un million de fois
plus prône que chacune d'elles ne lui commaai.
quent pourtant que peu de leur vîteffe; parce e
leur cent petites maflès font contenues dix mille fois
dans la groffe mafle ,le qu'il faut pour ydiftribuer
par exemple ,un degré de vttefle qu'elles fàffeotau-
tant d'efforts contr'elle que pour en comtnuaiquer

dix mille degrés &cent de leurs
cent de maffe multiplié par dix mille de vîteBe at

1
de vîteffe multiplié par un million de maffe, pro-

dùifent également de part fie d'autre un million de
mouvemens. Mais ces cent molécule* de matières
fubtiles font bientôt fuivies de cent autres fie ainfi
de fuite peut-être de cent miflioas, fie commecelles

qui viennent les dernières
lw trouvent déjà une certaine quantité de
vemens que les premier lui ont communiqué
elles l'accélèrent toujours de plus en plus, fiea la
fix elles lui donneraient autant de vîteffe qu'elles en
ont elles-mêmes, fi la matière fubtile pouvoit tou-
jours couler fur cette

partie avec la mêmeliberté ,!Se.
félon la mêmedireâran. Mais la matière fubtOefe
mouvant en divers fens dans le» liquides fie la vî«

avoir donné a
une partie intégrante dvLliqitide,par

une application continue fie fûccef&ve de cent en
cent vers un certain côté, étant bientôt détruite

nent choquer la même partie, félon des dureâions

tie intégrante du liquide n'aura jamaisle temsde paiw

rité de vîteffe demeurera toujours à la matière fub-

tile. Cependant il n'eu pas poffible que cette rhefc
ne foit tort diminuéepar-la fie nefe trouvebientôt
au-deffous de

duxdehon qui rencontre bien motos d*obftacks à
ces divers mouvemens obftacles d'autant nturcon-

ontplus de furface fit que ces furfaces font moins

télé* entre les interftices

eft

intégrante* duliquide,la ma-
tiere fubtile intérieure, fit la matièrefubtile dude-
hors.

compreffions
fit les donne-

ront toujours un produit égal

quide font ce qui s'y meut avec le moinsde vîteft
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qui code entre eltes,

ticre fubtttéexterieure < dont l'agitation patte cette

detout le reie &de la yîteffe de laquelle onpeut

ii faireune idée par les effets qu'elle produitdans la

poudre à canonfie dans !• tonnerre»

^eci eft tiré de la Differtation fur la

de Mairan, impriméedans le Traité du vertu» médici-
naltidtVtau commun*,

purementhypothétique fit conjeûural, 6c que nous

b rapportons feulement fuiyant le plan de notre

ouvrage,
comme une des principales opinions, des

Phyficiensfur
la caufe &4espropriétés de la liqui-

dité. Car nous n'ignorons pas que ce mouvement

prétendu
inteftin des particules des fluides eft atta-

Fluide

^Fluidité.

Liquide (Jurifprud. fe dit d'unechpfe qui en

claire, &dont la quantité ou la valeur ejft détermi-

née;une créance peut être certaine fans être
Parexemple, un ouvrier qui a fait des ouvrages eft

fanscontredit créancier du prix; maiss'il n'y a paseu

demarché fait à une certaine femme, ou que ta

quantitédes ouvrages nefoit pasconftatée^a créance

n'eu pas liquide, jufqu'à ce qu'il y ait eu un loifé j

ouétat des ouvra ges tfenneenimation.

On entend eft

aûuellement exigible i c'eft pourquoi quand on
dit

quela compensation n'a lien
que

de liquidé à liquide,
on entend. non-feulement quelle ne peut Se faire

qu'avec des Sommesou quantités fixes & détermi-

nes, maisauffi qu'il faut que les chofes foieot exi-

gibles au tems où l'on veut en faire la compenià-

LIQUIDER v. aa. (Ctmm.) fixer à une forarne

liquide& certaine des prétentions contentieufes.

Liquiderdu intérêts c'eft calculer a quoimontent

lesintérêts d'une tomme, à proportion du denier le

payantSes dettes pafiives, en folUàtant le payement

des actives, ou en retirant le» fondsqu'on a, fit qui
fontdifperfés dans différentes affiûres. &entrepnfes
de commerce. Di3ion.de Corn.

faaion.

Li liquidité e&un phénomène proprement phyfi-

que,
nent àt'aggrégation, qui font des aflecHôns de l'ag-

grégé commetel (-cI

jour commenous l'avons déjà obfervé en général
&du phénomène
lier à l'artUU CHIMIE./».4*5. a> 10. Pour nous

due fur la la contemplation
des des événemens or-

dinaires le

feindes liquides, que j'ai déduit l'idonthé de la (im-

pie derébullition, ce par conféquentl'é-

labliffement de l'agitation
du 'liquide des tourbillons, des courans» o>c. qui

quidiié, eft celle d'après laquelle

quidité ignée. Ce. célèbre chimifte appelle liquidité

jncrcuritllc celle qui fait coulerle mercure vulgaire,

Se mêmeà

par la propriété

qu'ont Jes liquides de cette clafe, de mouillet les

main» ou d'être humides, en prenant ce dernier mot

dans fon feus vulgaire.

acqdérir

miftes s'expriment encore, ceUe qui met les corps
dans l'état de fufion proprement dite.' Vpyn Fusion,
ÇàimU.

Quelqueprix qu'attachent les vrais chimiftes aux

notions tranfeendantes, aux vues profondes, aux

germes féconds de connoiflances fondamentales que
fournirent les ouvrages de Bêcher et notamment

la partie defa phyfique fouternùne, où il traite de

c. u). il faut convenir cependant qu'il étale dansce

morceau plus de prétentions que de faits, plus de

fubtilités que de vérités ,& qu'il y montre plus de

fagadté, de génie, de verve que d'exaâhude.
Je crois qu'on doit fubftituer i cette diftinûion

trop peu déterminée 8c trop peu utile dans la prati-

que, la diftinâion fuivante qui me paroît précife
réelle & utile.

Je crois donc
que Uliquidité doit être diftinguée

en liquidité primitive immédiate ou

dite técondaire médiate ou empruntée.
La liquidai jnimitip* eft ceUe qui eft immédiate*

ment produite par la chaleur donttous les corps ho-

mogènes&fixes font fufcepribles, & qui n'en au-

tre chofe qu'un degré de raréfacnon ou que ce

phénomène phyfique dont nous avons parié au

commencement de cet article ( voyt^Varàth Rare*

r action Rarescibiliï 11 Chimu) n'importe

quel degréde chaleur (bit néceflaire pour la produire

dans les différentes efpeces de corps qu'elle ait lieu
fous te moindre degré de chaleur connue, comme

dans te mercurequi refte- coulant fous la températu-

re exprimée par le Soixante & diMeme degré au-

deffous du terme de il congélation du thermomètre
de Reaumur quiet ce moindre degré de chaleur,
ou l'extrême degré du froid que les nommesont ob-

Ifervé table desfàrûcit Faoïp, Pkyfi-
froids obfenrés 6*c ) ou bien que commecertai-

douce, par exemple le

frokl extrême, c'eft-à-dire la moindre chaleur de nos

climats fuffifè pour la rendre liquide ou que comme
l'eau commune,l'alternative de l'état concret oc de

l'état de liquidité, arrive communément fous nos

toit

fixes, 6>c. ou mêmeque

lors inconnu & dontreflèt fluidifiant auquelrien im

nombre

de corps

que parce
fie

un degré de froid artificiel qu'on
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en le mêmefo/tque long-tems cm

de chaleur encore bien fupérieor

eft cellequi eft procuréeaux

l'aaiond'îin autKrcorpTqui eu liquide(bus- la même

par un mcnftrue à un corps

C'eft ainfi que les
corps qui ne pourraient couler

par leur propre constitution qu'à l'aide d'un extrême,

degré de comme la chaux, par exemple,

peuvent partager la liquidité d'uncorps qui n'a be-

foin pour ûtre liquide que d'être échauffé paria

température ordinaire de notre vi-

naigre par exempte.
Tous les liquides aqueux compofés &chimique-

ment homogènes, tels que tous fit

alkalis, les efprïts fermentes les rues animaux 8t

végétaux & même fan* fé-

Ion 1"idéede Bêcher ne coulent que par la liquidité

qu'ils empruntent de Peau car il eft évident » en

exceptant cependant les huiles de l'extrême éviden-

ce, que c'eft Veauqui fait la vraie bafe de toutes ces

liqueurs 8cque les différeas principes étrangers oui

l'imprègnent ne jouiffent quedela%«^i«qtt^yuj^t
empruntent. Il eft connu que plufteun de

pes.
les afkalis par exemple ,.fc VW&mMÈp^

vîtnolique (vqytifous U mot ViTJUOftkg||lHKa
rellement concretS au degré
coulerlorfyu 'ils font réduits enHcjueur1 c'fitf^a-dffS^
diffous dans l'eau. On Cerepréfenti facflemeWcet

manifefte par fa due

s'apperçoit pas fi aifément que<;ejphénomene eu le
même dans certains corps
cure la liquidité par une chaleur
rieure 1 celle qui feroit néceffaire pour procurer à

tifés, coulent fur le ftu 4 unechaleur légère & avant

que de rougir, & on peut mime facilement porter
cet état jufqu'àfébullition

mais c'eft-U vae liquidité

dans leurs cryibux 6c que les Chimiftes appellent

mêmes que de mâm«»à propre-
mentparler le vitriol qui couleâ «Ciment au moyen

fation eft

n'eft pas fixe,

eft

être liquéfié pourcouler d'une liquidité propre &

primitive un degré celui.

qui le fait couler de la liquidité empruntée il ne

véritable

par excellences. {*)

être tirée* pour

marqué dans la diviûon du

de petit»

phiueùrs

l'ont écrit, mai» de lire

en Norouodie.
naiuaace maison ne la jamais prouvé.

Beaicrs.

ùx pétales pins ou awins rabattue»

U ùùte an fruit obkwg

fur les autres. Ajoutes

racine bulbeufe &

I. K. H. 369. êm i. P. 7^
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ioppent pas
toutes enfemble elles font nombreufes

dosées
en épi à l'extrémité de la tige fur une

hampe
elles font belles Manches, odorantes,

compofées
de tx pétales épais, recourbés en dehors,

& repréfentant
en quelque

maniere une cloche ou

une corbeille leur centre eft occupé par un piftil

longuet
à trois fillons d'un blanc verdâtre & de fix

itaminesde
même couleur, furmontées de fommets

jaunâtres.
Le piftil fe

orange
en un fruit oblong

uianeulaire partagé en trois lobes remplis de grai-

nes toufsâtres, bordées d'un feuillet membraneux,'

pofées
les unes fur les autres à double rang.

Les feuilles, les tiges & les oignoos de cette plante

fontremplis
d'un fuc gluant & vifqueux

on la cul.

tive dans nos jardins pour fervir d'ornement à caufe

de fa beauté &de fa bonne odeur. On dit qu'elle

vient d'elle-même en Syrie..

Ses fleurs & fes oignons font d'ufage en Médecine;

le fel ammoniacal qu'ils poffedent «joint à une mï.

diocre portion d'huile, forme ce mucilage bienfaifant

d'où les oignons tirent leur vertu pour amollir un

abfcès le conduire en maturité & à fuppuration.

On les recommande dans les brûluees, étant cuits

fousla cendre püés & mêlés avec de l'huile d'olive

ou des noix fraîches. ( D. J.
LISDESAINTBRUNO,Uitaflmmgenredeplante

àfleurliuacçe compoféedefixpétales,& reffenV

blantà la fleurdulis pourla forme.Il fortdumilieu

delafleurun piûilqui devientdansla fuiteunfruit

oblong ce fruit s'ouvre en trois partiesqui font

diviféesen trois loges& rempliesde femencesan-

guleufes.Ajoutezauxcaraacres dece genreque les

racinesen font en forme de navets & qu'elles
Sortenttoutes.d'unmêmetronc. Tournefort,tnji.jei
krb.Foyt{PLANTE..

Lis-j KCiNTHZ,Uliohiacinthusygenre
de planteà

fleurliliacée compoféede fix pétales, et retfem-

blantà la fleurde la jacinthe ce piftil devientdans

lafuiteun fruit terminéen pointe, arrondidansle-.

reliedefonétendue & ayantpourl'ordinairetrois

côteslongitudinales.Il eft diviféen trois loges,&

remplide femencesprefquerondes. Ajoutezà ces

caractèresque la racine eft compofée d'écailles

commela racinedu lis.Tournefolt >inft.ni

Voyt{PLANTE..

Lis-narcisse Ulio-narciffasgenrede plante à

fleurliliacéc,compoféedefixpétalesdifpoféscom-

meceuxdulis le calice,quieftl'embrion,devient

unfruitreffemblantpour la formeà celui du nar-

cifTc.Ajoutez cescairaâeresquele lis-mràjfedif-

fèredulisen-cequefaracine eft bulbeufe& com.

poféedeplufieurstuniques,& qu'ildiffèreauflidu

narcifleen cequefa fleura jplufiffiurspétaks.
Tour.

nefort,inft. ni PLANTE.
Lis bes vallées ( Bmàn.) genrede plante

quelesBotaniftesnommentlUiumcwvaUitqm&

qu'ilscarafttfrifentain6.: L'extrémité du pédicule
i'inferedansune fleur monopétaleen clochepen-
danteenépi, & diviféeaufommetenfixfegmens.
L'ovairecroît furla fomnùtédupédiculeau dedans

delafleur cedégénèreen une,baiemoUe, fphéri-

que,pleinedepetites femencesrondes fortement

unieslesunes aux autres..

Obleryonsd'abordque le nomdelis eftbienmal

donnéàcegenredeplante quin'apointde rapport
auxlis observonsenfuitequele petitlis desvaWest

minus de Bauhin n'appartient
pointà cegenrede plante, car c'eftunedpece de

M.deTournetortcomptefeptefpecesvéritables
deIlsdesballées,dontla,principaleeftle.&t«f«val-
Htsblanc» album*que nous ap-
pelionscommunémentmuguetQuelquefoisiafleur
eftincâïaate &quelquefoisdoubie panachée.

FoycAz description de cette plante <i«m<uMuguet.

( D. J.)
Lis DESVALLÉES{Mat.m«O Voyt{MUGUET.

Lis ou Lis BLANC,( Chimufrharmaeit &Mat.

m«^.) Lapartiearomatiquede la fleurdeslis n'en

eft pointféparableparla diftillation l'eauqu'oaen
retire par ce moyen n*aqu'uneodeur defagréable
d'herbe & une très-grandepenteà graver. Foyéi
Eaux distillées. L'eaude lisque l'ontrouveau

rang desremèdesdanstoutesles pharmacopées &

ouieft fort vantée commeanodine adouciifiante,
&f» doitdonc éue banniedes usagesde la Mede-
cine..

L'huile connue dans les difpenfairesfous les noms

à'oltum liriaum, criiùmum&J'uJînumt qu'on prépare
en faifant infufer les fleurs des lis dans de l'huile d'o-

live, eft chargée de la partie aromatique des lis
mais ne contient pas la moindre portion du mucilage

qui conflitue leur partie vraiment médicamenteute.

L'huile de lis n'eft donc autre chofe que de l'huile

d'olive chargée d'un parfum léger peu capable d'al-

térer les vertus qui lui font propres, & par confé-

quent un remede qui n'augmente pas la lomme des

tecours pharmaceutiques. Foyt[ HUILE.

Les aeurs de lis cuites dans l'eau & réduites en

pulpe font employées utilement dans les cataplaf-
mes émolu'ens & calmans mais l'on emploie beau-

coup plus communément les oignons de cette plante

préparés de la même manière ces oignons font un

des ingrédiens les plus ordinaires des cataplafmes
dont on fe fert dans les tumeurs inflammatoires qu'on
veut conduire à fuppuration; fouvent même ce n'eu:

qu'un oignon de lis cuit fous la cendre qu'on appli-

que dans ces affectionsextérieures. Ce remede réuf-

fit presque toujours fes fréquens fuccès en ont fait

un médicament domefîique dont perfonne n'ignore
les ufages.

LISDEPI ERREliliumlapideum( Hijl.nat. ) nom
donnépar quelquesnaturalistesà unepierrefur la-

quelleon voit en reliefun corpsquireflembleà un
lis. M. Klein croit que c'eft uneefpeced'étoilede
merdontl'analoguevivanteftétrangerànosmers;

il l'appelletntrochusmmofus.Il trouve quepar la

figureila durapportavec l'étoilede merde Magel-
Jan. Quelquesauteurscroientque cette pierre eft
lamêmeque Ytncrinosou l'encrinitedont Agricola
donnela description,aufli-bienqueLachmunddans
fon OrySographiaHildtshtimnfis.Voyezl'articleEH-
crinite. CependantScheuchzerappellepitrretUlis
unfragmentdecorned'ammon,furlafurfaceou l'é-
corcede laquelleon voyoit commeimpriméesdes

fleursde lis Semblablesà ceUesquifontdanslesar..
mesdeFrance.Maisil paroîtquec'eftVtnainosqun
doità julletitre refterenpoffeffiondunomdepierre
delis ou de Usdepurrt,(– )

Lts, ou Notre Dame DULvs, (Htfi.mod.)or-
dre militaireinftitaé par Garcias IV. roi de Na-

varre, à l'occafiond'uneimagedela fainteVierge,
trouvée miraculeufementdansun lis, & quiguérit
ce prince d'une maladiedangereufe.Enreconnoif-
fancedecesdeuxévénemens il fondaen 1048l'or.
dre deNotn-Dam du Lis, qu'ilcompoCade trente-à
huit chevaliersnobles,quitaifoient vasude s'oppo-
fer auxMores, & s'en réfervala
lui& à fef fucceffeurs.Ceuxquiétoienthonorésdu

collier,.portoientfur la poitrineunlis d'argenten

broderie &au»fêtesoucérémoniesde l'ordre une

chaîned'or entrelacéede pluûeurs MMgothiques
d'oiapendoitun la d*orémaillé
d'uneterrafiede finople & funnontéd'uoe gmiade
M quieft la lettreiyjtiaîedunomde

Lis »(ffift'mod.)nomd'un ordre dechevalerie

inftituéen PaulIII, qui chargeales
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chevaliers de défendre te patrimoinede faint Pierre,
contre les entreprifes de fes ennemis comme il

ceux de faint Geor-

ci à Sixte V. fie le

félon d'antres

auteurs.
Les chevaliers du lis étoient d'abord aunombre

qu'Us avoient fait aupape un
prêtent de oooécus

& on leur avoit affigne fur

Pierre uit revenu de trois mille écus outre plu-

tfeurs privilèges dont ils furent décorés. La mangue
de Tordre eft une médaille d'or que les chevaliers

portent fur la poitrine, on y voit d'un côté limage
de Notre-Dame du Cbefhe ainfi nommée d'une

lire fameufe à Viterbe, & de l'antre un lis bleu

cllefte fur un
fond d'or avec ces mots Pauli 111.

Pontifie. Max. Munus. Paul IV. confirma cet ordre

en 1556 & toi donna le pas fur tous les autres. Les

chevaliers qui le composent portent le dais fous le-

quel marche le pape dans les cérémonies lorfqu'il

n'y a point d'aritbaffadeurs de princes pour faire
cette fonftion. Le nombrede ces chevaliers rut aug-
menté la mêmeannée jufqu'à trois cens cinquante.

Bonanni,catatog. tquejlr. oraHn.
Lis d'argent (Jmojmww»)monnoiede France,

qu'on commença a fabriquer ainfi que tes lis d'or,
en Janvier 1656. Les lis d'argent, dit le Blanc

pag. 187 étoient onze deniers douze grains d'ar.

gent fin, de trente pièces & demie au marc, de fix
deniers cinq grains trébuchant de poids chacune,

ayant cours pour vingt fols les demi-Uspourdix

fols & les quarts de uspour cinq fols. (D. )
Lis D'OR, (Monnoies.) pièce d'or marquée au re-

vers du pavillon de France. Ce fut une nouvelle ef

pece de monnoie, dont la fabrication commença en
Janvier 1656 & ne dura guère. Le Us d'or dit te

pefe trois deniers fie demi-grain.
Ils font ad titre de vingt-trois carats un quart, à la
taille defoixante & demi au marc pefâat trois de-
niers .trois grains & demi trébuchant la piece, &
ont cours pour fept livres; Voilà une évaluation
faite en homme de métier .qui nous mettroit en état
de fixer avec la dernière exactitude, s'il en étoit be-

soin la valeur du lis d'or, vis-à-vis de toutes les
monnoies de nos jours. Poyei MoNNOiE. (D. J.)

LIS fleurde ( BUfon.) Voyez FtEUR-DE-US &
ces fleurs ont été réduites à trois fous

Charles V. & non pas fous Chartes VU. Je
perfide

à regarder la conjecture de Chiflet commeplus ha-
fardee que folide mais il «ft vraisemblable que
ce qui fut long-rems une imagination de peintres,
devint les armoiries de France. D'anc^nnes cou.

ronnes des rois des Lombards,dont dit' voir desef

tampes. fidèles dans Muratori font furmontées d'un
ornement femblable,& qui n'eft autre
le fer d'une lance lié avec deuxautres fers tecour-
bes. Quoi qu'il en foit cet objet futile ne valoit

pas ta peine d'exercer ta plume de Sainte-Marthe, de

du Cange de du Tilïet fie du P. Mabillon. Je ne

parte pas de Chiflet, de la Roque des PP. Triftan
de Saint-Amand Ferrand Méneftrier &Rouflelct

les gardes du tôt ou les greffes dents qui font aux

extrémités du peigné.

bas franco». Elle prend fa fource à

Gand. Qri vtoït que
le nom de cette rivière, joint i ceux de FEfcaut,
de la Meute,

d'uae

Indes dePerte de la M#que. U Plu
fleursqualités.Elles ontdeuxfiés unquartde large

le Tage à quatrelieuesde1Océan trente-quatre
S. O. de Coimbre SoixanteNi.-0.deSeviUe,cent
fixS. 0. de Madrid.

Elle eft 114.
yf. 4ly. plusorientale queParis*

lot. 38*.45'. M.Cou-
plet, faites fur les lieux en 1698, ÔCrapportées
dansles mémoiresde l'académiedesSciences
née 1700tpag. tyS.
Long. 10.49. par les observationsde Jacobey

rapportéesdanslesTransactionsphilofophiques&
approuvéespar M.de Lifte dansles mémoiresde
l'académieroyaledes Sciences.

Long, félon M.Caffini 9*. 6'.

38* 4*Vaow.
M. Bradley a établi 9t ft 30". ou O. H. 36'. 30".

pour différence de longitude entre; LondresSe Ùf-
bomtt. Voyez lcs Tranfaaions philofophiquts,n°. 394,

Cette ville eft le féjour ordinaire du roi &de la

coar, le fiége du premier parlement du royaume

qu'on nomme nlaçao avec an archevêché,dont l'ar-

chevêque prend le titHe de patriarche une univer-

fité, unedouane, dont la ferme et un des plusgrands
revenus du prince Sç unport far le Taged'environ

quatre lieues de long edimé te meilleur U te plus

célèbre de l'Europe quoiqu'expofé quelquefois 4

de violens ouragans..
On a vu cette ville brillerea amphithéÂtre pu

fa fituation fur d'où l'on découvre

f le Tagedans toute fi» ^tendue, 9lacampagne & la
mer. Oa vantoit » U n'y a pas. ans, la folidité

des forts de LisbonneEt de fpn château U beautéde

fes places 6c de fes édifices publics, de fes églifes
de fes

laregardoitayecraifon comme une des principales
vi! les de

digieux. Toutes ces belles chofes ont étec&céesda
livre devie, par une révolution également prompte
& inopinée. ;• •

conde' Héraclée
delà tirer de fes ruine*,

deau fur raffreufe perfpeâive qui l'avait détruite,

pour dire un mot de fon ancienneté fit des dhrerfts

en ait jette

fat appellée

t'et.
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hetme apr«* avou" Te& une coîonïe romaine j prit
& c'eft afez pour |nfl>

fierfon'ancienneté.

conquife
paVahrèrs peupleWD. maître

&la rafa. Elle fut à peine rebâtie quetes Maures

s'enemparèrent.
D. Henri la reprit au commence-

mentdtt'douzieme Secte & bief§t aprèrelle
re-

tomba fous ta fias. C'étoit le

remsdes croifades D. Alphonfe
en obtint unepour

U
infidèles. Onvit en t\4\

uneflotte nombreufe montée par des Flamands des

Apglois8t desÀlletrwndj entrer dans le Tage at-

taquer les Maures & léor enlever Lisbonne. Dés

eue
le de

cette en fit fa

l'aveitété juf-

Walori. Un étranger fut facré fon

^remierévfcîuei Henri foi de Caftille
la fournit à

fa couronne en 137?. Ellerentta dans la faite fois
ce

çue le dHCd'Albe vainqueur de t>. P. d' Achuna, la

rangeafous la domination efpagnole. Enfin par la-te

le dut de Bragance fut proclamé

dans Liston* roi de Portugal &prit le nom de

Jean IV. '• •
Sesfucceff«urs s'y font maintenusjufqu à ce jour.

Charmésde la douceur defon climat Si pour ain6

dire continuel qui produit des fleurs

an milieu de l'hiver, ils ont aggrandi cette capitale

deleurs états t'ont élevéefur lept collines ce l'ont

«tenduejufqti'an bord duTage. Elle renfennoitdans

fon enceinte un gflné «ombred'édifices fl1perbes,

piufieursplaces publiques, un château qui la com-

mandoit, un àrfehal bienfourni d'artillerie un vade

édificepour k douane, quarante églifes paroiffiales,

fanscofliptet telles des «nlmafteres plufieurs hopi-

tauxmagnifiques & environ trente mille maifons

quiont de terre, dont

le récit Ait friffooner les nationsmême, qui font le

heures-quarahte-cinq miautes^aété l'époque de ce

tragique phénomène, qui irtfpire des raifonnemens

aux efprits curieux & des larmes aux ames fenfi-

btes.Je laiffe aux Phyficiens leurs concoures
&

auxhiftoriens du pays le droit qui leur appartient
de peindre tant de défaflres. mifirrima

nae dame

étrangère le 4 Novembre dans une lettre datée du

à

Lepetit nombrede maifons de cette grande vdle,

qui érharperertf awrcdiverfes fecouffes de» thtmble-

mensde terre de de.

vorées par les flammes ou pillées par le* brigands.
Le centre de Lisbonne en particulier, a été ravagé

d'une manière inexprimable. Tous les principaux

magafins ont été culbutés ou réduits en cendres; le

feu y a confumé en marchandifes dont une grande

partie appartenoit aux Anglois pour plus de qua-
rante millions de creuzades. Le dommagede* églifes,

palais &maifons a montéau-delà de cent cinquante
millionsdé li même mqnnoie & l'on eûimoit le

nombredes perfonnes qui ont péri fous
les raines de

cette capitale, ou dans fon incendie, entre 15 a
ïoooo âmes.

Toutes les puiifances ont témoigné par des lettres

ment lié d'amitié, at par les intérêts de fon com- j
merce y envoya, pour le foulage des malheu-

reux,desvaiffeauxchargésd'or&deprovinons,qut
arrivèrentdansleTageaucommencementdeJanv.

gal. Ib conMoienten trentemillelivresfterlingen
or vingtmillelivresfterlingenpiècesdehuit,fis
millebaril*deviandefalée quatremillebarilsde
beurre millefacsdebifcuit,douiecensbarilsde

ris, et; millequintauxde farine,dit millequin-
tauxde blé outreunequantitécônfidérablede

chapeaux,debas de fouliers.Defi puiâansfe-
court diâribuésavecautantd'économiequed'é-

quité fanverentlavie deshabitansdeLisbonne
réparèrentleursforcesépuifées&leurinfpirerent
le couragedereleverleursmurailles,leursmaifons
leurs églifes.

TerminonscetarticleintéreffantdeLisbonnepar >
direun motd'AbarbaneldeGovea deLobo &
f ur-toutduCamoensdontcettevilleeulapatrie.

LerabbinIfaacAbarbanels'eftdiftinguédansfes
commentairesfurlWienTeftament,par lafimpli-
citéquiyrègne,parfonattachementjudicieuxau
fenslittéraldu texte,par fadouceur:&facharité

pourleschrétiensdontil avoitétéperfécuté.11
mourutàVmifeen1^08,âgédefoixante-onzeans. s

AntoinedeGoveapattépourlemeilleurjorifeon-
fulteduPortugal fo»traitédejunfdtâimt«ftde
tousfesouvragesceluiqu'oneftimeleplu».11eft
morten1565. ,.

Le
âgedequatre-vingt-cinqans,aprèsenavoirpane
trenteenEthiopie.Nousluidevonsla.meilleurere-
lationqu'onet deFAbyffinie;ellc a été traduite
dansnotrelangueparM.FabbéleGrand,&im-

priméeàParise»1718,«a-4°«
MaislecélèbreCamoensafaitunhonneurim-

mortelà fa patrie,parTonpoèmeépiquedela Lu-
ziade.Onconnoîtfavie& lesmalheurs.Nék&f*
bonneen1514ouenviron,ilpritlepartidesarmes,
&perditunoeildansuncombatcontrelesMaures.
Il paffaauxIndesen 1553 déplutauviceroipat
.lesdifcoun,& futexilé.Il panitdeGoa &'feré.

fugiadansoncoindeterredeferte,futlesfrontières
delaChine.C'efila qu'ilcompofafonpoëme le

fujeteftla découverted'unnouveaupays,dontil
avoitététémoinlui-même.Sil'onn'approuvepas
l'éruditiondéplacéequ'ilprodigue

danscepoème
vis-à-visdesSauvagesfiou condamnelemélange

111fait desfablesdu
paganifme,avecles vérités

uCnriftianifroedu-moinsnepeut-ons'empêcher
d'admirerla féconditédefonimagination,la nchefle
de fesdeferiptions,la variété&le colorisdefes

Ondit qu'ilptnfaperdrecefruitdefongénieen

allantà Macaofonvaifleaufit naufragependantle
coursdelanavigation;alorsle Camoens,à l'imita»
tiondeGéfar,eutlapréfenced'efpritdeconserver
foumanuferit,enletenantd'unemainau-defliude

del'autre,*Deretourà
Lisbonneen1569il ypaffadixansmalheureux&:

duVirgiledesPortugais.fil
LJSCA-BIÂNCA,(Géog.)la pluspetitedes

îlesdeLipariaunorddelàSicile.Strabohlanomme

parcequeceuxquiallaientdeli-

Bianca.n'apointchangéehmieux auconfire ce

n'eft

d'ar-

eenre deplanteà fleurtalc campanitbrme6 r
DDdd



V74 LIS LIS
dont
.hors il fortducaliceunpiftilquieftattachécorn»

deplantebienétendu puifquetoutes les paruesdu
mondes'accordent en fournirquantitédVpeces.
Tournefort en compte56, &jecompteson
fautdebeaucoupqu'illesait épuiféesmaisla feule
descriptiondugrandlifironcommun fleursblan-
chespeutfuffireauplandecetouvrage.C'eftla«a»
volvtduimajor gibus desBauhinsdeParkinfon
de Ray, deTournefort,ùt. Onl'appelteenanglois
*k*gtuumhtubind-wttd.
Sa racine eft longue, menue, blanche, garnie de

fannenteufes entrelacées ensemble cannelées qui

s'élèvent forthaut en grimpant, fie felient par leurs
mues autour des arbres & arbrùTeaux voifins. Ses

feuilles, s'ont larges, évidées en forme de cœur,

plus gnades » plus molles & plus douces au toucher

Ijue cènes du lierre, pointues, Met, vertes, atta-

chées i de bngues queues. Ses fleurs ont la figu-
Te d'une cloche, & ibnt blanches comme n

agréables i ia vue portées fur ua aflez 4ong pédi-
cule qui fort des aiflelles des feuilles; elles font fou·

tenues par un calice ovale divifé en cinq parties
avec autant d'étamines à Commetapplari. Quand
ces fleurs font tombéei, il leur fiicçede des. fruits

prefque ronds, gros comme de petites cerifes, mem-

braneux, enveloppés du calice. Ces fruits contien-
cent deux Semences angukufes ou pointues, de cou-

leur de fuie ou d'un nou tirant fur le rougeâtre.
Cette plante fleurit en été,'& fa amenée mûrit

en automne. Elle rend un fuc laiteux comme les au-
tres efpeces du même genre. Sa racine eft purgative
ce qui lui a fait donner par Hoffinan le nomit/Um-
mnmit fAlltmaçnt pays où elle abonde; mais elle
vient preique par-tout dans les haies, dans les brof-

failles, dans les lieux jpes dans les lieux humides,
<&principalement dans les lieux cultivés. C'eû une
des mauvaifes herbes, & des plus runeftes aux jar-
diniers curieux; car s'attachant par fes racines
toutes les plantes quelle rencontre, elle les entor-

tille les mange, ic s'élève par- deflus. Le meilleur
remêde pour la détruire eû de la couper fouvent par
la tete, parce qu'elle répand alors beaucoup da fait
oui la faigne iulque à la mort, dil'ent les jardiniess.
{D.j.y

Liseron-épineux, ( Boum.) f^^ l'article de_
cette plante fous le nom botanique Smilax car il

penfer que le des efpecesde
Jiftrtmy au lieu que c'eft un genre de plante tout di£
férent. (D.7.)

LISEUSE»f.f. nomquel'ondonnedanslesfabri.
ques,d'étoffede foie, à la perfonnequi|it lesdef.

Onappellelifiuftcellequilevélesdefleinset les
tranfpofecordeparcordefur le ièmple c'ell dans
cetteoccafionquel'on fe fertdesembarbes.

USIBLE,ad}. (£env«ûi.)eft ufité dansl'écri-
ture. Uncaraâereouvertdontlestraitsfontaflez

ronds,les lettres égalementécartéesles unesdes

4&,eft celuiquetout le mondepeuttireaiféœnt.
LISIERE,frf.

bord d*uae Cdtôt;

.attache aux

&

fotèu

Lisière

extérieur

foffe on

Franae dans (a avec
titre de comté & m

Lifitux le

Hic a tiré fon nom

ce, elle 6» U capitale
dans les

Itfvùms, le comté de Ltfi$ux.
tem-

que, Litarde,

1 1 s. Son é veché

province, vaut 50 mille livre» de renies, cVibopa-

grande fabrique
Cette viUe eft entre far

une cote, en partie dans une belle vallée, au con-
fluent de l'Arbec 8c duGaflequi, après s'être joint!,
prennent le nom Lapôfition de L&ux

10 E.

foit ta patrie après lire de-
venu médecin, 6c confeiller de Gafton duc d'Oft-
léans, il abandonna la Médecine pour cultiver la

çpife

à Paris en

fuivant

tulaikm, pour avoir la liberté de la pêchedu corail

Rofe, à

elle parlement; sa nmanoà

5 milles S.
de

Tallagh & 1 3 O.de Dungarvan.
'sa. 1.

depuis que le fiegede fon évéché

d'avoir produit dans le

lèbre,

Jacques, 8e le roi Guillaume coofidérerent égale*
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niâgainqué édition de fes œuvres éft f vôL Ùufa&K

tat de la république dVVenuV»& au F^ a

fa fource dans les Alpes & dans la haute Carinthie »

& finitpar fe jëtter dans le golfe de Venife » entrete

golpbe
de Triefte à l'orient, les lagunes de Mari,»

no à l'occident. ( D. J.)
LISSA w ISSA, ( Géog.) petite île du golfe de

Venife, fur la côte de Dalmatie, appartenante aux

vénitiens. Quoiqu'elle foit une des
plus petites

îles

quiie
trouvent fur la côtede Dalmatie elle ne laifle

pasd'être célèbre dansITùftoire ancienne. Jules Ce.

far, Comm.

Dicad.4. Hv. /.nous difcnt qu'elle avoit donné à la

république Romaine un fecours de vingt vaifleaux

arméscontre Philippe,
roi de Macédoine. Elle ne

pourroitdonner aujourd'hui à la république de Ve*

nife, que quelques tonneaux d'excellent vin, des

fardines& des anchois » que Tonpêche en ages gran-

de abondance fur Cescôtes* Long. 34. 3$. lot. 434

LISSA ( petite ville dé la grande
aupalatinat de Poinanie fur les frontières de'Silé*

fie, proche de Glogau. Long. 33. 47. Uu>Si>39>

LISSE f. f. ( Çram.&art. médian.) ce mot a des

Chez les ouvriers qui ourdinent t ce font des fils

difpofésfur des tringles de bois qui embraient les

filsde chaîne 6c qui les font mer Se baifler à diferé-

tion.

Chez les ouvriers en papiers en cartons et ai»*

tres ce font des infiniment qu'on applique forte*

mentfur l'ouvrage, & qui ertenacent les phs.

CEINTES.

Les lifts font de longues pièces de bois que l'on

met en divers endroits üw le bout des membres des

côtésd'un vaifleau. Elles portent divers noms fui*

van Il endroitdu vaùTeauoù elles font placées*
<Jt dt véord» c'eft une préceinte un peu plus

s que les autres qui tient le vaifleau tout au*

vibord. Voy*[ suffi PI* Kfy. 1* ces pièces fous les

mêmesnombres*

vresmortes entre les deux premières rabattues, on

continue cette tiff*de long en long avec des mou-

lures pour,y donner la grâce elle a de largeur un

éloignée d'une diftance égale à cette largeur 6con

la trace parallèlement
Sa largeur dans un vaiflèau de 70 canons cft de 9

pouces. Il arrive

lif* du plat-bord fi trouve plus ou moins élevé de

quelquespouces que la ligne dugaillard

plat-bord doit être éloignée de la.

ceinte de la largeur environ de cette

c'eft à-dire, que le rempliffage- entre la cinquième

préceinte &ta de plat-bord diffère très-.peu de

l'arriére At elle peut être regardée comme un ban

chés les

tif*

d'un vaifleau du premier rang, la

pouped'unvaiffeaù h

La lift ShourJyideuxcourbttréik Unedans U
fenshori<bmal,Pautredansle vertical, c'eft ,ce

Pourdéterminerfur l'étambotla hauteuroitdoit
le

creux,. le relèvementdupont Al'artiere, avecla
hauteurdufauilletdesbordsdelafainte-barbe qui
eft lamêmechofequecelledesfeuilletsde la pre*
miere batterie> <

beaucoupdeconftruôeurslà fontdesdeuxtiers de
la plusgrandelargeurda vaifleau &pourfa. lar- [j
leurfonépaifleur& fonbouge,ilsprennentautanl
de poucesqu'ellea depiesdelongueur;

piédelalongueurdeWlifftd'hourdypourenavoir;
l'arcou le bouge; d'autreslai donnentautantde

bougequ'euea d'épaifleur.Ilneconvientpasd'éta-
blir unerègle généralepour tousles vaiffeauxde
difierentesgrandeurs,cetteliffidevantatrepropor-
tionnellementpluslonguepour les grosvaifleaux
que pour lespetits. Nousallonsdonnerplufieurs
exemptesquimettrontenétatdefixertalongueur

poucesdelargeur onprendlesdieuxtiersdelalar-
geurtotale duvaifleau, 3 lignesdeplusparpié*

Pourtin Vaifleaudeioi canons,onprendlesdeux

tiers dela plus*
Pourunvaifleaude81canons,lesdeuxtiers de

Pourunvaiflèàûde74carions 7pouct$lignes
parpié, de la largeur.

Pourunvairteaii de6icandns 7 pbiic.8 lignes
parpiéde la largeur.

Pourttn Vaifleaudé fé cano*,7 pouc.7 lignes
3 pointsparpiéde la largeur.

Pourunvaifleaude 50cations,7pouc.6 ugn.6t
demieparpiéde la,largeur.

pié dela largeur.
pourunvaifleaude3»canins, 7pouc.f lign.Se

demiefar piéde lalargeur.
Pourunefrégatede i» canons 7 pouc.4tign*

Pour une corvettede xs cannons,7 poucespar
pié dé la largeur.

Il y eriaqui fanstant déprécautiondonnent

delongueur,a lalift fkourdypourles vaifteaoxdn

la

commodité parcequasi' 8: beaucoup

font de longuespièces
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de bois plates qiseTon fak régner le long de* porte-
haubans, & qui fervent à tenir dans leur, place les

chaînes de harubao*.

Ltsst, ckt[U$Cartonni€r$t c'eft un iftftrwnent à

l'aideduquel onpolit le canon quandil cftcollé&

féché. Onfe fertpour cela dWpierre lifler,
d'une pierredetige, Sed'unepercheà ihTet»fembla-

feles celle»qui lervent auxCartierspourlifler les

tartes. Voyt\Ui articles CARTIERÔ-CarTONMUR,
&les Planchesdt tes *ns..

ces ouvriersfeferventpour lifler&

de couleutf,aptesqu'ilsont reçu leurdernierluftré.

La Oft «11un morceaude verre fan en forme

d'unebouteille,ibiide dont le col eft allezlong&

grospourfervirde poignée,&dont la panfeaqua-
tre ou cinqpoucesde diametrë& deuxpouces de

hauteur. ftyejja PlancheduCorroyeur.

Liffir,c eft Cefervirde la lift pour polirSe don-

ner plusd'éclat au luftredescuirsde conteur.

Lisses termedeCarier, ce font des pertesd'é-

mail percées parle milieu, & à-traversdefqueltes

patfent les filsde la chaîne. Chaquemétiera deux

têtes de lifts, & chaquetête de lifts porte mille

perles, fia gaze doit avoirune demi-aunede lar-
geur. Maisd elle doit être plus large il

faut augmenterou diminuerle nombredesperles à
taifonde500perlespourchaquequartd'aunequ'on
veut donner de plusou demoinsà là gâte, fdyrç
Gaze.

Lissés tête de, ( termede Gabier) qui lignifie le

haut des lifts dont te fervent ces artïfârls 'endroit

ou elles font arrêtées fur les lifferons. ?oyt(lAS,SÊS
6- GAZE.

Lisse, termedeMarbreur ou,plutôt infiniment
dont ilsle ferventpour polir le papiermarbré& le
rendrefuient. C'eft,à proprementparler, unepierre
ou cailloufort uni quel'on conduità la mainen

l'appuyantfortementfur le papier,ou bienque l'on

enchâfledansun outildebois àdeuxmanches,ap-

pelléboiteâ lift. Foy.lesPlanchesduMarbrtur,où

on a repréfentéun ouvrierqui lifftune feuillede

Lisse {Markhall.)eft la mêmeebofequec/tan-
freinblanc on dit qu'un chevala en tcUe.

w Foyti Chanfrein.

Lisse, ttrmedeRivière,c'eti la pièce courante

qui couronne hauteur d'appui le garde-food'un

pont debois..

Lisses » ( Rut>.)instrumentferrant à paieries
chaînes.(f<>y«{PASSERENLisses.) Ellesfort deJ&l
bisdeFlandres,voicileurfabrique ontendd'abord
une menueficelle fixéeen/ ou àrl'entoor debçhe-
villettequi en èll proche; l'autreboutport_)'
lementic librementfur l'autre boutdekr pièce.D
eft tenutendupar lepoidsde-lapierreAf c'eft; cet-
te ficelle
filde Flandre»qui
tachéà cette ficelle aumoyendepluûewrsnœuds;
en panantN dansles tour»doce fil en/ du.côté
A pourreveniren 8,, cefilainfi arrêtéeft. panefim-
ple fur la tvaverfe9 reçu
par la gaucheen deûbusle liflbir cettemain le
rend à la

L en commençantc*pauagepardeflits,, 6c fa'uant

fil > ce qui fdrrae ua nœudcoulantqui s'approche
du premierfait, &celai. chaquetour quefera N
les duTérertstours queTonva continuer de même
formerontla moitié de U

s'applique8t eft tenu contre cette te

premiertout de

tours defil quel'on- vafaire l'un paientfar cebâ«
ton, &l'autre deftbus toujoursalternativementce
quirendracestour*d'inégalelongueuronferavoir

rêté commeau

lifeh'ue, qui
poury êtrereriiifed'abord,aprèsavoirécartélestra-
verfesen difiance^onvenable&doublepourfaire
l'autrepartie pourcela,la partieraïterenifefar k
traverfeen KK,ou fe placeuneautrepersonneor-

dinairementun enfant qui eftafler capablepource-
la; cetearant prétente à l'ouvrière toujoursplacée
«n chacundestoursde la partiefaite l'ouvrier
reçoitce tour 'ouvertaveclesdoigtsdelamaingau-
che,
tient la totalité avecla gauche obfervantde ne
prélenter que celui qu'il faut ic fuivantl'ordre
danslequel les tours ont été placésfur laficelle
L'onvrierepaflele r ochetNi-traversce toar, coin!
meon le voit en XYi puiselle le tournea rentour
de la ficelleL, commequandelle fait lapremière

lnfoir pourcontinuer Umêmeopération,quidela
part de l'enfantte nommetendrt; on entendparce
qui a été dit en haut, qu'il eft tendutantôttin tour
plus long, plu» un peupluscourt parcequ'ils ont
touscette
cequiformerala diveriehauteurd«Sbouclettesque
l'on voiten N I, Fufageen eft expliquéà l'article
Passer en Lisse; il faut laifferla Scellefurla-

quellela Ujftett montée, excéder parchacunedes

quatre 10pou-
ces, cequi fervira à f«nufleronnerrVeye\Lisse*
rons. A

quées de la mêmemanière » exceptéqu'ellesfont
de menuesficellesau lieu defil f voicicequ'ily a
de particulier tous lès maillonsfontenfilésdam11
ficellepar la partiel, &toutes It l'on*
vriere formeuntour elle laifleunde ces maillons
en-deflus Mlorfqu'tl s'agit d«formerla féconde

N puisqu'il faut quele tout pafl* ftceefSvement
par le ttaa Sdumaillonpourêtre arrêté à chaque
tour, commeil a étéexpliquéenparlantdesliffts;
les hantesliges qui font de ficelle % tommecelles

Il, qu'en ce
quela fooûion desdeuxpartiesfefait

égalementrc'eft-à'dirci, fur là
quemment
comnV00 le voit dansla>%r.

r ici re^
préfentée

entendre que lesibiefde la chalniqutf ferontpaP

mailles

tirageLe
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brindansdeux mailles de lalifi, pourêtre fukepti.

Mesdece double mouvement.

LissES Uam»,Voyi^,Lisses les

fa enUffetoiti^e*fonraunombtr devingt-quatre
&quelquefoisdavantage;ellesfontfufpendaesdans

le cbâtefet,elles portentjùfqu'àdeuxcentsmailles
chacunede forte que &l'on nevoutoit paffer'

qu'unefeuleramedanschaquemaille les hautes

Mitenporteroknt4800 euespeuventcependant
ta porterdavantageaumoyendel'emprunt.Voyt\

Ellesferventpar le fecotusdesretours

(eesfwivantl'ordredu patron » pouropérera le-

yccdechaîne de la navette.
Lisses, (Manu/aâ. tn/où) cefont-desbondes

defil entrelacéesdanslefemellesonpaietes fils

delachaînepourlesfaireleveroubaillerj il y en

Leslifts àgrandtolifftferventà pafferlesfils

jepoildanslesétoffesriches^Ellesfont compo-
féesd'unemaillehaute & d'une maillebaffeal-

ternativementde façonqueledire a environ.3

Bottéesdelonguet».L'aÛtondext&MffiseAdefai-
baiser ou haufferle fil, félonquefouvfiereIV

Lesliftsàpaii-tolift, fontàpetitesboucles,af-
rêtéesparuanœud ellesne ferventqu'auxétof
fesunies.O»donnele mêmenomà cellesdontla
mailleeftalternativementl'unefuruneligneplus
baffequel'autre afinqueles;as difpdétfurune,
hauteurinégale nefe frottentpas commeil suri-
veroits'ilsétoientfurune mêmeligne.

Leslifftsd*rabat ce fontcelle*fousla maille

deiquetteslasfilsfontpafféspourlesfairebaiffer.

Leslisésdeliage,cefontcellesfouslafyaellssles-
filsquidoiventfierla doruredansles cwtfesfans
poit,font-,pattéspourlesfaire baiffer.

ïissa bass* ( Tapiffitr êfpecedetiffuou ta*
pifieriede foieoude laine»quelquefois

rehauffée
d'ur&d'argent oû fontrepréténteesdivafes figu-
resdeperfonnagesd'animaux,depayfagesouau-
iresfemblableschofes,fuivantla fantainê el'oa-
vrier,oulegoûtdeceuxquilesluicommandent.

La ainfinomméepar oppofiùonà
nncautre eipecedetapifieriequ'onnommekaast-

l*flenonpointde la différent»del'ouvrage,qui.
citproprementk même,maisdela différencede la
ûtuationdesmétiersfur le{quelson lestravaillej
ctluide \akaft~liftétantpofé plat &parallèle-
mentàltoritooi, ôtceluidela dref-.

ft perpendiculairementfit toutdebout.
Les quelquefoisbafi-manb

file;&cenomdemanufoâareloi eftdonné» i eau-
fedesdes*marches queceluiquiles firfwiooea
fouslespies

b

vaille
(erans.Lesprincipales
fublesouvBÙluaœâiU
lestréteauxoufoutïensv

formentles deuxcôtésduchanisou
portent

boit.
detiiteauXftDais-afinde lesmieuxaffermir,«Ile»
knf. encore-areboutéesauplancherchacuneavec

uneefpecedeNouveau,quiles empêchpd'avoirau-
cunmouvementbienqu'il yait quelquefoisju(qu'à
quatreou cinq ouvriersappuyésfur l'enfublede

devantquiy travaillentà la fois.Cefont ces deux
foliveauxqu'on

Auxdeuxextrénutésdesrouiesfontlesdeuxrou-
leaux00enfupies, chacuneavecfes deuxtourillons
&fonwich.Pourtournerles rouleaux onfe fert
dodou,c'eft-à-dire,d'uaegroffechevillede ferlon-

gueenvironde trois pies.
Le -wkhdesrouleauxeft un longmorceau ou

plutôt uneperchede bois arrondieau tour,deplus
de deuxponcesdediamètre, à peu prèsde toute
la longueurde unerainurequieft
creuféetootle longde l'un &l'autrerouleau, en-
fermelevkh quila remplitentièrement& quiy
euaffermi&arrêté dediftanceendidancepardes
chevillesdebois. C'eftces deuxvichs quefont
arrêtéesles deuxextrémitésdela chaîne quel'on
roulefurceluidesrouleauxquieftoppoféaubaffe-
liffier raMrefurlequelil s'appuieen travaillant
fert àroulerl'ouvrage roenirequ'ils'avance.
La campercheca une barredebois, qui paffe

tranfverfalementd'uneroine à l'autre prsfqu'au
milieuda métier,fie quifoutientles fautriaux,qui
fontdepetits morceauxdebotsà peuprèsdelafor-
me dece qu'onappelle/«/&««dansune balance.
C'cftà ces fautriauxque font attachéeslescordes

quiportentleslamesaveclefqaellesl'ouvrier par
lemoyendesdeuxmarchesquifontfousle métier
fiefurlefqoellesil a les piesdoanedumouvement
auxlifts & fait alternativementhauffer& baiffer
lesfibdetachaîne. Vayt^Lames,Lisse.

LedeneinoutableauquelesBaffeliifiersveulent
dela chaîne,oùil eftfou-

tenu de diftanceendSftancepartroiscordestranf-
verfates,oumêmepluss'il en
mitésde^faactmeaboutirent et fontattachéesdes
deuxcôtésauxroines.àunementonnièrequienfait

partie.Cefontcescordesquifoatapprocherledef-

fein contre{a chaîne»^
Lemétierétantmonté, deuxinftrumensfervent

Laflûtetientlieudanscettefabriquedelanavette
desTiflerans.Elleeftfaited'unboisdurlEpoli de

trois ouquatrelignepd'épaiffeurparles bouts Ce

d'unpeumoinsparlemilieu.-Salongueureftde
ou4 pouces.Lesdeuxextrémitéstontaiguiféesen
pointe afindepafferplusaifémententrelesfilsde

la dévidéesles lai-

nes Icresanttes matièresqu'onvent .ployer 11.,
tapiffetiè*y, ^ -• • ' •

ordinairementdes
de buis oud'ivoire.

treme les u«scontreles au-

v>
''

piafiminqui tra-

debois,le rentre

la ioiequ'Ua placéeil la frappe
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Ileftbond'obferverquechaqueouvriernefait
qu'unelaineféparéeehdeuxdemi-lamesrunede-
vantl'autre»fautrederrière.Chaquedemi-lame

dePar»»eftcompoféedeplusoumoinsdeliffut
•fuivantlafineffe de l'ouvrage..

Cequ'ilyàd'admirabledansletravaildetabaUt-
liffc,&quiluieftcommunaveclahauttMfftceft
qu'ilfefaitdncôtédel'enversenfortequet'ou-
vriernepeutvoirfatapùTerieaucôtéde
qu'aprèsquelaptecee&finie&levéededeffustemé->
tier.FoytiHauteusse.

Lisse-haute efpecedetapifleriedefoieCede

laiae, rehaufféed'or& d'argent,quireprésentede

grands&petitsperfonnages»oudesayfages avec

toutes fortes d'animaux.Lahauulijfieftairifian-
peltéede la difpofttiondesUffts,ouplutôtdela
chaînequifertà la travailler &quiefttendueper-
pendiculairementdehautenbàs cequila diftingue
de ktjft-Ufledontlachaîneci mifefuradmétier

placéhoriiontalemcnt.Voyt B̂asse-lisse.
L'inventionde la haute& bafle-Zr^cfembleve-

nirduLevant; & lenom defarra/Guisqu'onleur
donnoitautrefoisenFrance, aufli-bienqu'auxTa-

piffiersquifecôtoientdelafabriquer ouplutôtde
larentraireceraccommoder,nelaiffeguèrelieud'en

douter.LesAngloisCelesFlamandsy ontils peut-
être lespremiersexcellé & enont-ils apportéart
au retourdes sroifades& desguerrescontre les
Sarrafins.

Quoiqu'ilen foit, il eftcertainquecefont ces
deuxnations,& particulierementles Anglois,qui
ontdonnéla perfectionà cesrichesOuvragesce

quidoit lesfaire régarder,6.noncommelespre-
miersinventeurs,dumoinscommelesreftaurateurs
d'unartfiadmirable &quifaitdonneruneefpece
devieauxlaines&auxfoiesdansdestableaux qui
certainementnecodentguèreà ceuxdesplusgrands
peintres,fur lefquélson travaillelikotut U.bajft-

LesFraoçoisontcommencéplustardqueks au-
tresàétablirchezeuxdésmanufacturesdecesfortes
de tapifleries;ce ce n'eft guèrequefur la fin du

règnedeHenriI Vqu'ona vufortir desmainsdd
ouvriersde Francedesouvragesde haut*et bsft*
lljft quiaientquelquebeauté.

L'établiflementquifefitd'abordà Parisdansle

fauxbourgS.Marcei,en t6oy;paréditdeceprince
dumoisdeJanvierdela mêmeannée, perdittrop
tôtTonprotecteurpourfeperfeâiormer &s'il de
tombapastout-à-faitdansfa naiflanceparla mort
decemonarqueileut dumoinsbiende la peineà
fefoutenir;quoiqueles ûenrsCoinausÔcde la Plan-
che,quienétoientlesdirecteurs,fu0enttrès-habiles
danscesfortesdeatanufaâures,&qu'il leureût été
accordéAià leursouvriersdegrandspri vUégcstant

par l'édit deleurétabliffcmentquef«r phifieurs
déclarationsdonnéesen conféquence.

projetsibus l'intendancedeM. Colbert. DèsTan
1664*ce miniftrefit expédierdesJettres*patentes
au fieurHinard, pour1 établùTementd'unemanu-

La.villede Sauvait ea Picardie;U en1667, fiit

desteinturesdesfoies&de»lainesavec
ellesfonttravaillées. VmytiGobeuns.

Outre la
Beauvais qui
manufacturesfrancoifesde

lahauteMarche.Cefont les
quentdanscesdeuxlieux, qu'onnommeordinaire
menttapifftr'us
verdure*& AubuConles perfonnages.Beauvais
fait4^noc l'autre beaucoupmieuxqu'enAuvergne:

leurstapûTeries.
Cesquatremanufacrurasrrançoifetavoientété

établieségalementpour mais
il y a déjàlong-terniqu'on ne fabriqueplusniea
AuveMne,nien Picardie»

cen'enqu'àl'hôtel royaldesGobelinsoâle travail
de lahaute conserve.

On nefait aufliquedes Flandres
maisil fautavouerqu'elles font pourla plupart
d'unegrandebeauté et plusgrandesquecellesde
France fi l'ohenexceptecellesdesGobelins.

Leshauteurs

liffis(ont deuxaunes, deuxaunesun quartdeux
aunes& demie,deuxaunesdeu,xtien deuxaunes
trois quans,trois aunes,'trois aunesunquart,&
trois aunes& demie le tout mefuredeParis.Il
t'en fait cepeodantquelques-unesdeplushautes
maisellesfontpourlesmationsroyalesoadecorn-
mande. '<; ' •î.

En Auvergne,
au-deiTousdedeuxaunes Ceily en .,d'uneaune
troisquarts ,&d'uneaune& demie.

Toutes ces tapûTeries,quandelles nefontpas
desplushautspnx Cevendent l'aunecouraate

les belless'eftimentpartentures.
Lemétierfor lequelon

travaillelahauulijftet drefféperpendicuUirement
quatreprincipalespièceslecompofentdeuxlongs
madriersoupiècesdebois, 8cdeuxgrosrouleaux^
ouenfubles.

Lesmadriersqui fe nommentcotantsoucotttrd-

Its$ fontmistousdroits les rouleauxfontplacés
tranfverfalement l'un au haut descotterets Ne
l'autreaubas ce dernierà un pié &demidedi-
Rance'duplancherou environ.Touslesdeuxont
destourillonsquientrentdansdestrous convena-
blesà leurgrofleurquifontauxextrémitésdescot-
terets. r-ijin* > •

Lesbarresaveclefquelleson les-tourr»fe non*
mentdes ttntoys;
occelled'en-baslepentttntoy. <

Danschacundes rouleauxeft ménagéeunerai-

nured'un boutà l'autre; capabledecontenirun
long morceau
.fitaflermiravec desfichesdebois «udefer.Ce

morceaude boit, qui

eft rouléecette

oumadriersde1401sif poucesdèlaife, de) oa

8 pié»

morceaux ou

qtn approche
ou lâcher
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de diamètre &vde toute la longueur du métier eft

nommée»«fi, parce qu'elle enfile
les

S tesJHsdf la chaîne. Elle fait ¡.peu. dans

lemétierde Aaiifc-/#i,ceqae font les marches dans

celuides Tiflfera«di. •-

Us *#*
fofltde petites cordelettes

attachées à

thaatienlde
la chaîne avec une efpece .,de noeud

coulant aoffi de ficelle, qui forme une efpece de

mailleou d'anneau relies fervent à tenir la Chaîne

ouverte pour y pouvoir paffer
les broches qui font

chargées des foies* des laines» ou autres matières

qui
entrent dans la fabrique de

Enfin il y a quantité de
petits bâtons ordinai-

«ment de bois de fauïe,<le dtvérfoslonguems, mais

tous d'an pouce de diamètre, que le hauteliffier

tientauprès de lui dans des corbeilles pour J'en fer-

vu à croifer \n «s de la chaîne, en les panant à-

travers, d'où ils font nommés bdton$ de crmfun &

afinque les fikainfi croifés fe maintiennenttoujours

dansun arrangement convena le, on entrelace auffi

entre les fils, mais au-deffus du^bâton de croifttre,

une ficelle à laquelle les ouvrit donnent le nom

brique le métier éft dreffé ce laiftaîne ttïhdue,

lapremière chofe que doit faire le hauteliffier, c'efi

de tracer fur :les fils de cette chaîne les principaux

traits du deuein qu'il veut qui fait représenté dans

fapièce de tapifferie ce qui fe fait en appliquant du

côté qui doit fervir d'envers, des cartons confor-

mesau tableau qu'il copie Mpuis en fuivant leurs

contours avecde la pierre noire fer les fils du cote

del'endroit, en forte que les traits paroiffent égale-

ment & devant fit derrière; de afin qu'on pmffe

deffiner plus sûrement & ptus corre^ement on

foutient les cartons avec une longue & large table

debois. s

Al'égard du tableau on éeffein original fur lequel

l'ouvrage doit s'achever, il eft fufpendu^au dos du

bautelitfier, & roulé fur une tongue perche
de la-

quelleon en déroule autant qu'il eft néceftaire, & à

mefure que la pièce s'avance..

Outre toutes les pièces do métier dont on vient

deparler, qui le compétent, ou qui y font pour la

plupart attachées, il faut trois principaux outils
ou

marumens pour placer les laines ou foies, tes arran.

ger
& les ferrer dans les fils de ta chaîne. Les outils

font une broche un peigne & une oignit de fir.

La broche eft faite de bois dur, comme de buis

ou autre femblfflbleefpece elle eft de fept à huit

poucesde longueur, de huit lignes environ de grol-

feur & de figlire ronde, finiffant en pointe avec un

petit manche. C'ea fur cet infiniment qui fert com-

mede navette que font dévidées les foies, tes lai-

nes, ou l'or Se t'aient que l'ouvrier doit employer.

Le peigne eft auffi de bois, de huit à neuf mmees

de longueur & d'un pouce d'épaiffeur du côté du

dos allant ordinairement en diminuant jofqu âlex-

trémité des deWqui ont plus ou moinijte dittance

les unes des autres, fuivant le plus ou le moins de

fineffe de l'ouvrage. ?
En6n l'aiguHfe de fer qu'on appelle atgudle a

preftr, a la formedes aiguWesordinaires maisplus

groffe & plus longue.
Elle fert à prîfler les laines

& Its foies, lorfqtf il y a quelque contour qui ne va

pas bien: le fit delaîne de foie, 'd'or
ou d'argent,

dont fe couvre la chaîne destapifferies
& que #ns

les manufeaures d'étoflfcson appelle tnme fam-

me affun parmi les hauteliffiers françoM.

Toutes chofes étant préparées pour 1 ouvrage,
& l'ouvrierle voulant comnwncer il le placer 1en-

vers de la pièce, le dos tourné à fon deffetn; de

forte qu'it travaille, pour ainfidire,
à

I aveupte.ne

voyant rien de ce qu'il fait,
`.étant oblige de fc

déplacer & de venu au-devant du métier, quand

il veut en voir l'endroit & cn examiner les défauts

pour les corriger avec l'aiguille à preffer.
Avant de placer fes foies ou fes laines le haute-

liffier fe tourne & regarde fon deffein; enfuite de-

quoi ayant pris une broche chargée de ta couleur

convenable il la place entre les fils de la chaîne

qu'il
fait croifer avec les doigts par le moyen de%

Hfes attachées la perche; ce qu'il recommence

chaque fois qu'il change de couleur. La foie ou la.

laine étant placée, il la bat avec le peigne & lorf

qu'il en a mis plufieurs rangées les unes fur les au-

tres, it va voir l'effet qu'elles font pour tji réformer

les contours avec l'aiguille à pçeffer s'il en eft be-

foin.

Quand les pièces font larges, plufieurs ouvriers

y peuvent travailler à la fois à mefure qu'elles s'a.

vancent, on roule fur l'enfubté d'en-bas ce qui ett

fait & on déroule de deffus celle d'en-haut*autant

qu'il faut de la chaîne pour continuer de travaitfer;

c'èft à quoi fervent le grand & petit tentoy. On en

fait à proportion autant du de«ein que les ouvriers

ont derrière eux. Voye[ nosPl.dtTapif &hurexpl.

L'ouvrage de la hautt-lift eft bien plus long à

faire que, celui de la baffe lift qui le fait pref-

que deux fois auffi vite. La différence
qu'il y a entre

ces deuxtapifferies confifte en,ce qu à la bafe-life
il y a un filet rouge, large d'environ une ligne oui

eft misde chaque côté
du haut en-bas &que ceiilet

n'eft point à la haute4ifft. rDiH.du Com.&Chambers.

LISSE ( Taper. ) les Tapiffiers de haute/i/^ê &

de baffe-#/y« les Sergiers les Rubaniers ceux qui

fabriquent des brocards, & qnelqnes autres ouvriers;

nomment lift* ce qu'on appelle chaîne dans les mé.

tiers de Tilferans Ôfdes autres fabriquans de draps

& d'étoffes c'eft-à-dire les fils étendus de long fur <

le métier, & roulés fur les enfubles, à-travers de{.

quels paffent ceux de,la treme. Voyt^ Chaîne.

Hame-life c'eft celle dont la iife ou. chaîne et

dreffée debout & perpendiculairement
devant l'ou-

vrier qui travaille; la biSe-liffe étant montée fur

un métier pofé parallelement à l'horifon, c'eft-à-

dire, comme le métier d'un tifférand. Voye^Main-

te-lisse fi*Basse-lisse.

LISSES.LesHautt-Uffiersappellentainfidepetites
ficellesou cordelettesattachéesà chaquefit de la

chaînede la haute lift avec une efpece de nœud

coulanten formedemailleou d'anneauauffide fi-

celle. Ellesferventà tenir la chaîneouverte, & on

les baiffeou on les levé par le moyende ce qu'on

appuie la perchedt life, où ellesfont toutesenfilées.

VoyezHaute-lisse.
Lisse HAUTE,(Tapiffitr.)cefontdesétoffesdont

la chaîneeft purementde foie& latreme de laine

ou quifonttoutesdefoie ,commelesfergesdeRome,

lesdauphinesles étamines,lesférandines&burats»

lesdroguetsdefoie. Ou leurdonnele nomd'haute»

liffidansla fcyetteried'Amiens.

LISSÉ àdj. ( Jardinage.)il fe dit d'un fruit qui

arécorcetouteunie,telquelemarron,lachâtaigne

dépouillésde leur premièrecoffe.

LISSÉgrandliffi e'eA, parmilesConfifatrsdu

fucrecuit affezpour formerun filetaffezfort pour

ne pointferompreen ouvrantlesdeuxdoigtsqu'on

y a trempés cepourprendreainfiuneaffezgrande

îM^ptdt,c'eftquandte fiacrefait entrelesdeux

doigtsun filet.imperceptible&très-aiféàêtre rompu

pour peuqu'onécarte lesdoigts.

l'article LlSSE,
LISSER,relu ttrm deCarder,cet uneperche

debois(ufpendueauplancherpar unanneaude fer,

& cpii oarl'iutre bout
descendfurl'établidu tuteur.

Cetteperchea à fon extrémitéuneentailledansla-
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quelle on

taille qui reçoit la boîte à l$w.

quelle oa frotte fur les feuilles des cartes pour les

même effet d'un lingot

de Terre.

Je tendent les lîffes qui
ne font comme on l'a dit

• leur article qu'arrangés fur de
la petite ficelle dont

on briffe paner les bouts des quatre extrémités de la

Me de la tondeur de huit à dix pouces, pour ferw

moyen de plufiewçs tour» que

l'on fait autour du tijjtron que l'on arrête dans

les échancrures qu'il porte à fes bouts ,• par çâafé-

queot il faut deux MJ/iroa* pouc chaque Uffe. Les

forts à proportion de
la grandeur de la haute lifle.

LISSETT ES, f. f. ( Ourdiffagc ) II n'y ad'a8ti'e

différence des Ùffttus aux lifles finon que la liftuc

n'êft pas ordinairement enlifferonné dans ce cas,

comme pas aufli conûdérable à beaucoup

.près qu'une litre, ce qu'il y en a très-fréquemmeat

une grande quantité, on tes attache feulement par

le bout d'en haut à la queue des rames & elles font

terminées par le bout d'en bas par un ûifeau de

plomb pu
de fer qui les oblige de defeendre. lorfque

l'ouvrier quitte la marche qui les avoit fait lever

elles ont d'ailleurs le même tuage que tes liffeidont

on vient de parler*

&galons à

de petites ficelles haut & bas au centre defquelles

il y a des maillons
de cuivre qui tiennent ici Lieu de

bouclettes dont, on a parlé à l'article Lisses. C'eû

à-travers ces émaillons que l'on paffe les foies de'la

chainequi formeront les luilans &chaînettes fur les

<xpl.dtctt PL font au nombre dedeuxppurles fran-

ges, & attachées chacune par en haut aux deux bouts

d'une ficelle dont les deux bouts' viennent Ce joindre

blles après avoir pafféifur la pou Ije du bandage qui

ici eft derrière cette mêmeficelle vient aura" paner

fur deux des poulies du porte unes d'ou les deux

bouts viennent fe terminer à ces deux liffems. par en

bas eUes font tirées par deux tirans attachés aux

-marches ces tirans ont chacun un noeud jufte 31'en-

droit de la lame percée ces- noeuds empêchent les

lijfcttes .d'être entraînées
par le bandage. Il y a trois

<* marches une pour te pie gauche, Se deux pour le

.Piédroit; celle du pie gauche fait baifler une liffe

oc Tune des deux du pié droit fait baiffer l'autre

lilfe & en même tems une de ces deux lifftuts an

moyen de deux tirans qui font attachés à cette mat-

che quand eeue-ci a fait fon office, l'ouvrier marche

du pie gauche puis du piédroit la féconde marche

de ce pié, qui comme fa premiere baiue la liffe &

l'autre liffuu cette marche portant comme la pre-
.miere de ce pié droit deux tirans. Pour plus de clar-

té, il faut entendre qu© toujours la marche de pié
.droit fait agir une lifle de fond & l'une de celles du

liffe du fond fait

auffi agirune des deux Jtjftues qui fait le
fujet

de cet

pié droit. Quand l'une des deux marches du piédroit

-agit elle entraîneroit l'autre fi elle ne fe trouvoit ar-

icrée parjle nœud dont on a parlé, fans compter que
le bandage tirant naturellement à lui IWmporteroit

jûiai* l'obrtadç de ce nœud empêchant que cela n'ar-

qui

tournant par

grain

toojt

A la face en-dehors Axe, à chaque

d'en haut, un peu à côte des

mortaifes pour

quarree par en bas & tonde par, ça haut, qui fert aux

Gainiers en
gros ouvrages ppur paffer par-defius Us

font; ne foit

'pjuedes anciens». défigne

Dalnutie fur les frontières de la

une Citadelle qu'on appelloit ajoute

que c'étoit une colonie de

mille pas d'Epidaure.

i°. Lifus étoit un lieu

'3°. Lijfus
fut tarie,

par l'armée de Xerxès à laquelle elle, ne put fuffire.

Elle couloit entre les villes de

firuée à une lieue au- delà de Mariera. Les Sabins

s'ea rendirent les maîtres fit la gardèrent. Nous ne

connoiffons lieu lui y réponde précifémeot.

blanc & de bleu qui
elles de Hambourg en Efpagne 8c d'Éfp*goe

USTE f. f. {GnMf&i

ou catalogue qui contient les noms, les' qualités, «

fin les^dcmeures de plufièuni perfonjaes*

^1 n'y a guère à Paris de compagnie* de judicature,

forte* de U/les elles font fur-tout d'un auge xx»ot-

de Parùù
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{uta&t l'ordre de leur réception; dan? un rang1

part
font- les anciens qui ont paffé par les char-

Jûf & au bas ceux qui y font actuellement; On y

Ltfit

qui eft duppur cLacunc de ces

Les Hollande font celle du 8

La dernière /^?< on tara que les états générât»

ont dreffée dans leur affemblée pour être obfervée

eftdatée de la Haye le 3 1 Juillet1715 mais eUe n'a

commencéà être exécutée qu'au premier Novembre
rivant.

Cette lifte el précédée des réfolutJoos ou ordon-

nances des états, & d'un placard qui en fixent Ce

règlent l'exécution en deux, cent cinquante quatre
articles.Qnpeut voir foutes ces pièces dans le Dic-

tionnaire de Commerce, fous les MJ-

Listé civile #5/?. nom qu'on
donneen Angleterre a la Comme que le parlement
alloue au roi pour l'entretien de u maifon autres

dépend & «margesde la couronne. Les monarques
de laGrande-Bretagne onteu jufqu'au roi Guillaume

600 milles livres flérlingî le parlement en accorda

700 mille à ce "prince en 1698. Aujourd'hui la liât

civileeft fterling. ( D. /.)
LISTEL ouLISTEAU, Cm. (Grm.

& JnMus. )

ceinture, moulure qnarrée, petite baorie ou réglé

qu'on met en quelques endroits comnuForneroent.

Il fe dit auffi de l'efpace plein qui eft entre les car»

reluresdes colonnes, &qu'on appelle encore jBw,
ou quatre.•

LISTON, f. m. (Slafon.} petita bééfo en forme

de ruban, qu'on mêle ordinairement avec les orne-

mensde reçu, &cfur laquelle on place quelquefois
ladevife.

LIT f. m. ( Gram. ) meuble où l'on prend te re-

pospendant la nuit; il eft compofé du châlit où bols,
de la paillaffe, des matelats» du Ih-de-pkme» du

travertin, des draps, des couvertures» du jfoJSer
du ciel, des pentes, des rideaux, des
de la courte-pointe du couvre-pié &ç

LIT, reprend en droit pour mariage
on dit les enfans du premier, du fécond

c'eft
pourquoi ta flparation de corps appcllée

6- Séparation. (AY r
LIT DE

le CensUtftéral%nifie le trône où

qu'il fiége folemnellement enfon par
Anciennement lorfque les parlemef» ou affemr

on a liibfÉtué a cettônc d'or

d'un dai| fe nommoit un & fa

fiia le trône oale

tîns forment le ai\ le roi eft affis fur

l'un; an eistre tient lieu dedofficx deux autres fer-
vent commede bras, &ibutiehnent tes coudes du

jnonarque te cinquième eft fous fes pies. Charles

V. renouvelîa cet ornement dans la fuite Louis XII.

le neuf, &l'on croit qud c*eft encore

préfentement.
une féance folem*

affaires importantes
de fon état.

pas qualifiée de Htdt jttflict caranciennement les

fréquent fous Philippe$4e-Bel&fes trois fils,& depuis,
fovs tharles V. Charles VI. ac Louis XII.

On ne qualifie donc de lit dtjtfiice que tes féances

où le roi eft at&sdans fon lit de jufiiet
& ces aflemblées ne fe tienneut, comme-on l'a dit,

que pour des affaires d'état.

Anciennement le Ht dtjujlke étoit auffi qaali6é
de iront royal» comme On le peut voir dans duTil-

let: préfentement on ne fe fert plus que du terme

de litde jufue pour défigner le fiégè où le roi eft

afEs dans ces féances folemnelles, ôt auffi pour dé-,

figtier la féance même.

Les Utsdt juflïct ont fuccédé à ces ancieanes af-

(emblées générales qui te tenoient autrefois au mois

de Mars, 2c depuis au mois de Mai &que Ton nom*
moàt chunp de Mers ou dt Mai, Se qui futent dans

la fuite nommées plaàtis glaireux cours

pUin pArUmeat grand cotJtil.
M. Talon dans un difeours qu'il fit èo un Ht de

jufict tenu ,en t649, dit que ces f*«nc« n'avoient

commencé qu'en 1 369 $ iorfmTilfut queftion d'y
faire le procès à Edouard, prince de Galles fils du

roi d'Angleterre que ces féances étoient alors défi-

rées des peuples, parce que les rois n'y venoient

que pour délibérer avec leur parlement de ues

affaû-es importantes à leur état, toit qu'il feï qraef-
tion de déclarer la guerre aux ennemis de la cou-

tonne foit qu'il fut à-propos de conclure la paix

pour le foulagement des peuples.
Je trouve néanmoins qu'il eft déjà parlé du Ut de

jufiiee du roi, dans une ordonnance de Philippes»

le-Long dd i7NovembrJ*|î t8. Cette ordonnance'

veut d'abord que le jour que le roi viendra à Paris

pour ouir les caufesqu'il aura
réfer vies, le park-

ment celfiera toutes autres affaires.

Un autre article porte que quand le roi viendra,

an parlement,
le parc fera tout uni, & qu'on làiffera

vuito? toute la place qui eft devant fon fiégé, afin

qui!
ceux qui! appel-

Enfin né partira de(on fié-

gef & 0^ viendra s'afleotr de lez le #«du roi, le*

chambeiafts eiefiptéa & que nul ne vienne fe con-

feiller lui s'a ne l'appelle.
Oi du règlement

fait parle parlement efls#|44*s
"Ff r^v) 0 ii;î

du mois d'Août

précédent fur i tf «ô

dit-

à-peu-pres
iroi»

& plufienrs membres. Ae l'tuiiv«rftté de Pam^lè
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d*

parlement, les maître» de*

requête*, meffieurs des enquêtes, & tes gens du

L'ordonnance dit Même prince, du 16 Décembre

f 407 portant que quand le roi décédera avant <Jue

fonfiU aîné foit majeur le royaume ne fera Point

gouverné par un régent, mais au nom du nouveau

ment fie à haute voix, ee la grancTchambre oit

été dreifé tè Ht dejujiic* préiens le roi de Sicile

les ducs de Guienae de Berry de Bourbonnois fit

de Bavière > les comtesde Mortaiog,de Nevets,

à*Alençon,

& fefgneurs du fang royal fit autres le connétable

plusieurs évoques grand nombre

lement te prtinier fit ptufieurs autres chambellans,

grande Quantité de chevaliers &autres nobles, de

conféïllm tant du grand-confeil & du parlement*
que de la chambre des comptes des requêtes de

rjiôtel des enquâtcs'Sç requêtes du palais des ai-

Jùvënal des Urfins dans fon hifloire deChattes

Vf. en parlant de cette cérémonie, dit qu'il y eut

eaufe que le roi étoit (ojrj infirme defprit, qu'il

règardoit ce luit juflUt comme n'en ayant que la
forme & non l'autorité.

d'au-

fonté commença d'être introduite dans ces fortes de

attparavant libres9';

cependant Le 5 Septembre de la même année il y eut
Un antre fa éujujtice,

oh roi. décïaracBul tout ce

qui, avqitété fait dans le précédent,
autorité due & formegardée » fans avifer «

tire la

lettres au roi 6c ôtre àvîflS pai la

pour le procès de

4m iufqa'à 4 dans «nef atcaé#,

18 Mai

tNt*mi> poUrlarécepAondt

au

chambre les Dréfidensmarchant à fes côtes des

&
droiteduroi font

fiailiques,&
les

A droite Air degrésd«

A gaucheufrunbanc,au-deffousde9pairseceté-

fiafliquesfontlesquatrecapitainesdesgardesdn

corpsdu roi, fiele

Mubat, for le petitdegrépat
dansle parqoet

Eh une chaireà brascouvertede1 extrémitédu
de fleurs-de-Bsfer-

encbej^ttux metprefente-

ou défaot
Sur lé Umordinaire. a Mortier,

&

tes iutre» préudeosà

aum(ut et banc il

s'y place
& qu'a Vkfe mettreauxpiesdu

trône. Ontient quecentt léchancelierduPratqui

ordinairet,

du dufécondbarreaudu

rouge fc*«MueUIert
de

tresconfettttrsau parlement..

tre8c

généraux
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le grand prévôt

de l'hôtel, te premier écuy«r

du roi, &autres principaux officiers de la

Le premier robe rouge, dis en fa

chaire
En leurs places ordinaires, le» chambres *ce,

blées aubot» du premier barreau jufqu'à la lanterne

du côté de la cheminée, avec les confeillers de la

quêtes, font les trois avocats du roi1,fie leprocureur

général placé après le premier d'entr'eux.

Dans le furpius des barreaux, des deux côtés, ,fit

- farquatre bancs que l'on ajoute derrière le dwrnier

barreau du côté de la cheminée te mettent les con-

feillersdes enquêtes 6c requêtes, qui foat tona en

robe rouge.

Lorfque le roi eft agis & courert le chancelier

commande par fon ordre, que l'on prenne féance

enfuitete roi ayant &é remis fon chapeau, prend
laparole.

Anciennement le
roi propofoit

fouirent lui-même

les matierezafur lesquelles il s'aguToit de délibérer.

Henri III. le faifoit prefque toujours mais plus or-

tlinairement le'roi ce dit que quetqua mots, & c'ett

le chancelier ou, à fon défaut, le garde des fceaux,

lorfqu'il y en a un, qui propose.

Lorfque le roi a ceffe de parier le chancelier

monte vers lui ,s'agenouille pour recevoir fes or-

dres puis étant delcendu, remis en fa place affis

& couvert, 8c après avoir dit que le roi permet que
l'on fe couvre, il fait un difeours fur ce qui fait

l'objet de la féance & invite les gens du roi à pren-
dre les conclurions qu'ils croiront convenables pour
l'intérêt du roi & le bien de fétat.

Le premier préfident, tous les préfidens & confeil-

lers mettent un genouit en' terre 6c le chancelier

leur ayant dit, le roi ordonne que vous vous leviez,
ils fe lèvent « relient debout & découverts le

premier préfident parte & {ondiscours fini, le chan-

celier monte vers le roi prend Cesordres le genouil
en terre Cedépendu & remis en fa place ildit que
l'intention du roi eft que ron faffe la leâure des let-

tres dont il s'agit puis s'adreffant au greffier en

chef, ou au fecrétaire de la cour qui en fon ab-

fence, fait fes fondions, il lui ordonne de lire tes

pieces ce que le grefâer fait étant debout & dé-

couvert.

La le8ure finie les gens du' roi Ce mettent à

genoux M. le chancelier leur dit que le roi leur

ordonne de fe lever ils fe lèvent, & reitent debout

& décQuverts, le premier avocat général porte la

félon l'exigence des cas.

Enfuite M. le^chancelier remonte vers le roi &

le genouit en terre, prend fes ordres, ou, comme
on difoit autrefois, fan avis & va,aux opinions. à
meflieurs les princes & aux pairs laïcs puis re-

vient paffer devant le roi & lui fait une profonde

révérence & va aux opinions aux pairs eccléûaiti-

ques &maréchaux de France.

^Puis descendant dans le parquet, il prend les opi-
nions de meffieurs les préfidens (autrefois il pre-
noit leur avis après celui du roi ) enfuite il va à

ceux qui font fur les bancs & formes du parquet,
& qui ont voix délibérative ee la cour & tans les

barreaux laïcs, & prend l'avis des confeillers des

enquêtes & requêtes.
Chacun opine à voix baffe 9 moins d'avoir ob-

tenu du roi la permiffion de parler haute voix.

Enfin', après avoir remonté vers le roi & étant

redescendu, remis en fa place, affis & couvert, il

prononce: leH'oi en fon titdefafiice a ordonné &ojr-

donne qu'il fera procédé l'enregifirement des let-

tres fur lefqaelles on a délibéré i &à la fin de l'ar-

rèt il eft dît fait en Parlementle roi y féant en foa

Anciennement le chancelier prenoit deux fois les

opinion il tes-demàndoit d'abord de fa place Ôt

à haute. voix; c'ed pourquoi lorfque
le confcil s'ouvroit il e demeuroit en la chambfe

que ceux qui avoierit roit d'y opiner on en fai-

loit Sertir tous les autres,, & terprélats eux-mêmes

quoiqu'ils enflent acccm»pagTîë"1e^toi ils ne ren-

troient que lors de taprononciation de l'arrêt; cela

fe pratiquoit encore fous François Ljjfie fous Hen-

ri H. comme on le voit par les régimes de 15 14

JjWiïfti ïjijr. On. croit. quk c'eft du ttms
d Henri Il. que l'on a ceffé d'opiner raaute voix;

cela s'eft pourtant encore pratiqué trois ois fous

Louis XIV. favoir en 1643 en 1654 & '67b

Préfentement comme on opine à voix e;
ceux qui ont quelque chofe de particulier à dir
le difent tout haut.

)
Après la réfolution prife on ouvroit les portes

de la grand'chambre au public *pour entendre la

prononciation de l'arrêt. C'eft ainfi que l'on en ufa

en 1610 & en & même encore en

Après l'ouverture des portes, le
greffier

faifoit une

nouvelle leâure des
lettres qu'il s agiffoit d'enregif-

trer vies gens du roidonnoient de nouveau -leurs

conclufions qu'ils faifoient précéder d'un difeours

deftiné à inftruire le public des motifs qui avoient

détermine enfuite le chancelierreprenoit les avis

pour la forme mais voix baffe allant de rang

en rang comme on le fait à l'audience au parle-

ment lorfqu'il s'agit de prononcer un délibéré, &

enfuite il prononçoit l'arrêt.

Préfentement foit qu'on ouvre If sportes ou

que l'on opine à huit clos M.,le chancelier ne va

aux opinions qu'une feule fois.

La féance finie le roi fort dans le même ordre

qu'il eft entré. On a VU'des lits dtjufiicc tenus au

château des Thuileries tels que ceux du 16 Août

1718 d'autres tenus à Verfailles comme ceux des

$ Septembre 1731 & n Août 1756. Il y en eut un

en 17x0 au grand confeil où les princes & les pairs

affilièrent. Nos rois ont auffi tenu quelquefois leur

1 Utde juRkt dans d'autres parlemens François 1.

tint le fien à Rouen en t; il 7 il y fut accompagné

du chancelier du Prat & de quelques officiers de fa

cour. Charles IX. y en tint auffi un, pour déclarer

fa majorité.
Sur les Hts dtjuftict voyt^ le traite dela majorité

des rois les mémoiresde M. Talon tomeUf.p.^z^.

Condifcours au roi en 1 648 ce ceux qui fuient faits

par les premiers préfidens & avocats généraux aux

lits dejuft'ue tenus en 1S 86 1 6 10 171 5 & les der-

niers procès-verbaux. »

LlTdes Romains,(ki fi. rom.)leSuscubicuUns, C\c.

couche fur laquelle ils fe repojdient ou dormoient.

EUe paffa du premier degré d'auftérité au plus haut

en allonrparcourir l'hiftoirc

en deux mots.

Tant que les Romains conferverent leur genre
de viedur&auftere, ils couchoient fimplement fur

la. paillé ou fur des feuilles d'arbres féches ,^&

n'avoient pour couverture que quelques peaux de

bêtes, qui leur fervoient auffi de matelats. Dans

les beaux jours de la république, ils s'écartoient peu
de cette {implicite fie pourne

pas
dormir fous de

riches lambris leur fommeit n'en étoit ni moins

l'exemple des peuples qu'ils fournirent joint a l'opu-

lence qu'ils commencèrent goûter, les porta à fe

procurer les commoditésde la vie & confécutive.

ment les rafinemens de la molleffe. A la paille aux

feuiUsî d'arbres féches, aux peaux de bêtes aux

couvertures faites, de leurs toifons fuccéderentdes
EEee ii



ÙT .• L I T
matetatsde la laine demi1et, & des lits de plùmes da
duvet le plus fin. Non-contens de bois de tiu d'é-

r beae de cèdre & de citronnier ils les fireat enri-
chir de marqueterie ou de figures «n relief. Enfin

.ils en eurent d'ivoire & d'argent nuffif, avec des

couvertures nnes, teintes de-pourpre, ce rehauffécs
<Por. • ..;

Au refte leurs lits, tels que les marbres antiques
«ouslesrepréfentent, étoient faits à-peu-pres comme
nos lits de repos mais avec un dos qui régnoit le

long d'un côté & qui de l'autre s'étendoit auxpiés
& à la tête, n'étant ouverts que par-devant. CesTS*

n'avoient point d'impériale
ni de rideaux &ils

•étoient fi élevés qu on n'y pouvoit monter fans

quelque efpece de gradins.
Li T DE Table l*3us truliiuuù ÇUttér.)

lit fur

lequel les anciens fe mettoient pour prendre leur

repas dans les falles à manger.
Ils

ne s'affeyoient pas comme nous pour manger,
ils ce coùchoient fur des lits plus ou moins fembla-
bles à nos lits de faUe, dont l'ufage peut

nous être
refté de l'antiquité. Leur corps étoit élevé fur le

coude gauche, afin d'avoir la liberté de manger de
la main droite, & leur dos étoit fouteau par der-
riere avec des traverûns quand ils vouloient fe re-
pofer,.

Cependant la maniere dont les Romains étoient
à table, n'a pas toujours été la même dans tous les
tems mais elle a toujours para digne de la curio-
fité des gens de lettres & fi je l'ofe dire je me
fuis mis du nombre.

Avant la feconde guerre punique les Romains

s'aueyoient fur defimples bancs de bois, à l'exem-

pte des héros d'Homère ou pour parler comme
Varron, à l'exemple des Crétois & des Lacédémo*,
siens car, dans toute l'Afie on«ungcoit couché
fur des lits.

Scipion l'Africain fut la première caute innocente
du changement qui fe fit à cet égard. Il avoit appor-
té de Carthage de ces petits iiu qu'on a long-tems
appelles punicani, afriquains. Ces lits étoient fort
bas, d'un bois aflez commun rembourrés feule-
ment de paille ou de foin, & couverts de peaux de
chèvre ou de mouton.

Un tourneur ou menuifier de Rome, nommé Ar-

chias, les imita-, & les fit unpeu plus propres ils

prirent le nom de lits archiaquts. Comme ils tenoient
peu de place les gens d'une condition médiocre
n'en avoient encore point d'autres fous le fiecte

d'Augure. Horace lui-même s'en fervoit à fôn pe-
tit couvert je le -prouve par le premier vers de
Yipitrev. duliv. Vil. car c'eil ainfi qu'il -fautlire ce
vers:

» Si vous voulez bien, mon cherTorquâtu», ac-
> cepter un repas frugal ou nous ferons couchés.
wfur des lus bourgeois».

Il eft certainqu'il y avoit peu de différence pour la
délicateffeentreleslitsafricainsapportésàRome
parScipion,&lesanciensbancsdontonfefervbit
auparavant.Maisl'ufagedefebaignerchezfoi;qui
sétabliffo*dansce tems-là&quiaffoiblitinfenfi-
blemeritle corps,fitqueteshommesaufortirdu
bainCejettoientvolontiersfurdeslitspourfere-
pofer, cesqu'ilstrouvèrentcommodede ne pas
quitterceslitspourmanger:JEnfuitela modevint
queceluiquiprioita fouperfit la galanteriedubaina fesconviésc'eftpourquoionobfervoiten
bâtiffantles maifonsdeplacerla faitedesbains
prochedecelleoùl'onmangeoit.

D'unautrecôté,lacoutumedemangercouchésfurdesùtspritfav.eurparl'établiffementdedrefferpourtes dieuxdès7i«dansleurstemplesauxjoursdeleurfîte &dufçftinpublicquil'accompagnoitla re-

marqueefl deTire-LiveDicad.tb,J. «A,n_avoitprévuequelafête mit
toitpointde litsautourdé fet tables> wâlsfeX*

dire Vigile quandUi en parle *&*#,£fcJJ
fmiu. Touslesautresdieuxfurenttraitésplu, S?
Ikatement.Onpeut voir encoreaujourd'huih L
gure deslitsdreffésdansleurstemplesfuriesbas-
fdiefs
repréfentationsdansSpanheiml'unepourla&4e«,e

revers «Punemédailledela jeuneFauftine.
Commelesdaatesaomainesà la différencedes

damesgrecques,mangeoientavecleshommeselles
ne crurentpasd'abordqu'ilfût delamodeftied'être
couchéesà table, ellesfe tinrentaaifesfurleslit,
tantqueduralarépublique;maisellesperdirentavec
lesmoeursla gloirede cette confiance,& depuis
les premierscéfars jufquesvers-fanjio défère
chrétienne,ellesadoptèrent& Suivirentfans
pulela coutumedeshommes. •_

Pourcequiregardelesjeunesgensquin'avoient
pointencorela robevirile,on lesretintpluslong-tenu fousl'antiennedifcipline.Lorsqu'onlesadmet-
toit à table, ilsy étoientaffisfurlé bordfdulit de
leursplusprochesparent. JamaisditSuétone,les
jeunesçéfars Catus&Luciui,ne mangèrentà la
tabled'Augufte,qu'ilsnefuffentaffisinimoloo,au
basbout.

Labellemanièredetraiter chezlesRomains,étoit
den'avoirquetroislits-autourd'unetable,uncôté
demeurantvuidepourlefervice.Undecestroislia
étoitaumilieu, &lesdeuxautresi chaquebout
d'oùvintle nomde truliniumt donnéégalementà
la table&à lafalleà manger.

Il n'y ayoitguèredeplacefurlesplusgrandslits;
quepourquatreperfonnes;lèsRomain!n'aimoient
pasêtreplusdedouzeàunemômetabte &lenom.
brequi leurplaifoitdavantage,étôitle nombreim-
pairdetrois,defeptoudeneuf:leurslitsordinaires
necontenaientque.trois perfonnes.Le maîtredela
maifonfeplaçoitfurlelui droiteauboutdelatable
d'où voyantl'arrangementdu Service,il pouvoit
plusfacilementdonnerdesordresà fetdomeftiques;
il refervoituneplaceau-deffusde lui pourundes
conviés,& uneau-deffouspourfafemmeouquel-
queparent.

Le,litleplushonorableétoitceluidumilieuen-
fuitevenoitceluiduboutgauche celuidubouta
droiteétoitcenféle moindre.L'ordrepourlapre-
miereplacefurchaquelit, requéroitden'avoirper.
fonneau-deffusdefoi; &la placela plusdiftingiiée
étoitla dernièrefurlelirdu milieu onl'appelloitla

placeconfulairtparcequ'effeûivementonladonnoic
toujoursà un confulquandil alloit mangerchez
quelqueami.L'avantagedecetteplaceconfiftoiti
être la pluslibrepour
ce ceux qui furviendroientpwïrlui parler
d'affairescar les

Romains,quoiqu'àtable, nefé
départdientjamaisde.remplirtes fonâionsde leurs

ILfit. 81
nousinftruitqu'onmettoitlatabletousundaisquand,

Macrobedécrrvantun repas dit, pour
enexprimerla magnificencequ'il n'y avoitquedix

falles.C'étoitpar le mêmeprincipedemagnificen-
ce, qu'ily avoit uneaile 4cent dansla célebrt

Lafomptuofitéparticulièredeslits<Uuxbltconfif-
toit i°. dansl'ébene,tecèdre,t'ivoire, l'or, j'ar- 1
gent, te autresmatièresprécieufesdontilsétoieot

faits ouenrichisj x°,danslesfuperbescouverturesdo
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aiverfes couleurs brodées d'or & de pourpre; 3*-

enfindans les trépiés d'or &d'argent.

Pline, 1. XXXIII. c.xj. remarque qu'il n'étoit pas

extraordinaire fous Aucune de voir les lits Jetabla

entierement couverts de lames d'argent, gâtais des

matelats les plus moUets, 8c des courtepointes les

plusriches. Du tems de Seneque ils étoient coin-

munément revêtus delames d'or,d'argent ou d'élec-

trum métald'or allié avec l'arçent. Cette modepafla
del'Orient à Rome, comme il paroit par la pompe

triomphalede Lucullus dont Plutarque nous a lame

la defcription,

Autugetle fë plaignant du luxe des Romains en

d'or d'argent & de pourpre, ajoute qu'ils
donnoient

auxhommes dans leurs feftins, des lits plusmagnifi-

ques qn'auxdieux mêmes cependant un do&eur de

l'Eglile en-parlant des lits des dieux, dit du veflri

triclin'àsctlefiibus atque in chalcidicisauras emnïunt,

En effet, un auteur grec fait mention d'mvfo des

dieux, qui étoit tout d'or dans.l'île de Pandefe. Que
devoit-ceêtre des lus des hommes, s'ils les furpaf-
foientencore

Ciaconius qui a épuifé ce fujet dans fa differtation

it triclinio, vous en inftruira. Il vous apprendra le

degréde fomptuofité où l'on porta la diversité de ces

lits, fuivant les faifons; car il y en avoit d'été & d'hi-

ver. Il vous indiquera la matiere de ces divers lirs,
lechoixdes étoffes & de la pourpre enfin leur per-
feûion en broderie. Pour moi j'aime mieux ne vous

citer que ce feul vers d'Ovide qui peint l'ancienne

pauvreté romaine « Les lits de nos
pères

n'étoient

xgarnisque d'herbes & de feuilles il n'appartenoit

qu'aux riches de les garnir de peaux,

Qui pelles pottrat addere divcs crat.

La mode donna à ces lits depuis deux piés iufqu'à

quatrepiés de hauteur elle en changea perpétuelle-
mentla forme & les contours. On en fit en long, en

ovale, en forme de croifiant & enfuite on les

releva, unpeu fur lé bout qui étoit proche de la ta-

ble afin qu'on fut appuyé plus commodément en

mangeant.Onlesfit auffi plus ou moins grands, non-

feulementpour être à fon aife, mais encore afinque

chaque
lit pût tenir aubefoin, fans fegêner, quatre

ou cinqperfonnes d'où vient qu'Horace dit, Sa.

jv. 1. 1. v. 86 « vous voyez (cuvent quatre per-
sonnes fur chacun des trois lits qui entourent une

table ».

Stepi tribus leftis vidai uenare quattrnos,

Plutarque nous apprend que
Céfar après Cestriom-

phes, traita le peuple romain à vingt-deux mille ta-

btesà trois lits. Comme il eft vraiflemblable que le

peuple ne fe fit point de fcrupule de fe prefler pour
un ami, & de fe mettre quelquefois quatre, il en

refaite qu'il y avoit au-moins deux cens mille per.
fonnesà ces vingt mille tablés au» dépens de Cé-
far lifez au motLargesse ce que j'aidit de l'argent
qu'il avoit employé pour fe faire des créatures.

Puifquédans les repas publics on faifoit manger
le peuple romain fur des A», l'on ne doit pas s'éton-

ner de voir cet* ufage établi en Italie fous le règne
de Néron, jusque parmi les laboureurs Columelle
leur en fait le reproche, & ne leur permet qu'aux
jours de fêtes.

Quant aux tables autour
defquelles les

liesétoient

rangés, c'eft affez d'obferver ici que de la' plus
grande6mplic:ité on les porta en peu de tems la

plus granderichefle. Les convives y venoient pren-

dreplaceà lafortie du baia revêtus d'une robe qui

ne 1er voit qu'auxrepas & qu'on appeltoit vefiisccc-

natoria vtftis convivalis. C'étoit encorele maître de
la maison qui fourniffoit aux conviée ces robes de

Nous avons des eftampes qui nous repréfentent

cesrobes,cestables ceslitsi Selamanieredontles
Romainsétoientaffisdeffuspourmanger,maisjene
fais6,dans

plufieursde,cescrampes,l'imagination
desartistesn apasSupplééauxmonumensdu-moins
il s'y trouvebiendeschosesdifficilesàconcilier.Il
vaut doncmieuxs'in tenirauxfeulesidéesqu'on
peuts'enformerparlaleûuredesauteurscontempo-
rains,&*parla vuedequelquesbas-reliefs,quinous
enontconfervédesrepréfentationsincomplettes.

Dansl'undecesbas-reliefsonvoit unefemme
table couchéefurundeslits &unhommeprès
d'elle quife prépareàs'y placerquandonluiaura
ôté Cesbouliersonfaitquelapropretévoutoitqu'on
lesôtit dins'cetteoccafio.n.Lafemmeparoît couchée
unpeudecôté & appuyéefur le coudegauche,
ayantpourtouthabillementune tuniquefansman-

che,avecunedraperiequil'enveloppeau-deflusde
laceinturejufqu'enbas.Ellea pourcoëffureuneef-

pecedebourfeoùfontfes cheveux6cquileferme
autourdelatête.

LaPlancheXIV.àxtome1.despeinturesantiques
d*Herculanum,repréfenteauffilafind'urifouperdo-
meûiquede deuxperfonnesfeulement affifesfur
un mêmelit. Latableeftronde;il ya deflustrois
vafes& quelquesfleurs,& leplancheren ci[tout
couvert.Jecrainsquecettecrampene foitl'unique
parmiles richeffesd'Herculanum,puifque

lesédi-
teursnenousenontpointannoncédautrespourles
tomesfuivans.S'ily enavoit parhafard,ellesme
fourniroientun fupplémentà cetarticle.( D. y

LITNUPTIALtle3usgcniatis>{Antiq.rom.)Lit

préparépar les mainsde l'Hymen.C'étoitun lit

qu'ondreffoitexprèschezlesRomainspourlanou-
voilemariée, dansla tallefituéeà l'entréede la

maifon,&qui étoitdécoréedes imagesdesancê-
tresde l'époux.Le lit nuptialétoit toujoursplacé
danscettefaite parcequec'étoitle lieuoùla nou-
voileépoufedevoitdanslafuitefetenir ordinaire-

mentpourfiler& fairedesétoffes..
Onavoitungrandrefpe6pource"Ut onle gar-

doittoujourspendantla viede lafemme,pourla-

quelleil avoitétédreffé&filemarifi?remarioitil
devoitenfairetendreun autre.C'eitpourquoiCi-
cérontraiteenorateur,decrimeatroce, l'actionde
la mèrede Cluentius,quidevenueéperduement
éprifedefongendre, l'époufa,& fe fit tendrele
mêmelitnuptial,qu'elleavoitdreffédeuxansau-

paravantpourfa proprefilte,& dontellelachaffa.

Properceappellele lit denoces,adverfumUHum%
parcequ'onlemejjojprisïa-visde'Iaporte.Il s'appel-
loitgtnialisparcequ'onleconfacroitaugénie le °

dieudela nature,&celui-làmêmequipréfidoitàia
nauïancedeshommes.( D.J. )

LITS, en parlant des minéraux ce des

foffiles, figaifie certain firata
ou certaines couches de

matieres arrangées les unes fur les autres. Voyt^

COUCHE, Veine STRATinEft CÉMENT.

dit un lit

de craie, t deglaife. Ce terme exprime parfaite.ment

leur fituation horifontale, & leur peu d'épaifleur

oadit encore le lit d'une riviere, d'un canal, d'ua^

refervoir, pour parler de fon plafond.
( a)

Lit de Marée ( Marine.) endroit
de mer ou

il y a uncourant atfez rapide.

Lit enArchitecture,fe dit dela fituationnaturel-
led'unepierredansla carrière.

celuide ou«
Leslas depierrefontappellésparVitruvc oc

Lit devoufoirtcdétlaytau,c'eneg lecôté cach4[
cUpslesjoints.
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Lit en /tint c*e$lorfqu'une pierre au Tiend'être

pofée fur (onlit eft potée for fon champ 6c que

le lit forme un joint à plomb, y«y*i Délit.

Lit de pont debois; c en eft le plancher, compote

de poutrelles, & detravonsaveçfQntwnchis.
lit ii canal oude reftrvoir; c'en eH le fond de fa-

ble, de glaife, de pavé, onde ciment & de caif-

Lit ftCoupt par analogie au
lit fur

lequel on, fé couche (e dit i"\ delà fituanon naturelle

de lapierre dans la carrière, qui eft telle que préf-

que toujours les feuillets de la pierre
a Phorifon d'où Us ont pris le nom délits i°. de.'

furface fur laquelle onpofe une pierre. La furface qui

reçoit une autre pierre, laquelle regarde toujours

vers le ciel fupérieur s'appelle lit Je dtffus. La fur-

face
par laquelle une pierre s'appuie fur une autre,

& qui regarde toujours la terre ou le ciel inférieur

s'appelle litdedeffous. Lorfqueles furfaces font incli-
nées à l'borifon, comme dans les vouflbirs ou cla-

veaux, on les appelle lits
en joint. Vcyt^Joint.

Lit, en terme Je Qrier c eft un matelat couvert

de drap & d'une couverte, entre lefquels on met les

cierges jettes refroidir ou étuver pour les rendre

plus maniables.

Lit, ( Jardinage. ) on dit un Utde terre, un lit de

fumier; ceft une certaine largeur, une
épaifleur

de

terre ou de fumier entremêles l'un dans1autre ou

bien c'eft un lit de fable, un lit de fruits, tels que
ceux que fon pratique dans les mannequins pour

conferverles glands 8c les châtaignes pendantl'hiver.

Dans les fouilles desterres, on trouve encore dif

férens lits, un lit de tuf, unlit de craie, de marne,

de fable, de crayon, de caillou, de coquilles appel-
lés coqui/lare,de glaife & autres.

LIT, MALLE, MUÉE, ou BOUILLONDE Pois-

sons, ( Pèche. ) c'eft ainfi quelespêcheurs de l'ami-

tauté des fables d'Olone appellent les troupes de

poiffons qui viennent ranger ta c6te dans certaines

iaiforis.

LIT sous plinthe, termede Sculpture. Le fculp-
teur dit foireunlitfousplintke pour exprimer le pre-
mier trait de fcie qu'il fait donner à l'un des bouts

d'un bloc de marbre, pour en former l'aflife bafe ou

plinthe. Voyt{ PLINTHE.

LITA ( Giog. ) petite ville de la Turquie euro-

péenne, dans la Macédoine, avec un évêché fuffra-

ant de Salonique, à 7 lieues du golfe de ce nom.

Long. 40. 47-kt- 40.41. (A/.)
LITANIES f. f. ( Théologie.)terme de Liturgie.

On appelle litanies dans l'Eglife les procédions & les

prières qu'on fait pour appaifer la colère de Dieu,

pour détourner quelque calamité dont on eft mena-

cé, & pour remercier Dieu des bienfaitsqu'on
de fa bonté.

Ce* motvient du grec xilam* fupplication. Le P.

Poyrou voit plus lom; & comme il a prétendu, que

litart $ft pris
du /«des Celtes, qui veut dttcfolem*-

ni'¡, urkeroit auffi apparemment les \n}» ou*»?»

des Grecs du lit des Celtes.

Les auteurs eccléfiaftiqùes ce l'ordre romain ap·

pellent litanie les perfonnes qui compofent la procef-
non & qui y affilient.

Ducange dit que ce mot fignifioit anciennement

proceffion. Voye^PROCESSION.

Slife
dans la litanie marque la chute Sc le péché

d'Adam qui fut chaulé du paradis terreftre &que
le retour l'Eglife marquele retour d'une ameà
Dieu

par la pénitence.
A l'oecafion d'une pêne qui ravageoit Romel'aa

proceflion à fept bandes, qui dévoient marcher au

point du jour le mercredi

fes églifes pour fe rendre toutes à fainte Marie Ma.
jeure. La première troupe étoit compoféeducierge-
la

des abbeffes avec leurs religieufes la quatrièmedea
enfans la cinquième

On
croit quede cette proceffion généraleeftvenue celle
devint Marc, qu'on appelle encore la grandelitanie.

Litanies eft aujourd'hui une formule de priern
qu'on chante dans Téglife a on
de

quelque mystère. Elle contient certains
élogeson

attributs à la fin de chacun desquels on leur Eutune

L1TANTHRAX, f. m. (Mfi.aat.) nomdonnépar
les anciens naturaliftes au charbon de terre fieau

jais. y*y*\ ces Jeuxarticles.

LITCHFIELDS,LitchfcUia, ( (7%) ville d'An-
gleterre enStafordsnire avec titre de comté,& un

Cantorben. Ellé envoie deux

députés au parlement. On voit près de Litchfieldsquel-

ques reftes de murs de l'ancien Etoceium demeure
des Carnavens, ou de l'ancien Uuhfields même.

Quoi qu'il en foit, cette ville eft à 10 miUesO. de

Stafford* & à 94 N. O. de Londres. Long. 1$, So.
Uu.6z.40.

lÀuhftlds a donné le jour 3 deux hommes célèbres

qui étoient contemporains, Addifibn oc Ashmole.
Adiflpn (Jcfiph) un des beaux efprits d'Angle-

terre, a fait des ouvrages pu régnent l'érudition, le
bon goût, la fineffe & la délicateâe d'un hommede
cour. Sa tragédie de Caton eft unchef-d'œuvre pour
la diûion & pour

la beauté des vers; comme Caton

étoit le premier des Romains, c'eft auffi le plusbeau

perfonnage qui foit fur aucun théâtre. Le poème
d'AduTon fur la campagne des Anglois en 1704, eu!

très-eftimé; celui qu'il fit à l'honneur du roi Guil.

laume, lui valut une penfion de joo livres fterlings.
Il fe démit en 1717 de fa place de Secrétaired'état,

& mourut deux ans après, l'âge de 47 ans. Il fut

enterré dans l'abbaye de 'Weftoùnfter avec lesbeaux

énies les rois & les héros.
Ashmole (£&'<) fé diftingua par fes connoiflances

dans les médailles, la Chimu & les Mathématiques.
C'eft de lui que le MufotumAthmolaonum bâti Ox.

fard, a tiré fon nom, parce qu'il a gratifié cette uni-

verfité de fa belle coUeSion de médailles, de fa bi-

btiotheque, de fes innrumens chimiques & d'un

grand nombre d'autres chofes rares & enrieufes.

LITE, {Hifi. nat. ) nom générique que les habi-

tans de111ede Madagascar donnent à différentesef«

peces de gommes ou de réfines, produites
par tesar-

bres de
leur pays. Liu-mtnta n eft autre chofeque

le benjoin liu-rame tc(k h gomme-réfuie appeUée

plus ordinairement
l'éfineodorante j produite par un arbre appelle fimpi
lite-enfouraha, en une

odeur très aromatique uae renne

noire fie liquide mais elle Cedurcit avecle tems

elle eft produite par un arbre*qui reuemble à l'aca-

cia les femmess'en fervent pour fe tarder elfe eft

très-propre uérir les plaies. Lite-èifiic, c'eft une

réfine blanche qui Cetrouve attachée aux branches

des arbres, où elle eft portéepar des fourmis. Lit»

kura eft une fubftancede la nature

une gommeou
re-

fine jaune
une autre rébne jaune produite par des arbres

dont

les abeilles dupays font le meilleur miel.

tringle de bois, ainfi appelléé ou de fa difpofition ou

autre qui lut fert de Ut,



rrf 1 1 1 î«7

desfi/MJurfo«r de

Litsav, nmàet
oifmcooche&fcrepot*t« towppentet*le jour.

LITEMANGHITS,f. m. (CMMMntf)c*«ft I*
4Aw< iondit

UTER, i& (itoqf. ) c*«*«©»<» attacher

avecdugrosfiloude ta menueficelle,d*t petite»
wde*del»g*ofleurdttbotttd«id©igt,tekmgdela
««teentrefétofe &la Kfieire,afinquelà partie

quiena étécouvertenepniflepf eaéreteinture fit

ûH-eUegardefoufoddoupié.on necoonoîf£celala

bouteteinture.Ileftdéfenduauxteinturiersdetek-

dreenécartate violette verd bnm veré-grisfi
tesd*apsMfeattoit. régit**d»méntf.

litdanslestOMMS. <: t.
LITÉS,(%fW.) **étoieïit, fekMHome-

w,lesPrière»,fillesdelupjl€»,&rienft'eftplusin-

génieuxquel'allégoriefouslaquelleil lesdépeint*
Cesdésffe»,dit-il, fontâgées,bâtteWëst̂iennent

toujourslesyeu*haiffiéset toujoursreirt-

flnjure carrinjcrealtier* pteiiiiNÎetoafàntè «A

fespropresforces,la devanced'impiéIé|ef par-
eotrnlaterre,&la tnvn$siïi(olcmmtnt.Leshuin-
blesPrièreslafttsventpourguérirle»mauxqu'elle
acanfts.Celuiquilesrefpeâe&fA h'sttetit, en

reçoitlesplusgraiHjbbienfaits ellesVéemxttMà

leuftouf«la»f«9bcfoim,&poi-ïefit,ii'recdfi<;B«e,
k%voeuxfit fesfnp^icaîio^sattitpiè;du trdnede

Onfait rhm, dent

l'églifele termeû<s£tatw>f,ft fiehride faire

onfacrificeagréableà tadivinité,f £».)
LITHARGEf. f. ( Pkama*.&Mfi.miJ.) on

emploieind^ifrein««nf(enPharmaciecellequi e«
appeUéeikkarpféti Sicelleqinieft
getfargent. :•" ïA '

Cetteaiatiererépurifie& fedir*ifepodrlesufa-

gespharmâceott^Besenla réparantOula puhrétt-
ni i Pea»*̂oy«(Préparation Phamae.ILPut-

ViRKATlONjCSflwWM^P/brroM».
LatôArfnroeft de toutes lespréparations

de plomb
la plus einpbyee en pour J'ufagc exté*

rieur elle eft fuf-totit uiiimerAdi<««itrès- ordinaire

d*imgrand 'Éttad^.
Elle eatfie dans la coûtpofition de

pnifieont
w^uoi» le pw fimpte» le tniet» en«awit, cektî

ou vériMbk'iracm dominintc, &jonif;
faut de fes propriété; celui en tttm qwi eft

le plus

Elle entre encore dam Tongoent deffittrtif rouge,
dans l'égyptiéc, dans Pôqgnent de la nwre, 1W

guent des apôtres., bc. dans ungrand nombresd'en*

plâtres dehs &t.

AttâKtUve »»îa*

des
petites wi

ou fiiWes dans

gtsadtotcvs lym-

pfeatiqo« ce qui les rend enk^Uei. On fait facile-

fion fur le kiAe }«(qttja«i corps étranger qu'on fait

«rifttit* fauter arec une petite curette. La bonne)

Gfcir«rg»e
fait faite i la pou-

piereiftfétiewefoivaiwfâ longueur, e'eft-à-dired'uA

angle à l'autre pour foîvre la direction des nbres <h»

mafele otbicalaire. Ancontrahe les incifiomintérieo*

vent fe faire de haut en bas, de crainte de couper

tfanfverfolenieflt les fibres de rapo=vrofe du tnW-

de felevtur de cette paupière.

LoHqu'oit a quelques
incifion» faiire à l'Intérieur

des paupières, il faut les renverfef. foyeiSPEev*

LVM&êuït.tY)

L\ino*WUhi{îlift.n*t.) nom donné par

«telquesawteurs aux pierres fur lesquelles
où trouve

des empreintes de feuilles; ces fortes de pierres font

wès-cowmunes, fat tout dans le voifinage des mi-

né» de %!tarbon de terre. V<y*\ Pierres «mpre»^

TEJ. On tes nomme suffi HtttophyUa. Quelques-uns

entendent
par-là

non-feulemet» les empreintes des

feui««, mais tes feuilles elles mêmes pétrifiées;

elles font très-rares, fi même il en exifte cependant

WaHemts parte de feuilles de rofeatt pétrifiées.

L1THOBOLIES, (f. (littér.)
fêtes qui fe cétê-

brorent h Epidaûre, i Egine 6e à Troëzène en mé-

moire de Lamie Se d'Au^éSé s d'eux jeunes filles de

lUe de Crête, que quelques
habitans de Troeatènt

îapiderem dans une tëdinon. On 6rdotwa> dit 'au-

j f hmîas que pour appaifer leurs mânes on célèbre*

toit tous Ici ami dans Troëzcftc une fête en leur

Bonneor & cette fête fut appellée titkototia *<*>*

/i^M te mot vient de kOk fitm Se #«x A» /•

ef-

pece de ciment dont on fe fett çoor atwchçrlei

pierres précienfes au manche, lorfqu'on fe prono»

de les tailler fur la meule. Il fe fait de vieille brique

ftdepoix-réfuie; pour
le diamant, onufe de plomb

fondu. on fy enchâfle avant que
ce métal ne foit

tout-à-fait refroidi. Au lieu de vieilles briques & dfc

poîx.réfine, on emploie la poudré
de marbre le ta

colle-forte, fi l'on foptopofe
d'avoir un mortier. Si

l'on a âne pierre éclatée à réunir 011 ajoate au

Htortier précédent du blanc dV*uf & de la
poix.

OTHDGRAPHIE. t f. Cet

me airifi la partie de. maire

minera! qui a pour oWet
l'examen des différeiïtef et*-

peces de pterret.
de leurs propriétés 6t

des eanfr

les pierres,
comme le porte ce «om t^dogreç

cotnpofé de aA*, pi*n*>, & de ^m/ *v#m/«».

On n',a que quelques conîeâure* irtc«rttones fur

cette efpece
de divination.

m attribué ft Orph«le
i fune

non-

ré, k a
fwt

de cette pierre,

Il
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la voit la pierre ,»dansune fontaine, t.feaveldppok

pieufement &la portoit dans Ionfcin. Apre»cette

te faifoit

an

cri femblable à celui d'un enfant qui defire te lait

de la de ce moment»

interrogeoit la vouait fa voir, &
en recevait des réponfes certaines c'eû fur ces ré-

ponfesqu'il prédit la ruine prétendus patrie;

Zoroaftre, il eft mentiond'une pierre quePlinenom-
me a/lroiu qu'il faut oflrir enfacrifice dit Zoroaf-

ue, forfqu'on verra un démon terreare s'approcher.
Dclrio & Pfellus appellent tette pierre wù{ouris,

min{purii, & minfuru, & ajoutent qu'elle
avoitla

vertu d'évoquer les génies & d'en tirer les répon-
fes qu'on fouhaitoit mais les poèmes.d'Orphée &
de Zoroaftre font des ouvrages fuppofés cherchons
donc dans des fources plus certaines des traces de

la
On en trouve dans FEcriture au

vtrf. t. ou Moïfe défend aux IfraéUtes

d'ériger des pierres pour objet de leur culte. La

qu'il_ faut infignum Upidtm & que c'ett une alite

des copiées car la verfion des fcprante porte Ajfcc
«mr« c'eft-à-dire à la latte, lapidem fignum: ce

qu'on peut auffi entendre de la dHenfe que Mode
fît aux Ifraélites d'adorer les pierres. Mais il y a ap-
parence que les Chananéens 8c les Phéniciens con-

fukoient les pierres comme des oracles &ces pier-
res ainG divinifées font connues dans toute l'anti-

quité fous le nom de àmtila ou pierres animées qui
rendoient des oracles, ^w Bstiles. Mta. d* fil,.
cad. dts Infeript, tom. fi. ijis.
Delrio, Difytùp. magiq. tib.lK th.x/. qxtfl.vij.
fe3. i.pag.SSS. Onrapporte encore à la lukomaatu
la de ceux qui pendent quela pierre pré-

cieufe qu'on nommeamuhiftt, au vertu de faire
connoître à ceux qui la portent, les événement fu-
turs par les fonges.

LlTHOMARGA, (JE/?, mu.") nom donné par
quelques auteurs à une espèce de craie ou de marne,
que wallerius regarde comme formée par la dé-

compofition de la ftalaâite elle eft pierreufe.

LlTHONTRlPTIQUE,adj<r^rtf/w»/.)médica-
«nentqui a la vertu de brifer les pierres renfermées
en différentes cavités du corps humain, ce fpécia-
lement dans ta venie urinaire. ^«yei; Pierre, Chi-

LlTHONTRlPTIQUE,

dam. C'eft un mélarjge de. mouchescantharides &C

remede ait été donne quelquefois avec un grand
maux de reins Acdans la gravelle,

il requiert beaucoup de lumières ce de prudence,
de la qui tenteroient de l'em-

ployer. Voici, fuivant M. Hombcrg l'a-
otd. de ce

remède, que .Tulpius ne
divulguoit pas, de peur

qu'on
Prenez une dragmede cantharides fans les ailes

& une dragme du petit cardamome (cardamomi mi-
les verfezenfuite

deffus une once

d'esprit froide pen-
dant cinq ou fîx jours en les remuant de tems en
tenu. Une faut pas boucher exactement la pbiole.
<;arelle

«" vingt gouttes

ne dans deux

l'on

fuite, ea obfervant
Le fingulier de cette

années. Si on

bouchefoiblemcnt

exploâon.

l'avoir ffoarée
Le fel d'uriae ou l'alkali volatil qui fe trouve daas

les cantharides,cft vraiûemblablement fi fort enve-

loppé des matières huileufes fie dei autres parues

l'atteindre qu'à ta longue, & qu'il Cefait pendant
tout ce tems-là une ébullition continuelle. Lamême

animales, commel'urine ou
la liqueur de la véficuledu fiel, fontavec lei mêmes
acides detébulirions. très-promtes Mtrès peudura-

ver qui s'engendre dans la
pierre, & qui y vit cala

rongeant.Il yen deplufieurs efpeces: on en a troo-
vé de vivans Siée
la plus dure. D'autres ont une petite fort
tendre, de couteur verdâtre 81

çoit les traces du où ils..
creufé un chemin, lorfqu'elle étoit encore molle.

LÎTHOPHYTE, f. m.

produaiondlnfcae de merque l'on a regardée prêt

encore le nom de pUuut m*rin*. Il eft vrai que les
lùAopfym reffemblent beaucoup aux plantes ils
ont une fa. Si

a rintérieur
des couches concentriques, une écorce, 6t. Cepea-
daM lea iù&opkytu
ils. font comme les gâ-
teaux de ciré font l'ouvrage des abeilles aulie»de

racines, ik ont une bafe adhérente à uncocher,
un caillou à unecoquille, 011Atout autre corps
folide qui fe rencontre à l'endroit ou les infeâes
commencent leur édifice ils l'élevent peu à peu&
le d'une

écorce eft de

peces de jau-

celle de la

beau noir, on lui donne

MARINE,

donné par quelques

comme bien d'autres pierres, la propriété de luira,
dans La pierre de Bologneeft une pienre

deSuhla,
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TvmtIX.
Firff

thuidàdesfougèresdontontrouveleseépreui-

queceUesquiaccompagne*lesminesdecharbon
deterrede$.

{Hifi.«*OQuelquesau-

ain6uneespècedecorailquifetrouvedansle fein
delaterreil oa

auxautres,&au(bonnetdefquellesonremarque
laformed'uneétoile^
LITHOSTROTOS, Cemoteftgrec;

pm
it pitrrts;maislespetitspavesportèrentcenom
parexcellence pro-
prementparlUkoJrota,despavéstantdernarqse-
teneimpie.quedemttfeique,faitsdecoupuresde
diversmarbresquifejoignoient&
«nfembledansjeciment.Onforreoitavecc«J>ettt
carrelage,toutesfortesdecompartimensdifférent
encouFe»rs,en
ditGrapaldus,è parvuUs
wimJuLtapidikujrat*.C'eftdecetfortesdetuffl
VésdontparleVw»** enécn-1
vautàundefesamis»f**» tec-
tono lithoftrat»//w&waAan,
nanmputafest£e,niquoqutparieusefntiltisornau.

TelétoTtlepavédutribunaldePilate,c'eft-à-
dire,dulieuoaHtepoitk'fiegedejudicature,dont
ileftfaismentiondansS.Jeapekap.xix.f. J.
Pilate,ditl*évangélifte,lesentendantjwirierdela

vtrows,&enhébreugM«t* icile

mottithofiromavecplufieurstiradwtfcurelepère
AmelotetM.Simon,4ayerfiondeMoos,&autres;
&jecroisqu'il»ontraifon. '••

Les ou pavés de marqueterie
& de

mofaïque accédèrent aux pavé* peints» inveatés

par les Grecs, & en firent perdre l'ufage. Ceft

koe, lit. XXXFI.tap.xxv. qui nousTapprend

en ces termes

hint elotorot* <mttpia*ra

tam txpuien,
Ils commencèrent fous Sylla, qui 6t fews

un de ces nouveau» pavée de pièces de rapport,

dans le temple de la Fortune, t Prénefte, envi^

ron 170 uns avant J. C. Les M(s imitèrent cette

mode; car outre le tribunal de Pilate » lafaUc de

leurfanWdrin de cette ma#re comme

on peut le M. IL cap. xv. de

Lithoûrom et!

efpece de

pour tirer 'la pierre de la veffie.

V* » P»erre,tc det^»,

incifio inciôon, du verbe

îréformateurs des termes penfent qu il feroit plus à

vejfït,
a

pr*>f l«-,

pouce juiqu à

de^chaque côté qui forment
arrête ce qui conferTe beaucoup de force auxtran-

cbantqiu doivent être fort fins. Le talon de cette lame

eft terminé par une queue garnie à fon extrémité

d'une' petite lentille pour la

lame dans 1* manche quand

La pointe de ce lithotom a été

différentes manièresde tailler.

CoUot qui fe contentoit de faire une inciiîon à l*u-

thotome rond 6c

ger rinciUon de l'urètre ducôté du

litfuttomt^

Pi.
de cette pointe ne permettait pas de porter I inculon

aflez avant» pour couper le bulbe de l'urètre fan*in-

térefer l'inteftin reâum on l'a encore diminuée.

liid^g. 4,
Le but de ces réformes étpit de pouvoir allonger

tans inconvénient /incifion de l'uretre en deffous

& comme la pointe du lithotomi ne doit point fortir

relever ^extrémité des doigts. M. Le<!rana cru que

droit avec plus de facilité lapointe du litkotomtdans

cette canneture, fi te tranchant fupérieur décrivOit

une ligne
PI. ffïll.fig. f.

La lame de cet differens lithotomts doit ôtre.affu-

jetüe tur la châffe par une bandelette de linge fin.

Pour éviter cette préparation l'on a conduit des

litkotomisdont la lame eft fixée dans le manche tels

font les lithotomesde M. Chetetden, PI. Flll.jig. 1.

& 3 & le bthotomt PI. IX.fig. S. M. Ledran a

imaginé un petit couteau, l'A IX. f g. 10 pour cou-

porta proftate &cle coi de la veiEe après Hntro-

duttion du gorgeret dans la vetflie. Lesdeux inftru-

mens entre ïefquels
ce couteau eft repréfcltté, font

des gorgerets de l'invention d» M. Ledran.
GOKGERET.

Lifig. 3 de cette même Ptancht IJÇi montrele li-

thttomcde M. £Qubert,pot*rfa méthode particulier*
de tailter tel qu'il Tadécrit dans tomedes

mémoiresde rayait de Chirurgie. Il ena de*

puis imaginéun autre avantageux t

bous l'avons fait graver,
Un homme qui s'eft annoncé anonymement, en

difant qu'iln'étoit pasde l'art & qu'il n'y avoit aucune

prétention, a imaginé il ya quelquesannées unlitho.

dont les premières épreuves ont été tai-

tes fur levivant par feu M.delà

Pariïî L'auteur, encouragépar quelques
& n'a pas toujours eu à fe féliciter

fon
inftrument en d'autres mains;

l'académie royale de Chirurgie a porté
thomt un jugement impartial >inférédansle troifieme

rinftrument, 1 en voici te def-

dam toute la longueur d'un manchede bois C, qui

peut tourner f»r elle ce mancheeft a fix pans cha-

qtfe furface.it une de l'inf-

rextremlté inférieure entre dans des engrainures fur
la virole du manche on

fixe la furface

propos fous la queue de la lametranchante J', ,de

grés. Deschiffre» gravés fur

en fituaûon faiï fur une fonde

cannelés l'incifion comme«1 grand appareil l'opé-.
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ratcur porte alors l'extrémité de la gaîrtfc duluketoM
caché dans la cannelure de Ja fonde il en tient le

manche avec la main gaacbe^ puis en faifant gliiiw
le bec du Utkotwntle long de la cannelure Amisres

pub» » U introduit fon inftrument dansla veffie ûc
en retire ia fonde qui n'eft plus d'aucune utilité. Il

on la juge on règle par le manche
la grandeur de on croit avoir befoïn.

Ces chofes étant ain& difpofées od porte le dos de

la gaine do lithotonu fous l'arcade du pubis on ou»

vre l*infirument fit onle retire tout ouvert
jufqu'au

dehors, en conduisantle tranchant de la lame fuivant
la direction de rincifion extérieure. Lesparties font

coopéesbien net Pintroduûion des lenettes fe fait

facilement, & l'on achevé l'opération par l'extrac-

tion de la pierre.
Voilà ce que l'auteur dit de fa manière d'opérer,

à laquelle il attribue de grands avantages. 11juge
avec raifon que la plus grande perfection de l'opé-
ration de la taille confifte à débrider entièrement &

nettement le
trajet par

oh il faut extraire ta pierre*
& il prétend que t'ouverture de

qu'il croit pouvoir proportionner au Volume
diffé*

rent des pierres » fait » avectoute la précifioo pofE-
ble le degré convenable d'incifion enfôrte qu'elle
n'a point les inconvéniens du déchiremdiat & de la

eontufion dont les fuites peuvent être 'fi funetie$

dans l'opération du grand appareil, & qu'elle cil auffi

moins douloureufe puifqu'on peut tirer. le corps

étranger fans violence par la voie libre qu'on a ou-

verte.

Le grand appareil eu certainement une méthode

très-imparfaite comme nous le démontrons au m&s

Taille il a de très-grands inconvénients même

par la manière dont fe faie la coupe extérieure, que
l'auteur du Inkotom caché a retenue.il fe propofe
d'obtenir, par l'infiifion que fait ce nouvel infini-

ment, les avantages de la taille latérale dans laquelle»
en ouvrant une voie libre Jrla pierre on évite au-

tant qu'il eft poflible la contufion de ces parties dé-

licates, qui font oéceffairement déchirées & meur-
tries daps le grand appareil. C'eft principalement du
bourrelet que la proftare forme' au col de la veffie
que dépend

la plus grande difficulté de Pcxtradion
de la pierre dansl'opération du

grand appareil.
Dès

qu'on a incite la proftate il n'y a plus d ebftacle la

plaie formeun triangle dont la bafe eftaux tégument,
& la

pointe tu col delà veffie. Voyons d'après ces

principes, admis par l'auteur mente du iithotomt ca.

ché, fi cet ânftrument a les avantages qu'il lui fup-

Nous adoptons volontiers qui! faut ouvrir iajoc
voie aifée aux pierres «pourvu qu'on n'entende pas
que l'incifton doive fe faire fans égard aux parties
qui peuvent être intéreflées fans danger, & celles

qu'il eft à propos de ménager. L'Anatomie doit être
constammentle flambeau de la Chirurgie le le guide
de fes opérations. La plus grande incifîort doit être

bornée iatérieuiranent à la feôio» delà proftate Se

s'étendre jufqu'au corps de la veffie excluûvemear.
C'eft un dogmetrès*dangereux que derecommander
vaguement une plus grande incifion à l'extérieur

pour les greffes pierres que pour celles d'un voluate

moyen.
Il faut compter iur la foupleffe des arties

dès qu'on convient qu"il n'y a que le corps de la

piroftats qui refile cc n'dl que la proitate qu'il faut

attaquer. Les inciûons graduées du liihotoms caché
/ont fait illufion {on auteur & féduit ceux qui
n'envifagent les objets que d une vue fuperficielle
«naisla raafon te l'expérience en démontrent égale-

féfléchî. heliihotonte ouvert à cinq degrés peut fen-
dre entièrement la proilate & donner le mêmeré-

taiUelatérale
rott-ondecetinfinimentà«n plut grandde«é dW

grande veffie

un

proftate et nousavonsvuqu'il le poovoitfaire au

vrant cet inftramentinfqu*aune. i 3 ouau n*.15Ce nepeut être quedans la vuede couperdespar^
tiespluséloignéesoud'entamerplusprofendémeot

portéeplushaut que feradingc

les yéficulesfémioalesSele reâum&desvaiffeaux
dont

nSéœôrrhagiefera périr les malada.Voilàles
dangersdecette pratique la raifortlis faitfentir
desépreuvesréitéréesfur les Usont

jjfiùt appercevoirj 6c les opérationsfnr le vivsntBè!

valeur des chofes faas confidérerle prixqneleha-
fard&l'opinionont puy raettre, nousfervonsl1m-<
manité bienfjnrsd'atlleursquelesperfonneslesplus
prévenuesaujourd'huinousfauroientquelquepur
mauvaisgré de la coroplaiiàncequenousaurtons

L'avantagéqui a le plus frappédins If nouvel
inftruwcnt,c'ett Fiiavariabiliséde foneffet:ofiaffuns
que le luhotomouvert ao degréqu*o«jate conve-

nable faitavecprécifioo &certitudela îeâion,de
mêmequ'uncompasMt furdinentlecêrctoquidoit
réfulterde l' donnéede fesbranchesfoit

qu'unemamhabile le coraduîfeonqu'unemaladroite
ledirige*De-làon a concluquele noavevaIkkotmé
pouvoiterrémisavec confianceentre les mainsde
toute fortededururgiensde
nie & d'adrefle,giii#tous feront unhVmt'mcntla
mêmeopérationfan*crainte demanquerde préci-.

l'hommequi le-moitis d'expériencequepar le ti-
thotomiftek plus confommé.Ce font les propres

tome mis onï-ilsaffezréÉéchlÉla «:omi«ratfois

tes da compasea*fixe,

l'ann-ebrMtibedoit tracer. U de mémo
delamaind'un chimrgien ÎB^[ueMen ayanton de

pointfixedans

chanteCjuiaouaQ*poucesUdemidelona.Pooréta-

mes coupéespar lemême
écartementdela lame maisla lameportéeplusoa
moinsprofondémentdans varierla

coupeaupointquerj§fts avons

dansd'autres

i'efoaceplusou

tiesfurlefqusUesUdoitAgir. La

uneveffiefpacieufe &qui peutdoutacja'à ce a««
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Toim^i.
FFff ij

wenuméroelle ne doive faire une plate tres-dange-

«ufefuruneveffieéttoite&raccourcieîCependant

l'ouverture
de l'înftrument ne fe mefure pas fur

le

froXinoins
ddrcapacité, de la ve6ie: Ceftle

volumede la pierre quitta regte de l'éeattement

qu'on
donne àia lame tranchante & malhcureufe-

mentce footordinairement dans des veffiest&troites

que
fe trouvent les plus greffes pierres. Enfin, pour

revenirla comrWaifon l
défeaueufe d'un compas

biulitkotome en traçant
un cercle, c'eftle compas

lui-mêmequi fixe& affujetth la main;ôcdansle cas

de1a lamain qni conduit l infiniment.

tiroificm,
mémoiresde racadéme rayait

dcChirurgierapporte les expériences qui ont fervi à

porter
ce jugement du nouveau Ittkotome.

La lithowmicdes femmes a fait l'objet de recher-

chesparticulières qui m'ont conduit à une nouvelle

méthodede leur faire l'opération: j'en parlerai au

mi Taille. Je vais donner ici la defcription de mon

Etkotomtou inftrurnent fpécialement
deftiné à ma

méthode qui confifte à ouvrir l'urètre par deux fec

iions latérales.
I a deuxparties, dontt'une ente biftounou/uAo-

me voye{Pl. XV.fig- 7 1>autre "n étui ou

chappedans laquelle l'inflrument tranchant eft ca-

ché, ibidem fig. 2. j. & 6.

Lebiftouri eft compofé d'une lame &dune mi eue

oufoie la lame eft Jongue de deux pouces & demi:

lescôtés font bien tranchans & la pointe
moufle.

Salargeur ea différente, fuivant tes différens fujets t

elleeft de dix lignes pour les plus grands ÔCde 6x

pourles enfans. La queue ou foie a quatre pouces «

demide long, en y comprenant la pièce de pouce

laiteen cœur ou en treffle la tige de cette queue
a

unecrie danstoute fa longueurà fa race fupéneure.
Laféconde partie derinfirumeat que j'ainommée

la chappe eft faite de deux pièces jumelfe*qui join-

tesenfembleforment une came de la mênW!configu-

rationque la lame du biftouri cette chapoeeft vue

deprofil ,j%. 6. Chacune des piecetqm
la compo-

fenteft terminée par un bec de

delong & s'unit en un bouton olivaire pour former

conjointementune fonde ou cannule ouverte laté-

ralementpour le paffage de.l'inftrunient tranchant,

h. 4.Al'extrémîtéoppofée
la chappe fournit;avec le

concoursdesdeux pièces, un aUongementquadran-

«ulairclong de douze à quatorze lignes,, danslequel

paie la foie du lithotome il y a une rainure en de-

dansde la partie fupérieure pour loger
la crête de

la tige du lukotomt\ & un petit reflbrt au-deffousde

l'avancequi tient à laplaque inférieure pour gêner

un peu cette tige afin qu'elle ne ghffe pas d elle*

même, & que Te iithotom
foit contenu

Ion même

qu'on ne ta foutient pas, lorftpie l'incifion eft ftite

& qu'on porte tes tenettes dans te veffie.

Chaque pièce de la chappe a encore des pirticu*
laritésqui taHiiftinguent. La piecéfupéneure a.«xté*

Tieurementfor fon milieu une crête pout
ttw de

«onduâeur buk tenettes; la pièce

adansfottmaien un

piete de poiice 6x

de «is qui iïmWëntles
deux lames de la chappe. Gel

marument eft d'argent, &ta lamed'acier. Nous ex-

pliqueronsfesavantagesà '•''

mobgie de ce ternte au le de;

taildes

LITHROS, ( Giog. mu:) montagne delà -petite

Arménie, félon Straîion >tiv. X4L pa8. SSS, Oft«*

lius en a fait une ville faute d'avoir entendu le paf-

fage de cet ancien eéograçhe. ( D .J. )

LITHUANIE,, (Giog.)
les Allemands nomment

la Lithuanie, Luhaw quelques
écrivains du moyen

âge l'appellent
en latin, & les

bilans Lithavi ou LiurvL Ilsont remplacé les anciens

Gelons, qui faifoient partie des Scythes.

Ceft un grandpaysde l'Europe autrefoisindé-

pendant, préfentementuni àja république* a
ta couronnede Pologne, avec titre degranddu-

Il a environ1jo lieuesde long, & 100lieuesde

lareefel êftbornéau nordpar laLivonie,laCour»

lan^e?& partie de l'empireRuaien àl'orient par

le mêmeempire au fud-eft&au midipar la Ruffie

polonoife au couchantpar les palatinatsdeLu-

blin8t dePoldaquie le royaumedePruffe& lamer

Hartnochnousa donnéen latin la defcnptionde

ce pays fi long-teiÉsinconnu mais fon ancienne

hiftoueeft enfcveliedansla plusprofondeobfcu-

Nousfavons feulementen généralque les ducs

deRttffiefubjuguerentlaLithuaniedansles fiecles

barbares & t'obligèrentlui payer un tributqui

confiftoiten faifceauxd'herbes,en feuillesd'arbres,

6cen unepetitequantitédechauCuresfaitesd écor-

cesdetilleul.CegributparutrudeauxLithuaniens,

apparemmentparla manièreduredonton le ievoit;

caril n'étoitpasdifficileà payer.Quoiqu'il enfoit,

leurchefErdivilprit les armes,fecouale joug, fe

rendit maîtred'une partiede la Ruflieen 1117, &

exigeades Ruflesle mêmetribut que laLithuanu

leur payoitprécédemment.
Ringeld un des fucceffeursd'Erdivil ayant

poufféfesconquêtesdansla Pruffe danslaMazo-

vie, Se,dansta Pologne,prit le titredegrand dmdt

I Uthuanit.Mendogqui fuccédaà Ringeld*marcha

fur fes traces; maisà la fin les pillagescontinuel*

qu'itfaifoitfur tesvoifins,attirèrent leurhaine, Se

leschevaliersTeutoniquespro6tantdescuconttan-

cesfavorables, rattaquerentfivivemcnumieMen-

dog pourfauverfespropresétats, fadéclarachié-

tien /& fe mit avecfoa duchéfous la proteaion

I d'InnocentiVfquitenoitalors
le fiégedeRome.

Ce «ntife quivenoitdedéclarerde fapropreau-

toritéfaquin roi deNorvégue en le faifanten.

fantlégitime,de bâtardqu'il étoit, nTiéfitapas de

protéger Mendog& voulantimiterenquelque,ma-

nière la erandeuirde l'ancien(énat romain il le

créa roi Sé'fàhuawt mais roi relevant deRome%
Nousrecevons, dit-il, dansfa bulle du1¡ Juillet;

1 » un, cenouveauroyaumedeLithuàmiaudroit

» & à propriétédeSaintPierre, vous prenant

I » fousnotreproteaion,vous, voue femme ôcvos

Cependant la Uthi&tkk ne fut porat encore un

royaume, malgré l'éreÔiôn
du pape. Mendogréêrn*

abandonna bientôt le C^riftianihme/& reenr
la

Coarlande fur les chevaliers Teutomqwesaftort«»r

Les fucceffeurs de Meadog «aintinrenit
fes conqal-

tes les étendirenti
s

L'un d'eux, îagetten s^ant
rend«j«^wtaWe è-

tune, offrit aux PofoBoi*

led'onif à ce royaoro» le duché de lmkmm*t to

le nom A'Uladifla^ éporof»

roi de

raXJtfotW peut-être, plus fopirftitiaifeflièfitque
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tagesdescadetsdesgrandsdites.
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quelesprédicateursfontleursfermons.
LeduchédeLitkuanueftunpaysuni,coupede

lacs&dégrandesrivièrestrès-poiffonneufcsdont
quelques-unesvontdefaendredanslamerNoire,«lesautresdanslamerBaltique.Leslacsfontfor-
mcsparlafontedesneiges,l'eaucouledansdes

lieuxcreux,etydemeure.Lesprincipauxfleuves
fontleDnieper,autrementditleBoryfthène<fcla
Vilial'un&l'autreprennentleursjuréesdansla
JLUkuàauLh»Dvinelatraverfe,&laNiémenqui
s'yformedeplufieursrivières,vafeperdredaislegolfedeCourlandelesIbrltsabondentengibier&anvônaifon.
Letra^câupaysconfifteenblé^enmiel,en

cireenpeauxdezibelinesdepantières,deçaf-
tôrsd'ours&deloupsquelesétrangersviennent

manièredelabourer*
laRue-

fieblaac|ie^lscoupentdansl'étédesrameauxd'ar-
étendentce laterre5ççoi^çheatpar-deffusdeUpaille,pourIçcouvrir

3sfanentlacendréefurlescharbons,&auflS-
tôtilspaflentlachairuepar-deflus.C'eftainuqu'ils
quileurprocured'abondantesrécoltes.
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prochantdans, desqafçsa Londres. Augufte

plaçoit fur cx
brancard habillés (fane manière convenable à levr

fexe& à leur rang on en trouver* la preuve dans

Denys<THalicarnafle
tresbiftoriens.f^a

Il eft U8ka,eû
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& un matelas comme à tIn lif.
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duevehicuiariin-4°.&celiu(TArflorpbias,d*letifo
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de voir, nkdans ceux qu'il cite encore Un'efl pas

je ne fuis pâs*fc Mfertné7Oaqp&

mot y conferve fa figaification propre &
la feule

choie qu'il y ait de remarquable dans ces locutions

c'eft qu'elles
ne dirent

pas
tout ce que l'on

penfe
nais les circonftances 1 indiquent fi bien, au on eft

fur dttre entendu. Ceft donc en effet une figure
de

penfées plutôt qu'une figure de mots, plut6t qu'un

trope.
Le P. Lami, de l'Oratoire, dit dans fa rhétorique

6gure les manières extraordinaires de représenter
la'

bafiefie d'une chofe comme quand on lit dans Ifaîe,

(xl. 12.) Quis menfus efipugiUo aquas, 6- ctflos pal-

tna ponderavit Quis apprehdit tribus Jigitis molem ter'

ra,&Jibravit colles Et

plus bas lorfqu'il parle de la grandeur de Dieu ( ix)

Qui fedet fuper gyntm tjus font

quajt lotufim qui txttnd'u ficut nihilum tx-

pandit
J'avoue

que je ne vois rien ici qui indique une penfée
nûfe

au-defious de fa valeur, de propos délibéré 8t par

modèle ou parégard; fi elle y eft au-deffous
delà

vérité, c'eft que ta vérité dans cette matière eft d'u-

ne hauteur inacceffible nos foibles regards.

LITRE, f. f. ou ceinture funèbre (furijpnd.)
eft

on lUe velours noir, fur lequel onpofe les écuflbns

des armes des princes & antres Seigneurs
lors de

leurs obfeques. «

On entend aufli par le terme de litre une bande

noire, peinte en forme de lé de velours fur les mors

d'une eglife en dedans & en dehors, fur laquelle on

peint
tes armoiries des patrons & desfeigneurs hauts-

jufticiers après leur décès*

Le terme de litre vient du latin litura, à caufe que.

l'on noircit la muraille de l'églife.

On l'appelle auffi ceinture funèbre parce qu'elle ne

s'appofe qu'après le décès des perfonncs qui font en

droit d'en avoir.

Le droit de litre eft un des principaux droits hono-

rifiques ou
grands

honneurs de régufe,
& en con-

féquence il
i? appartient qu'aux patrons

& aux fei-

gneurs hauts-juuiciers du lieu ou l'églife eft bâtie.

L'ufage des litres n'a commencé que depuis que les
armoiries font devenues héréditaires. Il a d abord

été introduit en l'honneur des patrons feulement Se

a été ensuite étendu aux feipeurs hauts-jufticiers.

Le patron a droit de litre
quoiqu'il

n'ait ni le fief,

ni la jufHce fur le terrein où eft 1églife parce que

le (eigncur en lui permettant
de faire bâtir une églife

en fon territoire, eft cenfé avoir consenti que le pa-

tron eût les premiers honneurs, à moins qu'il ne fe

les foit expre4fément refervés. Le patron eccléfiafti-

que ne peut pas mettre fes armes de famille fur fa

litre ihdoit y mettre ceHes de fon églife.

Lefeigneur haur-jufticier a auffi droit de /<rr« à fes

armes. La coutume de Tours anid* Go & celle de

Lodunois e. v. an. ij. en contiennent une difpofition

«xprefle. Dans J'jéglîfe la litre du
patron

eft

de la fienne-; au. dehors de l'églife c'eft celle du

» de celle du patron.

Les moyens & bas- jufticiers n'ont point de titre

à moins qu ils ne foient fondés ea titre ou poffeflion
immémoriale.

Le droit de litre eft tantôt perfonnel & tantôt réel.

jufticier il n'a jamais le droit de litre qu'à caufe de

les ofurruitiers ,les douairières
&lesfeîgaeurs ean.

giftes n'ont pas ce droit.
La

mi, ou deux pies au
des droits honorifiques,dit qu'il n'y a que les princes

les que de deux pies
&

nés font ordinairement éloigna de n pifs les uns
des autres.

Le fondateur d*unechapelle bâtie dans Uneaile

d'une églife dont un autre eft«patron ou ieigneur
haut-jufticier ne peut avoir de litre quedans lln-
térieur de fa chapelle, & non dans le choeur ni
dans la nef, ni au dehors de Téglife. Le patron du

corps de l'églife peut même étendre fa litre jufqnes
dans la chapelle fondée par un autre, &faire pofer

fa de celle du fondateur de la cha-

pelle. Ducange verbù Litra 8c wy«{la glofl". du

ùju. 1. 1. c.ij.ù iij. Chopin-, de doman. 1. III. tit.

i$. n. tC. Bacquet, teaiudes dr.dt/uÛ. e. xx. n, xS.

Maréchal, desdroits konorijL t, v. Dolive, yufi. U
U.c. xj.iA)

LITRON, f. m.
( Mefur. )petite mefure fran-

«joife, ronde, ordinairement de bois, dont on f»

fert pour mefurerles dtofes feches', commegrains, (

graines, pois fèves &autres légunfcsj fel farine,'

châtaignes, &c. Elle coatient la Kiiieme partie d'un

boifleau de Paris..

Suivant l'ordonnance de 1670 le ûaonde Paris

doit avoir trois pouces & demi de haut,fur trois

pouces dix lignes de diamètre. Le demi-i!tf«nqui eft

fa plus petite des

les & mesurables, excepté pour le fel?
doit avoir

deux pouces dix lignes de haut fur trois pouces &
demide diamètre. Dela Mare, trahi dtlapoU l.V.

dans rexacHrude rigoureufe de Texpremon. Ainfi

LITTÉRAL, adjrC'ilfafc) les M*tMma|kie«s

modernes

qui n'eu autre choie que l'Algèbre on Ini a donné

ce nom, parce qu'on y fait ufagedes lettres derat-

phabet, pour le diftinguer ducalcul numérique, où

l'on n'emploie que des chiffres. ^l»y*ç Aicebre

ArithmItique, Calcul. (E)
teths-Latru*

Anna. ) terme général qui défigne Péraditk» la
connoiflance des Belles Lettres& des matièresqui

y ont rapport., Voyez UmotLf.rrt.is, ou en fai-

fant leur éloge on a démontréleur intime union avec
les Sciences proprement dites.

Il s'agit ici d'indiquer les caufes de la décadence

àchi Litiiramre dont le goût tombe tous les jours

davantage, du moins

ment nous ne nous flattons aucun

remède. T

Le tems eft

pas le moindre compté
cir, on

pour
de l'antîquité, un point de chronologie, uné'quel-

don iméreffante de Géographie on de Gramaaire

fait ufage de fon érudition. Onla traite de pédante^

pour réunir dans l'étude des humanité». CommeU,

n'y
a

IexpoKfons quiHpntfaictomber les
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îfte en ce que plufieurs beaœc-efprits prétendus iu

véritables, ont introduit la coutume de condamner,

iioo. tls ont été aflèl iofaftes pour envelopper dans

leurs raUJeries les écrivains qui «voient le plus de

politeffe
& de connoiffance de la feience du Monde.

Qaî
oferoit donc après ce1a afpirer la gloire de la-

vant, en Ce parant i
propos de

fes Icûares, de fa

critique & de fon érudition?
Si l'oa $'é toit contenté de

ceux qui citent fans oéceffiré les Platons & le» Arif-

Mies, les Hippocrates et les Varions, pour prouver

une penfée commune 1 toutes les feâes &tons les

peuples policés,
on a'auroit pas découragé

tant de

perJcanes eihmables mais avec des airs dédai-

gneux,
on a retégue 6ors du beau monde, & dans

fapouffiere des cîaffes quiconque ofoit témoigner

qu'J
avoit fait des recueils, at

qu'il s'étoû nourri

dr> auteurs de la Grèce et de Rome.

L'effet de cette cenfure înéprifante a été d'autant

plus grand, qu'elle s'eft couverte do prétexte fpé-

cieux de dire, qu'il faut travailler à pour l'efprit &

à former le jugement & non pas à entafièr dans fa

mémoire ce que les autres ont dit St ont peafé.

Plus cène maxime a paru véritable plus elle a

flatté les efprits pareffeux, & les a porté £ tourner

en ridicule la Littérature & le lavoir; tranchons k

mot, le principat motif de telles gens, n'eft que dT

vilir le bien ff autrui j afin d'augmenter le prix du

lear. Incapables de travailler, à s'inftruiri| ils ont

blareé ou tnéprifé les fevans qu'ils ne pouvoient imi-

ter Se par ce moyen ils ont répando dans la répu-

blique des lettres un goût frivole qui nfe tend qu'à
la plonger dans l'ignorance Ce la barbarie.

Cependant malgré la
critique

amere des bottions

ignorans
nous olons affurer quAks lettres peuvent

teules polir fefprit,

des grâces aux Sciences. 11 finit mène pour être pro*

fond dans la littérature abandonner les auteurs qui
n'ont fait que l'effleurer & puifer dans les fottrees de

l'antiquité la cotmoiflànce de la religion de la pc*

Gtique, du gouvernement,
des lois des mœurs joes

coutumes des cérémonies, des jeux ,des fêtes, des

laerifices & des fpeôades de la Grèce 8c de Rome.

Nous pouvons appliquer
à ceux qui feront curieux

de cette vafte Sr agréable érudition, ceque Plaute

dit plail'amiraent dans le prologue des Menechmes

»<ta fcène eft à Epidamne, ville de Macédoine;
»

allez- y, Meffieurs, Ce demeurez- y tant que la

» piecediirera ».(£>)
latin qui veut dire

rivage, côte de la mer» étant joint à

ihètc a été donné par les anciens comme nom pro-

propre &certains lieux.'Àinfi dans Ptolomée Ltttut

C*fi*, était une ville de Code lima

ville
de Taprobahç, # (/>•)

n>am. du RçmJ) i\.y a daas tous ces aaots de la na-

vigation des Romains dès din^rences qu'il importe

d'expliquer, non -feulement pour l'intelligence des

auteurs mais encore parce que l'itinéraire maritime

d'Antonfa eft djifpofé par tutora j>l*gi* porms ,/«*

t nfitgia &

Je commence parle mot Bttns, rivait, terme qui
a la

plus grande comprend tous les

autres car, à parler proprement
lùms cala lificre,

le bord de h terre habitable. qui touche les mers,

comme ripa la w« qui borde ki

navigation ce' mot général a une fignification Ipé-
ciale. En effet il fe prend dans les bons auteurs pour
'eu: endroit oh les bâtimens peuvent aborder

re, 8f yrené; à l'ancre avec quelque fureté icpour

Plagia, pl*p* fe confond aflez ordinairement

auffifcuventlesrade$8f plages, />Aç/4,fontdcspar-
tiesdu rîyifé fbrtioeéspar des ouvrages de fflaçoo-

neriep^ur en rendre l'accèsplusiur 6c plus fiidle. On

appelloit ces fortes de fbrtiffcatibnsou rempareiuens,
nom levée de terre,

dant en hauteur la (ùrface dit terrein»

CogUur, undd rubûbsf

Ponus lignifie tous ports faits par nature*)* par

art, ou déugnés par la nature, «achevés par ar-

tifice.

Cp.-onesfont les ports fùrs mis uniquement de

main d'hommes; Cototiu, dit Feftus, appttlsntur

poitas in mari tu&rig, aru &manufaSt; tel étoit le

port de Carthage en Afrique, que Sdpion attaqua.

Ponum dtt Appuis,
intunu

vert aggrefftu efi ScipiO tel étoit encore le fen de

Pouuoie près de Naples, ai» rapport de Strabon.

Station** lès ûations tiennent le milieu cn.i les

plages
& les ports, plagia 6 ponus; ce lorit des

lieux faits, toit naturellement, toit artificiellement^

olr les navires fe tiennent plus lûrement que dam de

{impies plages; mais moins Jurement que dans les

ports. Surit nous le fait entendre eu ditant: Statio*

nés, f uniqua portulan tmtammanfiontmmmajftquun-

tur 6 tamtn Uuoritas pjraftant r tel étoit dans Hl»

de Lesbos te havre dont parle Virgile en ces ter-

Pofàottts, les péfenoaStdésignent la même chofé

que fes ftatioos pvfùiontspro

ujurpaninr dit un des commentateurs de Pktnéraire

d'Àntonin.

Rtfiigiùm femble tout rivage

où l'on peut abotder cependant, il parok figaifier

ipécialement un havre; où les naviresqui y abordent

peuvent refier avecaffurance.£^o

une dpece de

monter de terre dans le vaifleau ou du vaifleau deA

ixendrefur terre avec plus de facilité. Ç'eft la défini-

etoieat 1 l'embouihure des rivières, & OÙ

é des degré** Enfin, ils nommèrent r«&*#

la embouchures duRbone. AmmanMsfcdUn nom

Rapprend en décrirant le cours de ce fleuve Rho-

danuf, dit-il, imtr falUsfm à
mns

S%

Moramm;« le Rhône du

mnature lui a prescrite», lêfenetowt

CdJ pre-

reniement Rimhia village du Miitnexdu$
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LITUITE nomdonné"par les na-

turaliftes

-*U*eft d'une ficaire conique garnie de dotions ou

partie de fa longueur 8e enfuhe «lie fe courbe -fie

"Vaen fpirale commela Étoffe a**» évèque. Wallé»

N. S. L'article fûivant qui éft corrigé de la main

"de M. de Voltaire, eft d'un minatre de Laufanne.

Aurait* il fignîfie'iMM

'manu* officium eonfacté au Service

des autels il n eft plus employé aujourd'hui que

pour défigner le culte Cel'office divin ibit en géné-
rai toutes les cérémoniesqui s'y rapportent.
Suivantcette idée on peut conclure qu'il y a en des

liturgies depuisque.l'homme a reconnu une divinité
&fenti la nécemté de lui rendre des hommagespu-

blics fie particuliers quelle fut la liturgU d'Adam ?

c'eft ce qu'il ne ferait pas facile de décider; il pa-
rait feulementpar le récit de Moife, que le culte de

notre premier père fut plutôt le fruit dela crainte,

que celui de ta gratitude ou de Cefperance. Gtn.

chas, iij. Y. ib.

"Ses fUs offraient des facrifices, s'ils fuivoient la

mtw liturgie on peut conclure que cdlcde Caïn

n'avoit pas cette droiture d'intention qui devoit en

faire tout le mérite, quileble étoia néceflaire dans

ces premiers âges de la religion au lieu que dans la

fuite les objets ce la vénération religieufe, multi-

plies cemis par la révélation divine au-deftus de l'in-

telligence humaine,.il n'a pas moins fallu qu'une

dMvertu particulière pour les croire cette vertu con.

nue fous le nom et foi, eft fans doute ce qui donne

toute l'efficace à une liturgU: il paroit que le fuc-

cefleur d'Abel fut l'auteur d'une liturgie; car fous

lui, dit Moife,

tcnul, Gen. ck. iv. y. 2.6, Cette liturgie fe conferva

dans fa poftérité jufaues à Abraham, fans doute par
le foin qu'Enoch feptieme chc/de famille depuis
Adam avoit pris de la rédiger par écrit» dans

t'ancien livre de ce patriarche que faint Jude cite,
v. z 4, 1<T,& que les Abynins fe vantent encore d'a-

voir dans leur tangue.
Mais fous Abraham là liturgU put une face toute

différente; la circoncifion fut inilitnée commeun

-ligne d'alliance entre Dieu et l'homme. L'Eternel

exigea du père des croyans les facrifices les plus ex-

traordinaires tes diverfes vifions, les vifites affezf
.fréquentés des meftVgerscéleftes, dont lui fie (Sfe-
mille furent honorés, font autant de choies fi peu
rapprochées des relations que nous fe-utenons au-

turgie dont ils faifoientufàge..

aux diverfes

qui nefembloit oc-

cupé que du foin de multiplier tes objets de fon ado-

ration, voulant avoir commeleurs hôtes des dieux

qui marchaflent devant eux leur liturgie dut fe ref
fansdoute

•quelque chofe de monftnieux.i
Moïfe profita du fejour au defeit pour reûifier fie

peuple porte 1

munieSu fceau de la divinité; elle

jeûante par des alli'dons continuelles aux

^piifétoit
en

Sousunroi poète

deviner*1m

tueiuc unpeupleoai

fesrites, dans,la pompi;defesfacrifices,dansle
nombre,et dansles diversordresdesminiftresde
lareligion,l'imagedescultesidolâjresqu'il regrettoit
fansceffe fitauxquelsil revenoittonjounavec

Jéroboampropofafans douteau peupledifraël
unenouvelleliturgUpourle cultedésdieuxdeBe.

d'honneurquede quelesidolesqui enfurentl'objet?
Dansl'un& l'autre royaume»le cultereligieux

fouffritdes quidurent
apportetla plus

Jamaisles nefurentoinséloignésdendolâ*
trie miedansle tenuqueJéfus-ChriftviatAumon»
4e KjamaislesdogmesIl la moralen'avoieotété
pluscorrompuslesSaducéensdontles erreursfe
renouveUentaujoard'hui,fit trouventtantdeclef.
fenfèursTétoientunefeâeencréditàJémfalem&

jamaisla liturpen'avoitété plusexactementobfa»
vée; celulquinioitles on.

pour fournirlia de fesenfans;pour
peaqu*dhconnoiflede l'efprit humain,on
nedoitpasde ces contraftès_de ca
inconféquences.

Jefus-Chnft,l'auteurd'unereligiontontedivine,'
n'a rienécrit mats onpeut recueillirdefesdif·
coursuneliturgieégalementfimplefieédifianteil
condamneleslonguesprierés& lesvainesredites;
il veutle recueillementfiele feul formulairede
prièregu*illauTefie qu'ilpreferività.fesdifcipleseft
égalementfimple&édifiantil

coup

futembraffëepardès devenus
chrétiens ils y trouvoientles fentimensde leur

l'exprimeNumenius'cet autrecélèbreacadémi-

vouloirallertoujours'plusloinqueleur
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nturcs

développa»»

loqueace
dufien 4»

dansplufieurségUfijson ftiigtt sbligcdprégjfr8c

la plupartmarquéesau des «pk
nionsrégnante*

fils chréuennesqui
furent différente* les«x->

prenionsfiefur-rtputles diversités &pratique»

relieieufes',différence

pointeflenpefc,àfawoir kgâébtttton

L'extrêmegtodieretéde*Grec»,ou plutôtteôwi*

quedepolitiquede leurspatriarches,» quin'ontpas
fu, conferverenOneotledroit
dechefviûblede l'Eglife &s'affianebirde boon*

heuredel'autoritédes enaperèurs,quiprétendoitnt

régler89le culte &les cérémoniesieligieufesteette

grofllereté» wmanquedepolitique dis-)e,l*uc
ont de la tran-

fubftantiation.& toutesles pratiquesreUgieufiaqui
en
dansl'état decetteprimitivefimplicité, mépnfabk

plusétenduer
& fortifiécpar d'incompréhcnfiWesmyfteres.Os
ne & commu-
nioientbonnementfouslesdeiur.*fpec£S.Quelques
Grecsmodernesont profité des lumièresde i'Eglife
latine maitefclaves de leur»anciensufages ils

ontvoulu,affocterleursidéesAuxnôtres .&leur

liwgitoffrefir l'article importantde FEuchariAie
unebigarnutpeuédifiante.

D'anciensGrecs qui font aujourd'huiles Raf-

ciensSelesValaques.communioiéntavec un petit
enfantdepâte, dont chacundes communianspre-
aoitun membrev pu unepetite partie cet ulag«
bifarres'eft .confervéjufqu'»
queséglifesdeTranfylvaniçûwlesconfinsdela Po-

logne il. vadeséglifesen R^tfcie où l'on célèbre

rEuchariftieayee un gâteauiur lequelcft peintou

à la fuited'une agappeou repas facré. Laiwute

glifelatine le ûiint Sacrementpoféfur un autel
lecommuniantvient le recevoir genoux.EnHol-

lande, s'afleyentautourd'une ta-
bledrefféedansl'ancienchoeurde lewrstemples,
leminiftreplacé aumilieubéait fieromptle pain,
il remplitIL-bénit aufli la coupe il fait palfer le

platoù fontlés morceauxde painrompuà droite,
lacoupeàgauche 6c dèsque lesafliftansont par-
ticipéa l'un fie 4 l'autre desfymbolesil leurfait
unepetite une Seconde
tabteiê forme &ainfidefuite.

En Suiffe et dansla plupart deséglifesprote(-

tantes d'Allemagneonvaen proceffionauprès de
latable onreçoit deboutlacommunion> le

LesA^é^bi^eRinsbufSn^ctimmuiùeniinifun*
Sacm)UBCJ)?ute

trecoupéd*

des ufages draérens dam ta célébration db i'fiucha»
^s

communion efficace par là
foi

à.,cette eau minculeufe kce tang divià
qui fortk Ae ion Côté petcé d?Unelance » qui ta

pour etix icette iburced'unr eauvive t jail liftanteen,
vise éternelle otu prévient pour jamais là foif ? 6t
dont Jefus-Chrift parloir à l'obligeante Samaritaine^.

de l'Eglife. fur unfacrement> dont l'effence *ft na

des 4

Uepuitle-xîj* fiecle

munie.jq«e, foos. une eipeceavecdu,pam aiymei

dans cejKliaieul fiedansLbhaqUepartie de ce paui
on

quoique lestbons.& les

ment i1 n'y a que les )ufies-qui reçoivent le âruttôft

tance 4» pain & du vin Mitent avec le cvrpf la

fang de Jefus*Chrift. Zvingle fie ceux qui, fuivent
l'Euchariflie

figure,du corp» fit du fang du Sauveur » 1 laquelle
ondonnoit ienom des char. dont le pain'fie le- vin

corc us 'CI dit quel'Euchanffie renferine

feulement la verta du corps fang àe Jefus-
Chriû. Pour dire

de phHofophie dans ces diverses opinions cVft

qu'on a voulu chercher beauedup de myfleresdàna
des pratiques religieufes très-fimples

dans leur 'on..

giné fie dontl'elprit facile faibr étoit cependant

moins propofé A notre intelligence qu'à notre foi.

Quoique ces diverfes opinions
leurs auteurs

ont cependant cherché comme à l'envi à accrédi-»

ter. leurs ouvrages en les mettant fous les noms

anciennes nefauroit êtoedecet apôtre puifque le»

les cérémonies qu'elle règle ne conviennent abtor

lumentpoiat aux temsapoftoUques,&n'ont été intro*
duites dans l'Eglife que tres-long-tems après. Loi

liturgie de S. Pierre compilation de celle des Grec*

fie de celle des Latins porte avec elle des preuve»

qu'elle ne fut jamais compose par cet apôtre. 3*.L»

méfie des
Ethiopiens» appellée

la liturgie de la=

[ Matthieu eftvifiblementfiippofiée, puiiaue l'au-t

teur y parle des évangéliâes, il veut qu'onles invo-

D'ailUurs les prières pourles papes pour les
roisj

pour la patriarches pour les archevêques ce que

y eu dit des conciles de Nicée Conftantinoplf v

Epbefe, &c.
font autant de preuves qu'elle n'a ai-

fa*at Matthieu que le nom. On peut dire la memf,
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SÂotiocbe,

ldnrnn,'flc

letaint.Jacane*c{l>l'x>riginede
|w*&qu'elleaétéxbamg^e

•-•-•"•'

ÉuoebritSquej fur
la

bieateunerenïeiervant.deluipou#proewer1

les
qù'onaTôitfe«u$lesnomidefaiatMafc&defaint
Jacques» -répondit
QueflH'Ecr«uT«»faJ«e,ni

i»1attribuéàiatntMarclaiiturptqui'portaition

qui
•de$apôtresleJ9caaoadu

àkde»livres
»derEàiture-faintecompostpartes
»
»aucuoementionA*%Mfurgus«deiâincMkquesle
»defaimMarc». i .*••.

LeschrétiensdeSyriecomptenrpiusde•quarantediversnomsd'apôtres,d'évangéhftesoudepremierspèresderEglifè
lesMaronitesontfaitimprimeràRome»coi591,
twMàuelquicontientdouzelimrgiudifférentes.
LesNeltoriens
fyriaque,delaquellefeferventaujourd'huileschré-
tiensdesIndesqu3onappelledtfaintThunasil
euétonnantque
nifmeindien faint
Thomasl'apotreneluiayentpasattribuéauffile
liturgie.Maisla

deCo-
Kwnandelon que'cefutunmar-
ebanddeSyrie quis'étoit
habituédanscette auvj.fiecleyportadanslesderniers

ces-ancienschré-
tiens,noustrouvâmesqu'ilsn'yconnoiffoientni
la images,aile
purgatoire,niiesfeptfacremens.
unmanufcriifuruneespècedepeaudepoïdon,
dontiln'yaquelesterminaifons
enylitlesnomsde

rer'laifoH

-m*

par k bap,

qui .Il. rapport avec

petitesfit»-

nies; «i les

e point avoit

U r.-i.E-ji-JBaoiMim*1.

tous les peuples

chanibnsdes dévots.
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TenirquelesGturgUsont aftezbienfortenu leur

taiscombiend»guerresfanetantes',
cruellesqueleurfource-étâtftcrée. Qtoede fang
n'ont
inportantesdontles premièresBOtoowptftirwit

les te célèbrequef-
tion file fainttfprit Fils

Mais
denotreuedé,ne 6*1« unee^iieftionde£r«r*

gitquiabattit enté19,te vieil-

roid'Angleterre porte
deià fini'

annéesaupara-

d'avoirroulaobfigerlespi-esbytériensécoflo»à
recevoirunforrotilarredeprièresdifférentdecelui

qu'ilsAiivoient.
Conda/Sdih,LesCturgitsnéceflairesfinittespfus

courtes,6ctesplusfimplesfontlesMeilleuresmais
furunarticleanifidélicat»laprudenceveotqu'on
fâcherefjpeâerfauvemfufagedelamultitudequel-
queinformeqtritfoie,d'autantphisquecehnàqui
ons'adrefleentendle tengsgèdu«leur,&qu'on
peut mériterde

béparleboutcommeunecroffe,8cpinsgrosdans
cettecourburequ'ailkurs.

RomulusdontlapoBtiquedemandoitdefavoir
lerendÉeteadieuxfavorables,créatroisaugures
inftitualelitmspourmarquedeleurdignitéSele

portalui-même,commechefducollège,0ccomme
trèsverfédansfartdespréfacesdepuislors tes

augurestinrenttoujoursenmainle/faut*,lorfqu'ils
prenoientlesaufpicesfurlevotdesoifeauX}c*eft

parcetteraîfonqu'ilsnefontjamaisrepréfentésfans

ficaux. tSp*

tonauguralétoïtgardédanslecapitoleavecbeau-

coupdefoin;onnete perditqu'àlaprifedeRome,
parlesGauloismaisonleretrouvaditCtcèron
dansune-chapelledesSaliensfnrlemont-Palatin.

LesRomansdonnèrentauflitenomdeKanak
uninfinimentdeguerrecourbéà temanièredubâ-
tonaugura,dentonfonnoitàpeuprèscommeon
fonneaujourd'huideta trompetteil doonoitunfon

aigu&fervoitpourlacavalerie.( D.J,)
UVADrA( Ghg.)vUledela TurquieEuro-

péenneenLivadie.Lesanciensl'ontconnuefous
lenomdelebàé* Ubaita &il yfubMeencore
desinferiptionsdanslefquellesonfit«**«**$m£*m.
EUeet partagéeparunerivièrequeVneeternom-

meHercyna,quifortparquelquespaffagesdel*Hé-
Econ&quiferenddansle lacde Cette
villeefthabitéepardesTurcs,quiy ontdesmof-
quées,&desGrecsquiyontdeségUfes.Sontrafic

Tarn,1Y

confia» ea teine en blé et en ris. Elle et fituée à

fen»

four Ni, que les anciens enten-

6e comprend
«U», te EUe m an levant le

duché d'Athènes &ta AnramuHpa,le.éft entre ce*

Uvadte donne fon

( &.J.)
Livapis i Uçdt G lac de Grèce connw

des anciens feus le nom de Copays ou
phitôt

fous

autant de nenuqu'ity avoit
de villes vonînes car

on l'appeu'oit auftt OtêùrtiM, de la ville d*Haliane,

qui «Kmfur te rivage occidental Paufanias le nom-

me Ctphijj^s parce que le fleuve e te traver-

fonV d'Oncheftos, à caufeA
d*UMviHede ce nom, qui étoit au midi da lac. Son

nom moderneeft chez les Grecs d'aujourd'hui JUm»

le plus partkufieremeW LagoJi TvpoeUA.
fi reçoit plu6eurl petites rivières qui arrofentcet*

te beBeplaine, laquelle a environunequàixainode
lieues de tour 8e abonde en blé en pâturages.

ptésdeteBéotie.
Mais reau de cet étang s'enfie quelquefois fi fort

par les pluies 8ç les neigts fondues qu'elle inonda

la Vallée jufqu'â ptafieurs Ueuesd'éteadae. Elle

s'engoufire orakiairement fous la montagne voifino

de rioripe entre Négrepont 8e Talanda & va (o

jetter dans la mer de l'autre côté de te montagne*
Les Grecs modernesappellent ce lieu

Lï VARDE f. f. mm 4t CenltrU t& une corde

d'étoupe autour de
laquelle

on tortille te fit pour
lui faire perdre le tortillement, dit le rendre plus

re de plante 1 fleur en rofc 6c et nmbdte com-

potée de plufieurs pétales difpofés en rond, & fou*

tenus par te calice qui devient un fruit compose de

deux femences oblongues p|«es d'un côté couve*

Pt anti.

Tournefort compte huit efpeces de ce genre cte

planta ombellifere ta plus commune cultivée dans

les jardins de médecine et te Bguptum vulgtn
cemmenhragt j en françois

Utsckt à feuilles d'ache} nousallons ta décrire.

partagées quelquefois en plufieurs rameau». Ses
feuilles fontlongues d'un pté le plus découpées en

DJnfiéurslobes dont les dernières dlvifions appro-

chent en quelquemaniéré de celles de Tachede ma*

rais mais font bien plus grandes, dentelées profon-
dément leur bord fort liffes, Itnfantes d'un verd

foncé, ce d'une odeur forte.
fotmnets des tiges portent de

de

jaunes le

lice. Ce calice

pofé de dens granies grofl» m*

I te, aromatique&de drogue. (x>)
LivtCHE {Mat. mid. ) on Acot ni MOimM

GGgg
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natives
que les auteur»

gros depuis un

:rupule jusqu'à un gros.. • •

dofe de deux ou trois onces eft regardé par quel-

fpécifique dans les même*,

Les différentes parties de la ftvtthe entrent «tans

LIVÊNZA la, en ri-

viere d'Italie, dans 1 état de la république deVenife.

Elle a fafource auxcon6ns du Pellanèze, 6c fe jette

dans le golfe de Venife à M milles de ceue ville,

LIVIDE,
leur coup

virolent elle a quelquefois la même couleur par un

vice intérieur. Les chairs quitendent à la gangrené,
deviennent livides, La Uvidit4 duvifage marque la

mauvaife Xanté.

de France,

en Languedoc, auprès de Narbonne. On y voit trois

abîmes d'eau, aflexprofonds &fort pouTonneux les

habitansles appellent oc/m/m, en latin oeuiiLivor'm,

Il nous manque une explication pbyfiquc de ces trois,

tfpeces de gouffres. {D. J.)

LIVONIE, LA(Géog.) province de J'empire ruf-

fien, avec titre de duché, fur la mer
Baltique, qui

la borne au couchant, 6c fur le .golfede Finlande*

qui la borne au nord.

Cette province peut avoir environ cent milles

germaniques de longueur, en la prenant depuis les

les dans fa plus grande largeur, fans y comprendre

On peut lire, fur Fhiftoire & la divifion de ce

pays,Mathias Strubiez, Livoni* defcriptiot Hartk-

noch, 8c AlbertWynk Kojaloviez, hifion*LUhu*-

nitre
On ne vint à pénétrer enLivonUquevers l'an 11<[8:

des marçhands de Lubec s'y rendirent pour y com

mercer, & par occafion ils annoncèrent l'évangile
à ces peuples barbares.

Le grand-maître de l'ordre teutonique y établit

enfuite unmaître particulier, & la Livonit demeura

plus de trois cens ans fous la puiffance de l'ordre.

En 15 13,Guillaume de Ptettenberg, maître parti-

culier du pays, fecoua le joug de fon ordre, & de-

vint lui-même fouverain

Bientôt après,Yvan grand duc de Mofcovie ra-

vagea le pays, & s'empara de plufieurs places :,alors
Kettler grand

maître de l'ordre de Livonitt(e voyant

la tintai* lui rut

Au milieu de ces.troubles, la ville de Revel fe

mit fous la proteâion d'Eric roi de Suede: ce qui

forma deux partis dans la province,& des guerres

qui ont fi long-tems duré entre la Mofcovie, la Suéde

Se laPologne. Enf?h,1e gain de
la bataille de Pultova

valut à Pierre le gramfla conquête de cette pro-

vince &le traité

feifion.

La Livonit comprendla Courhnde, la Semigalle,

l'île d'Oëfel l'archevêché de Riga l'évêchéde

tonique. -Riga en ell la capitale Cesautres villes 6c

forterdfes principales font, Wiadau, Goldingen en

Courlande,Mittau,

y

pharmaciesd'Aile»

4mla bouche.La

tique

fousla forme
d'uneterre
tent l'empreintê fm une.

fies.Cetteterrefe
beaucoupderapportavec^aterre

grand-ducde Toicane en-
ceintefortifiée,unecitadelle,&undesplusfameux
portsde ta Méditerranée.

La franchife-defoo untrès-
grandabordd'étrangers;onnevifitc mar-,

modiquesquife lèventpar
feurqu'elles layaleur.

impartialementaux ,$aut» reU-

gionjouit égalementduo profondrepos les
Grecs,lesArméniensyontleurséglifes.LesJuiâ
qui vpofledentunebelle fynagogue6cdesécoles;

terrepromife.La feulemonnoiedugran44ucan-
nonceplèbeliberté6cIon. Sesécusappelle»
livourrutiu,préfencencd'uncôtelébuûedupnnce,^
deraùtre;eportdeLivoume,&unevuedela ville,
aveccesdeuxmotsquidifenttantdechofesEt

C'eft ainfique Livounus'eftélevéeenpeude

tems 6ceftdevenuetout enfembleunevilleconfi-

dérable,riche, parfitpro-
preté, 6cpar delargesruestiréesaucojnieauelle,

dépendpourle fpiritueldel'archevêchédePife.

villageaumilieu,d'un
grand-ducdétone, a fait decevillageune

plusfloriffantesvillesdela Médiremmée,»ugrand

palequ'ilvoulutbienleurcéderen

au7elleluidonnâtuneentréedansleurpays0"»*
Uconnoiflbitla bontédu "port de Ltwume/K

«*

avantagesqu'ungouvernementéclairéenfouvoit
tirer pourle commerce Il commença,

& bâtitundoublemôle.
Ufautcependantqueles navigateursguident

Ici précautions,
à prendrepourle
quedumoIedeliyoKnf».

Cette,.villepatrie

euuée furUMéditerranée,à 4lieuesS.de P*»
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pords&pax.mefure,

furviennent.aij* avsnt
neconcernent"quele vendeur,Sçnonl'acheteur.

perfonneintelligente pointde, en
pour peut
encoredéfininin

vue,expérimentée,&recueillie&quidoitêtre
d'uneétendueaffez faire,unvo-,

d'un &d'un tome

unfortbon/ivre,'àw'Mentroispetit»volumes,t,
Ifidoremetcettediftinâionentrelkr Sccodtx,

quelepremiermarqueparticulièrementunouvrage

cond colle 1 de./tVrtioud'écrits,
lfid.on,.
tendque
&liberunlivreenformederegiâre.ifiy*^M^ffei,

Selonles.'auctf1"$ un,/*V«
nonfeulementparfagroffeurmais
quelalettreétoitpliée,&le lifatei
FOy'(Pitifc.L.ant.tom.II.pag.84.
acependantdiverslivresanciensquiexiûev;ten-
corefousle nomde /««r«:tel eul art poétise
d'Horace.Tqy*i

Onditunvieux,unnouveau/ïv«,
unlivrelatin compofer,lire publier,mettreau
jour,critiquerun/<V«;le titre la dédicace,la pré-

reft,fil'onn'ena pas
lets,s'ileftconformeaumanuferitouàl'original
lurlequelil aétéimprimé.

Les difent plieroubrochercoudre,bat-
tre^mettreenpteffe,couvrir,dorer,letirerunli*

Une^colleâionconfidérablede livretpourrolt

mieuxbibliothèque.Voyez
THEQUE.Uninventaire.delivresfaitàdeffein4'irt-

unlivrsenquelquegenreqUece

voreurdeUvres.Ga?araga;doitleslivrésdePlu-
tarque dePline comme
les tous

Barthol.y*libr. fait
untraitéfur lesmeilleurslivresdesauteursfélon
lui, lemeilleurlivredeTertullieneftfontraitédepal-
fo de.$.Auguitiuludit deDieud'Hippocrate,

.'Sç

àeCafaubon,«x«rcàa»'o/»iin Baroniuml.o-%
quecesfortes'dô

iugemen*,qu'unauteurportede
8i à reforme.Rien

que de

peut,lemeilleurlivnencha-
quegçnr« meilleur*

leure br meilleur
Traitede,

onchaquegenre.Onpeu*»patexem*
pie,confulter le
tulé xta/ura »oùles1ouvrages
desplusconfidérable*icriyains& desmeilleurs
auteursçntoutgenrefontexpiest connoiflante
qui pourju-
gerde la fautfélon.quelques^
uns,en lesédition*,les
traductionsles commentairesles épitomesquoa
ea.aÉiit»,lefuccès,lesélogesqu'ila mérités,les
critiquesqû.'pn.e^ia la

4éui,lesadvetfaiéesoule»
a eus,les,«continuateurs&c.

renfermecequece timeon*:
tieptj ordinairementtxtr*'a
ouanalyjjttcommefontles
ibires^cetpù

PeynJournal. >
Lecorpsd'unUvreconnuedansles matièresqui

y fonttraitées&ceftla partiedel'auteurentra-
il va unfujetprincipall'égarddu-

queltoutte renéeftfeulementacceffoire.

Ifi incidensacceffoiresd'unUvrefontle titre/
l'épîtredédicatoirclapréface,rlesfommairesla
tabledesmatières,qui.fontlapartiedel'éditeur;

pageoudu&on-
quelquefoisdulibraire.AVy#{

Lesfentimensdoiventeatrerdansla compofitioa
à'unUvre,&cenêtrale principalfondementla mé*

régner} ôa
en6n le %lequiconfiéedanslechoixBcl'arrat**

mots,eft commelecolorisquidoitêtre
répandufurle tout. SjtLE,
MÉTHODE.

OnattribueauxAllemandsl'inventiondeshUloH
reslittéraires,.comme
-&autresouvrages,oùl'onrendcomptedesfiiw
nouveaux;&unauteurdecette
IFabricius)dit modeftemetitquefescompatriote*
fontencegenrefupérieunà touteslesautresn»

tionaumotJournal..Cetauteuradonnél'hiftoir©
deslivragrecsfit latins-:WolfiuscelledesUvreshé-
breux Boedercettedesprincipauxlivresdechaque
feienceStruviuscelledesUvresd'HiftçûredeLois
UdePhilofophiel'abbéFabriciusceflAdeslivrt*
de faproprebibliothèque des



coi t i y xiv

du

BrâJer tin Ar/».- forte de p«mîlk>o«cé6<kmffnre
fort
le foin m triumvirs en

dk-oo,
,le premier contre le* ouvrages duqael Ofi fevit de

la toite. Se» ennemisabri un iewrtÛ*eon(uUe,

par lequel il rut ordonnéque t<*J

d'ereieot recherchés pow due

&nouvelk>écTie,S4n«weïléirir contre tes Scien*,

•ces occafieot ce
•contre t'abat du Science* m»«vk Ftutorité

iMeiwSientendant prononcer «et arrêt, dit qo^fal-
lott auffile br&lerflui qoi
ïa mémoixamunc mn*am ioMmri «p4ri*i ,f u$U6u

Jidiâ Se qweLabieaut im pouvant fervtvre à fes

«uvrages, s'enferma dans le totabean ëe féi ancê-

tre» & y mourut

^«/. îj. a. Val. /Y*. *#. Ta-
<dt. s. Seoeq. C*mr*t.
i* Profit.. pire. i. Rladkltg.
4». II.S»lm.*dP*m«Ut MM.Jf. €8.

Pidfcus ^«3. «wif «w. # /Hf #4. Oit trouve

plaie. antres meuve» de cet ufage de coodam-

nef les iivm* mftu dans «ar.

s^ v h

A l'égard de la matière êe&Jfrra» on Croit qoe
d'abotd on grava les caraôeres fur dd la pierre;
«érootos les tables de la loi donnéesà Moîfe. tpùn

regarde conme k plu» ancien tivi* dont à lois wit

mention enAiite on, les traça fur des feuilles de pal-
mier, fur l'écorce intérieure & extérieure dutilleul,
fur celle de la plante d'Egypte nommée M/yralhOo
fe fervit encore de tablettes minces enduites de cire,

furlefquelles on traçoit le» caraâeres avec «n ftilet
oa poinçon, ou de peaux, fur-tout de celles des
boucs & des moutons dont onât enfuit* le parene»
min. Le plomb, la toile, la foie la corne, « enfin

quelles on écrivit, Y. Caltnet X>i^crf /«r UGmu

tmfàifU
Bibtut. *chf.

t. iH.fi. /oj.Schvatrz, if «Un. Lthr.Diftrt. I.
Reimm. IdemSep. antiq. Litttr. pag.aji. &ttSG. 6

4 fiûv. Guiland, pupir. mtmb.3. Voyez l'article
Papier.

Les parties des végétât» rorent long-tems ta

matière dont on faifott les tnns &c'eif même de
ca végétaux que font pris la plupart des nomste
dea termes qui concernent les tivns, comme le

grec jh&w les tèhttê, Oerf
«'ou nous avons tiré fuùlUtt tsèluu, tivrt, 8t. le

par queiqaes peuples du

ks Ruffiens trouvèrent en 1711 une bibliothèque

MM.Ltur.on. r.

Qnandlesaftciei» ,un peu

mentde feuillesou de les unesah,

diensont finvie & quelquesficelés

La ferme-des

qjienous

P. Mootfaucon«fibreque de tous

Fenten formede &<&

me fonnoitte rouleau. U

rés depetitsmorceauxd'argent,d'ivoire, même
et* pierres te étoit
écritfor te côtéextérieur.Quandte Volumeétoit

*csd.pag.72.Pitrit. l. ém. tom.

oat écritla forme&tes

ûvrwrapportésdansFabricius,MM.

mentde leurpartie inférieure,ou

'isba

chapitres,Ceautre»̂ vifion».En Pays
comme[Mifiniles oiietrtaux tes

du nord, elles vont de

en basàcôté les unes des autres,
Çhraots. Dans certains fores les pages font
& uniformes, dans d'autres elles font

colonnes dans quelques-uns.elles font divines. cn
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tajnpes,

d'huiledecèdre

pour
aufJiçertaines
findes fiww
l'ontrouv4fMafin de l'exode, dn

teur
des malédiâiofls

&celle ejeinple. Les

dufuccèsdans fes entreprit».Par la mêmeraifoa

plufieurslois desanciensempereursconwnençpient
parcetteformule 1 1naomintD<i.f«iBarth. êeUèr.

Ugend.Differt. V.pag. toS. &fuir, Mont&UCOn

ïaltogr.lib.Le. xi. Remm.IdtafyjUm.ataxq. Utter.
p.

ci,.

BarthoLUb.eÎKjtég.itf*
>

A la fin de chaque livrt lesJuifs ajoùtoient-le

nombrede verfetsqui y étoientcontents, &i la fin
duPentateuqueJe,

pûtêtre tranfmisdansfouentier ala poftérité;les
MafforetesÔ£lesMahométansontencorefaitplus.
Lespremiersont marquerle nombredesmots, dei

lettres des verfeu & des chapitres de l'ancien

Teftament,&!es aatres en ont afé de même à

fégardde l'alcoran.
LesdénominationsdesUvresfontdifférentesfé-

IonleurufageCeleur autorité.On peut les.diftin-

gueren livreshuataias,c'eft-à-dire, qui font com-

poféspar des nommes,it livresdivinsqui ont été

diâéspar laDivinitémême.Onappelleaufficette
derniereforte de livres, livra faeris on infpirés.

Voyt[Révélation, Inspiration.
Les Mahométanscomptentcent quarre livra

divins,dictesou donnéspar. Dieului-mêmeà fes

prophètes,favoit dix à Adam, cinquanteà Seth
trenteàEnoch,dixà Abraham,un à Moife favon-

le Pentateuque»el qu'il étoit avantqoeksJuifs &
lesChrétiensl'euffentcorrompueon àJdus-Chriû,

&c'ejftl'Evangile à Davidcomprend les

Pfeaumesi&unàMahomet,faVotrl'alconn: quU

coaqneparmieux rejetteces foresfoit entout(oit
enpartie mêmeun verfetou on mot, et
commeinfidèle.Uscomptentpour marquede la

divinitéd'unUvre quandDieupark.hii même&
nonquandd'autresparlentde Dieuà la trbifieme

personne,commecela le rencontredansnosUrm
de l'ancien &du
tentcommedes compofitionspurementhumaines
ou du moinsfort altérées.V«yetRelandde nttig.
Mahomet.Uv.I. e. iv. pag.ai. &fiùv. IfenvMÛ-

deprétenduesprophéteffesdu paganifme,appelwes
SybiUts,lefqutls étoiënt dépofësà Romedans le

«apitoie,fousla gardedesduumvirs.Voy.Lomeier.
<UBibl.c.

Base.»,
ce font

auxquels un lesattri-

bàcïouqm fôat>àéciu&.âc d'aotoHti^ .tels font

font ceux qui quoique' moins

fervent or ou

dam l'étude des

lois, ksJtKrw des inûinos, les formules, les ma-

tiennent les premiers fc.èes plus amples principes
des fcknces tels foot les rudimens, les méthodes

Uvres dhm ordre qui tendeint à>aider ou

plus ibrte.. Voyelles mém.de Trévoux^ mnn. tJS4*

p0g.So4. > • •• t ''
'

Uxres de bibUotkuue\ on nomme ainfi des livra

qu'on ne lit pointde mite mats qu'on confolte au be-

ks diâionnaires, les commentaires, &e.

Livres exotiriques nomqueles favans donnent A

quelques* ouvrages deftinés à ratage des kfteurs

ordinaires ou du
peupk.

#

Lèvres aervamatujuts ce (ont ceux qui traitent de
matières fublimes où cachées qui font feulement
a la jxméedes favans ou de ceux qui veulent appro-

Livres défendus on ceux qui font

prohibes & condamnés par. les évêques, cominé
contenant des héréfies ou da maximes contraires

aux bonnes

thap. de Far. m*L*m. trad. c w,'

p. xSo. & 2g8. DiBonn. uuivtrf. ée Ttevi mu. lit.

Henman ,<*«

Livres eii puUkit ce font 1es aâes des

tenfs paffés des tranfaâtons jarnees par autorité

t.I.p. i5o$.

o ez au£ Actes..

tjvrtrd'Jglife cefont ceuxdont on fefert dam

les officespublicsde la religion, commefont Ie

le pfeantier le livred'éTaagile,k nuflcl, l'ordinal,

le rituel, le proceffiona},le cérémonial,le bré-

viaire Se dans l'églifègrecque le monologue,

reochologne letropologue» vcVLun Uvre

prières quel'on chantéle qui font notées.
de Uturgiefce font ceuxqui contiennent,

feulementlotquattequifont préfeoternentenufàge,
lavoir les liturgies deS. Bafik,deS^Chryfoftome,
eeik feint

oTfeukment une fins

font nommésdans
les canons

d"Elsnc* ta Bible la
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Psautier, les Epîtrcs l'Evangile le tivn^t Méffe,
le livrs de Plein-chant, autrement Antiphonier,1Ië

Manuel, le Calendrier, le Martyrologe le Péniten-

titl, 8c lé Uvredes Leçons. Mgrrç Johns, &m<«/#

Les livres d'eglife cherles Juifs, font le £mdelà

Loi PHagiographe letPrqphetet *«. Le
,de ces 6V«

que ce législateur h
compose,

le

<* parce qu'il contient 1 alliance de

Juifs. Dans un (en$
plus abfolu

le/fwvdel* Loife

le tréfor du temple fous le règnede Jofias.

On
peut diftinguer le»

livns félon leurdeffeiri ou

k fitjct qu'ils traitent, en qui racontent

lesfaitsoudelanatiire ou 4e l'humanité, Se en deg-

matiquet, qui ezpofent une doctrine on des Tentés

tout au plus indiquent les niions par lefquelles ces
vérités peuvent être prouvées comme la Géométrie

de Mallet. On peut les ranger fous la mime clafle
mais on donnera le titre Stfiitntifieo-dogm«û\mes
aux ouvrages qui non-feulemmt enfeignent nne

Science, mais encore qui la démontrent comme les

élémens d-Eudide. Voyet, HI.

Livra pontificaux ylibri pontificales, ufarua si-

jBam c'étoient parau lcs Romains les livra deNuma

qui étoient gardés par le grand-prêtre, & daffislef-

quels étoient décrites les cérémonies des fêtes, des

facrifices les prieres, & tout ce qui avoit rapport
à la religion. On les appeUoh auffi indigitamtnta,

parce qu'ils fervoient, pour ainfi dire, à défignerles

dieux dont ils contenoient lea noms, auffi-bien que
les formules 8c les invocations ufitées en divenes

occafions. Voye\ Lomeier, de BibLt. vj. pag. toj.
Pitifc. i. Atu. tom.II. pag. yoe.

Livres rituels libri natales;. c'étoient ceux qui

enfeignoient la manière de bâtir & de confacrer les

villes, les temples, 8c les autels, les cérémonies des

confécratioas des murs, des' portes principales des

toc. cie. ckap. si. Pitifc ubifitprà.
Livresdu augures 1. abri augurâtes appelles par

Ciceron rteondùi c'étoient ceux qui contenoient la

fcieace de prévoir t'avenir par le vol 8c le chant

des oifeaux. Veyt\ Ciceron oras.pro domofui ad
Servais, yîw le V. liv. de tEniid. y. 738.

Lomeier,: lib. de. lib. VI. pag. 109. Veyt\ <§mffi
Augure.
Livres du arufpices libri hamfpicini c'étaient

ceux qu/contenoient les myûeres ce la Science d

deviner par i'infpeâion des entrailles des victimes.

Lomeier,
Livresathérwuiqim c'étoient ceux dans lesquels

étoient contenues tes cérémonies de Tâcheron on

les nommoit auffi libri ttmfci parce qu'oc en faifoit

auteur Tagés l'Etru:iea quoique d'autres les attri-
bua6'ent à Jupiter même. Quelqus-uns croient que
ceslivru étoient lesmêmes que ceux qu'on nommoit

libri foules & d'autres les confondent avec ceux
des harufpices. Voye\ Servius, fur U V. liv. dt CE-

miid.v. jp<?. Lomeier>, d4 Bibl. c. vj.pag. iSz. Lin·

denbrog adCtnforin. cap.xiv.

Litres fulminait*t libri fulgurantesclétoient ceux

qui traitoient du tonnerre, des éclairs, & de l'in-

terprétation qu'on devoit donner à ces météores.
Tels étùient ceux qu'onattnbuoit à Bigois, nymphe
d'Etrurie, &.qui étoient conserves dans le temple
d'Apollon. Voye^Servius fur UVI. liv. dt FEuEd.

Livrp fatals, libri fatales qu'on pourroit appel-

Javnsjuirs traitent delà ma»

papiers rouges, c'efbasdire Uvresde jugement & de

dévotion de de piété commele» ibliloques les

méditations, les prières. Key*i Shatfybury, tom. I.

eft
un/ivrefier vend bien; félonlescurieux jc'eft
vnUvntarc te félonuahommedebonfens c'eft
unlivreinftruôif.Unedes cinqprincipaleschofes
queRabbiAkibarecommandaàfonfib fut,s'ilétu-

diott en Droit de rapprendredansunbon livnt
depeurqu'il nefut obligéd'oublierce
appris,royti Evenins',dtfurib.
aucommencementdecetarticlele choixqu'ondoit
Aire des livres. ,< ' • '^• '' /•

tentplusparticulierementdelaviefpirituellepieu.
fe', acchrétienne&de(etexercices,commel'o-
raifonmentale,la contemplation&c.Telsfontles
livns AeS.JeanClimaquedeS. François<leSales»
de fàinte Thérefe deThomasAkempifdeGre-

Livresprofanesj ce font ceuxquitraitentdetoute
autrematièrequedélitReligion.Voyt{Profane.

Par rapportà leursaatears, onpeutdiftinguer
1eslivnsen anonymesc'eft-a-direqui fontfans
nomd'auteur.Voye\ANONYMEce tneryptoni-
nus dontlenomdesauteurseftcachéfousunana-
gnmme &e.pfeudonymesquiportentfauffêment

le nomd'unauteur̂ o/fAicnù,quifontpubliésaprès
la mort del'auteur riais, c'éfl-à-dire qui font
réellementécritsparceuxquis'endifentauteurs,
6cqui demeurentdanslemêmeétat oùilslesont
publiésifauxoufuppêfisc'eft-a-direceuxqueTon
croitcompo pard'autresqueparleursauteurs
falfifiisceux,quidepuisqu'ils ontétéfaitsfoatcor-
rompuspardesadditionsoudesinflationsfauffes.

2#7. Henman,viaadhifior.Muer.cap.vj.parag.4.

ar rapportà leursqualités,les tims peuvent
êtrediftinguésen

Uvnsclairs &détàilUs,qui font ceuxdugenre

tousleurstermes,8cemploientcesdéfinitionsdans
toutlecoursde leurs ouvrages.

Livraobfcmrs%c'eft-a-dire,donttousles motsfont
tropgénériques,8cquinefontpointdéfinisenforte
qu neportentaucuneidéeclaire& précifedans

lefprjtduleQeur. .:

Livraprolixes quicontiennentdeschoiesétran-
quel'auteurparoits'être

propofé,,comme,6dansun traité d'aipeatage-un
auteurdonnoittoutEuclide.

Livra tuiles, quitraitentdeschofesnéceflaires
ou auxconnoiflanceshumaines,ouà la conduite
des mœurs.

Livracomptes,
gardele fujettiaité.Retothuaaucomplets ceft-à-

connuiù?le
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fujettraité pendantun certain tems;,onfi dn ùV<j

euécritdansunevueparticulière onpeut direde

luiqull eft complet, s'ilcontientlulfenxentCequi
eitriécêffairepouratteindreà

re on appelleincomplets,les livresquimanquentde

cetarrangement.JPiyrç WoIELog.parag.8i5.pag.
8iS.2O. ÔCzS.&e.

On peut encoredonnerunediviûondes Gvrtst

d'aprèsta matieredont ilsfontcompotes,Selesdi-

ftingueren
Livresenpapierquifontécritsfurdupapier fait

detoileou decotoa, on fur le papyrusdes Egyp-
tiens m ilen refte peud'écritsdecettedernière

manière.royt\ Montfaucon Paltograpk.grme.Ub.

1. c ij. page'4. foyti auffiPapier.
Livresenparchemin,libriin membrane,onmem-

bnna quifontécritsfurdespeaux d'animaux,fie

principalementde moutons.royt[ Parchemin.

Livresentoile, libritinta, quichezles Romains

étôicntécritsfurdesblocsou destablescouvertes

d'unetoile. Tels étoient les livra desfibylles,&

plufieurslois, les lettresdesprinces lestraités, les

annales.Voyt[Plin. hift. natar.
lib. XIII.cap.xij.

Dempiter ad Rom.lib.III. eh.xxiv. Lomeier,de.

bibl.eap.vj.pag. tÇG.
Livresen cuir, libriin corio, dontfait mention

Ulpiea,Ut. 5i.ff.4eUg.$. Guilandusprétendque
ccfontlesmêmesqueceuxqui étoientécrits forde

l'écorce,différentedecelledont.onfefervoitordi-

nairement,& qui étoit de tilleul. Scaligerpenfe

plusprobablementque ceslivresétoientcompote:
defeuillesfaitesd'unecertainepeau, oudecertai-

nespartiesdespeauxdebêtes différentesdecelles

donton te fervottordinairement,le quiétoientles

peauxou lespartiesdelapeaududosdesmoutons.

Guiland.paptr.membr.j. n. â. Salmuth.adPana-

roi.p. II. tit.XIII. ad

p. 17. Pitifc. I. ttKt*,iQm.iI.pag.fl4.Yoc.Ubri.
Livresenbois, tablettes, libriinfiksdis cesfi-

vresétdient écritsfur desplanchesde boisou des

tabletespoliesavecle rjJttpt,& ilsétoilenten ufage
chezlesRomains.Voye P̂ttîfc.loeotitato.

Livresencire, Ubriincens dontparlePline les

auteursne fontpas-d'accordfur la manière dont

étoientfaitsces fiwu. Hermoi.Barbaro.croitque
ces motsin aris fontcorrompus fie qu'ilfaut lire

infihedis, at il fafondefur l'autoritéd'un ancien

manufcrit.D'autresrejettent
cettecorrection & te

fondentfurcequ'onfait queles Romainseouvroïent

quelquefoisleurs planchescnfikedm,d'une legere
couchedecire, afin defaireplusaifémentdesra.

turesou descorrecHons avantagequen'avoient
pointles livresin fihedis,& confequemmentceux-
ciétbient moinspropresauxouvragesqui deman-
doientde l'élégance&dufoin, queleslivresescin,

quifontauffiappellesUbrietr», ou uni. /tfoytlPf-

tife. ubifuprà.
Livresenivoire,#W

IonTurnebe -étoientécritsfui des bandesoudes

feuillesd'ivoire. Voye{S^ma\yttdPanard. p. U.

«towntftitsd'inte»nsd'élépbans.Selond>autre»,c'é-
toiçat les Umsdansjdqiielsétoientinferitsle»aûes

fe^èn 5 5 volumesquicontenoientlesnonftde tous

lescitoyensdestrente-cinqtribus

dus, defeript.urb,«*

Parrapportà leurroanufaaure,on au commerce

qa'oo en fait on peutdiftinguerleston» en

Manufcritsnui fontéeritstoitde la mainde l'au-

teur, & on lesappelleautographesfoitdecelle des

bibliotécaires & des copiftes» Voyt^ Manuscrits

BlBLIOTÉCAIRE. v
>

Imprimés, qui font travaillés

primeur & avec des caraâeres d'imprimerie. Voyt^

Livres en blanc quii ne(ont ni liés ni COufus S»

vres in-foUo, dans lefquels une feuille n'eft pliéo

vingt-quatre.
-

*“ >v

des //Vr«», onpeut les diviferen V
Livres perdus qui font ceux qui ont péri par l'in- N

jure du tems, ou par ta malice & par fe faux zele

,des hommes. Tels font plufieurs livres même de l'E*

criture, qui avoient été compofés par Salomon, ce

d'autres livres des' Prophètes. Foyer Fabric. cod,

pfeudepig. vetrr. teftam. tom. Il. pag.. ip, iofeph.

Hypotim. Uv. V. ç. cxx. apud Fabric. Ub.eit.p. 247.
Livres promis ceux que des auteurs ont fait .at-

tendre, et n'ont jamais donné au public. Janfon ab

almetoveen a donné un catalogue des Uvres promis j
mais qui n'ont jamais paru. Voye^ Struv. introd. ad

notit. ni litter. e. v'ùj. part. XXI. p. 7S4.
Litres imaginaires ce font ceux qui n'ont jamais

quelques-uns ont fait tant de bnut, « que d'autres

ont fuppofé exiftant auxquels
on peut ajouter di-

vers titres délivres imaginaires dont il eft parlé dans

M. Bailiet & dans d'autres auteurs. Loefoher a pu-
blié un grand nombre de plans ou de projets de li,

vns, dont plufieurs pourroient être utiles & bien

faits, s'ils étoient exécutes d'après ces plans, s'il

eft
pof&hle

de faire quelque chofe de bien d'après
les idées d'un autre ce qu'on n'a pas encore vu.

y oyei Pafch. de ver. mod. moral, trad. e. iij. pag,%8$±
Bailiet » des fatyres perfonneUes Loefch. arum. Utttri

projets littlrairts. Journal liatr. tomeI. p. 470*
Livres d'ana & d'anti. Paye( ANA & Anti.

Le but ou le deffein àaAvrts font différens félon

la nature des ouvrages:les uns/ont faits pour mon-

trer l'originedes choies ou pour expofer de nouveUez

découvertes d'autres pour fixer & établit quelque

vérité, ou pour pouffer une fcience à un plus haut

degré d'autres pour dégager les efprits des idées

fauûes ac pour fixer plus précifément
les idées des

chofes d'autres
pour expliquer les noms ce les mots

dont fe fervent différentes natsons ou qui étoient en

ufage en difEérens âges ou parmi différentes feôes
d'autres ont pour but d'éclaircir de compter la

vérité des faits, des événemens, 6c d'y montrer les

voies &les ordres de la providence d'autres n'em-

braient que quelques-unes
de ces parties d'autres

en réunifient la plupart 8cquelquefoi*tOutefc Voye^
in prafat.. i

ni moins variés c'ett
par eux que nous acquérons

des coonoiflances ils font les depofitaire4 des lois

-de la mémoire, des évenemens, des u&ges « mœurs,

coutumes, &t. le véhicule^le toutes lès Sciences j
la religion même leur doit en partie fan ét&bliflc-

ment & fa confervation. Sans eux, dit Battholin»

rcDeus jamflkt» Juftitia
w tembris

Les éloges qu'on a donnés aux livres (oot infinis

on

vent eft bannie des conveiutions comme des con-

feillers toujour» prêti a nous inftniire chexnous fie

quand nous voulons, toujours deûntéreffé», Ils

Suppléent au défaut des maîtres fie quelquefois au

manque de génie
ou d'invention &c çlevent quch
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prmfiû tjt

f**m monau rogotm» tonft&m n/pondet *r-

fttund* modtrêtor «pu *d**git tj*3uram

Jat,6cc.

Pcnt-étrc leur plus grande gloire le de
tre attiré des 1 grands hommes dans
tous les âges. Cicéron dit de M. Caten M*nmm
Catontmvïdiin

fum fiouemmtibris.
Erat inim,ia fd*,in to imxhaafl*

*viduas kgtnS y nu fiuitri pourat. Quipp* *m,nu

rtprehatfîomm vulgi ipfd curid

foltrtt Ugtrtyfmptdmmfautms togthuur, nihil optrm

rùpublic* iur*htttf. Dedtvinat. l&. III.

l'ancien, f empereurJulien» Ned'autres dont il feroit

trop long de rapporter ici les nomsfameux étoient

auffi fort paffionnés pour la leâure ce dernier à

perpétué ton amour pour Itsiivns par quelques
épigrammes grecques qull a fait en leur honneur.
Richard Bury, éveque de Purham ,4e grand chan-

celier d'Ang(eterre a &it aa traité furT'amour des

tpifi. 7i iih.III.

et amonlibrorum. Fabrice &tt. l*t. mtd. *vi.tot*.I.

f. 84:1 &fuiv. Morhoff.P»lykifl. AV. «4. jrKi>>

Pair. »oo. Salmuth. tib. I.iUx9..p.€y.
Banhô). dt lib. t. &fiûv.

Les mauvais effets qu'on peut imputer aax livra,
c'eft

qu'ils emploienttrop de notre tenu 6t de nare

attention qu'ils engagent notre etprit à des chofes

qui ne tournent nullement l'milité publique le

qu'ils nonsinfpirentdela répugnance pour les actions

éc le train ordinaire de la vie chrile qu'ils rendent

parefleux le empêchent de faire ufage destalens que
l'on peut avoir pour acquérir par foi-mêmecertaines

connoiffances en nous tburmffant à tous momens
da chofe»bventées parles autres qu'ils étouffent
nos propres lumières en nousfaifant voir par d*au-
tres que par nom>mé(nes;outre que les caraâeres

le moade d'irréligion de AipeHtition de corrup-
tion dans les moeurs, dont on

eft toujours beaucoup
plus avide que des

peut ajouter encore bien des chofes contre ftnurilité
des livns les erreun, les fables, les folies dont ils
font remplis leur multitude exceffive, le peu dé
certitude qu'on en tire, font telles .qu'il paronplus

vdes choies, qoe dansl'incertitude fie les contradic-

les autres moyens de parvenir à h connoiflance des

•ebofes, comme les obfervations les expériences
•6e. fans Je/qaelies les feiences naturelles nepeuvent
4tre Mathématiques,

h plupart des Mathémati-
un problème par ce

«nie ce qui eft contetaudans Igt

Part deparler, quoiquele premier

défautsd'unouvragenelùi-échippentpasavecla

dantuncardinaldegranderéputationréduitatrès-

écrit,cequil écrit,& comment&pourquoiil écrit.
foyerAuguft.Valer.-dt tout, in tdtnd,tibr.Pour^

choifirunfiijetintéreflant,yréfléchirlong-temsà "7
profondément4éviterd'étalerdes fen as oudes
chofesdéjà dites,nepoints'écarterdefonfujet,&

parnécefGt/pourappuyerunevérité,oupourem-

bellirfonfujetparune remarqueutile ouneuvefie
extraordinairefe garderdeciter parexemple,un

ancienphUofôphepourlui faire dire deschofesque
te dernierdesnommesaurait dit tout au/Hbienque
lui fienepointfairele prédicateurà moinsquele
fujetneregardelachaire.foyt[ U nom.ripubl,des

LesqualitésprincipalesqueTonexiged'unAVn,
font,félonSalden,lafoliduéla clartéfitla conci-

fioo. Onpeut donnerà unouvragela premièrede
cesqualités enle gardadtquelquetenuavantque

deledonneraupublic lecorrigeantfiele revoyant
avecle confeilde(esamis.Pouryrépandrela clarté,
il fautdrfpoferfesidéesdansunordreconvenable
1etlesrendrepardesexpreffionsnaturelles.Enfinon
le rendraconcis,enécartantavecfointoutcequi

font tes auteursqui
règles > qui les rempliffent avec fuccès ?

Ce n'eft oasdanscenombreqiillfaut rangerces
écrivains qui donnentaupublicdesfix

paran, Cecelapendantte coursde.dixoudouze

quatorzefat diversAijets
ture. Veyt[Lmtenpiusnlig.

on
nonplus ces auteursvolumineuxqui comptent

doit fuppofer
que par*lail entend1600 hé-

roïquesouhexamètresfie enenfin1jo millevers.

Ujoitrn.
fesle qu'il le§
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TomtlJÙ HHhfa îj

«os, On dit de Caramud qu'il écrivit fur la

fphere avant que d'être tflîti âgé poBPaUcfiréco-.

tendre un mot

l'on peut ajouter

ce que Placcius «conte de lui»même,qu'u commune*
à-iïre fe*<olleâion$étanteticore tous le gouver-
nement de fa ooomce, & n'ayant d'autres firconrs

que le Uvn des prière» de cette bonne- femme.Place»
dt snt. txeerpt. p. \§o. '

M. Cornet avoit coutume de diie que pour écrire

un tirrtW falloit être très-fou ou très-bee. Vigoeul
MamUWZK&'os*.
au mot AVr«.Parmi le grand nombre des auteur» il

y en a fans doute beaucoup de l'une 6c de l'autre ef*

pece il femblecependant qoe le plus grandnombre

Ons'efi bien éloigné de la maniere de penfer du

anciens qui apportoierft tue attention extrême à

tout ce qui regarde la compofition d'un 6V«; ils en

avoient une û haUte idéa, qu'ils comparaientles, li-

leur fembloit
que

le travail, rsffiduké 4 l'exaûitude
d'un auteur nétoient point encore des paâeports
fuffifanspour faire parâtr* un fort une vue gêné*

rale,tfuoiqu'attentirefiir l'ouvrage» nefuffifoit point
à leur gré. I ls

fioû .chaque fentiment lu tournoient fur il -en$

points de vûe. /n'admettaient aucun mot qui ne fût

exaâ enforte qu'ils apprenaient au lecteur, dans

une heure employéecommeH faut ce .voit

peut-être coûté dix -au de foins & de travail. Tels

font les

arrofés d'huile de cadre, luu*da ctdtOyc enVà-dirc

dignes d'être confcrvés pour l'inftru$on de la pofteV
rite. Les chofes ont

bien changé
de face des gens

qui n'ont rien à dire, ou qu'à repeter des «hofesxnu*

ales ou déjà dites mille fois pour compofer
un Ihrt

ont recours à divers artifices au ûratagèmes on

commence par jeu- fur le papier un deffein mal di-

géré., auquel on fatt revenir tout ce <prt» (art &

qu'on fait mal traits vieux on nouveaux commuos

on extraordinaires, bonsOtt mauvais intéreflan» eN

froids & induférens, fans ordre & fans choix, n'ayant
«l'autre attention, commelerhéteurAlbutim, que de

dire tout ce que l'on peat tir unfujet & non ce que
Fon doit. Cunbaitt »ditBartholin fiw» JJiatio rkt»

t»n%dtommtmfâfmbin<^»qmitb$êauf»iqtMpo--
ttront. ytyn 41«math. p. 1. ut. XLIL

p. 144. Guiland, dtpapyr. muai. 3.4. 'Reinms. idea

P. II. P. 3l8.
y-

il était quelquefois permis dfeJaife
.-kà- eccanonsde

--avoir, ,et les ramener à iondenein. Par exemple, on
autour qui écrit fur la goutte commea fait M.

Ai-

gnan, peut inférer dans fqn ouvragé la nature lies
aunes maladies 6c leurs renwdei, y entreœêlo-ua

fyfième de médecine des maximes de théologie &

«les
règles

de morale. Celui qui écrit fur l'art de bâ-

t^imitmC^ra«ucl,<ruinei'eftpas.ren£ernHidaiH

logie, de Msthématiqaes, de Géographie d'Hif-

Enforte que fi nous ajou-
tons foi à l'auteur d'une ce inférée dans, ht «eu*

toit les retrouver dans «enfouiUm, Mais en bonne

«omoninémeiit donnelieu

frit dulijet qu'on1»,perddevue; eniuiteonnous,

n'eut p*penfet &poury
forcé defaife en forme»à laquelle
on donnauntitreparticutier;i Upourallongerda,

vaotage9 onyjoint le pland'unouvragequ'ondoit
-dans lequelonprometde.traiterplusam-

en%uré.Quelquefois«cependanton difputeenfor-

me, on entaneraifooneroensfur raiibnnemens
conséquencesfur conféquences&l'on a foind'an»

maisquelquefoisl'auteurle penfe&ledittoutfeul:
cofuiteonarrivelune chaînedeconféquèneesaux-

quelleson s'attendoitpas & aprèsdixou douze
corollairesdanslcfquelslescontradiâionsae font
pointépargnées,oneftfortétonnéde trouverpour
lotion unepropofittonouentièrementinconnue
pu,fiSoignéequ'onpaye enueremenp̂erduede
vue,ouenfinquin'aau!rapportaufujet.La matière

d'unpareilUvneft vraiâembbblemjentune baga-
telle,parexemplefufagede laparticule£< oula

prononciationde l'été pieoula louangedel'âne
duporc,del'ombre»dela folieoudela parefle,ou
l'art deboire,d'aitner,-des'habiller,oul'ufagedes

éperons da foulicrs1»desgants » &t.v

Suppofontparexempleun liv&furiesgants
fit vpytihicommentunpareilauteurdifpofeIonou*
vrage.Si nousconfieronsfaméthûde,nousverrons
qu'il commenceà lamanièredeslulliftes & qu'il
débuteparle nomoci'étymologiedu mot.fontt
j qu'ildonnenoo-Ceulementdanslalangueokil écrit
maasencoredanstoutescelle$«qu'ilfait. oumême

qu'ilignore{̂ouorientales,foit occidentalesmor-
tes ouvivantesdont il a desdiûionnaire»il ac-

compagnechacyndeces motsdeleurétymologie
refpecnve&quelquefoisde leurscompoiés& de

leursdérivés,citantpourpreuved'uneéruditionplus

I. profondei dontil s'eftaidé finsou-

confidérablesn*oubliant

au

deslieuxcommuns,

ceflbireslesconjoncofsles àisfonOâhï &c. des

gants*Surchacunde cespointsilnefecontentera

pas dunouveau dufingulierdel'extraordinaire
il fujet fit diratoutce qu'aeft polfible<

d'endire.11nousapprendrapar exemple» çw/ri

aufifoa txptft fumains et
à Usovwptrduttdt toduidentugmr. que

fansptnts mgag**du tnplmruen ftiKar que du

Vit, ouquetts tnvatutauftntdt ladmUta'.
Mkolai

1/0*. Nam.ripubLduUttr.
part4'unauteurde

mérite, et qui n'Capointfingulierdans4amaniera

qui lui appliquequel-
quefoisdes

qu fon Umeuunchandelierà plufieursbranche»
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dont chaque chapée eft uitebobedie.

Foye[ Wolfl

duircleleaeurdam

6dere le !«a«ar comtté un chaland. Un autre con*

pare le fie» à un arbre irai
un

cbes, des fleurs. & des fruits. Les vingt -nuaire

lettres de l'alphabet formant les-brancbes, les Wè-
rens roots tenant lieu de fleurs, ic cent vingt <M-

cours qui font infères dans ce tfm en étant comme

le fruit. Caffian. à S. Elia, arhor ppimomumomnium

iiiurm [élpiiked iujusjUfV fmtu wkt

Nom n'ayons rien d'affuré fur U première origi-

ne desfiww.
Moik font incoàteftablement les plu* anciens, mais j

Scipion, Sgambati & plufieors
autres foupconnent

que ces mêmes Uvresne font pas les plus anciens de.

tons ceux qui ont exifté & qu'avant le délugeiFy
en a tuiplufieurs d'écrits par Adam, Seth Enos,

Catnaîn Enoch Mathufalem Lantech Noe &

fa femme, Cham Japhet & fa feaame, outre d'au-
1

très qu'on. croit avoir été écrits par; les démons ou

ar les ange». On
a même des ouvrages pipbabl*-

inent fuppofés -fous tous ces noms dont quelques

modernes ont rempli les bibliothèques (k qui paf-

fent pour des rêveries d'auteurs- ignorai»,
ou im-

pofteurs, ou mal intentionnés.

f rjcad. des btU. pag. J». um.VJU.
(

pag. ,8. Sgambat. archiv.rtur. uftïm. Fabriciuf cod.

Lelivrt d'Enoch eft S.

Jude v'af. j^ &ta. fur quoiquejyués-uns
fe ton-

dent pour prouver la réalité des font avant le dé-

luge. Mais le tnn que cite cet apôtre eô regardé

par les auteurs anciens fit modernes, comme un fi-

fre imaginaire,ou da moins apocryphe. Vtytl 5aak,

bach. jched. 4a*

mm. lttw.pag.233.
Les PoèmesdrHomere font de tous

fanes lés plus anciens qui foient pafles jufqu'i nous.
Et on les regardoit comme tels dès le temsde^Sex-j

UU. grmc. MCI. té f.

1. Quoique les auteurs grecs
faffent mention d'environ fobcante-dix ihtns-anté-

rieurs ceux d'Homère comme les livns dUer-

mès d'Orphée de Daphné d'Horus de tiour^

de Mufée de Palamede de Zoroaftre &t. mais

il ne nous refte pas Temoindre fragment de la plu-

part de ces làms% ou ce qu'oa nous donne pour tel

eft généralement regardé commefuppoféXe P. Har-
douin a porté fes prétentions pins Joua en avançant

que tons les anciens Mvns -tant gtecs que lapins

acceptépourtant Gceron.Plnw» les de

VirgUe les fatyros & les éptrres d'Horace, Héro-

dote &Homère ,avoient été fuppofés d»s le trei-

ziemefiecie par une fociété, de «vans fous la di-?.

région d'un certain Severus Archontins. Harduini

Lipf. omit.

tjto.pttg. /70.
On remarqueque les plus

font en vers

auteurs qui ait écrit en profe &il étoit de quatre

cens ans Le, même ufage fe
les autres nations

& donne pour ainfi parler ie droit d'aîneffe à la

•. poë6e fur la profe au moins dans les monumens

p*rat. xo. pag. âo.

que oon*feulementUeft iropofEble
mais mêmed'en
les titres. Salomonfe pbignoitil y a troismilleans

de« qu'on

premiers d*épuiferl'océan que le nombreprodi-

si- de li*ns%8c decompterles grainsde labte

.que les volumesqui exiftenr.On nepoumritpas
tiretous lesO*rtsdit un.autre quandmêmeon

auroit la conformationque Mahometdonneaux

habitansde {onparadis', 00 chaquehommeaura,

70000têtss, chaquetgte 70000bouches,danscha-

que bouche 70000 langue*, «juiparleront toutes

70000langagesdifférens. Mau commentce nom-

bres'augraente-t-il?Quandnousconudéronsla mul-

tirude de mainsqui fort employées à écrire la

quantitédecopiflesrépandusdans l'orient occu-

pés à tranicrire le nombreprefqu'infini.depreffes

feat tant de caufes. L'AbgWeœeft encore plus
rempliede li»ru qu'aucunantre pays puifqucm-

uefes propres
puisquelquesannéesdecelles despaysvoifins.Les

Italiens& lesFrançoisfe plaignent queleursmeil-

leurskm* font enlevéspar les étrangers. U fem-

bleu difent-ils que c'eft le-deftindes

qui compofoientl'ancien empireromain,qued'être
en proie sax nationsde nord. Anciennementelles

rconquéroientun payste s'en emparoient préfen-
tement elles nevexentpointleshabitans,nerava*

cent point les terres, maisejks en emportantles
ciltidi hoad-

S.pmg.7. Heuman.viamdhijfor. liiur.c.vf.

maireou ou desinftitutionsenquel-

doubk dansun ou mêmeplufieursfiedeit Maison
a obfervéqu'enFrancefeulement,dansle coursde

trente ans,il a parucinquante nouveauxUrmd'é-

lémensde Gédmétrie plufieurstraités d'Algèbre,

d'Arithmétique,d'Arpentage & dansl'espacede

quinzeannéeson a misau jourplusdecent gram-
maires, tant francoifesquelatines, des'diâkmiiat»

rcs desabrégés des medïodeste, ri proportion.

mêmesfanfletés. Mim. d$

pas de lire tOUtce

fe propofoitd'écrire environcent

crire environ,mille volumesdineiens. Piyt M»

eût vécuaflezlong-temspour compofertant de

vm,

gale HermèsTriûnégifte qui
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écrivit frentc-Gx mille cinq cens vingt-cinq tfvœ .*•

fbppofe la vérité du fait, les ancien* auraient en

infiniment phis de raifon que les modernes de fe

plaàdre de k multitude des /mt*.
Anrefte, de tous ceiuc qui peu

méritent d'être (erietifemem étudiés f Le* uns ne

peuventfervir autres qu'à
àmufèr fes leôêufs. Par

Krrts de

pucoarant les principaux auteurs, anode pouvoir
les citer au befoin car y a beaucoup de ebofes

qui le cônfervent mieux par le fecoars des livra

que par celui de !a mémoire. Tettes font les obfer-
rations

aûronotniqoes les tables, les règles, les

théorèmes &e. qui quoiqu'on en air euconnotf»

un mait diùftone ou une belle penfée. Car moins

nous chargeons la *due de choies si plus l'ef-

prit et lime 3c capable d'invention. Ttyrç Cartes.
Bpift. ihegel. il' HooktphU. coU*3.n°. 3. p. 144.

Ainfiun petit nombrede ûvnt choifiseft fuffifant.

Quelques-uns en bornent ta quantité au fcul lim de
la bibte, comme contenant toutes les fciences. Et
les Turcs fe rédnifeut à l'alccran. Cardan croit que
trois livres fuffi&nt lune perfonne qui ne fait çro-
fcffiond'aucune ideace (avoir une vie des famts
& des autres hommes vertueux, in Mmde poëfie
pour amtnerl'efpnt fie untrbifiemequi traite des

régies de la vie civile. D'autres ont propofé de re
borner à deux lîrra^oat toute étude (avoir Tl'é-

criture, qui nous
apprend cequ e :'et que Dieu

& le livrt de la création c*eft-a-dire cet univers

qui nous découvre fon pouvoir. Mais toute ces ré-

gies, à force de vouloir retrancher tous les Urrufyt-

perfluir, donnent dans une. autre extrémité fieen

retranchent le nécçffitires. Il s'agit dont dans
le grand nombre de cnoifir les meilleurs & parce
que l'homme et naturellement. avide de ravoir, ce

qui paroît fuperau en ce genre à bien des égards

forcent en quetqae forte à tes lire ouaqusy enga-
gent poar peu que nous 7 ayons de penchant. Un

avantage de la quantité deslivra écrits tvr le même

fujet que fouveat ce qu'un ieâeur ne faifitpas vi-
vement dam l'un, il peut l'entendre mieux dans un
autre. Tout ce qui eft écrit ajoute-t-il n'eft pas
également à la portée de tout le monde, peut-être

cetuTqui liront mes ouvrages comprendront mieux
la matière

que j'y traite, qu'ils n'auroient fait dans
d'autres livra fur te même(«jet. Il eft donc nécef-
faire qu'une même chofe fort i^ajitée par différens

écrivains, &de diâereates manières; quoiqu'on par-
te des mîmes principes que la folution des difficul-
tés foit juge, cependant ce font différens chemins

qui mènent à ta coonoifiance de la vérité. Ajcw-
tons à ecda que la multitude des fans eft le feul

moyend'en empêcher la perte ou rentière deftruc-
tion. C'eft cette multiplicité qui les a préfervés des

injures du tems de la sage des tyrans du fanatif-

e des perfëcuteurs des ravages des barbares, ac

quia a fait panerau moinsune
partie pifqu'à nom,

a-travers les longs intervalles de l'ignorance &de
l'obfcurité.

Solaçuenon non=

Foyti Bacon Mmpmiu.ScûgU.lik J. i. III. p*g.
4$' S. Auguftin. de Trimit.lib. Le. iij. BarthoLde

lés qualités néceflaîres pour conrtituerla bonté d'un

qu'il air du bx>oj"«wis»& qo'U tnhe fon (ajét d'une,
maniéré convenable. D'autres commeSalden, de*
firent dans unouvragé I*

humain eft c*pable:
en ce

«ptimdf

lequel'

ment le*manvaifes ou les inutiles. De même un Ihré

«epeurpoint être appellemauvais quandil s'y ren-1
contre du bon également autant qued'au-1
treschofes.

ait.

diftn. • '•'•

Depuis la décadence delà languelatioe^es auteurs
fembknr Are moins curieux de bien écrire que d'é"
crire de bonnes chofes; de forte qu'un /m» eft

Beureufement au
propofé,

conféquent un bftonen. bien informé, vrai & judi-

orthodoxe & qui ne

t'iftmm de l'Ecriture ni des maximes de PEgtife
primitive ^doiventêtre regardés comme de bons au7

reurs, quoique peat-ttre on trouve dans leurs écrits
des défauts dans des matières peu enentielles des

négligences même des défauts de

let, /»£. dtspn.t. c. vij.£. 24. &fuir.
Ainfi plufieurs /n-«» peuvent être confidéréscon>

me boni fieutiles, fous ces diverfes manières de les

envier, de fortequelechoixfemble être difficile,

«on pas tant par rapport aux lims qu'on doit choi-
fir que ceux

qu'il
faut re:etter. Püae

l'ancien avoit comnmede dire qu'U n'y avoit point
de lim quelque mauvais quHfût, qui ne renfermât

qui Mais cette bonté a des

degrés,
& dans certains lims eUe eft fi médiocre

ouil eft difficile de s'en reffenrir elle eft ou cachée
fi profondément on tellement étoufKe

par les- mau-

peme d'être re-

cherchée. qu'il tiroit de l'or du fumier
d'EnmiK mais tout le monden'a pas le mêmetalent,
ni la même dextérité. VeynHook telUS.

127 & #ji. Pline tpijt. 3. l. III. Reimman
senm. i* prmfa. psrag. f.pmf. 8 trftttv. Saccbin Jr

dut après cet avis ia mêmequeftion revient tou-

jours comment faire ce choix?
Pline^Mfk 5. l.Fil,

Ceuxqui ont établi des règle* pour rager des /«-
le titre le nom

de l'auteur de rédrtcw, le nombredes édition», les

l'imprimeur fur-tout fi cfeneft un célèbre. Enfuite v
ii^ut examiner b préface fie le deffeinde l'auteur
la caufeou

la vie de l'auteur fa profeffion, fon rang fi quel-



que chofe de remarquable a accompagné fon éduca-

tion, Ses études t famanière de, vivrez s'il «toit en

commerce de lettres avec d'autre* favans quels élo-

ges on lui a donné ( ce
au commencement du encore s'in-

former fi Son ouvrage a été critiqué par quelaue écri-

vain judicieux. Si le deflein de l'ouvrage n'eft pas ex-

pofé dans la préface, on doit paflèf à l'ordre &A1»

difpofition du livrt remarquer les points que Fauteur

a traites obferver fi le Sentiment le les chofes qu'il

expofe font folides ou futiles, nobles ou vulgaires,

fauûes ou puifées dans le vrai. On doit pareillement

examiner u l'auteur fuit une roule, déjà frayée, ou

s'il s'ouvre des chemins nouveaux, inconnus s'il

établit des principes
jufqu'alors ignorés

fi fa manière

d'écrire eft une dichotomie i ûelle eft conformçaux

règles générales du tlyle ou particulier &
propre a

la matière qu'il traite.
ttr. c. v. parag. a. p. 338 &fuiv. t

Mais on ne peut juger que d'un très-petit nombre/

de Uvres par la lecture, vu d'une part la multitude

immenfe des livra &, de fautre l'extrême brièveté

de la vie. D'ailleurs il ell; trop tard pour juger d'un'

Uvre d'attendre qu'on l'ait lu d'un bout à l'autre.

Quel tems ne i'expofcroit-on pas à perdre par cette

patience ?
Il paroît donc nccefiaire d'avoir d'autres

indices, pour juger d'un livrt mêmefans l'avoir .lu en

entier. Baillet,Stollius &plusieurs autres ,ont demie

à cet égard desregles, qui n'étant que des
préfomp-

tiens & conféquemment fujettes a terreur, ne font

néanmoins pas absolument à méprifer. Les journa-

liftes de Trévoux difent que là méthode la plus courte

déjuger d'un livrt c'en de le lire quand on eu: au

fait de la matière, du de s'en rapporter aux eon-

noifleurs. Heuoian dit à-pcu-près la même chofe,

quand il allure que la marque de la bonté d'un Irvn

eft l'eftirae que lui accordent ceux qui pofledent le

fujet dont il traite, fur-tout s'ils ne font ni gagés

pour le préconifer,ni ligués avec l'auteur, ni intérêt

par
la conformité de religionou d'opinions fyfté-

matiques. Budd. dt trituiïs boni litri
fMŒm.WMe,

hifi. cntic. ling. lut. c. viij, pmg. $2.oTMim.4t Trtv.

ann. ijiz.çn. '7. Heuman fumf. dup. lùttr.e. t'j.

part. 11.pag.2S0 &Juiv.
*

Difons quelque chofe de plus précis. Les marques

plus particulières de la bonté d'un livrt font

10.. Si l'on fait que fauteur excelle dans la partie
absolument nécefiaire pour bien traiter tel ou tel fu-

jet qu'il
a choifi, ou s'il a

déjà
publié quelqu'onvrage

eftimé dans le même genre/Ainfi l'on
peut

conclure,

que Jules-Céfar entendoit mieux le métier de la guerre

que P. Ramus; que Caton, Palladius & Columelle

lavoient mieux l'Agriculture qu'Ariftote, & que Ci-

ceron fe connoitïoit en éloquence tout autrement que
Varron. Ajoutez qu'il ne fuBit pas qu'un aMeur Soit

verfé dans un art qu'il faut encore qu'il poffede
toutes les branches de ce même art. Il y a desgens

par exemple qui excellent dans le Droit civil « &

qui ignorent parfaitement le Droit public. Saumai-

excellent critique te paroit ttès-inférieur
à Milton

dans fon livre intitulé dtftnfio ngia.
1°. Si le livrt roule fur une matière qui demande

une grande leûure on doit préfumer que l'ouvrage

Maires, quoiqu'on doive s'attendre à être accablé de

citations, dit Struvius, fi l'auteur eft ju-
rifeonfuite.

30. Va livrt, i la compofition duquel un autear

a donné beaucoup de tenu, ne peut manquer d'être
bon. Villalpand, par exemple, employa murante

Eiéchiel Baronius

moins à écrire .les commentaires fur

Paul Emile fon hiftoire. Vaugelas &Lamy en dotw

l'autre à ion traité du temple. £m. Thefauro fut

quarante ans à travailler fon livre intitulé idutor-

Juta diaioMi y auffi-bienque

poëme ceux

c<mûdérable a un mêmefujet,
font rarementméthodiques & foutenus, outre qu'ils
font fujets Às'ajKHblir& à devenir froids; i carl'ef*

prit humainne peut pas être tendufi long-tetns fur
le mêaae fujet (ans fe ratigu«r Cel'ouvrage doit na-

turellement »*enreûeotir. Aufli a-ton remarqué que
dans les maS'esvolumineux, le commencement ca

chaud., le milieu tiède 8c la fanfroide •pud
murevoluminumautores^rincipia/trvuu mtdium u-

Pu, ultim* frigtnx. Il faut donc faire provifionde

matériaux exceliens quand on veut traiter un fujet

qui demande un tems u confidérable. C'eft ce qu'ob-
fervent-les écrivains espagnols que cette exaâitude

diftinguede leurs voifins. Le public fe trompe rare-

mentdans les jugemens qu'il porte fur les auteurs,
à qui leurs

productions
ont coûté tant d'années,

.comme il amva Chapelain qui mit trente ans à

composer fon poème de ta Pucelle, ce qui lui.at-

tira cette épigramme de Mootmaur.

llla txpt&ata putlla
Pofl tant. in hum tempera

Quelques-uns il eft vrai, ont pouffé le fcrupule
à un excès miférable comme Paul Manuce qui

employoit'trois ou quatre mois à écrire une épître,
& lfocrate qui mit trois olympiades compofer un

panégyrique. Quel emploi ou plutôt quel abus da

tems i

4°. Les livra qui traitent de doctrine te font

compotes par des auteurs impartiaux le dtuntéref-

fec font meilleurs que les ouvrages faits par des

écrivains attachés «kune feâe particulière.

;°. U faut confidérer l'âge de l'auteur. Les livra

qui demandent beaucoup de foin font ordinaire-

ment mieux faits par de jeunes gens que par des

personnes avancées en Age. On remarque plus de

feu dans lespreraiers ouvrages de Luther, que 'dans
ceux qu'il a donnes fur la fin defa vie. Les forces

s'énervent avec l'âge les embarras d'esprit ,aug-.

mentent quand 00 a déjà vécu un certain tenu,
on fe con6etrop à Ion jugement, on néglige défaire

les recherches néceflaires. ,4
6°. Ondoit avoir égard a l'état & à la condition

de l'auteur. Ainû l'on peut regarder comme bonne
une hiftoire dont les nits font écrits par un homme

qui en a été témoin oculaire, ou employé aux af-

faires publiques ou qui à eu communication des

actes publicsou autres monumensamhentiques ou

qui a écrit d'après des mémoires sûrs & vrais, ou

qui eft
impartial & oui

n'a été ni aux gages des

grands, tu

bienfaits des princes. Sallufte Cicéron

étoient très-capables de bien écrire lTùftoire de U

conjuration de Catilina, ce fameux événement s'é-

tant paflfé fous leurs yeux. De même Davija.Com-

minçf t Gp»cb»rJ'P i CUrendow or. qui étoient

employé dans \tt affaires publiques Sparte eft

tems à Venue, a été très-capable de nousdéco»-
vrir les décrets de la politique de cet état. Çambden
a écrit les annales de fon tems. M. de Thou avoit

des correfpondances avec les meilleurs écrivains de

davantage ceux qui font charges des
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toralf* dcde Il direction des confciences, que les

auteurs purement fpéculatifs &fans expérience.

Dans les matiercsf de littérature, ondoit présumer

en faveur des écrivains qui ont eu la direction de

7°.11fautfaireattentionauteras&aufiecleoh

génie particulier. la. legend.tlif-

firt. pag. 4$,
v.parag.pag.^Qo.

Budd. dt ait. boniUbri%parag. J.f.7' Heu-
man. comp.rtip. litttr. pag. iSi.

Struv.s

lib. cit. par.S.pag. Baillet eh. x. pag.

ù eh. lx. pag.378. Id. c. 1. pag.121(rfuiv. Barthol.

Mffirt.JL.pag. J. Struv. parag.6. pag. &parag.

if. pag. 404 Sf 43 0. Heuman. Via ad hijlor. litttr.

c.vi).p*r*g.7.p*g<3$Çi

Quelques-uns croient qu on
doit juger d'un uvrt

d'après a groflèur & fon volume fuivant la règle

du grammairien Callimaque que plus un livrt eft

gros & plus il eu rempli de%auvaifes ebofes

BiltoMrfuy<tmut. la. cit. Dif~

fin. 3 pag. 62&Jviv, & qu'une feule feuille des li-

vresdes ubylles étoit préférable aux vaftes anaales

de Volufius.CependantPline eft d'uneopinion con-

traire, & qui Couvent fe trouve véritable fa voir

qu'un bon livrt eft d'autant meilleur qu'il eft plus

gros, bonustiber qiàfqvt quo major. Plin.

tpift. 20. la. 1. Martial nous atteigne un remède

fort aifé contre llmmenfité d'un livrt t c'eftd'enlire

peu.

Si ninùus ridear,ftrdqut
coronidt

lengut

EfftUbtryhgitopauta%
libtUiutn.

Àinfi la brièveté d'un/iv» eft une présomption de

fa bonté. Il fauj qu'un auteur foit ou bien ignorant,
° ou bien ftérile, pour ne pouvoir pas produire une

feuille, ni direquelqul*chofe de curieux, ni écrire

û peu de
lignes

d'une manière intéreflante. Mais il

faut bien d'autres qualités pour Ce Soutenir égale*

ment, foit dam les ebofes foit dans le ftyle dans

le cours d'an gros volume auffi dans ceux de cette

dernière efpece un auteur en fujetàs'affisjbur, à

fommeiller, à dire des ebofes vagues ou inutiles.

Dans combien de livra rencontre-t-on d'abord un

préambule affommant, 6t une longue file de mots

fnperflus avant que d'en venir au fujet Ensuite, fie

dansle cours de l'ouvrage, que de longueurs & de

chofes uniquement placées pour le groflur1 Ç'eftce

qui fe rencontre plus rarement dans un ouvrage
court oùTauteurdoit entrer d'abord enmatiere trai-

ter chaque partie vivement. & attacher également
le lecteur par la nouveauté des idées & par l'ener-

gie oules grâces du ftyle aulieu que les meilleurs

auteurs mêmes qui compofent de gros volumes,

évitent rarement les détails inutiles, & qu'il eft
comme impoulble de n'y pas rencontrer des ex-

prenions bazardées desobfervatiooi 8c de* penfées
rebattues
a. ixa.

Voyn ce qui concerne les AV/wdans les auteurs

qui ont écrit fur l'hiftoire littéraire, les bibliothèques,
les Sciences, les Arts, &c. fur-tout dans Salden.

Chrifi. Libtriusyid tfl Gv\

fin kg. Hutruht 1 G81

dam 1 S82in-S°. \c.v.

parag. zi.pag. 464.

Hanov. 170a. in-S°. Sacchinus, dt raùoat
Ubro*tumprofcSu legendi. Lipf. 1711.

in-4°. Fabricius WW,ont.

libror. Jena 1702 in-40.^

Laufiér difftrt. advtrf. mimiamlibre mullitud. Voytt^
tomeXf pag.S72.ehr.'

got. Schvartz dt or. lib. apudvtttr. Ltps. 170S6

1707. Reimm. litttr. p. 33S. Erej^,
nuis f atiïbr.fîriptor. optimis &utilif.

1704. in-8°. dont on a donné un txiraifdans lu a9.

irudit. Lips. ann. 1704. p. S26 & peut
aufli confulter divers autres auteurs qui ont écrit

fur la même matière.

Ctnftursdt livra. Voyt[ CENSEUR

Privilegts de livres. PRIVILEGE.

Le mot livrï lignifie particulièrement une divijïon

ou ftSion dt Ainfi l'on dit

le livrt de la genefe, le premier livre des rois, les

cinq livres de Moïfe qui font autant de parties de

l'ancien teftament. Le premier, le fécond le ving-

tième le trentième livre de Phiftoire de M. de Thou.

Le dige4e contient cinquante livres t Sele code en

renferme douze. On divife ordinairement un livre-

en chapitres, & quelquefois
en feûions ou en para-

graphes. Les écrivains exaôs citent les chapitres ce

les livres. On Cefert auffi du mot livrt pour expri-
mer un catalogue qui renferme le nom de plufieurs

perlbnnes. Teb étoient parmi les anciens les livres

des conteurs, libri cenforii. C'étoient des tables ou

regiftres qui contenoient les noms des citoyens dont

on avoit fait le dénombrement, k particulièrement

fous Aogufte.TertulIien nous apprend que dans ce

livrt cenfbrial d'Augufte on trouvoit le nom de

Jefus-Chrifi. Voyt^Tertull. contr. marcion. lib. IV.

thap.vij. de ctnfu Augufii autm
domiaiea nativitatis nmana archiva euftodiunt.Voyt^

PitiTç. ont. tom.

i regiftres danslefauelsles marchands tiennent leurs

On dit, les /tVrejd'un tel

négociant foat en bon ordre. E&e&veaient les com-

merçons ne poun^ient
{avoir l'aide leurs affaires,

s'ils ne tenoient de. pareils Uvres & d'ailleurs ils y
font obligés par les lois., Mais ils en font plus ou

moins d'usage, à proportion du détail plus où
moins

grand de leur débit, ou félon la diverse exa&itude

que demande leur commerce. Voytx_Savari, Di3.

Les anciens avoient auffi leurs Uvresde comptes,
I témoinle codexautpù vexpenjî, dont il eft fi (au-

vent fait mention dans

leurs Uvns patrimoniaux, libri

I coatenoientle détail de leurs rentes terres, efcla-

I mifes & frais que tout cela exigeoit. (

Quant aux livresde compte des négociant »pour
mieux concevoir la manière de tenir ce livrt il faut

obferver que quand une partie a un grand nembre

I du grandUvre.Il faut que cet état réparé foit cpn-

I fontaeen les

tous les article»

I portés fur Pun,Ment portés fur l'autre ,& dansles

que
le grand

articles; Cette at-

coopte total. Au moyen de quoi on
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fe le grand *v«

dont il eft toujoursle mêmefo-

Le Uvre d'envoi eu:celui qu'on tient Séparément

pouriviter les ratures fréquentes qu'il faudrait faire

fur le journal» fi on y portoit conrufémenttous les

articles reçus, envoyés ou vendus. Ce regiftre par-

ticulier fait aulfi qu'on trouve plus aifément qu^on
ne feroit dans le grand qu'on,

porte (airce regiftre, font de marchandifes achetées

& envoyées pour le compte d*ùn autres de mar-

chandifes vendues par commiffion,de
rnarchandifes

envoyées pour être vendues pour notre compte,

de marchandifes vendues en ibeiété dont nous

_avons la dirc&on ou dont d'autres font.

Ce Uvrecontient article par article, dans l'ordre

qu'ils ont été fournis un état detoutes tes marchan.

dires qu'un marchand embarqueou pour foncompte,

ou en quaUtéde commiflionnaire pour celui d un au.

tre, conforme au connoiffemeat,& de tous les frais

faits jufqu'à rembarquement.
En ce cas, le Uvred'envoi n'eft

quelle copie
de

ce qui eft écrit fur le grand /im. Apres avoir daté

on énoncé l'envoi de cette manière embarqué fur

tel vauîeau partant pour tel endroit, les marchan-

dires fuivantes, confignées à N. pour notre compte

ou par mon ordre, à N. ou bien on le commence

par ces mots': envoi des marchandifes embarquées

6-c. Voyci Mal. loco fuprd citatàj cap. ij.fiB. aj.

d'autres perfonnes pour les vendre, 6r de Femploi

qu'il en a fait. Ce livredoit être chiffré & diftingué

dan* un ftyle énonciatif, fimple un état des mar-

chandifes reçues & des charges et condition!; et

à droite, celui de ta vente et de l'emploi defdites

marcbândifes en forte que ced copit

du compte d'emploi des marchandifes porté au grand

Uvre.Si le marchand fait peu de comrmffions,il peut

fe paler d'avoir un livre exprès pour cette partie.

fby^Mal. toc. cit. p. <Tj.Sa.ar. p. SjS,

£îm de comptes courans "contient comme le

«and>>«
un état des dettes tant actives que paf-

fives, Si, fert pour régter avec fes correfpondans»

avant de porter la clôture de leurs comptes farter

grand livre.C'eH proprement un duplicata des comp-

tes courans,qu'on garde pour y avoir recours dans

le befoin.
Livre d'acceptations eft celui fur lequel font en-

regiftrées toutes les lettres de

prévenu par des lettres d'avis dé la
part

de fes cor-

refpondans, à l'effet de (avoir lorfqu'il fe préfentera

des lettres de change, fi Ton a des ordres pourlès

accepter ou non. Quand on prend' le parti de ne

point accepter une lettre de change; onmet à côté

de ^article <Melle
eft protégée, «n J»; q«i veut

dire proiejlée; fi au contrairebn l'accepte on met

côté de l'article un (Atajoutant la date du jour de

l'acceptation & lorfqu'on à tranfporté cet article

for le Uvredes dettes on l'efface fur celui-ci*

Livre de remife, eft celui fur lequel on enregiftre

dans pour en tirer lé
teftées faute d'acceptation,

nues celui

P en marge &la date du1

rapport fun à

(es 6c achats

fait le total à la fin de chaque mois

maispour lès petits articles de dépenfe journalière,'

mettre que les montans, quoique dans
lé fond chacun détaille plus ou moins les articles

félonqu'il lui plaît. Ce qu'il faut feulement obferver

ici, qu'à
mefute que lès articles de ce AWfontfol.

dés, il faut les porter fur un regiflre particuHer,&"
ce qui en réfulte de profit ou de perte fur le grand
Uvre. Ptyei Malc. toc. dt; p. 64.

Uvre des marchandifes. Ce Uvn eft néceffaire

pour favoir ce qui eft entré dans Je magafin ce

qui en eft forti 6c ce qui yeft encore: Agabche
on détaille la quantité la qualité, & le nombre ou

la marque de chacune dès marchandifes qui y eft

entrée; 6c à droite, vis-ivi» de chaquearticle, ce

qui en eft forti de chacun de cette manière

Livn par mois. Ce /iv« eft chiffrépar folio,
commele grand/nwr,8epartagéenplufaeursefpa-
ces en tête de chacundeta^elseft le nomIrai des

mois de en fuivantTordrenaturel,Hnffant

pourchaquemoisautantd'efpacequevousjugerez
oéceflaire. Agauchevousmettrezles payemensqiâ
vota- doiventêtre fait» dansle mois droite,
ceuxquevousavezà faire.Vousréfervere»àgau-

che deîtiaqae pageunecolonneoavousécrirez le

jour du payement,»6t«fuite le nom du débiteur
oa creaoéer &vous la, fomowdans les

colonnesà argent.Vvye^Màk.p. S4.
Livn de vaiffeanx.y ea tient un particolier

pourcl vaiffeau,qui contientun état desdet-
tes &descréances.Dansla colonnedes dettes on

met ravitaillement, l'équipementdu vaifleau»9c
les gagesdes matelots*Ducôté descréances»

ce quele vatAeaua produitparle fret ou«qtrarienf
Enfnkeaprèsavoirfaitun,total del'A* 6$& l'au-

tre pourbalancerle comptede chaque
onle portefur le journaL

Uvredeset.un les

directeursde qui ontua.graïKJ«os»-

dettesSt créances
lonnedesdetteton metlesmatièresqu'onlui9four-

nies,6c fouscelledes créances lesqu'il
a rendus.

• Livre communément

debord,eft celuiqui eft tenu

à eequieft portéfurles lettres
- Sayar.D. p.

dansles

banque
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qui fe garde

Met

Harbottle Grimftone pour lors prêtaient de la

chambre des communes.Il y en a cependant unfé-

cond qu'on ne laifle pas de fuivre dansl'u&ge quoi-

qu'il ne foit pas

mier Wcrit l'an u du règne de Georges I. par le

Compton, pour lors préfideat de

mes de commerce,
les négociant marchands te banquiers écrivent par

ordre, toit en gros, (oit en détail, toutes les affaires

de leur négoce,

qui Vontrapport.
ne ipeuvent absolument fe paffer

de ces livra et en Frtnee-, Us font obligé* par les

plus ou de moins

quantité-

les auteursconviennent que ce font les Italiens &

particulièrement le Vénittens, les Génois & les Flo-

autres oiûoas la nu-

niere de tenir les

Hfuffit d'un jo»r-

les articles de

fuitr^i(«t4 roefure que les

Mas

nous aUons rapporte* le nombre &«ptiquer ru-

bles,
& le journal 8c le. grand

ihn qu'où appelle àuâemem ton S ixtrtit ou Bm

Outre ce* trois Uvres dont un négociant ne peut

fepairer,Uyenaencorejufqu'àtrcixeaqtres,quon
nomme

félon
le commerce

dont on fe mêle. Ces trewefc-

Le /»V«|deséchéancesi, qu'on nomme aufiAm

des mois jfimdes noies ou d'annotations ou des

Le Mvndes numéros.
Le'fimaesraaures.

Le tivn des comptes courans-

o

brouillon ou livre brouillard, parce que toutes les

aéaires du négoce s'y trouveih comme mêlées con-

fufément, &, pour ainfi dire, mêlées énfemble, Le

tivn mémorial mle premier de tous

fe tire çnfuite tout ce qui çompofe lesiaâtres auffi"

ne peut-on
le tenir avec trop d'exa&itude & de

netteté ïiw-tout parce qu^on y
a recours dans le.

qui peuveat,
avenir pour caufe d«

commerce.

tenir

la première en écnvant

fure qu'elles
Cefont, tommt

tU, r*yiàun tUt rrkiUiUfommc «c. La féconde

manière de le tenir eft en débitant^ crëditant

tout-d'un-coup chaque
article on eftiroe celle ci la

meiUeure, parce que formant

journal, elle épargne la peine

Quelques-uns, pour plus d'exaditude ,divifcntl«

bvttmimor'utl m quatre autres qui font le /*»-« <£*•

chmt, le. fan tU ma* htimdt eaif» 6é

nom. ordre les un»

portent d'abord
faire de journal

fcn-v "- ->••- •• <"•<. “ -•:

lavjLE JOURNAt. Le nom de. ce tyn fait affe^

cotewtre qu'go y écrit tour par jour tontes les asan

«s, à

la auanmé fit qualité,
•

Ordinairement ce l*vn eft un

C*eû du dont fordonnance du moi»

de Mars 1673 entend parier, lorkni'elk preferit
au

ùt. W. *ft. 1. J. >. que

coiuictâc tout leur »éjoce^le«nl«^de change,

nance.

le dent
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fort très-large &très-grand rette

à fix lignes deux du qtatN&u

côté des fortune».

C'eft Carce tfv« qu'on
débit & crédit dont on trouve t« fajets poar le

lime journal. Pour former chaque compte il faut

le Lf

page gauche fert pour te débit, fifct»

le le motMt

• • ïn-

on

un nowvetn&ubU,imdtx
Uttftrtom. Celtetablt é»formed'autantdefeail-
letf-et papier q*Uy a de lemvtdaimfaiphabet

de chaquefêwilecdécoupé««diminuant on «m
engrasearaiftticsuneda lenret daa»lew ordre

naturel êc foi chaquefeuillet aiafi mmjaéIV»
écrit fokla pMmierektmd»no« r foiiCelle.

vert avecle foliodugnuti innoùk compteefl
débitése Étui,* d« toc* qufcl'onttoaweavec

ona befoin.
Cet

grosmarehtHoV;en.9,pourceuaq«ine fontqu'us
étewcmédldcw,uneimpfeMblefarfc*deaxprc
mienfcuilletf Cequidoit

tout les autfc*fiiv» doncoa fe
§cttdanslé cowsio'ce.-
ti vi» et DE C'eô le

premier & le plus important des ttém A>n», qa*bf

créditKwr entred?aege«tdan»hlcaiJfcd'un

«**w,àcatrft quele»efpece»
entrée*dan»la caiâè«

'•
Letitredece lim Uten la manièrequifàit.

Tom»W ai|Wt»thtttfftn



L ï V L 1 V <Jr5N

Livre DESéchéances que l'on nomme auffi

livredu moisou ou bilan, Si quel-

qptfoh livn d'annotation ou dt notes.
Ceft un livrt dans lequel on écrit le jour de l'é-

chéance detoutes les fomroesquel'on a i payer ou

à recevoir, foit par lettres de change.»billets mar-

chandifes ou autrement afin qu'en comparantles

recettes &les payemens on puifle pourvoirà tenu

aux fonds pour les payemens en nuant recevoir

les billets & les lettres échues, ou en prenant d'ail-

leurs fi» précautionsde bonne heure, Deux modelés
&

tout l'usage de ce livre il faut feulement obferver

qu'il fe drefle dela mêmemanière que legrand livrt,
c'euVà-dire fur deux pages qui font oppofées l'une
à l'autre que ce qui eu à recevoir fe met à la page-

Apache, & ce qui eft à payer s'écrit a la pageà

droite.

LIVRE DES numéros. Ce /w*fe tient pour
«onnoître facilement toutes les marchandifes qui

entrent dans un magàfin qui en fortent ou qui y
relient Sa forme eft ordinairement longue & étroite'

comme d'une demi-feuille de papier püée en deux

dans fa longueur chaque page eft divifée par des

lignes trantverfales & parallèles éloignées les unes

des aatrcs d'enviroa un pouce, & réglées de deux

autres lignes de haut en-bas l'une 1 la marge
l'autre du côté des fouîmes.

Pour chaque intervalle des quarrés longs que for-

ment ces lignes on écrit dans la page à gauche le

volume des marchandifes c'eft-à-dire, û c'eft une

balle,unecauTeou un tonneau ou leurqualité;
commepoivre gérofle miel fa von 6c. & leur

poidsou leurquantité &vis-à-visdu côté de la

marge lesnumérosquifont marquésfurles balles,
ou tonneauxqu'ona reçusdanslemagafin.

A la pagedroite onTbitlemêmeordre pourla

déchargedesmarchandifesquifortentdumagafin
enmettantvis-à-visdechaquearticlede la gauche
d'abordà la margelà date desjoursque lèsmar-
chandifesfontsortiesdumagafih dans lequarté
longle nomdeceuxà quiellesontété venduesou

envoyés. Envoicideuxmodèles l'unde lapage
gauche l'autre délapageàdroite.
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Livre des tactures. Ontierce Cmpour ne

pas embarrafferle /«vr«journaldequantitédefac-

turcs quifont inévitablesendreffantles compte»
ou faâuresde diverfesmarchandiiesreçues en-

voyéesouvenduesou fonet obliged'entrerdans
un granddeuil. Les
celivrt,fontles fàâuresdesmarchanda quel'on

achete &quel'onenvoiepourlecompted'autrui.
Celledesmarchandifesquel'onvendpar com-

miffion.
LesMures desmarchandifes.quel'onenvoieen

quelquelieupourêtrevendues.pournotrecompte.
Cellesdesmarchandifesquifontenfociété dont

nousavonsladireQion.
Lesfaâuresdesmarchandifesquifontenfociété,

dontd'autresontlidireâion.
Enfin,touslescomptesqu'onneterminepasfur

le champ,&qu'onneveutpasouvrirfurlegrand
livre.

LIVREdes COMPTESCOURANS.Ce livrefe
tientendébit&créditdemêmequele grandlivre.
ILfertà dreflerlescomptesquifontenvoyésaux

correfpondanspourlesréglerdeconcertaveceux,
avantquede lesSolderfur legrandUvre;& c'eft
proprementundoubledescomptescouransqu'on
gardepouryavoirrecoursencasdemultiplicité.

LIVREDESCOMMISSIONS,ordresouavis. On
écritfurceUvretouteslescommiffionsordresou
avisquel'onreçoitdefetcorrefpondans.

Lesmargesde ce livredoiventêtre très larges
poury pouvoirmettrevis-à-visdechaquearticle
les notes néceflairesconcernantleur exécution.
Quelques-unsfe contententde rayerles articles
quandilsont été exécutés.

LIVREDESacceptations os DEStraites.
Celivreeftdeftinéà enregistrertoutesleslettresde

changeque lescorrefpondansmarquentpar leurs
lettresmiffivesoud'avisqu'ilsont tiréesfurnous,
& cetenregistrementfefaita6nquel'onpuilfeêtre
enétatdeconrioîtreà la préfentationdeslettres,fi
l'on a ordredelesaccepterounon. Sion lesAc-
tepte onmetfurlelivredesacceptationsà côtéde
l'article,unAquiveutdireacctpti;fiaucontraire
onne lesacceptepas,on metunA & unP, qui
fignifieà prottfttr.VoyeÂCCEPTATIONtr P*O-
TEST.

LIVREDESREMISES.C'eftun £mquifert àen-
regiftrertoutesleslettresdechangeà mefureque
les cofrefpo^danslesremettentpouren exigerle
payementS ellesfontproteftéesfauted'accepta-
tion & renvoyéesà ceuxquienont faitles tenu.
fes, il en;fautfairementionàcôtédesarticles,en
mettantunP enmarge&la date du jourqu'elles
ont étérenvoyées,puislesbarrer maisfi çeslet-
tresfontacceptées,onmetun Aà côtEdesarticles
& ladatedesacceptationsfiellesfont quelques
/ours,devue.

LIVREDEDÉPENSE.C'eftle livrttohtemettent
endétailtouteslesmenuesdépenfesqu'onfait, ioit
pourfonménage.,foitpourfoncommerce,&dont
au boutde chaquemoison faitun total, pouren
formerunarticle-furlemémorialoujournal.

LIVREDESCOPIESde LETTRES.CeUvrefert i
confervérdescopiesde toutesleslettresd'affaires
qu'onécrit'1fescorrefpondans,afindepouvoirfa-
voir avecexactitudeet lorsqu'onen a besoin,ce
quonleura écrit,&lesordresqu'onleura donnés.

LIVRESDEPORTSDELETTRES.C'eftunpetit
regiûrelong& étroit fur lequelon ouvre des
comptesparticuliersàchacunde fes correfpondans
pourlesportsdelettresqu'ona payéspour eux, &
quel'onfoldeensuitequandonle jugeà propos

débit.
LIVRE DES vaisseaux. Ce fimfe tient en débit

& crédit,endonnantuncompte chaquevaiffeau.

miteshors, gages, crédittoutceque
le yàifleau*produit,foitpour.fret
ceenfuitele total portefurle
journalendébitant

qnerdesétoffes& autres
endébit&encréditpourchaqueouvrierqu'onfait
travailler.Dansle débit onmetles matièresqu'on

leur donneà fabriquer;&dansle crédit,les!ouvra-
gesqu'ilsrapportentaprèsles avoirfabriquées'

OutretouscesMvres il y adesvilles,comme
VenifeHambourg,Amfterdam,dontlesmarchands,
à caufedes

banquespubliquesquiy
fontouvertes,

ontencorebefomd unlivredebanque,quife tient
endébit& en crédit & furlequelils mettentles
fommesqueleurpayeouqueleurdoitla banque
&c'eftpar ce recoursqu'il leureft facileentrès-
peude temsde favoir enquelétat ilsfontavecta

banque,c'eft-à-direquelfondsilspeuventy avoir.
TouscesJivrtsouécrituresfe tiennentpresquede

la mêmemanièrepourle fonddansles principales
villesdecommercede l'Europe,maisnonpaspar
rapportauxmonnoieschacunfe réglantcet égard
furceHesquiont courtdanslesétatsofcil fetrou-
veétabli.

EnFrance,leslivresde marchands& banquiers
fe tiennentpar livres,fols& denierstournois,la
livrevalantvingtfols,&le folsdouzedeniers.

EnHollande,Flandre,Zélandece Brabant,ils
fetiennentparlivres,folsSedeniersde.gros que
l'onCommepar,vingtte pardouze,parcequetali-
vrevautvingtfols &le foldouzedeniers.

Onlestientencoredansces mêmespaysparfloi

parfeoe àcaufequeleflorinvautvingtpatars &
lepatarfétzepenings.Lalivrede grosvautfixflo-
rins,&lefoldegrosvautfixpatars, enfortequele
florinvautquarantedeniersdegros cele patardeux
deniersdegros.

A Bergameleslivresdesbanquiers,marchands,
&c.fetiennentparlivres,folsfiedeniersapifefom-
nent parvingt&pardouze,parcequelalivrevaut
vingtfols,fie le foldouzedeniers,que1'onréduit
enfuiteenducatsdefeptlivresdeBergame.

ABoulogneenItalie,ilsfetiennentdemêmepar
livres,o &deniers,quel'on fommedemême,fit
dontonfaitlaréduâionenécusdequatrevingt-cinq
folsdeBoulogne.

A DantucfiedanstoutelaPologne,ils fe tien-
nentparrichedalesgrosougrochs&deniers,qu'on

parquatre-vingt-dixoepardouze,parceque
larichedalevautquatre-vingt-dixgros,fie le gros
douzedeniers^

Onlestientauffidansles mêmespayapar florins,
fommentparfoixantefit par

douze, le florinvalantfoixantegros 8cle gros
douzedeniers.Ils s*ytiennentencorepar livres,
gros &deniers,que
douze,attenduquela livre vauttrentegros,fiele

gros ouze deniers.
AFrancfortàNurembergfit prefquedanstoute

rAllemagne,ils ridis, creutzerfie
quel'on' fommepar

creutzers&le creutzerhuitpenings.
On

change &pat*7
huity parce
zers fie le creutzerhuitpenings.

1A Gènes,
ils fe

niers,quife fommentcommeen France 6cqi" &
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réduifeflt enfuite en piaftres de quatre-vingt -feize

A Hambourg, on les tient par marcs, fols & de-

niers lubs, que l'on fomme par feize & par douze,

le marc valant feize fols, & le fol douze deniers

lubs. On les y tient encorede la même manière qu'en

A Lisbonae, ils ce tiennent par raies qui
fé dif-

tinguent par des virgules de centaine en centaine de.

droite gauche, que l'on réduit ta mille raies,

dont chacune de ces mille font une demi-pifiolë

d'Efpagne.
A Florence en écus, fols & deniers d'or, fécu

valant fept
livres dix fols, & le Col douze deniers.

A Livourne, on les tient par livres, fols & de-

niers, que
l'on fomme par vingt & par douze, la

livre y valant vingt fols, & le fol douze deniers,

qu'on
réduit en piaftres de fix livres.

En Angleterre, Ecofle & Irlande, la manière de

tenir les livreseft par livres fols & deniers Iier-

lings, qu'onfomme par vingt & par dQuze, la livre

valant vingt fols, & le fol douze deniers fterlings.
A Madrid Cadix, à Seville & dans toute 1 Ef

pagne, ils fe tiennent par maravedis, dontles 375
tont le ducat, qui fe distinguent par des virgules

de

gauche à droite, ou par féaux de plate & pièces de

huit, dont trente-quatre mâravedis font la réale, &

huit réaux valent une pièce de huit, ou piaftre ou

réale de deux cens foixante & douze maravedis.

A Mefline, â Palerme & dans rame la Sicile, on

tient des livrespar onces, taris, grains & picolis,

que l'on fomme par trente, par vingt
& par fix,

parce que trente taris font une once, vingt grains un

taris, fix picolis font un grain.
A Milan, ils fe tiennent par livres fols & deniers,

qu'on fomme par vingt & par douze, la livre valant

vingt fols & le fol douze deniers.

A Rome, on les tient par livres, Cols& deniers

d'or d'eftampe que l'on fomme par vingt & par

douze, parce que la livre vaut vingt fols & le fol

douze deniers d'eflampe.
A Venife par ducats & gros de banque, dont les

vingt quatre gros font un ducat ce qui fe pratique

particuterement pour la banque. On les y tient auai

par livres, fois & deniers de gros, qui fe fomment

par vingt & par douze, parce,que vingt fols font la

livre, &cdouze gros le fol. 11faut remarquer que de

cette feconde manière la livre de gros vaut dix du-

cats. Dans la même ville, on tient encore les livres

par ducats courans qui different de vingt pour cent

des ducats de banque.
A Augsbourg, en talers & en creutiers le taler

de
quatrevingt

dix creutzers «&le creutzer de huit

ABolzamcomme à Ausbourg
Seencore en florins

& en creutzers le florin de fomante creutzers.

A Naumbourg en richedales gros & fenins, la

richedale de vingt-quatre gros, le gros de douze

fenins.

A Genève, en livres, fols & deniers, fieaura en

florin!. En Savoie comme à Genève.

A Raconis en florins & en gros.
En Suifle en florins creutzers Sepenings..
A Ancone en écus, fols deniers, l'écu valant

vingt fois fit le fol douze deniers.

A Luques en liv res,fols& deaiers on les y tient

aùffi en écusde 7 livres »o fols.

A Nove enécus, fols& deniersd'orde marc»
Téctid'orde marcvalantvingt fols.

AMalte, en tarins, carüns&grains ilss'y tien-
nentencoreen fequinsou commeparlent les Mal-

D*nst«échelles dujLevantSedan»touslesétats
du grand feigneur, in piaftres a&ouquels& en

En Hongrie en hongres&demi-hprigresd'or.
A.Strasbourg enAorins,crçutzers& pemngs

A Berlince dansune partiedesétats du roi de
Prcffe enridiedatesi.engrochsr&auflien florins.

EnSuéde,endallesd'argent&endaljgsdecuivre.

EnDanemark,en richedales«a hors &en fche-

Enfin, en Mofcovie,en roubes,ejkjiltins & en

grifsou grives. Voyntoutes ces entes mon-

noies, leur valeur& leurrapportavecles nôtres
ou fousleur titre-particulier ou à l'articleMo N-
NOIE.

L1 v REdebord ^.cefont lesregiflresqueles

capitainesou les maîtresdes vaifleauxmarchands
doiventtenir ou fairetenirpar leur écrivain fur

lesquelsils font obligésd'enrcgiftrerle chargement
de leursvaiffeaux c'eft-à-direla quantité la qua-
lité, la destination&tautrescirconftancesdesmar-
chandifesquicomposentleur cargaifon.

Ceslivres avec les connoiflemenschartes-par-
ties& autresfemblablespapiers& expéditions,font
ce qu'on appelleas écrituresd'unnaviremarchand

quelescapitainesou maîtresdesvaifleauxfont té-

nus, parl'ordonnancedeFévrier1687,decommu-

niqueraux commisdu bureau.le plusprochaindu
lieuoù ilsontrelâché poury juftin'erdela deftina.
tiondeleursmarchandifes.̂oy^CoNNOissEMent;
CHARTEPARTIE,Écritures.

""•XLIVREDESOUBORDtermedecommercedemer;
c'èik;un deVffmi'que tient l'écrivaind'un navire

marchanddans lequelil enregiftretouteslesmar-

chandifesquicompofentle chargementdubâtiment,
foîtpour le (impiefret (oitpour être venduesou

troquéesà mefureque la vente s'en fait dansles
lieuxde leurdestination,ouqu'onlesdélivreà leur
adrefle le tout fuivantce qu'il eft fpécifiédansle
connoiffementdu capitaineou du maîtrede navire.

L'ordrede ce livreeft demettre à parttoutesles

marchandifesqui doiventêtrevendueschacune fui.
vant les endroitsoù latraites'endoitfaire & pa-
reillementà part toutescellesqu'on ne,prendqu'à
fret, auffichacunesfuivantlesperfonnes& leslieux

à quiellesfontadreffées.

ir y a ordinairementà chaquepagede ce livre

deuxcolonnesà gaucheSe troisà droite. Dans la

premiereà gaucheon met lamarquedu ballot ou
de la caillé & dansla féconde fonnuméro vis-à-

vis, on écrit le heu où fe doitfaire latraite, avec
lesmarchandifesqui y font contenuesenobfervant
lamêmechofepour cellesqu'ona à fret enfuite

on portedans les trois colonnes'qui font à droite

les fommesgui ont été reçues, foupourla vente,

On obfervepourl'ordinairede mettre les pre-
mièrescellesquifontpourlatraits &enfuitecelles

quifontpour le tiret.Unexempledequelquesarti-
des d'un de fombordferaencoremieuxconnoî-

Irc la manièrede le tenir.



Lei /ivres dtfoubord ne font proprement regardés
que comme des écritures pîrticuheres & ne peu-
vent avoir la même autorité que les connouTemens,
chartes-parties» factures ,& autres femblables écri-
tures pour juflifier du vaiflèau,
a infiqu'd a été jugépax un arrêt du confeil d'état du
roi du sn Février

1693. DiSoénairt de Commerce,
tome Ul.p.iCy&fuh.

•

Livre numéraire, ( Mènh. Comm.) monnoie
fictive de compte reçue chez plufieurs peuples de

TEurope pour la facilité du calcul & du Com-
merce.

Les Juifs les Grecs ont en comme nos nations

modernes, des monnoies imaginaires lefquelies ne
font, proprement parler, que des noms collectifs
qui comprennent fous eux un certain nombre de
monnoies réelles c'eft ainfi qu'ils fe font ferris,,de
la mine et du talent. Les Romains ont inventé 1%
fefterce & les François fe- fervent de la livre en

quoi ils ont été imités par les Anglois& les HolUa-
dois. Notre âpre de compte eft compofée de vingt
fols, qui fe divisent chacun par douze deniers mais
nous n'avons point d'efpece qui foit prédfément de
cette valeur.

Je n'ignore pas qu'il y a en des monnaies d'or &
argent réelles, qui ont valu jugement une Uvreou
vingt fols, comme les francs d'or des rois Jean 1. &
de Charles V. ainfi que les francs d'argent de Henri
III. mais ce n'a été queparhafardqueces inonnoies
ont été de la valeur d'unelivre car dans la fuite leur
prix eft augmenté confidérablemeut, ce qui n'arrive

point à la Uvrenuméraireou fictive elle ne change
jamais de valeur. Depuis le tenu de Charlcmagna
c eu-a-dire depuis 780 ou environ quenous nous en
fervons elle a toujours valu vingt fols & le foi
douze deniers le

prix au contraire de toutes les
autres monnoies réelles ne change que trop fou*
.vent. /y r •

Il et donc vrai de dits que la farté* compte eft
une mounoie imaginaire pmfque nous n'avons la.'mais eu

d efpece qm aitjoujours valu conftamment
vingt, fols ni douze deniers. Cependant fi nous re-
montons au tems ou J'on a commenté en France
compter par livres j nous trouverons que cette mon-
noie imaginaire doit {on origine à une chofe réelle.

«»ut<âvoiràcefujetquepeadaMhpremier«&
la féconde race de nos rois on ne fe («voit point

de huit onces mais.de la
Uvre romaine qui en pefoitdouze: Pépin ordonna qu'on taiUcroit viogt-deuxfols dans cette livre

de poids d'argent ce métal étant

par les conquêtesde ce prince fit faire des fols d'argent

plus pefàns &on n'en tailla plus que vingt dans une
Uvred'argent, c'eft-à-dire qu'alorsvingt fols pefoient
une ce fol fw djvi/bit comme
le nôtre-én douze deniers.

Depuis Chirlemagne Ffnlippe I. les fols
ont été d'agent, te les vingt pefoient prefque tou-
jours une Uvrt de douze onces ou approchant de-
forte qu'alors le fol d'argent grains.

Ainfi

pendant environ deux ûecles, les monnoiesde France
repèrent fur le pié où Chariemagne les avoit mifes;

petit 1 petit aos rois dans leurs befoins tantôt chan-

gèrent les fols d'alliage, 8ctantôt en diminuèrent le

poids: néanmoins on ne laifla pas de Cefetvir tou-

jours duterme de Uvrepour exprimer une fommede

vingt fols quoiqu'ils
ne pefaflent phts à beaucoup

près une Uvre d argent vonqu'Us Ment chargés
d'alliage. En un mot, par un changementqui eft J
prefque la

honte des fouvernemensde l'Europe

d'argent, n'eft plus en France
qu'une légère piècede cuivre avec undouzièmed'argent & h livre,

qui eftlefigne repréfentatif dedouze oactsdTargen^
a'eâ plus que le

ne repréfentatif de vingt de
nos

fols de cuivre. Le denier qui étoit la cent vmgt-qua-

tiers de cette vile monnoie au'on appelle un Uari.
Le marc d'argent, qui lous

Philippe Augnfte
valait

cinquante fols vaut aujourd'hui près de cinquante
livres. La même ebofe eft arrivée au pris du marc
d'or. • ;

Si donc une ville de France devoit i une autre

tentent de. dette ( luppofé que cette mamWfte

pefe r

Anglois &des Hollandob

laadois vaut environ ii livres de France. Ainfiles

que les François

de la loi primitive ,& les Anglois encore moins.

te nomde Uvres nous devons examiner ce que va-

la comparer à la valeur de la nôtre.

itufS0^* en lifant

pas copier nos
auteurs qui, pour

les talens les mines, iê fervent tou-

avant la mort de M.Colbert. « Mais le marc de huit
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»)ourd*hui 49 2ïw« to fols, ce qui. fait «nediflis»:

différence qui a

*été grande ,1 ponant
Maugmenter fauVÛingceàr ce»

ID.J.y
.•:•--«. ,},-r,; - =-•;

pefoic d*u«onces

boit

foit trdujyot en pefoii qua>

pefokcmq^

d>, to Jbw«dme; eaâ« /#^pefotedoux«mces ou

ta

compté
ces»

deniers

ae> ât tfàum* «H&i^oati«- Vingt- «pâtre. Voilà

eftle

Cet habite homme ne «ttmjua pat de
toekéf peur appuyer fat fentiœsc tt commeiet

denkH» tronvèPeni la

(Tui<flOt, iJcoftchrtquela
teàlé I douw onew fit demiedeïilivrfàe Paris

<j«**tfe fttodée fo*des obferra»iort$ ou

eéat dfadmws«I n'en

auprès

celfeidue BImMawil or»dwt« m partn» il foo-

ptoyer tur nomiw entier^ nombre

tm, aveit écrivains allégués par

ceiàvvnf une cxa&tMe qak m tew avoil pa»paru
néeeffaii*.

littéraire.

PendMt Wè»d%n ïeawsde

*4 d«aen
dans

Pline dcScribonius Largut ont affuréque la «wn».

Galica «are Et mêmec^ofa- a*ok

fancïert» «ede«iw dont

d«

daai un

conséquence il étoit ablolument neceffaire.de net

*7ç grains Çc

qujlyaroit $ drachmes

grains oui, yxo: det
forte qu aloraona pu & mômeoa adlt dîne coaune
on

Une. autre oofervatiOn non moin» importante du

mêmeauteur r c'eâ qu'encore que tous les ancien»
aient aniqne &cle denier ro»

a néanmoinstau»
jours eu une différence cintre ces

avoit un

Cependant M; de la Barre, qui préfente lulmlme
cette hypothèse dan» toute la forcé qu'elle peut
aroir^ ja combat favaanneat dans les dit

pofëe de 96 déniera 8t Ion once de 8 dénier»,
i°. Parce que le congé ,-qsûrempli d'eau contient

esviron

teeque l'once romaine étoit plus forte que la nôtre.
Or il y a 8 gros à notre once, & le gros eft detrois

a?l P.arceque divers auteurs t quivivoieat arant

qu'on eût afiotblii .les deniers d'un huitième
oot aflnré en termes exprès qu'il y en croit oé à la
tint t de qails n'eatoot dit que ce que tout le monde

talem ea livra, apret avoir comparé le poids des
deaiers avec celui des drachmes & que lenr éva-

trouve la

Il faut pourtant convenir que les autorités qa'oa
rapporte poer doxaer 84 deniers à la Btm nouant.

avec M. de b Barre, qu'il parlok de ce qu'oa en

cier» des monnaies n'étoiest pas
une*Uvrepelant de deaiers pourune Jhr* de.

4 s*e» fâBoit on

ne toamoit aa profh de l'état le Fautre in proie

peadaaiil
toosnpsaoteugs

quand its parlent de no» anoanoiesv i



«»& r y-

cou-,

Enfin, eu ment les deniers les drachmes

le$ onces, en un fn^t toutesle* parties de la

pris pou*bafe.

jours eu le mêmepoids (bus la république ni depuis

Néron jufqù'à Sepame Severe mais dans les pieces

aiêmes contemporaine» 6c du mêmeconfulat, il eft

ou autres caufes les unesd'un

même tems,peftnt plus & les autres moins. Après

cela croyez que Moustrouverez fixement ce que- là

livre romain*confenott de deniers ce allez enfuite

déterminer la valeur de cette 6V« en la comparant
avec la livre de Paris. Hélas, noûs ne perdons nos

plus
beau» jours faute de judiciaire qu'à de péni-

bles & de vaine* recherches ( D.

Livre ,(Coot«.) c'eft
un poids

d'un certain rap-

port, qui fert fort fouvent d étalon, ou de modèle,

d'évaluation pour déterminer les pefanteurs on la

quantité des corps. foyt{ P*>ïDS»

En Angleterreon a deux différentesUvrts;le

pound-treyy x'cû-k-diie un poidsà1 x onceslaUvn,
& lepaund*àvoirdupoidsOu avoirdu poids.

Le poondtroy ou laUvniro,yconfifteen »1on-

ces chaqueoncede xo denierspesant, fit chaque
deniersde24grainspefant;deforte que480grain»
fontuneonce; &5760grains unelim. Foyer,On-

Lesapooeairess'enferventau£ maisla divifion

eneudifférente.Chezeux14 grainsfont unferu-
pule trois fcrupulesunedragme,3 dragmesune

once, &11onces-unelivn.Voye\Scrvpuu, Oc.

Le'poundavoirdu poidsoxla Uvnavoirtinpoids

pefe 16onces;maisalors l'once avoirdu poidsttk

pluspetitede 4*grainsquel'oncetroy cequi fait

â peuprès la deuxièmepartiedutont; de forteque
l'onceavoirdu poidsne contientque 438 grains,
&l'once rroy 480.

leur différenceeft peu prèscellede 73à 80,
que. 71 oncestroyfont80 oncesavoir
du poids,11xavoirdu

poidsfontun centpdânt on
un quintal Voyt Q̂UINTAL,
On pefeavecce

marchandifes,la viande,te beurre te fromage,te

chanvre le plomb,racier, &e.

UneHrrt avoirdupoidsfaut 14 onces{ cTune
defortequecentdespremièresUvru

n'enfiant que91desfécondes.
Làtint dàFront*contient16onces;msisupe4S>

rn de Francevaut uneiivnnoe once { d'une Hvn
avoir dupoids; tellementque 100 livra de Paris
font 10Q

livra avoirdupoids.
Ôadivife la livn de Parisdedeux manières la

premièredivifionte fait en deuxmarcs, le marc
en 8 onces, l'onceen8 gros le grosen3 deniers,
le denier ea i* groinspefantchacunun grain de

La fécondedivifionde la livre fe fait eadeuxde»
aWftfflif, la-demi- endeuxquarts le quarten
deuxonces, l'oncece deuxdemi-onces

l'or, l'argent&d'autres marchandifesprécieufes,

&l'on fait ufagede la.fécondepout cellesd'une-

14 onces. de-.

Quantauxdifférenteslivres desdifférentesville».•

8e pays, leur proportion,
leur réduâion, leur dU

eft égale àcellede Paris.AGenève la livreeftde

17 onces les 100livresde Genève font Paris

ux tivrtsi &les zoolivra deParisn'enfont à Ge-

nève que89. La livred'Anverseft à Paris,14on-
ces7, une livrede Paris eft à Anven une livre

font Paris88 livresCeque 100livresdeParisfont
à Anvers 113Uvres Lalivrede Milanet à Parit
neufonces ainfi100 livra deMilanfont àParis,

9S5livra,Ce1 00livresdeParisfontà Milan169fi-

vm\. livre de neufonces 3,
fie unelivrede Pariseft4 Meflineune livre10on-

ces-J, de forteque zooUrresdeMeffinetbot àPa-
ris6 livra que 100livra deParisfont à Mef-
fine 163livres£. Lalivn de Boulogne,de Turin,
deModene,deÈaconis,deReggioeft àParisgoon-

ces i, 6cuneErre de une
livre8 oncesh demanièreque 100livresde Bou-

logne, font àParis $6tivrei,tL que tooUvra
dePansfontà Boulogne 6-c.151Uvresf. UneUvre
de NaplesCedeBergameeft àParis 8 oncesf fie
une Uvrede Pariseft à NaplesCeà Bergameune
livre1 1 oncesf; enforteque 100Uvresde Naples
&.deBéante ne fontàParisque 59 Uvre f̂ie que

tiyru La UvredeValence& de Sarrafof|Bteft «V
Paris,go onces Cela fim de Paris eft à Valence
fie àSarragofleune AV«9 oncesj de façoa que

lencefieà Sarragoflet c8Uvrtsj. UneUvredeGè-

nes Cede Tortofeeft à Paris9 oncesf 8c la Uvn
de Paris.eft à Gènesfie àTortofe une Uvr*9on-

ces demanièreque 100 UvradeGènesdeTof
tore font à paris 100 AwajdePari»
fontà Gènesat à Tortofe ?6iUvres$. l*Uvnde

fort» &c.15onces
fort &«.font à Paris 101 UvresCetoo Uvrude-
Parisfont à Francfort &ç.e Uvres.CentUvrtsde

8 onces un peu moins; en forte que fur ce p»
une Uvrede Lisbonnedoit être à Paris 14 onces,
fie uneUvrede Paris doit être à Lisbonneune£m

villesde fEnrope « fit dansle Levant onenpeut

Livrefignifie auffi une
on fait ujâte dansles comptes,qui contientplus
ou 8cUsdif-
férenspaysoù l'on s'en fert. Voyt M̂oMNOlB.

Ainfil'ondit ea Angleterreune

d'à-prefentnéanmoins
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TtmtIX,

Voyt\ CHELING Sçl, &c. Voyt( auffi MQN-

noie.

On avoit anciennement trois moyens de^payer
une AV«d'argent à l'échiquier. i°. Le payement
d'une Ûvrt de nmwo qiii fîufoit jufteméntle nom-

jufte le poids de 11 onces.
La fiw de France ou la Ûvtt tournois contient"

20 fols ou chelins, fit le fol 11 deniers auul tour-

nois ce cpu étoit la valeur d'une ancienne mon-

noie de Fnace appeUéeJnwc, terme qui eft encore

1 Vnonyroe
ou qui fignifiela même choie que Je mot

Uvre.Fày*l FftANC.

LaUvrtou la livretournoiscontientpareillement
%ofolsou theliags»le fol11deniersou folsparifis.
Chaquefolgarifisvaute5 denierstournois;deforte
qu'uneUvrtparifis vaut 15 fols tournois. Vey'X.
LivRE. 1

La livreou la Uvrtdt rros d'Hollandefe divife
en10çhelinpdegros,le chelingenii Colsdegros..
Lativrcdegrosvaut 6Boiras,leflorinévaluéà M
folstournois,Apposantle changefurle piéde 100
foisdegrospourunécudeFrancede livrestour-

nois;de fortequelaUvrtdegros revientà 10che-

lingsat 11fois& t liardfterling.La Uvrtde gros
deFlandreac de Brabanta la mêmedivifionque
celled'Hollande,fiecontientcommeelle 6 florins;
maisleBorinvaut 15folstournois de forte que
laUvrtdeFlandrevaut 7 Uvru10fols tournois ou
I chelings 3 deniers fterling; en fuppofant le

changeà 96 deaiersde grospour un an de livra

tournois,cequi eftte pairdu change:car lorfqu'il
augmenteou qu'il diminue la Uvrtdegros hauffe
ou bailleSuivantl'augmentationou la diminution
du

LesmarchanHsles ràâeurs, lesbanquiers &c.
Ceferventdecaraâeresoude lettresinitiales pour
exprimerles différentesfortesde livresde compte
commeL ou L StUvrtsJUrUng.LGlivra de gros,
& 1 ouIl livrestournois.

En Hollandeune tonne d'or efteftiméeiooooo
livra.Un millionde livra eu.le tiers d'un million
d'écus.Ondit

que
descréanciersfontpayésau marc

qui leurcftdû, furdesefiètsmobiliaires,cequ'on
nommemt contribution; ou lorfqu'cn matièrehy-
pothécaireilsfontenconcurrenceouégalitédepri-

vilege & qu'il y a manquede fonds, ou encore

lorfqu'enmatièredebanquerouteacdedéconfiture,

chacune€aparticulierauflfaproportiondefondû.
Entermesaecomtrurctde aut, on dit tiyrt i Bvrt
au lieude dire *ufot la Uvrt.DiïUontt.dt Comm.

pourdiftinguerlesgensdecentdesautres, &par-la
fe des autres, foyti
CoULtVRS.

Lesaruieaschevaliersfe diftinguoientles unsdes

autres,daimleurstournois, enportantlesUvriitde
leursmaîtreflès.Cefut delà que lesperfonnesde,

qualitéprirentl'ufagede Éàireporter leur Uvrùà
e leurs domeftiqueset probableauflî quela diffi-,

rencedesémauxdes métauxdans le blafona

nes figuresrelativesauxpiècesdes armoiriesdans
lt% Uvri*stcomme on peut te remarquerdaes.les,
iîvrbsde la maifonde Kohan,

rapporteque (Enomaiisfut
le premierqui imaginadefaireporter descouleur

troupesquidévoientrepréfen-

LespeffUmesimportantesdansl'état doonoient
autrefoudes àgeniquin'étoientpoiAt1cwt,
domeftiques pourles engagerpendantuneannée

en Angleterrepar les premiersftatuts d'HenryIV.
&il nelut

qu'ellerut, de donnerdestivréts qu'àfesdomefli-

En France, à l'exceptiondu roi des princesfie

fieVneâéesà leurs domeftiqueslesUvritsfontar»
bitr aires,chacunpeut en compoferà fa fantaifié,
fie lesfaireporter à fes gens auai y voit-ondes
hommesnouveauxdonnerlieurs domeftiquesdes
Uvritsplusfuperbesquecellesdesgrands.

LtvjR&E galonuni&façonné»
ou augures, border les habits de do*

raeftique.La livréeduroi paCefanscontreditpour
la plusbelle& la plusnoble.detoutes lesUvrks;
cellede la reineeft la même, exceptéquetout ce
quieftcramoifidanscelleduroi, eft bleu,danscello
de la reine il y a unnombreinfini,deItvrUsdont
la plupartfont affeôécsà certainesfamilles ain&
oadit UvrùtTOrUa/u4 Uyritdt Conti f̂icc.

LIVRER,DONNER,METTREentre les main*

dequelqu'unen fa poflemon,en fon pouvoir,une

choiequ'on'lui vendue,donton luifaitprêtent,
ou qui lui appartient.

Cetermeeftégalementufité parmilesmarchande

fie parmilesartiians.Lespitnpersdifentqu'itsont
de piècesde drap'ponrl'habillementdes

troupes, tant d'aulnesde damaspour un ameuble-
ment.Lesautresqu'ils ontUvrtleurbesogne,des
chenets«-uneferrure, une commode,6c. DiHionnu

Livrer ttmt dt dit livrerle cerf aux
chiens c'eftmenueles chiens,après.

:LIVRET. argenter eft une mainde papiec
ordinaire, danslequellesBatteursd'ortranfvuident
les Uvrusd'argent pourles Doreursfur cuir. Les
feuillesd'argentyfont rangéesfixà fix. OnvoitU

petitlivre
a les ouvriersrenfermentleur or aprèsqu'il eft

petitecrïllëde France, enDauphine, fur unehau^

tkm maisentièrementdépeuplé depuisque le*
muraillesde la ville ont,
unepetitelieueduRhône fie laDromecôtoyéla

les quilauroitpu
eau il dut s'appercevoirquandUtenta d'entrer à

voit. pris le bonparti murs
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fent la ville& larivierçde Larache.Vcyt^ Lara-

Chimiel'efpecedetéparationqu'onopère, en ap-

pliquantde l'eauà uncorpspulvénilant compote

cette eauchargéede cedernierprincipe.
On exécutela lixtvUtionde diverfesmanières

l'on verfefur le corpsà leffiver unequantitéd'ean

fofi&mepour le Surnagerd'environdeuxdoigts^
on letewneenfuiteen toutfenspendant un^ce«a^

tems onle laiffe éclaitcirpar k repos, & enfin

l'on verfe la leffîvepar inclination ou bien fn

place le corpsà feffiverfurun filtre.( V«y*{,rg^v

tre) 8r onverfcdeffusà diverfesregrifes

quantité fuflifanted'eau. Ceft decettedernièrer#-

conquefe fait la tixirUtiottde platras& de terres

nîtreufesdansla fabriquedu Salpêtre.Voy%Salpê-

tre celle dufableimprégnéde fetmarindansles

falinesdescôtesdeNormandie,YoyetSaune >w.

Onfait la tixmaùomà chaudou à froid on em-

ploietoujoursdel'eau chaudefi le corpsà leffiver

necontientqu'uneefpecedefel, ou deuxtêtsà peu

prèségalementfolubles car lesmenâmesfe char-

géant, commeon fait, plusfacilementdescorpsà

diffoudre lexique,leuraâion eft favoriféepar la

chaleur, la lixivianeneftpluspromptece pluspar-
faitepar ce moyen maisfi lecorpsà leffivercon-

tient desfelsd'unefolubilkéfpEcifiquefortdifféren-

te, & qu'onfe propofede neretirerque lemoins'

foluble c'eftun bon moyend'y réuflïrqued'em-

ployerl'eaufroide, & de nelalaifferféjournerque

peude temsfur lesmatières.On procèdedecette

dernièremanièreà la l^ûvuùoade la potafleou de

la Coude,don|onveut«retirerdesalkalisdeflinésà-

être purifiéspourles triagesde la Chimie.Onap-

pliqueau contrairel'eaubouillanteauxcendresdes

plantes,donton veutretirerlestêtspourl'usagede

laMédecine.
-L'édufcorationchimiqueeft proprementuneet-

pecede lixiviation,foyrç

LIXIVIEL, (Chimie.)
nomqu'ondonneau felre-

tirédescendresdesvégétauxparla lixiviation.Voy.
Su Lixivt&L. dans

LIZIER S. (Giog.)fànHusLycmus& dansles

tems reculésAuflna. anciennevilledeFranceen

^Guienne capitaledu Coûférans avecun évêché

fuffragantd'Aufch.EUeaprisfonnomdeS. tiçer
un defesévêques,quimouruten 751. Lediocèfe

a feulementquatre-vingt-deuxparouTes,& faut

1 8000îîv. detentesà fonprélat. Ce n'eftquedans

le douzièmeficelé que lesévêquesde cetteville

ontquitte le nomd'évêqnesd*Auftrie,S. Li{Urcû
furleSalat,à7 lieuesdePamiers,àio S.E.d'Aufch,

175S. O.dc^Paris. Long.18.48. lot. 43.1. (D. J.)

LLACTA-CAMAYy, $*¥• imkL) «**

qu'on Bommoh chez les Péwnens du tems des Jn-^

cas, un officier dont la fonction étoit de monter fvt

une petite tour,
afin d'annoncer au peuple aflemblé

la partie du travail à laquelle à devoit s'occuper te

tour Auvant Ce travaÙ avok pour objet l'agricul-

tare, les ouvrages publies
la euKure des terres dtt

celles des laboureurs, ôç enfin de celles de l'empe-

reur. •

LLAMA f. fjtmériq, )

les mois qu'ils écrivent par deux U. Animal à plâ-

du heu. Les Efpagnols appellent les ikauSf

dttùna, moutons du pays; ce ne font pourtant pas
» des moutons.

Ces animaux ont environ quatre à cinq pies &

demi de haut leur tête eft petite à proportion du

corps, Ce tient en quelque chofe de celle du che-

val de celle du mouton. Leur lèvre fupérieure
eft fendue au milieu, commecelle des lièvres. Ils

ont le col long, courbé en bas comme leschameaux

la naiaancedu corps, & ils leur reflembleroient

aflei bien à cet égard s'ils avoient une boue fur

le dos. Leurpié eft fendu comme celui des moutons;
ils ont au detfus du pié un éperon, dont ils fe.fer-

vent pour s'accrocher dansles rochers. Leur corps
eft couvert de laine, qui rend une odeur forte & mê-

me defagréable elle cft longue, blanche, grife&

rouffe par taches affezbelle quoiqu'on là dite in-

féritare à celle de vigogne.
Les Indiens en font une

espèce de 61, qu'ils teignent avec le fuc de certai.

nes plantes, mais ce n'eft pas fon feul ufage.

Avant que les Efpagnols euiTentconquis le Pérou,

les lUmts y étoient les feuls animaux donton(e (et-
voit pour porter les fardeaux;. ¡ préfent ils parta-

gent cette fatigue avec les,chevaux les ânes 6c W%
mules. On les emploie quelquefois dans les miniè-

res pour porter
le mioerai au moulin, & plus fré-

quemment encore pour porter le puna ou fiente

des oifeaux qui fait en partie les richcfl«s<l'Arica
& de plufieurs autresllieux qui font fur la côte. Les
Ummosen portent jufqu'à cent livres pefaht dans, une

efpece de beface que les Efpagnols appellent j^ôr*
cas. Dès qu'on les a chargés, ils marchent de bonne

grâce la tête levée & d'un pas réglé, que les coups
ne peuvent bâter quand on les bat pour y parve-

nir, tls Cecouchent à terre, ou prennent la fuite, ce

grimpent jdqu'au haut des précipices dans des en-

droits inacceffibles.

Ils ne coûtent rien pour rentretien car it ne faut

à ces animaux, ni fer, ni bride, ni bâts. Il n'eft pas
befoin d'avoine pour les nourrir on n'a d'autre

foin à prendre que de les décharger le loir tort-

qu'on arrive au lieu où on doit coucher ils vont

paître dans la
campagne,

on les ramené te matin au

heu où on les a déchargés on leur remet leurJJfor-

cas, & ils continuent volontiers leur route quieft

chaque jour d'environ
quatre

lieues d'Amérique.
On peut voir la reprefentation de cet animaldans

la relation de la mer du (ud de Frézier le P. Feuillée

reconnoît qu'elle eft très-fidelle. (D.
XLAUTU f. m. te notnque

les Péruviens donnoient à une bandelette d'un doigt
de largeur, attachée des deux côtés furies tempes

par un ruban rouge qui fervoit de diadème aux In-

cas ou monarques du Pérou.

daloufie, fur fes frontières an mididela Gnadia-
na. M.Bandrandquieftropierropfouventles noms,

appellecettevilleEtlenna,Ellefutbâtieen »4'>

par les maîtresde l'ordre deS. Jacqnes & décla-

rée cuitéen 1640par Phuippe4V. Le« cheviilttrt
en fontfeigoeors 8cjjr entretiennentuneyfiqtwde

Cettevilleéft fituée 18lieuesS.E deMérida K

2o N. E. de 5évuiedansunebelle plaine abon·

dante en tout ce quipeut contribuerauxdouceurs

dela vie maisletnttoaalderinqmànooétablidans

cetteville ire concourtpasà là félicité.Long.t*.

LUTHI,f. m.(Bot. en plan

que. Je n'enconnoisqueta deferiptiondnP.Feuil-

de lafleur, dufruit 8edesgraines:fontroncàqua-
tre 00«ioq
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cil verdâtre &donne en la coupant une iau de la

même couleur. Ses branches font chargées de feuil-

les alternes, longues d'un grand pouce & un, peu

moins larges, lifles verd-gai, ovales, & aïe*

femblables à celles de la lauréole. L'eau qui découle

de cet arbre en le coupant,
eft d'une qualité caufti-

que & vénéneufe tufant enfler les parties du corps

humain fur lefquelles elle tombe mais le bois de

rarbre feroit admirable pour, la conftru6ion des.

navires, car il devient encore plus dur dans reau;

les naturels du pays en font divers uftenfiles do-

xneftiques. (X>. J.y

LLIVIA, ( Giog.) ville cPEfpagne dans la Caca:

logne, au comté de Cerdagne eue eft très • ancien»

ne mais ce n'eft point la Lylia, LyHa d'An-

ionin, ou l'0liba de Ptolotnée. Lilivia feroit plutôt

l'ancienne Julia Lybica
du peuple Cemélani au pié

ies Pyrénées Ar
les frontières de France. Julia

Lybica. eft donnée pour ville unique des Cerretains

& Llivia a été la capitale de la Cerdagne
mais fon

ancien lufire a pane, & (es murailles même ne fub-

Ment plus. Elle eft fur IaSègre, à lieue de Put.

cerda, i de Mont-Louis, & i de Perpigoan. Long.

>$-3$- iat.42.j1. (D.J.)

LO

LO LOO LOHE, ( Giog. ) ces mots deman-

dent à être
expliqués parce qu'ils fe rencontrent

fouvent dans ce dictionnaire en fait de géographie.

Lazius prétend que dans le haut allemand, la, loo,

ou lohe veut dire la fitmnu,
& qu'on appelle dans

cette langue les comtes dHohenlo ou dTïohenloo

ou d'Hohenloh, ceux qu/on nomme en latin, cotn-

mîtes dt ahâfiammâ
dans la baffe Allemagne, la

ou loo
ngnibent

un litu iltvi fitué près des eaux &

des marais; c'eft en ce feus qu'on les prend dans les

mots de Lotn, Loovun, Fttalot StaJt-lM», &c.

I y a plufieurs noms dans les Pays- bas formés de

cette maniere, comme Tongerloo Catloo Wtflvloo,

enfin loo fignifie qelquefois
un litu ombragé Se boue.

LO, petite ville de

France en baffe Normandie, au dioccfe de Coutan-

ces, chef- lieu d'une élection dans la généralité
de

Caen. Quelques écrivains prétendent qu'elle eit an-

cienne & que fou premier nom étoit Briovtrat com-

pofé des deux mots Ma ou briva un pont, & Fera,

la rivière de Vire. Mais il pardît plus vraiffembla-

ble, qu'elle doit fon origine & fon premier
nom à

une églife bâtie fous l'invocation de-$. Lo S. LuI-

dus, ou Laiuh, évêqûe de Coutances, né dans le

châtiau
du lieu, &qui vivoit fous le règne des en-

fans deClovisiMyade nos jours àS.Lo,nne ma-

nufaûure de berges, de rax & d'empeignes
de fou*

liers, qui en orennentle nom.
Cette ville eft fur la

Vire, à» un

5S N. E. de Paris. Long 49-7'

L'abbé Joachim le Grand ,$*y« du P. «Comte,

naquit 1 S. Loto. lôn.nfut

& en Portugal ifes ouvrage mftorique»

font cSeuxfc profonds.
Il en a compofé quelques-.

uns par or du miniftere. On lui doit unè_«ccel-

lettres^

de mémoires, & de curienfes. Bawit

déjà donné, loag-tems auparavant,
une traduaion

de l'hiftoirede 111e de CeyUn, du capinineRibeyro,

avec des additions. Il mourut en mitH*0
ans.

LOANDA^, ( Glog. ) petite
de d'Arqué Jr

la

recueille ces prîtes coquilles appellécs ^Tmiû qui

fervent de monnoie courante avec les Nègres mais

le droit de recueillir ces fortes dé coquillages n'ap-'

partient qu'au roi de Portugal, car il tait une partie
de fes domaines. Outre cet avantage, cette de en

procure an autre, celui de fournir la ville d'eau

douce. Les Portugais ont ici plufieurs habitations,

des jardina oh l'on élevé des palmiers, Se des fours

à chaiufqui font conftruits dé coquilles d'huîtres.

(D.J.yJ

LoAKDA S. Paul d* ( Giog. ) ville d'Afrique

capitale du royaume d'Angola', dans la baffe., Gui-

née avec un bon port, une fbrtereffe Se un éyê-

ché fuffragant de
Lisbonne. On y compte un millier

de maifons d'Européens un plus grand nombre en-

core de maifons de Nègres, qui font les naturels du

pays & quantité d'enclaves. On y trafique par

échange, oc l'on y mange du pain de manioc. Les

zimbis fervent de petite, monnoie & les Nègres

tiennent lieu de la "greffe monnoie dans le trafic.

Long, 3 i.lat. méridionale ,8.46.

LOANGO, ou LOWANGO, CGiog.) royaume

d'Afrique dans
la baffe Guinée, fur la côte de l'Océan

cthiopique.il commence au cap Sainte- Catherine,

par les 1 degrés de latitude méridionale, & finit par

les 5 degrés de la même latitudt, ce qui lui donne

3 degrés ou 71 lieues des côtes nord & fud. Son

étendue eft& oueft dans les terres eft d'environ 1 00

lieues. Il en réparé du royaume de Congo par lo

Zaïre. la capitale s'appelle Loango.

Les habitans de cette contrée font noirs, &plon-

gés dans l'idolâtrie; les hommes portent aux bras

de larges bracelets
de cuivre ils ont autour du corps

un morceau.de drap, ou de
peau d'animal, qui leur

pend comme un tablier; ils font nuds depuis la cein-

ture en haut, mettent fur la tête des bonnets d'her-

bes, piqués
avec une plume deffus, & une queue

de buffle fur l'épaule, ou dans la main, pour chat-

fer les mouches.

Les femmes ont des
jupons

ou Utvoupu de paille

qui couvrent ce qui diftingue leur fexe & ne les en-

trouvrentqn'à moitié le rené de leur corps eft nud

par le haut & par le bas. Elles s'oignent d'huile de

palmier & de bois rouge mis en poudre elles por-

tent toujours fous le bras une
petite natte pour

s'aoeoir deCus par-tout où elles vont.

Ce font elles qui gagnent
la vie de leurs maris,

comme font toutes les autres femmes de la côte

<TAfrique elles
cultivent la terre fanent moif-

fonnent, fervent leurs hommes à table, & n'ont pas

l'honneur de manger avec eux.

Ils vivent tes uns & les' autres de poiffon, 8c
de

viande à demi corrompue. Ils
bojvent

de l'eau ou

du vin de palmier,qu'ils
tirent des arbres.

Le roi eft defpotiqne & ce feroit
un crime

digne

de mort d'ofef le regarder boire;
c'eft pour cela

qu'avant que fa majefté boive, on fonne «ne clo-

chette, tous les affiftans baiffentlejrifage contre

même clochette, Ce chacun fe relevé d'ailleurs.,

fc roi mange
rarement en présence de fes fûjets 8t

mêmece nw q«e les jourïde ftter qu'il fe montre

en public..
Les revenus de Fétat font en cuivre, en dents

d'élépham, en habits cPherbes qu'on nomme lavu-

claves des deux fexes..

de boeuft, deixrfs, de biches, Ae pourceaux de

& autres bêtes qui fouVnifl'ent d« belles fourrures*

a pris pourdes hommes
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Les funérailles du

peuple
de Loango fe font aflez

fingulierement; ils
placent le mort fur une efpece

de bucher dans la pelure d'un homme affis, le

couvrent d'un habit d'herbes, allument du feu tout

autour, fie après avoir entièrement defleché le ca-

davre, Us le portent en terre avec
pompe.

Dans ce royaume, les fils du rot ne fontpas les

héritiers de la couronne, ce font ceux de fa faeur

ou de l'aîné de fesfœurs. Il a tant de femmes &

aux fi la fucceflionpouvoit les regarder. {p.J.}

LOANGP, ( Giog. ) capitale du

nom; le roi y rende avec fa cour Ôc fon (errait;

l'enclos de fa demeure ou de fon palais, eft d'une

palùTade de branches de palmiers, & forme un

quarré d'une très -grande étendue; on y trouve

les maifons de fes femmes Se de fes concubines;

on reconnaît les unes & les autres à des bracelets

d'ivoire & elles font étroitement gardées. Les bâti-

mens des autres habita ni font fur le modèle de celui

du roi; ils ne fe touchent pas,
fie font bordés Se

entourés de bananas, de palmiers, & de bankoves.

Loango eft environ à< deux lieues de la côte de

l'Océan
éthiopique. Long. 20. ii. lat. mèndt 4. 30.

Loango baiede ÇGêog. )
elle Cereconnoît aité-

ment par les hautes montagnes rouges qui font

côté de la mer, car il n'y en a point d'autres fem-

blables fur la côte. Cette baie paffe pour être bon^J

ne; cependant (on entrée, vers l'extrémité fepten-

trionale, il .fe trouve un banc qui court depuis la

pointe près d'une demi lieue, le long de la côte.

Voye^ fur cette baie Van-den-Broeck, Voyage de U

Comp. des Indes arient. tom. Il! p. 3 18 (D.J.)

LOÂNGO-MONGO contrée d'Afrique
dans la baffe Ethiopie, contigue la

province
de

Loangiri, ou Loyangiri. Cette contrée «dont on

ignore tes bornes orientales, eft pleine de palmiers

qui y produifent de l'huile en abondance. ÇÙ.J. )

LOBAW ( Giog. )Lobavia petite plact de la

Prufle polonoife qui donne/on nom au canton cir-

convoifin. Lohaw en à 13 milles S. de Culm. Long.

LOBE, aobox, f. m. chez t fedit

de chacune des deux
portions qui cojnpofent

le

poumon.

Cette fçparation en laits Ja dilatation du

poumon, par leur moyen il reçoit
une plus grande

quantité d'air d4o|i il arrive qu'il n'eu pas tropprefle

lorsque le dos et! courbé. C'dl pour cela que tes

animaux, qui font toujours penchés vers la terre,

me; & même leur foie eft partagé en pluûeurs lobes,
au lieu que celui de l'homme eu un corps continu»

Voye{ nos Planches d'4natomle & leur expl. Vyytr

Chacune dfs portions latérales du cerveau eft dif-

tinguée eç deux extrémités, une antérieure & une

poUérieutç qu'on appelle lobes du cerveau entre lef-

quels grofle protubérance

que cha-

que portion latérale a trois lobes un
antérieure, un

•

Les IsAts antérieurs font
appuyés furies parties

de l'os frontal qui contribue la formation des or-

bites oc.desûnus frontaux, c'eft-^dire aux endroits

qu'on appelle communément foffts antérieures Je la

tafi du crâne. fur la

tente du cervelet, les

{pires latérales ou moyennes de la ba'fe du crâne.

étroit qu'on appelle

du ttrl

Lobe fe.dit

gras
Se plus charnu qu'aucune autre 'partie de l'o-

j

Du Laurent dit
que le mot de Mi dans ce dernier

fens, dt honte ou Art

confus, parce qu'on prétend que cette partie rougit
dans tes personnes qui ont de la honte.

LOBE fruits t'l des

.grains.. j/ '

Ceffàinâque
la féve eft compofée de deux por-

tiens appelfces A&J, qui font enveloppées de 1»

peau extérieure. Tous les autres même les

plus petits, font partagés, ¡antique la fève en deux
lobes ou portions égales, comme le doreur Grcw
l'a fait voir dans (on anatomie des plantes. Voyez

Fruit.

Lobes d'une graine (Jardinage?)', une graine fe-
mée fe partage ordinairement-en deux lobes qui com-

pofent fon corps même, fie qui reçoivent chacune
à travers la fi-
lets

de la graine, lequel le diviie en
deux rilamens,

dont l'un lis diftribue dans toute l'étendue du lobe,
fie l'autre s'en va dans la radicule &dans la plume.
Ces lobes enfuite groffiflent & fortent de la terre

pour former les feuilles qui ne font autre chofe que
les lobes même étendus » fortis de la terre fit

changés
en feuilles..

LOBETUM, {Giog. anc.) ville de
fEfpagne

Tarragonoife félon Ptolomée, liv. Il.ck. vj t ceft

$tèitTUtmen,t Albgracin. (D.J.)

> LOBRÉGAT, LE, (Géog.) nom commun àdeux

rivières d'Efpagne en Catalogne; la première, ea

latin Rubricatus tire fil tource des montagnes, fur
la frontière de la Cerdagne, & fe rend dans la Mé-

diterranée, à deux lieues de Barcelone au cou-

chant; Ia féconde coule dans l'Ampurdan, & fe

jett^^ans le golfe de Lyon auprès de la ville de Ro-.
fes e'eft le Clodiames des anciens. ( J>.

LOBULE, lobellus, tn
Anatom'u, eft un petit loba

Chaaue lobe dupouinon el divifé en pluôeuri
lobes

plus petits, on lobules, qui font attachés de

chaque côté aux plus groftes branches «le la trichée
anere.

Chaque lobub eft cpmpofé d'un grand nom-

bre de petites vefficules rondes qui toutes commu-

niquent enfemble. Çeftdans ces veffieules
que

l'air

tion; & il Yoyrt
nos PI. d'Anal. auffi JPgumon Tra-

CH Et- ARTERE, €rC.
• <

t»jtu\ eft un problème <k>nt la cfdnftruc^ion fe rap-

porte^

Le problème tocat
lorfquil a

par PinterTe$iert lorfqu'il

les interfeâions de cercles &
de droites

il ,et}

fur^fdide, ou folution

appelle coutume létale,

gneune. l

num, les
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merçaotptde Suitfe, capitale d'un bailliage de même

nom > tar le lac Majeur, If go Maggiore, près de la
rivière de Magia. Le bailliage de Locarno contient

quarante-neuf parole, & eft compofé de vallées

fertile*, arrogées de rivières. Il te partage pourra

police
en quatre communautés. Le gouvernement

civil eft
arifto-démocratique compote de nobles

d'anciens bourgeois Se du peuple. La ville de Lo-

cocno eftfituéeau pié d'une montagne an centre du

pays, qui abonde en pâturages, en vins, en fruits,
18 lieues N.de Novarre, 17 N.O. de Milan. Long.

a<$V*<T. lot. 46. S.

Je ne connais d'hommes de lettres nés à Loeamo,

que Thaddée Dunus, médecin qui fleuriflbit dans
le xvj. fiecle. Il s'acquit dans ce fiecle une grande

réputation par fes ouvrages oe les a imprimés plu-
fieurs fois à Zurich, où il s'étoit retiré à caufe de la

LOCATAIRE, f. m. (Juri/pruJ.) eft celui qui
tient quelque choie i loyer, comme une maifon ou

autre héritage oujnême quelque chpfe mobitiaire.
Dans tous baux à loyer ouà ferme, le locataire eft

appelle /»«/»«<r tsàais dans le difeours ordinaire, le

locataire d'une ferme eft plus communément appellé

fermier.
Pour les regles des formes & des louages. foye^

FERMI, Louage, Loyer, (jy

lequell'un dotineljmelquechoieà titre delouage par
l'autrele prendce mêmetitre, ce qui s'appelle
condûSioti.Cestermeslocation& conductionfontre-
latifs. Voyt âpx Inftitutesle titre de location*&

L6ï£*.

LOCCHEM, villedesPays-
basHollandoisdanslaGueldrerx aucomtédeZult-

phem'fuirlaBerekel, àj lieuesde Zultphen.Les,
Françoisla prirenten 1672 & l'abandonnèrentet

1674,aprèsen avoir raté lesfortifications.Long.
23. 58. lot. Si. 13.(D. J-)

LOCHE, ,((•(tàfi> IBhiolog.)poiffonrond.
Rondelet«n diftinguequatre fortes; ta première
cobitesjtuviatiliSf,en lalocheîranche ainfinommée,
parcequ'ellena point d'aiguillons,Sequ'elle eft

plustendre& plusfainequel esautres;onlartbuve
danslesruifieaux& fw lesbordsdesrivieres elle
eftde14longueurdu doigt elle a lebecallongé le

corpseg jaunâtre marquéde tachesnoires,rond&
charnu.Uya deuxnageoiresauprèsdesouies,deux
auventre, uneau-delàde l'anus, & unefiîr te dos.

Lafécondeefpecedelochecobittsacttleata,differe
de lapremièreeRcequ'elleeft plusgrande& plus
large;fon corpseftrond& nonpasapplàti. Il y a
anaiguillonaucouvercledesonies.

La troifieme efpece cobius farèatutà loche ou

lochute, eft auffi appeilée mouteitte* Popl Mpv-

teille. Cas trois eipeees (t trouvent-dans l'eau
• •'

La
cpatrieril*, aphià eoiitet, fe trouve dans les

étangs de mei", eHe ne difTera do goujon qu'en ce

qu'elle eft plus petite de la loche de

Mviefe,'en ce qu'elle e#phii courte fie plus groflfe.

LOCHES, (Ge\tg.)
en latin £«f ce, petite ville

de France en Touraine, remar^iraWe par fes
mou-

vances. Elle eft fur l'Indffr, à 8 heues S; d*AmboHe,

10 *S. E. de Tours, 1

39'- 7'. 37».

C'eftdans le chœur de PégHfe collégiate dèNotte-

la belle Agnès que Charles VIL n'eut pas plutôt vu

qu'il en devint éparduement amourenx. La tombç
de fa maùreflè eft de marbre;noir & deux anges

tiennent l'oreiller fur lequel repofe fa tôte. On lit
autour de te tombeau cette épitaphe « Cy gift no-

Mble demoifelle Agnès SeuréUe en fon vivant dame
» de haute, Rocheflèrie Modun, Vernon fur Seine,

wpiteufe envers tous, donnant largement de fes
biens atix églifes Si aux pauvres,
le neuvième jour de Février VU.

l'adora pendant fa vie, jufqn'à quitter, pour l'amour

d'elle tout le foin du gouvernement. Ce prince lui

Survécut douze ans, & n'eut point de part aux pro-

diges ck fon règne, la fortune feule le» produinr en.

dépit de fon indifférence pour les affaires publiques..

Iant d'un fer d. cheval qui branle & qui eft prêt à
fe détacher tom-à-rait.

hocHin^én urne de Rofinerie, c'eft détacher le

pain de la forme en le Secouant (ans l'en tirer. Sans

cela on rifqueroit de cafler les têtes en plamotant.

LOCHIA, promon-
toire d'Egypte auprès de Pharos, félon Stabon,7/V.

XFU.p. f$5. Ortelius penfe que c'eft aujourd'hui

Caftelleto. (D. /.)

LOCHQUHABÏR, Ltucopibla, (Gèog) province
maritime Elle abonde en

pâturage, en lacs 6c rivières qui fourniffent beau-

coup de poiffon., Latapitale eftlnverlochi.

LOCHT OA ( Giog. ) iiviere de Finlande dans

la Bothnie orientale. Elle a fa fource dans une gran-
de chaîne de montagnes, qui (éparent la Catanie de

la Thavaftie & va fe perdre dans le golfc dé Both-

nie. (D. J.)

LOCKE Philosophie DE (Hifl, de la
Philo-

foph. modef.) Jean Locke naquit à Wnngton à fept
ou huit milles de Briftol, le 19 Août 163 1 fon père
Servit dans l'armée des parlementaires au tems des

guerres civiles il prit foin de l'éducation de fon

fils malgré le tumulte des armes.
Après les premiè-

res études, il renvoya à l'univerfite d'Oxford <oii
il fît peu de progrès. Les exercices de coUege lui

parurent frivoles; & cet excellent efprit n'eût peut-
être jamais rien produit fi le hafard en lui préfen-
tant

quelques
ouvrages de Defcartes, ne lui eût

montré quai y avoit une doclrine plus fatisfaifante

que ceUe dont on l'avoit occupé & que fon dégoût,

qu'il prenoit pour incapacité naturelle, n'étoit qu'un

mépris Secret de fes maîtres. Il paffa de l'étude du

Cartéfianifme à celle de la Médecine, c*eft-à-dire, qu'-
il prit des connoiffanees>d'Ahatoniie, d'Hiftoire natu-

qu'il confidéra l'homme fous

une infinité de points de vue intéreflans. Il n'appar-

tient qu'à celui qui a pratiqué la Médecine pendant

long-tems d'écrire de la Métaphyfique c'eft lui tout

qui a vu les phénomènes, la machine
tranquille ou

iurieufe foibte ouvigoureuse, faine ou bnfée dé-

lirante ou réglée, fuccelfivement imbécille, éclai-

réè flupide bruyante, muetfe, léthargique, agif-

fente vivante & morte. Il voyagea en Allemagne

il fuivit le cours de fes études dans la retraite 8ç
devient favan* 4 qu'on

refte pauvre Locke le favoit & ne s'en foucioit

guère. Le chevalier Ashley fi connu dans la fuite

fout le nom de i'ry, s'attacha le philofophe,

i moins encore par les penfions dont il le gratifia,

de Locke mais

de leur or la mefure de-tout ignorent excepté peut*
être en Angleterre. Il eft-rare qu'un lord ait eu à le

1 plaindre de l'ingratitude d'un fovant. Nous voulons

être

de Bubngam de milord Halifax moins jaloux de

leurs titres que de leurs lumières ils étoient vain»
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d'être fon égal.
Il accompagna le comte de Northum- A

berland & fon époufe
en France & en Italie. U fit,

l'éducation du`fils de mUord Ashley
les parons de

ce jeune feigoeur
lui biffèrent le foin de marier ion

élevé. Croit-on que
le philosophe ne fut pas plus fe?^

frble à ectte^narque
de confédération ou il ne 1 eût

été au'don d'une bourie d'or ?Il avort fflors trentt-

ciaq ans. Il avoit connu que
les

-.pas qu'on ferait

dans la recherche de la venté feraient toujours in-

certains tant que
l'inftrument ne féroit pas mieux

<fonriu ficit forma le projet de Con effai fur renten-

dement humain: Depuis, fa fortune fouffrïtdifféreri-

tes révolutions il perdit fucceffivement plufieurs

emplois auxquels
la bienveillance deies protecteurs

l'avoit élevé. Il fut attaqué d'éthifie il quitta ton

pays il
vint en France 01. il fut accueilli par les oer-

fonnes 1es-plus distinguées. Attaché à milord Ashley,

il partagea
fa faveur & fés difgraces. De retour à

Londres, rl n'y demeura pas long-tems. Il fut obligé

d'aller chercher de la fécurité en Hollande ou il

acheva fon grand ouvrage. Les hommes puiffans font

bien inconféquens ils perfécutent ceux qui font par

leurs talons la gloire des nations qu'ils gouvernent,

& ils craignent leur défertion. Le roi d'Angleterre

offénfé de la retraite de Locke fit rayer fon nom des

regiftres du collège d'Oxford. Dans la fuite des

amis qui le regrettoient
folliciterent £on pardon.;

mais £#fke rejetta
avec fierté une grâce qui l'autoit

accufé d|in crime qu'il n'avoit pas commis. Le roi

indigné le
fit demander aux états généraux, avec

quatre-vingt-quatre perfonnes que le mécontente-

ment de i'adminiftration avoit attachées au duc de

Montmouth dans une entieprife rebelle. Locke ne

fut point livré il faifoit peu de cas du duc de Mont-

mouth fes deffeins lui paroiffoient aum péril-

leux que mal concertés. Il fe répara du duc, & fe

réfugia d'Amfterdam à Utrecht & d'Utrecht à Cle-

ves, ou il vécut quelque tems caché. Cependant les

troubles de l'état cefferent, fon innocence fut recon-

nue on le rappella,
on lui rendit les honneurs au'

démiques
dont on l'avoit injustement privé on lui

offrit des poftes important II rentra dans fa patrie

fur la même flotte qui y conduisit la princefle d'O-

range il ne tint qu'à lui d'être envoyé en différen-

tes cours de l'Europe mais fon goût* pour le repos

& la méditation le détacha des affâires publiques, &

il mit la dernière main à fon traité de l'entendement

humain, qui parut pour la premiere fois en 1697..

Ce fut alors que le çouvernement rougit
de l'indi-

gence
& de l'obfcurtté de Locke; on le contraignit

d'entrer dans la commiflion établie pour l'intérêt du

commerce des colonies & des plantations. Sa fanté

qui s'affoibliffoit ne lui permit pas de vaquer long-

tems à cette importante fonction il s'en dépouilla,

fans rien retenir des honoraires qui y étoient atta-

chés, & fe retira à vingt-cinq milles de Londres,

dans une terre du comte deMarsham.il a voit publié

un petit ouvrage fur le.gouvernement civil, dtim-_

perio avili i il
y expofoit l'injuftice & les inconvé-

niens du defpotifme & de la tyrannie. Il compota à

la campagne fon
traité de l'éducation des enfans, fa

lettre fur la tolérance, fon éent fur les monnaies,

& l'ouvrage fingulier intitulé le chrifiiarùfmi raifon-

nable, où il bannit tous les myfteres de la religion

& des auteurs facrés reflitue la raifon dans fes

droits, & ouvre la porte de la vie éternelle à ceux

qui auront cru en J. C. réformateur, fit pratiqué la

loi naturellc. Cet ouvrage lui fufcita des haines &

des dif putes & le dégoûta
du travail: d'ailleurs fa

fanté s'affoibliflbit. Il le livra donc tout- à-fait au re-

vé que l'approche de l'été le ranimoit. Cette faifon

ayant ceffé de prod-uire en lui cet enet, il' en con-

jeûuxa la fin de fa vie » &fa conjeâure ne fut que

trop vraie. Ses jambes s'enflèrent il annonça lui..

même fa mort .à ceux qui l'environnaient. Lesma-

lades ea qui les forces défaillent avecrapidité pref-

fentent par ce qu'ils en ont perdu dans un certain

tems, jusqu'où ils peuvent aller avec cequi leur en

refte,& ne fetrompeot guère dans
leur calcuLlofA»

mourut en 1704, le 8 Novembre, dans £Onfauteuil,

maître de fes penfées, comme un homme qui s'é-

veille & qui s'affoupit par intervalles jufqu'au mo-
ment ou il ceffe de Ce«veiller c'eftà-dire que fon

dernier jour fut l'image de toute notre vie.

Il étoit finfans être faux, plaifant fans amertume,
ami de l'ordre, ennemi de la difpu te, confultantvo-

lontiers les autres, les confeillant à (on tour, s'ac-

commodant aux efprits & aux caraâeres, trouvant

par-tout l'occafion de s'éclairer ou d'inftruire, cu-

rieux de tout ce qui appartient auxarts, prompt à

s'irriter & à s'appaifer, honnête homme, ce moins

calviniite que focinien.
Il renouvella l'ancien axiome, il n'y a rien dans

l'entendement qui n'ait été auparavant dans la (en-

dation & il en conclut qu'il n'y avoit aucunpria-

cipe de fpéculation aucune idée de morale innée.

D'où il aurait pu tirer une autre conséquence

très-utile c'efl que toute idée doit fe résoudre en

dernière décompofition en une

ble, & que puifque tout ce qui eft dans notre enten-

dement eft venu par la voie de la fenfation, tout ce

qui fort de notre entendement eft chimérique, ou

doit ea retournant par le même chemin trouver

hors de nous un objet fenfible pour s'y rattacher.

De-là une grande règle en philofophie c'eft que
toute expremon qui ne trouve pas hors notre efprit
un objet fenfible auquel elle puîné fe rattacher, eft

vuide dépens.

Il meparoît avoir pris fouvent pour des idéesdes

chofes qui n'en font pas, Se qui n'en peuvent être <

d'après fon principe tel eft, par exemple, le froid,
lé chaud, le plaifir, la douleur, la mémoire la peu'

fée, la réfléxion, le Sommeil, la volonté &cce

font des états que nous avons éprouver » & pour

lesquels nous avons inventé de» fignes, mais dont

nous n'avons nulle idée, quand nous ne les éprou-
demande à un hommece qu'ilentend

.par plaifir, quand il ne jouit pas,, & par douleur,

quand il ne fouffre pas. J'avoue, pour moi, que j'ai
beau m'examiner, que je n'apperçois en moi que des,

mots de réclame pour rechercher certains objets ou

pour les éviter. Riende plus. Ç'eft un grand mal»

heur qu'il n'en foit pas autrement cadi' le mot

plaifir prononcéouméditéréveilloit en nous quel-

que fenfation quelqueidée & fi ce n'étoit pas un

fop pur, nous ferions heureux autant ôc auffi four:

vent qu'il nous plairait.

Malgré tout ont écrit fur

les idées & fur les fignes de nos idées je crois la

matière toute nouvelle fie la fource inta8e d'unis,

infinité de vérités,

beaucoup la machine qu'on

très-petit nombre de pages niais plus cette étude
fera courte, plus celle des mots ferg longue.

Après avoir férieufement réfléchi on trouvera,'

peut-être,
dits dans notre entendement, n'eft que la mémoirede

cef[ue nousappelions dans notre

nement oudela la nature.

à Fimagination où mémoiredes formes8ç figures.
Mais ce n'eHpas sfTez, pourêtre heureux» que de.
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jouir d'un bon efprit il faut encoreavoir le corps
fam. Voilà ce qui détermina LoekMi compofer fon
traité de l'éducation après avoir, publié celui de

l'entendement.
Lockt prend l'enfant quandil eft né. Il me(embie

donc ? n'y auroit*il point
de règles à préfcrffe pour

la production d'un homme? Celui qui veut que l'ar-

bre de flmjardin profpere, choifit là faifon, prépare
le foi, & prend un grand nombre dé précautions |
dont la plupart me lemblent applicables à un être
de la nature beadeoup plus important %uel'arbre.

Je veux que le pere « la mère (oient fams, qu'ils
foientcontens qu'ils ayent de la férénité & que le

marnent ou ils fi
difpofent

à donner l'exiftence à un

enfant foit cetui oh ils fe Tententle plus fatigfaits de

la leur. Si l'on remplit d'amertumela journée d'une

femmeenceinte, croit-on que ce foit fans conséquen-
ces pour la plante molle qui germe & s'accroît dans

fon fein? lorfque vous aurez planté dans vôtre ver-

ger un jeune arbriffeau allez le fecouer avec 'vio-

lence feulement une foi. par jour, fit vous verrez ce

qui en arrivera. Qu'une femme enceinte foit donr
unobjet facré pour fon époux &pour fes voifins.

Lorfqu'elle aura mis au jour fon fruit ne le cou-

vrez ni trop ni trop peu. Accoutumez-le jkmarcher*

tête nue, rendezle infenfiBlead froid des pies.Nour-

riffezle d'alimens fimples & commuas. Allongez fa

vie en abrégeant fon (ommeil. Multipliez fbnïexif-

tence en appliquant fon attention &fes fens à tout.

Armerle contre le hafard, en le rendant infenfible

aux conire-tems; armez-le contre îebré/ugé, en ne

fe Soumettant jamais qu'à l'autorité-de la raifon fi
Vous fortifiez en lui l'idée générale de l'ordre, il

s imerale bien fi vous fortifiez en lui l'idée géné-

lale démonte, il craindra le mal. Il auraFamé éle-

vous attachiez fes premiers regardes fur de

parce que la nature ett toujours grande & hrnple.
Malheur aux enfans qui n'auront jamais vu couler

les larmes de leurs parcrts au récit d'une action
géné-

couler les larmesde leurt parens fur la mtfere des

tient de fa premièreorigne & qu'il faut travailler à

reconnoitre &1 amollir. m

dit dans ion

s'effrayeront de cette aflertion. Et qu'importe quela

matière peme ou no»? 'Où. -ce que. cela fait à la

iuûicc ou à l'injmlke,

la matièrei quand'ne o'iftribuée.entre tou-

iitrion i quelle
on

LOCOR1TUM (Ghgr. tuu.) ancienne ville de

la

pied co<ijeérar« que c'eft

KOCR A

LOCRENAN,f.m.(Com.) grofle toiledechan-
vre écru?quife fabriquei Loertnan«niBretagne;
elleajo aunesdelong fur delarge onl'emploie
envoilespourbarquespetitesrendes -te cha-

peuple
dela Grècepropre dansla Locride.Voyt L̂o-

LOCRI ( Giog.dne.)villedelagrande Grece
aumididefa partieoccidentale,après dupromon>
en 1 vertte perd.Le nomdu
peupleétoitlemime,LoinpuLotrenfts.Tite-Live
emploiel'un& l'autre.LeterritoireSe.lapayŝ toit
appelléparlesGrecsn»uflt Loeridt8c lepromon-
toire««pt d4laLocride.

LOCRIDEouLOCRIS (Giogr.anc.) contrée
del'Achaie le Parnafle félonStrabon,la parta-
geoitendeuxparties.

Cellarius, t.xiij. dit quecelle
quife uouvoiten-deçàdece mont étoithabitée
par lesLocresozoles ,lA, o[oltt ticbornéepar
l'Etoile&la Phocide lapartieau-delàduParnafle
s'étendaitvers le détroitdesThermopylesle long
de lacôtede del'Euoée.

LesLocresqui mbitoientau-delàdu Parnafle
^toientdivifésendeuxpeuplesfavoir,lesLocres

fit lesLocresip ientmiditwquiavoientprisleurnom
de lamontagneCnémife,lehabitaientlesterresqui
étoiententrecettemontagneSelegolfeMéliagur.

CestroisfortesdeLocresoudeLocriensavoient
chacunleurcapitale celledesLocresozolesétoit
AmphyffecelledesLocresopuntiensétoitOmis,
d'oùilstiroientleurnom &celledesLocresépie*
némidiensétoitCnémide,ain6nomméedelamon-
tagae.aupiédelatlaetlecettevilleétoitbâtiet

Ptotoméevousindiqueralés1autresvillesqu'il
attribuer chacundécet peuples.On peutaufli
confulterle P.Briet quoiquefadivifionfoitdiffé-
rentedecelledePtolomée.

Je remarqueraifeulementanfii jet desLocresozo*
les, qu'onlestrouveauffinommespar lesanciens
Zephùiic'eft^à-direOccidentauxparceque leur
payss'étendoUà l'occidentdela Loeruk.Ûcom-
mençoitàN<utpa3ustaujourd'huiLipontt &finit
foitauxconfinsdelaPhocide.Nousignoronsquel

l. Xi. v.a<S*i.&qu'ilplacefurle rivagedela Ly-
bie LybicovthabitanteslittortLocroteétoitpeut-
êtredesLocresozolesquifurentjettesparla tem.
pètefurcettecôte. (i?. /.)

( Littir.)cemotdéngnoit
citezlesRomainsun, Awa mettredeslivres car
les del'Imprimerieni
dela Reliure,écrivoientleursouvragesfnr des
écorcesd'arbres,fiir
d'Egypte & après

latmettaientdansdesétuis, dansdescompartimens
dunichesfiûtetexprèspourtu conferver,&c'eft

LODEVE{Giogr.)anciennevillede
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habitansLutevani,quieftForonironunftslemême
auteurajoutequec'étoitunevillelatine,fansdoute
àcaufedelacolonieàl'occasiondelàquellton
l'avoitfurnomméeForumtferonis.Elleaeufei
vicomtesrainfiquelesautres^viUeiduLanguedoc;
vmrCatel»Hift.duLangutdoctl.ll.c.vij.p.zgf.Had/ValenusNotit.Gatt.p%j*.Quoiquefituée
dansunpaysfec'Sfftérile,fesfeulesmanufaOuresde

draps&dechapeauxlafontaeruir.Elleeftfurla
Lergue«upiédesCévennesà9lieuesdeBeziers,
I deNifmes17deNarbonne1N,E.deMont-
pellier,150S.E.deParis.Long.21.lat.4347..

Loin'al'honneurd'avoirdonnénaiffanceadeux
cardinauxGuilUumtdeMàfioïgot&Andri-Htr-
cuitdeFleury.Lepremier,mortàAvignonen1j»ifutfuccel-
fivementarchidiacredeNiâmes,prévôtdeTou-
toute,archevêqued'Embraa,1d'Au,&enfin.car..
dinal&évoquedePaleftrine.Ilavoitfaituntraité
d'électiondesprélatsqu'onaimpriméàCologneen
'II.'lecardinaldeFleury;mortàIffyprè*dePa-
risen1743prefquenonagénaire,aétéconnude
toutlemoride.CefutditAf.dtVoUaintunhomme
desplusaimables,&delafociétélaplusd^licieufe,
jufqu'it'agede.73ansSequandàcetâgeileut
prisenmainlegouvernementdefétat,ilfutre-
gardécommeundesplusfages.Ilconfervajufqu'l
prèsde90ansunetêtefainelibre&capablfedaf-
faires.Depuis1716jufqu'à1741,toutluiéuffit.
Ilprouvaquelesefpntsdoux&conciliansfontfaits
pourgouvernerlesautres.Ilfutfimple&économe
entout,fansjamaisfedémentir.Ladiftinâionde
lamodefliefut'fonpartage}&s'ilyaeuquelqueminiftreheureuxfurlaterrec'étoitfansdoutele
cardinaldeFleury.(D.J.)LODI,(Géogr.anc.&mod.)anciennevilledira.
liéenLombardieauMilanois,danslePavefin,
furleSilaro.Lesanciensl'ontconnufouslenom
deLausPomptia.Pompéepritfoindelaréparer,&elledevintunevilleriche&floriflantetonopu-lenceexcitalajaloufiedesMilanoisilsformèrent
ledeffçindeladétruire&l'exécutèrent.Celieu
n'eftplusqu'unvillagefurléchemindePavie;on
l'appellelodsFtcchio,&l'onyatrouvédesmé-
dailles,desinscriptions&d'autresmarquesdefou
antiquité.Cinquanteansaprèsladeftruâiondecetteville,
l'empereurFrédéricBarberouffelafitrétablir,non
pascependantdansleterreinqu'elleoccupoitautre.
foia,maisàtroismillesdelà,furl'Addaellefe
maintintlibreaffezlongtems,maisfinalementelle
fefoumitauxducsdeMilancedevintlacapi»taleduLodefan.Othon&AcerboMorenaontfait
l'hiftoiredeLodi,rtrumLauitnfium.FelixOfioJ'a
renduepublique&Leibnitzl'ainféréedansfonrecueildesécrivainsdeBrunfwick.
Cettevilleeftdansunfolagréable.fertileIl-

roféd'eauceabondantentouteschofes,il ma.
les.S.E.deMilan&depavie,?S.O.de^Cremei8N.O.dePlanance.Long.*}.1.latit.46.18.
plusgrandpoètelatin,quel'oneûtvudepuispin*heursfiecles.Ilfefituneéminenteréputationpar(onXIH.livredel'EnéidedeVirgile,quin'eftau
fondqu'uneentrepriferidicule.Sonpoémefurles
friponneriçsdespaysanseftbeaucoupmieuxconçu.OntrouvedansleNaudaeanabiendesparticulari-tésfortindifférentesaujourd'huifurcetauteur.
<A/.)LODIEReuLOUDIER,fubft.m.(Com.)jrofie
couverturepiquée&rempliedelaineenplocen-

LODS 6-VENTES ( Jurifprud. ) font le droit

que l'on paye
au feigneur féodal ou cenfier pour ta

vente qui eft faite d'un héritage mouvant de lui,

foit en fief ou en lenfive..

Dans le paysde droit écrit les droits quele contrat

de vente occafionne font appelles Mb, tant pour

tes rotfris que pour tes fiefs dans les lieux, où la

vente des fiers en produit il en eft de même dans la

coutume d'Anjou on y appelle de

traafaaion dus, tant pour le fief que pour les ro-

tures.

1)ans la plupart des autres coutumes les lodt Q

vtnus ne font dûs que pour les rotures & non
pour

les fiefs.
Le terme de lodi que l'on écnvoit auffi ancien-

Les uns tirent fon origine du mot uud, qui, en

langagethiais c'eft-à-dire teutoniqueou

que ugninefujtt%L va/fol de forte que droit

Wifignifieroit le droit que le fujet ou nouveau ac-

quéreur doit au feigneur féodal.
De ce terme Wparoît dérivé celui de Uuda.yu

figni6e toute forte de redevance ou preftation dc

principalement celle qui repaye au fçigneur dulieu

pour la permiffion d'expoier des marchandées en

vente. En certains lieux on a dit lauda pour Uuia

& quelques auteurs ont penfé que ce droit de laudt

avoit été ainfi «ommé parce qu'il fe paye pour tàû-

dandâ vtnditiont & il ne feroit pas bien extraor-

dinaire que de lauda on eût fait Uuidts at lauiinùa

qui font les différentes dénominations latines dont

on fe (en, pour exprimer les buts dûs au feigneur

pour la vente
d'un héritage roturier, & en françois

laods commeonl'écrivoit anciennement.

On trouve aum qu'anciennement 'Il,. en u&

dum figmfioit compojuion il eft vrai que ce terme

n'étolt d'abord ufité que pour exprimer ramende

,que l'on payoit pour on homicide mais il paroit

que dans la fuite kudum kud* ou lauda forent pris

pour toute forte de preftation ou tribut, comme on

l'a dit d'abord..
D'autres, commeAlcyat prétendent que les lods,

laudimia ont été ainfi nommés a

minandô autort car l'acheteur eft tenu de d

dans un certain tems au feigneur k nomde celui

dont il a acquis. j ,j
D'autres encore tiennent que te terme tel»**»

pris pour le droit qui fe payeau feigneur en cas de

qui, dans Pancien tangage, fignifioit^, voUnti,

conftnnmtnt on difoit
ators loir

accord* on trouve .couvent en

ctfet dans les anciens titres & cartulaires ces mots

dt loi* oulaéd* confHi» &aftnfu pour lauiauont

pwbavimus. L'ancienne chronique de faint pems

vol. t. chap.vij. dit fans fon gri& fans fia bis. j
C'eft auffi dans

"SaTmfr* eft pris dans les

que l'andenne coutume de Champagne8tBne *»•

ke par te comte Thibaut en Décembre

Udires li doit U»r%nt UM*

parce que le feigneur

recevant loue ou alloue approuve

corde la vente

Pour ce qui eft do mot de ww
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sflez ordinairement avec celui de lods il n'eft pour-

tant pas toujours fynonyme car, dans plusieurs

coutumes, comme Troyes & Sens, les lods font dûs

par l'acquéreur &'tes venus
par

le vendeur. C'ett

pourquoi, dans les anciens titres, on lit Wm ou

laudes & v<«J<»i les rente$ font dôes par les ven-

deurs pour la permiffion de vendre Se les lods

par facquéreùr, pour être reconnu propriétaire par
le Seigneur.

On difoit anciennement venditfo, dans la même

figniftcation que la lande c^t louade, /<«^, pour ex-

pnmer
le droit quifr payoh ej Seigneur poar toute

lorte de ventes.

La coutume de Sens dit qu'en aucuns lieux il n'y
a que lods ou ventes feulement.

Celle de Paris ne fe fert que du terme de ventes,
& néanmoins dans fufage on y confond les lods fr

ventes, 81 Ton joint* ordinairement ces deux termes

cnfemble comme ne figniâant qu'un même droit

qui cil dû par le nouvel acquéreur.

L'ufrge des lods 6 ventes ne peut être plus ancien

que celui des baux à éens qui il produit la diftinc-

ilon des héritages roturiers d'avec les fiefs & a

àouné occafion de percevoir des lods & ventes aux

mutations par vente des héritages roturiers on ne

trouve même guère d'aâes où il foit parlé de lods

b ventes avant le xij.fiecle.
Les lods & ventes, ou lods fimplement, font dûs

pour les mutations par vente ou par contrat équi-

paient à vente.,

Ils fe perçoivent à proportion du prix porté par
Ic contrat fi le leigneur trouve

ce prix trop foibfe,
il peut uier du retrait féodal, fi c eit un fief; ou du

retrait cenfùel fi c'eft une roture & que le retrait

ciiifuel ait lieu dans le pays.
La coutume d'Auvergne donne aic

feigne w
le

droit de fujet c'eft-à-dire de faire furencherir fhé-

ileil aufli dû des lods en cas d'échange Suivant
les édits & déclarations qui ont aflimilé lés échan-

ges aux ventes.
Le décret volontaire ou forcé, le contrat de bail

à rente rachetable la vente à faculté de réméré

le contrat appellé datio in folutum\ & la donation

il litre onéreux, produifent àûsiods &ventes.

Mais il n'en eft pas dû pour une vente à vie »si

pour un bail emphytéotique, à moins qu'il n'y ait

en des deniers donnés pour entrée..

Il n'en eft pas dû non plus pour la réfolutiod du

contrat de vente, lorfqu'elle en faite pour une caufe

inhérente au contrat même mais feulement lorique
le contrat eft réfolu volontairement pour une-caufe

poflérieure au contrat.

Les privilégiés qui font exempts des droits fei-

gneuriaux en génénl dans la mouvance du roi, font

conféquemment aufli exempts des lodi& venus.

La quotité dss **m v

ies coutumes. ii

Dans celles d'Anjou & Maine le droit de ventes

eft de 10 deniers tournois pour livre Anon en quel-

ques contrées où il y a venus & hTues qui font de

3C 4 d. pour livre.

Quelques coutumes comme
Lagny » difent que

les lods &venus font de jf. 4 d. & le payent par te

vendeur; & quand il eft dit,franu deniers l'acqué-
reur doit les venteroles, qui font 4e 20 deniers tour*
nuis par livre*

A Paris Se dans plufieurs autres coutumes, les

lods 6 vemts font de ta deniers 1 dans d'autres cou-

tumes, ils font plas ou moins forts.

Dans le pays de Droit écrit leslods font com-

munément du fixieme plusou moins ( ce qui dépend

Les commentateurs des coutumes ont la pKipart
traité des lads & ventes fur.le,titre des fiçfs & cen-

fives.

M. Guyot, tome 111. de fes traités ou diflertations
fur les matières féodales) « fait un traité particulier

du qttint &des lods & ventes, ^byrj Censive Fief

& MUTA?tON, Seigneur Roture,

LOEWENSTEIN Lolejlenienfis comitatus, (Giog.y

petit cemté d'Allemagne en Pranconie long de qua-
tre lieues fur deux de large ce n'ayant rien de re-

marquable.
•

I1n'en pas de même du château de Loewtnftûn
en Hollande, fitué à lapo inte de l'île de Bomenel,
entre la Meute & le Wahal vis-à-vis de Workum.

Ce château refervé de nos jours pour les prifonniers
d'état, eft bien autrement cher aux habitans des Pro-

vinces-Unies, pour avoir été le premier lieu qui af

franchit les peuples* belgiques du joug tyrannique

efpagnol. Un nommé Henri
Ruytert nom heureux

aux Hollandois, homme plein de bravoure, fit en

1 571 une des aâions les plus hardies dont il (oit

parlé dans l'hiftoire. Il ola le premier & lui qua-
trieme, lever l'étendard de la liberté contre toute la

puitfance du duc d'Albe. Il
furprit ce château de

Loiwenfte'm y entra en -habit de cordelier avec fes

trois compagnons, égorgera la garnifon & fe rendît

maître de la place. duc d'Alba
envoya des trou-

pes qui le canonnerent, & fondirent dedans par la

brèche. Ruyter n'efpérant aocune capitulation (e

jette dans lemagafin des poudres là tenant d'une
main le fàbre dont il étoit armé, épuifé & percé de

coups, il mit de l'autre main le feu, aux poudres &

fit fauter avec lui la plus grande partie de fes enne-

mis. Cet exploit releva fingulierement le courtage
des confédérés. Dèflors on ne *.plus de leur part

que
des armées en campagne des flottes fur mer,

des villes attaquées & emportées d'affaut. Ce fut un

feu qui courut toute fît Flandres. La Zélande la

Gueldres, l'Ovériflel la Frife occidentale, embraf-

ferent le parti dela Hollande 8c l'entiere défeâiqn

de la tyrannie 4*Eft>agne s'acheva l'année fuivante.

LOF, f. m. (Mâtine.) c'eft la moitié du vaifleau

confidéré par une ligne qui` le diviferoit
également

de prouva poupe, laiflant une moitié à ftrjbord du

grand mât & l'autre moitié à bas-bord àt celle

qui fe trouve au venu'appelle hf. Ce terme a dif-

1 férentes lignifications
fuivant qu'il eft joint d'au-

tres, dont voici les principales
Au lof, commandement d'aller au plus près du

Bouter le lofy c'eft mettre tes voiles en
écharpe

pour prendre le vent..

vent, s'y maintenir.

Dans larMédittrrannée on dit ^f* au lof% quand on

parle du, côté du vaifleau qui eft vers la mer, Se

Ttnif-Mofre'«& ^ferrer le vent^-prendre le vent
décote.

Xo/fignifie encore le point d'une baffe voile qui
eft vers le vent ainfi lof, et* lever

LopâtW* commandement de mettre le vaifleau
de telle forte qu'il le Subvenir vers le lof, c'eft-à-

dire vers levent.

virer vent ar-

rierê en mettant au ventun côte du vauTeau pcmr

LOFNA, que les ancien*
Goths appelloient une déeffe f dont la
de réconcilier les époux &les amansles plusdefunv.

LOG f. m. (Mef. Juive.) mesure des liquides
chez les Hébreux qui contenoit un caph Ceun tiers,
c'eft-à-dire cinq fuiemes d'une pinte a Angleterre.
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II êft fait mention du lo, au Il. liv. des Rt>is tyj.

xS comme d'une mesure de tous liquides. Dans le

Lévitique chap. xiv. v. i x ce
mckugnifie particu-

lièrement la mefure d'huile, que les Lépreux étoient

obligés d'offrir au
temple après

leur guérifon.

Suivant les écrivains juifs, le làjg faifoit la qua-

trieme oàrtie
d'un capk la douzième d'un Ai* la

foixante-douzieme d'un bath, ou épha, fit la fept

cens
vingtième

d'un ehoron ou chomtr. Cet article

pour le dire en paffant contient plus d'erreurs que

de lignes
dans le diaionnaire de Trévoux. Voy*\

l'appréciation
du logti\i mot Mesure, (2?. /.)

LOGARITHME, f. m. (Arithmit.) nombre d'une

progreflion arithmétique, lequel répond un autre

«ombre dans une progreflion géométrique.

Pour faire comprendre la nature des logarithmes

d'une maniere bien claire & bien diftinâe prenons

les deux efpeces de progreffioB qui ont donné naif

fance à ces nombres; lavoir, Iz progreffon géométri-

que et la progrej/îon arithmétique fuppofons donc

que les termes de l'une foiènt directement potes
fous

les termes de l'autre, comme on le voit dans l'exem-

ple fuivant

i. i. 4. 8. 16. 31. 64. n8.

o. 1. 1. }. 4. 5. 6. 7.

en ce cas les nombres de la progreflion inférieure,

qui eft arithmétique, font ce que l'on
appelle

les lo-

garithmes des termes de la progreflion geométrique

qui
eft en-deflus que o eft le logarithme

de 1 eu le logarithme de i, 1 eft le logarithme de 4,

& ainfi de fuite.

Ces logarithmes ont été inventés pour rendre le

calcul plus expéditif, comme on le verra plus bas.

Le=tnot logarithme
eft formé des mots grecs

rail'on & a pli/Mi, nombre, c'eft-à-dire raifort de

nombres.

Afin que l'on entende maintenant la doctrine 8c

l'ufage des logarithme* il faut fe rendre bien attentif

aux proposions fuivantes..

Propojltion première. En fuppofent que te loga-
rithme de l'unité foit o le logarithme du produit de

deux nombres quelconques,
tels que 4 &: 9, fera tou-

jours égala la fomme 5 des logarithmes des deux ra-

cines ou prôduifans ce
qui

eu évident par les deux

progreflions que l'on a citées» car ajoutant i à 3

on a la tomme 5 qui eft le logarithme du produit 31,

ce qui doit arriver effectivement car puifque 4x8

= 31, l'on aura cette proportion géométrique,

1.4: 8. 31, dont les logarithmes doivent une pro-'

portion arithmétique, ainfi l'on aura 1. 4 8.

1 31 (la, lettre 1 lignifie le logarithme du nombre

qu'elle précède)
mais on fait que dans une propor-

lion arithmétique, la fomme des extrêmes eft égale
i la tomme des

or le logarithme de i ou 1 i =s o ( par la fupp.) donc

Proportion féconde. Le logarithme da quotient t6 du

nombre 64 divifé par 4 eft égal à la différence

qu'il y a entre le logarithme de 64 &le logarithme de

4; c'eft-à-dirc que 16 9iJ 64– 4 car par la fup-

pofition = !6; donc en muhipliant par 4 64 x

=316x4, ainfi t.4::t6.64; donc 1 -f- /64=/4

donc enfin/ 64– /4=7 16. C. Q. F.D.

Proportion troifiemt. Le logarithme d'un nombre

n'eft que la quarré. Dé-

prenez 8 quarrez le vous aurez 64.
'H faut donc prouver que /8 .=/ par la

tion 8x8 =64 X 1 donc 1. 8: 8. 64 ainfi 1 8:

=0; donc 64= i /8, Se par conféquent en divt-
fant l'un Se l'autre nombre par z on aura /^=s/8.

CQ.F.D.

Proportion quatrième. Le logarithme d'un nombre

n'ett quele tiersdu logarithmede foncube.Dimohf'
tràtion prenezle nombre1& faitesfoncube8 le
disque 1 =/} .carpuifque4 x =s8 x t >.onaura

i.4::x. 8; donc/ 1./4: /x. /8;<orparladémonf-
trationprécédente, 4 étant le quarréde I4 s=i

/1; donc/i* *i./8; par conféquent/ 1 <f/8
= i/x + 1 = 3/1; &comme/1 sso, oriaura/8
s t x donc/f =/ 1. C.Q.F.D.
Les propriétésque nous venonsde démontrer,
ont fervide fondementà la conftruûiondestables

deslogarithmes moyennantle(quelleson fait
parl'additton& la fouftracrionlesopérationsque1 on

feroit obligéfansleurstecours.-d'exécuteravecla

multiplication la divifion& l'extraûiondesraci-

nes, commeon va le faire voir en reprenantles
deuxprogreflionsprécédentes
-H-1. x. 4. 8. 16. 31. 64. 118. &e.

o. 1. *• 3. 4. J. 6. 7. &e.
Voulez-vousmultipuer4 par 16, cherchezleslo*

gdrithmts1. 4.quirépondentà ces nombres,faites-
en la fomme6 elle eft le logarithmede leur pro-
duit64.

Cherchezdoncdansla table le.nombrequi ré.

pond-aulogarithme6, vous trouverez64, qui eit
effectivementle produitde 4 par 16.

S'il s'agiflbitde divifer118par8, on chercheroit
leslogarithmes7, Decesnombreson ôteroit3 de
y le refte 4 feroitle logarithmede leur quotient,
auquelrépondle nombre16.

Sioncherchela racinequarréede64, onn'aqu'à
prendrela moitiédefonlogarithme6, c'eft jauquel
répond8 ainfi8 eftla racinequarréede64-

tl n'eft pasplusdifficilede trouver la racinecu-

biquede 64, prenezle tiers de(on logarithme6»
vousaurez2.,auquelrépond 4.

Ainfi4eft laracine cubiquvde64.Onferoitdonc
avec une extrêmefacilitéeles opérationsles plus
laborieufesdu calcul, fi l'on avomles logarithmes
d'unegrandequantitéde nombres & c'eft quoi

l'on a tathé deparvenirdansla conftruâiondesta.

La découvertedeslogarithmeseft due au barons
Neper, écoflois morten 1618.Il faut avouerce-

pendantqueStifelius,arithméticienallemandavoit

remarquéavantlui la propriété fôndamentaledes

logarithmesfavoir quele logarithmedu produitde
deuxnombresetfégalàla Commede leurslogarith-
mu. Mais cette propositionrefta flérile entre fet
mains,& il n'en tira aucunufagepourabrégerles

opérations,cequi fait l'eflentielde la découverte
deNeper.Kepler dit auflique Juftc-Byrge,aflro-
nomedu landgravedeHeife avoit imaginélesA»-

garithmes;maisde faveu de Keplermême l'ou-
vrageoùByrgeenparloit n'a jamaisparu,

Neper publiaen 1614 fa découvertedansunli-
vre intitulémirifici hgarithmorumranonisdefiriptio.
Leslogarithmesdesnombresqu'il donnedanscet ou-

jourd'huidansnos tables; car danslesnôtresle/*•

garithmede 10 eft l'unité, ou ce quieft la même
çhofe s 000000;dans cellesde Néper le to-

farithme de 10eft x 361585b.Nousverronsaumot

iOGaritmiquk laraisondecettedifférence.Mais
cette fuppofitionlui paroiffantpeu commode,i4in-

d;qualui-mêmedestablesdelogarithmestellesque
nous lesavonsaujourd'hui.Lacs furentconstruites
après fa

intitulé ma-
thématiciendesPays-bas,perfeâionnale travail de
Briggs-;Seplufieursautresont travaillédepuisfur
cettematière.Lestablesdelogarithmesquiont au-
jourd'huile plus,de réputationpourl'étendue te
l'exaâitude font cellesde Gardiner m-4».Celles
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tirent auffi d'être citées.

quelconque, &dé cohftruirfc

un canon ou une table pour les logarithmes naturel*

ï°;Coirime t tàt ibo '} robo, 10000, &i. corifti-

la p*40K

greffion p. 0000050 i..ooôôboO"j x. cWoupoo1

3. ooooôocr, 4
ooôoooo &t. de manière qïïé le p*re-,

mier de ces nombres ou zeto foit le lêgarithmeàè

t que le fécond foit le Idgâtitkme de 10, létxoifie-

me celui de ioo,&amfidefuite>

i°. Il eft évident qu'on
ne pourra point trouver des

pour lesnombreis qui ne fantppint

Compris dans 1 ip,

•100, &c. mais on pourra en avoir de fi approchans

de la vérité que dant t*t*fagc ilsiferont auffi bons

que
s'ils itoient exaâs. Pour rendre ceciïenfiBle

ju ppofons qu'on demande
le logarithme du nombre 9

j'introduirai
entre 1. 0000000 Se 10. ooooobo, un

moyen proportionnel géométrique,
& cherchant

entre leurs logarithmes o. oooooeoo oc 1 00000000

un moyen proportionnel arithmétique, celui ci fera

évidemment le logarithme
de t'autre c'eft-a-dirè

d'un nombre qui furpaflfera 3^nn peu plus que

» &ar conféquen/qui fera encore fort

éloignE de 9. Je chercherai donc entre

& 10 un autre moyen proportionnel géométrique,

qui approchera par conséquent plus de 9 que le pre-

mier; & entre 10 & ce nouveau moyen propor-

tionnel, j'en chercherai encore un troifieme, &

ainfi de fwte, jufqu'à ce que j'en trouve deux con-

fécutifs dont l'un foit immédiatement au -deflus

Se l'autre immédiatement au-deffoùs de 9, & cher.

chant un moyen prpportiognjel entre ces deux nom-

bres là Se puis
encore un autre entre celui-là 6c

celui des deux derniers qui aura 9 entre lui & le

cédent, oh ^parviendra enfin
un moyen propor*

tionhel qui fera lequel n'étant pas

éloignîn&y d'une
dix millionième partie d'unité,

fon logarithme peut, tans aucune
erreur fenfible

être pris pour le logarithme es 9 même. Je reviens

donc à mes moyens proportioàndsj^qmémques

Ce prenant l'un après l'autre, le

cun d'eux par
Tintroduûion d'autant de moyens

proportionnels arithmétiques je trouve enfin que

o. 9541415 eft le logarithme du dernier moyen pro-

portionnel géométrique ;& j'en conclus que
ce nom-

bre peut être pris fans erreur fertfiblc, pour le loga-

rithme de 9, ou qu'il en approche extrêmement. _v

30. Si on trouve de même des moyens propor-

tionnelsentre i.qooopoeôc 3. 1611777, que nous

avons vu plus haut être lé moyen proportionnel

entre i 0000000 Se 1 o. ooooooo, 6c qu'on cherche

en môme tems le logarithme de chacun dyeux, on

parviendra la &"& un logarithme très-approchant
de celui de 6c amfi des autres. 4°' Il n'eft cepen-

dant pas néceflaife de prendre tant de peine pour

trouver les
logarùhmes

de tous tes nombres puifque

les nombres qtufont le produit de deux nombres,

ont pour togarithrties la fommé dès logarithmes
de

leurs ptoduifans & réciproquement', fi l'on a le
* fle celui de

l'un de on

rithme de l'autre produifant de même ayàrtt le 'or

gar'uhmt d'un
qirarré d'un cube &c. oa a celui de

fa
racine ami qu'on l'a démontré dans les propofi-

tions précédentes par conféquent fi l'on prend la

ravoir

point expriment des entiers & ceux qui font a prèJ
le point expriment le numérateur d'nnç fraftibn

dojit Je déhotfltnatètir eft ninité Suivie d*atitarjfr'dé

de figurés. L'on donne â

tes entiers le horfl

partie qu'ils marquent en leur ajoutant 1 combien

de caractères doit avoir le nombre

r'uhme çorrefporid
ainfi la tête d'un

ou placé dans le avant le point, fignifie
avoir que te

feule figure « parce

que ajoutant t à O on aura le nom.

bre J qui marque Te nombre de figures qu'a le nom-

qite fignifie que le nombre correspondant au loga-

rithme, contient non-feulement des unités mais en-

core des dizaines & pas des centaines qu'en
un mot, il 'Contient deu.. figures, & qu'il a fa place

entre dix ,le cent & ainG de! autres expofans ou

caraâériftiques. Il s'enfuit donc que tous let non*-

bre$i lefqueîs quoique différent ont néanmoins au-

tant de caractère! ou de figures les uns que les au-

tres par exemple, les nombres compris entre 1 &

10 entre 10 ce 100, entre 100 & loôo » 6-c.doi-

vent avoir des logarithmes dont la cafaâériftique foit
la môri)e, mais qui différant par les chiffres pla.

cés à la droite du point.

Si le nombre rt'eftnomhrs qu'improprement, mais

qu'il foit en effet une fraction décimale exprimée nu-

mériquement ce qui arrivera loffqu'il n'aura deca-

raûere réel
qu'après

le point ,alors il devra évi-

demment avoir un logarithme négatif, & de plus la

Caraûériftique de ce logarithme négatif marquera

combien il y aura de o dans le nombre avant fa pre.

miere 6gure réelle à gauche y compris le 0, qui cft

toujours cenfé fe trouver avant le

garitkme de la fraûion décimale o. 156 eft 1. 40814*

celui detafraûion décimale o.
01 jôeft i. 40814,

Oc

Tout cela eft une fuite de la définition des ioga*

rithmesf car puifque les nombres entiers 1 1 o 1 00

&c. ont pour logarithme o t, x, &c. les fraâions

t'Vsô» ^.qui forment une progreflioh géomé-

triqne avec, les entiers t » 10, ioo,
6'e. doivent,

a voir pour logarithmes
les nombres négatifs., 1*2»

&e. qui forment une progrenlon arithmétique avec

les nombres o ,1,2, &e donc &c.

<tuit

nombre plus grand que ceux qui font Joins les tabltf f

mais moindre qui 10000000. Retrancha au nombre

propofé tes quatre premières 6sures vers la gauche

cherchez dans les tables le hgar'uhme de ces quatre

premières figures ajoutez a la caraûériftique de ce

logarithme autant d'unités qu'il eft refté de figures!

à droite dans le nombre propofé. Souflrayez
enfuite

le logarithme trouvé de celui qui le fuit immédiate-

ment dans les tables, & faites après cela cette pro»

portion comme la différence
des

nombresLqui
cor-

refpondent tes deux logarithmes confécutifs eft à

la différence des logarithmes eux-mêmes, ainfi xe"qui

reile à droite dans le nombre propofé eft un qua.

l'ajoutez au
lo- f

garithme d'abord trouvé vous pourrez fans erreur

tcnfible prendre
la iomme pour le logarithme

eber-

ché. Si l'on demandoit par exemple le logarithme du

91 j 7

& je prendrais
dans les tables les logar.

du nombre qu'elles dont aug.

menterois la caraâériftique 3 d'une unité ce qui me

donnerait 4. 9655309 auquel
il ne s*agiroit plw

que d'ajouter
la différence logarithmique convena»

ble or pour la trouver 'e prendrois dans les tabltt
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le logarithme

du nombre immédiatement aifc-deffus

0137, c'eft-à-dire celui de 92.38 lequel

>965578o.

& j'en fouftraif ois celui
de

9137, trou. r

véci-deflïis,fçavoir,' >i> « 3'i9^153°9v

cela pofé je férois cette proportion coittfle 1J0; dit-

férence de 91380 à 91370 erfU ladifféfence
trou-

toit dans-le nombre propofé
à droite, aprèf

en avoir

retranché les quatre premières figures
à r

à la différence logarithmique que je cherchas, la-

quelle feroit par conféquent i'jf il n'y auroit donc

plus qu'à ajouter ensemble le logarithme de 91370'•,

& il yiendroit if.

pour la valeur du logarithme cherché.
La raifon de

cette opération eft que les différences détrois nom-

bres a, Aj «, lôrfque^es différences font fort petites
font entr'ettes, à très-peu près comme les diffé-

rences de leurs logarithme. Voyez Logarith-

mique.

Si le nombre propofé étoit une fraâion ou uni

entier plus une fraûion, il faudroit d'abord réduire

le tout à une feule fraâion & chercher féparé-

ment le logarithme-du numérateur & celui du déno-

minateur pour la méthode qu'on vient de donner,

enfuite on retrancheroitles deux logarithmts l'un de

l'autre & on auroit le logarithme de la fraâion

propose.
Soit propofé de plus de trouver le nombre correfpon-

dant un logarithme plus gtànd qu'aucun de tettx qui

font dans les tables. Soustrayez d'abord du logarithme

donné le logarithme de 10 ou celui de 100, ou celui

de 1000, ou celui de 10000 le premier en un mot,

de cette efpece qui donnera un reflant d'un nombre

de caraâeres tels qu'il s'en trouve dans les tables.

Trouvez le nombre correfpondant à ce reftant con-

fidéré lui-même comme logarithme &T multipliez

ce nombre trouvé par i oo, par 1000, ou par 10000,

6rc. le produit fera le nombre cherché.

Suppofons par exemple, qu'on demande le nom-

bre correfpondant m logarithme 7. 7589981, vous

en ôterez le logarithme du nombre 10000 lequel eft

4. 0000000, 6c le teftant fera 3. 75^9981, lequel

eorrefporid dans les tables au nombre 5741^- Vous

multiplierez donc ce dernier nombre par 1060 & le

produit 5 74 si 100 fera le nombre cherché. Si on

r propose de trouver le nombre, ou pour parler plus

proprement la fraâion côrrefpondantc à un loga-

rithme négatif, il faudra ajouter au logarithme donné,

le dernier logarirhme de la table; c'eft-à-dire^ «kai–

du nombre toooo ou pour mieux dire, il faudra

fouftraire lé premier pris pofitivement du fecond,

& trouver le nombre correfpondant au refte de la

fouftraftion regardée comme logarithme. Vous ferez

de ce nombre le numérateur d'une fraâion à la-

quelle
vous donnerez ioooo pour dénominateur,

& cette fraâion fera le nombre cherché. Par exem-

ple fuppofons qu'on demande la fraQion corref-

pondante
au logarithme négatif ..0.3679767.

je le fouftrais du logarithme de lbO3O,

ou tic ••• • • « 4.0000000.

auquelcorrefponddans^lestablesle nombre418
la lafraâioncherchéefera Onap-
percevrala raifondecettereglp,*enobiervantque
toutesfrayionsétantle quotientdefonnumérateur

par iondénominateurl'unitédoit êtreà la frac-
tion commele dénominateureft au numérateur;
maiscommel'unitéeftàla fractionquidoit corref-

pondre au logarithme négatif donné aiafi 10000eft

au nombre correfpondant au logaritkmt rêvant donc

û l'on prend 1 0000pour dénominateur le
bre correfpondant pour numérateur on aura

la frac-

tionrequjfe..;• Vf' • '
Soit

fommeque cette additioh vous aura fourme vous

cherché'. Parexem-

4 68 &

,Lé logarithme de 3 çft • ,0.4,771113.
Se je trouve pour .} ,-r-H»r–

Je fais la fouftraâion, & il refte î. 7075701;

qui doit être le logarithme du nombre cherché M

comme le nombre correspondant dans les tables eft

51» j'en conclus que 51 eft le nombre cherché !ui-

Ce problème eft du plus grand ufage dans la Tri-

Tous fe dédui-

sent évidemment dé lathéorie^s logarûkmt* Aonnét

cl-deffus, & ils peuvent
fe démoptrer auffi par la.

théorie de la logarithmique qu'on trouvera
à fon

article.

Noustermineronscelui-ciparunequeftionqui a
été fortagitéeentreMM.Léîbnitz& Berhoulli.Les

logarithmesdes quantitésnégativesfont-ils réelsou

imaginaires?M.Léibnitztenoit pour le fficond,M.

Bernoullitour lé premier.Onpeut voirles lettres

hommes,publiéen1745àLaufann'e.l'eus autrefois

(eh 17476: 1748)unecontroverfèparlettres avec
le célèbreM.Eulerfut le mêmefujet il; foûtenoit

l'opinionde M.Léibnitz,& moicellede M.Pet-

noulli. Cettecontroverfeaoccafionéun favantmé-

moire deM.Euler,imprimédans
le volnmèdel'aca.

démiedeBerlinpour1 année1709.Depuisce tems,
M.de Foncenex traite la mêmematièredansle

premiervolumedesmémoiresdel'académiedeTu-

rin &fe déclarepourleSentimentdeM.Estlerqu'il
appuiede nouvéflespreuves. J'ai compotefur ce

fttietun écrit danslequeljemedéclareau contraire

pourl'opinion de M. Bernoulli.Commecet écrit

aura probablementvu le jourayant la publication
dupréfehtarticle je ne l'infereraipointici, & je
me contenteraid'y"renvoyermes teneurs, ainfî

qu'auxécritsdontj'ai parlé;,ilsy trouveronttoutes
es raisonsqu'on peut apporterPour

&contre les

logarithmesimaginairesdes quantitésnégatives.Je

me borneraià dire ici, 1°.Quefi onprendentre
deuxnombresréels &pofitifs par eicmple1 &1,
unemoyenneproportionnellecette moyenioepro^

portionnellefera auffi^bien-j-v""»que Va,

qù'ainfile logarithmede y/i &Ccelui de fe-
tont lemême,favoirlog. i°. Quefi

dansl'équai-:

mique &Exponentiel) on faitfcr = r, on aura

\/e &qù'ainfile logarithmiqueaura

des
ordonnéesnégatives&pofitives,

en tel nombre

qu'onvoudraà nnfini d'oùil s'enfuitqueles

garithmesdecesordonnéesferont lesmêmes,c'eft-

à-diredes quantitésréelles. 3".Acesraifonsajou-

entrefesafymptotes,queM.Bernoulliadonnée

premier,& quej'ai fortifiéepardenouveltespreu-
ves ajoutezenfinbeaucoupd'autresraifons que

peuttire dansmonmémoireJ" ainfi que(Desré-.
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ponfes aux objections de MM. Eijler & de Foncenex,

& on fera, je crois, convaincu que les logarithmes

des

être &c non pas/wjr c'eft qu'en effet on petit pren-
dre tel fyftème de imaginaires

des nombres négatifs, far exemple
M. Emuler prouve on exprime les lo-

Cercle imaginaires
le Io-"

garithme fe t fera imaginaire; raai& au foM'tbut

iyftème de logarithmes eft arbitraire f n foi tant dé-

pend de la a faite. On

dit, par exemple^ que le logarithme de l'unité en

o,,& que les logarithmes des âà&ons font' néga-
tifs. Tout ceja n'*ft qu'une fuppofition car on pour>

toit prendre une teUe progrenion arithmétique que
le logarithme de l'unité ne fût pas égal à o.t >&-que
les logarithmes des. fraûions lufleot des quantités

réelles frpofuivcs. H y a bien.lieu-de çraindre.que

toute cette difpute, fur
ne foit qu'une difpute de mots -Se n'ait été fi. agitée

que faute pas le i premier

exemple de difpute de

CONTINGENCE & FORCES VIYBSvs

MM.Gregori, Mercator, Newton,

tes, Taylor, &c. ont donne différentes méthodes

pour
la. connVuâion des tables des /ojvmA/n«> que

l'on peut voir dans

Voye\ fur tout un mémoire de M. Halle'y daps les

ce détail, nous donnerons une méthode aûezfimple

pour calculer les logarithmes*
'

Nous Supposerons d'abord ( *<>y<{t article LOGAr

ritmique) que la foutangente /e la logarithmique

foit égale à t'ordonnée que fon prend pour l'unité,
nous prendrons une ordonnée t-r-j», qui foit plus

petite que l'unité, & nous aurons, en nommant

l'abfciffe dx, comme il

réfulte de l'article cité d'erti il s'enfuit encore
que

x eft égal au logarith. de i k & qu'ainfi le

rirhmt de t-u eft égal à l'intégrale de Or

faifant la divifion Suivant les règles ordinaires, ou

Division, Binôme, Exposant, Série f Suite,

&c ) que

» 4

&c. dont l'intégrale eft- Il &c.

à l'infini & cette férié eft convergente parce que
les numérateurs & les dénominateurs vont toujours
en diminuant, car u eft plus petit mie l'unité. ^Vy<{
Fraction. On aura donc, en prenant un certain

nombre de termes de cette fuite, la valeur appro-
chée du logarithme de l ù or connoiuaht le lo-

garithme de la fraction i Il, on connottra le loga.
rithme 'du nombre entier qui eft troi6eme propor-
tionnel à cette traction & à l'unité car ce loga-
rithme cdt le même, mais pris avec un (igné pofitif.
Par exemple, fi on veut avoir le logarithme dunom-

bre io, on cherchera celui de la fraâion -pj = t

-h, ainfi «'==7?. Donc le logarithme

t\ & fié *«•' &ainfi de fuite ôc cette

quantité prife avec le figne »eft le logarithme
de io. . .•

Tout cela eft vrai dans, que la foutan-

gente de la logarithmique foi t = i; mais fion you-
loit que le logarithme de io fut i par* exemple au
lieu d'être égal 3 la férié précédente alors tous les

logarithmes des autres nombres devroient être :mùl--

tipliés par le rapport de ('unité à cette

Logarithmique. (0) ':

tire ce nota de fes propriétés &de fes ufages dans

la conftruûion des dani l'explication
de leur théorie.

fis 37' ) en un nombre égal de que pap
les

toutes parallèles entr'ëliesJSf continuellement pror-

portionnellès les extrémités JV^,My nf, &e. de- xcsf

dernières lignes, formeront la ligne courbe appelles

logarithmique de forte que les abfçifles ÀP Ap,
font ici ,les logarithmes des ordonnées P M p m

Set. font.en: progrenton arith-

métiqne pendant qne les ordonnés font en progref-
fibn géométrique. Donc|fi AP= x Ap=zu, PM

say, p-Mxs 6
&

qu'on rtomme ly & l[ les loga-

rithmes de y & de {, on aura se y, uzzl^iC

par conféqueht
x

Propriétés de la
logarithmique. Dans une courbe

quelconque, fi. onhomme/ la foutangente, on a

6 on prend 'dx conftant c'eft-à-dire
les- abfçifles en progreffion arithmétique dont lai

différence fbit âx les' ordonnées feront en progref-
fion géométrique, & par conféquent les différences

de ces ordonnées ( voy'e^ Progression géomé-

trique ) feront entr'elles comme les ordonnées

puifque ( hyp. )
dx ea confiant, /le fera aufll;

donc là foutangente de la logarithmique eft cons-

tante j'appelle cette toutangente a.

s°. Sion fait ass 1, on auradx– it dont

l'intégraleeftx-= log.y & fionfuppofeunnom-
bre c, tel que{onlogarithme foit = 1 on aura v.

xlog.c = log.y &par conséquentlog.c' log.y

àcyzic'. PoyeiLogarithme. C'eft-là ce qu'on

appellerepafferdeslogarithmesauxnombresi c'eft-à-
dire d'une équationlogarithmiquex /y, à une

équationfinieexponentielle,y sec Voyt Êxpo-

3°. Nousavonsexpliquéau motEXPONENTIEL
ce quefignifiecette équationy ==cxappliquéeà la

logarithmique.En général, fidansune mêmeloga-

rithmiqueon prendquatreordonnéesqui foienten

proportiongéométrique,l'abfciuerenferméeentre
lesdeui premieresfera égaleà l'abfcifferenfermée
entreles"deuxautres & le rapportdecetteabfciffe
3 la foutangenteferale logarithmedu rapportdes

deuxordonnées.C'eft une fuite de l'équationi~-
x quidonne: = log. ( ^-) en fuppofantque

y = b lorfque = o.

40.Si on prendpourl'unitédansla logarithmique
l'ordonnéeoui eft égaleà ta foutangente,on Itou..
vera querabfcinequtréponda.unombreiô(c*eft-
à-dire l'ordonnéequi feroit égaleà dixfoiscelle

qu'onaprifepourl'unité)ontrouycrafTtis^ je, quer
.cetteaTbfcifleou le logarithmede 10 eff égal à

1,30158509(voy«£Logarithme),c'eft -à -dire
que cette' abfciffeett à la foutangentecomme

130158509eft 100000000;c'eft fur ce fonde-

mentqueKepleravoit conûruitfes tablesde loga-
rithmes,, ÔCpris 2 30x5850pour le.logarithme
de 10.

5^ Maisfi ojL^Jacjjautrementl'orignede la /o-

^mAflj^««,cedemanièrequet'ordonnéene foit

prife entre les «rdonneesi6c 10 foit égale à t ce
qui fepeut^toujoursfuppofer pufau'onpeut pla-
cer l'originedes ou l'<?nvoudra,alorsle logarith-
me de 10fera 1 ou1 0000000 6v. Sela fou-

nité, commei o00000o valeur de la fou-



634 L O G L G
tangente,quiferaparconséquentdansce ca ci

Ou o, 4UW488-Ceft te cènefuppo-

f CÎionquefont ciUulélleslogarithmesde Bnggs,

qui foatce=destablesordinaire*.

6°. DansdeuxbgmttoùqM on/
prenddesordonnée»proportionnelleslts abfcUfcs

eorrefpondantesferotttentreellescommele»fou-

tangentes.C'eft encoreun»fuite de
1 équation

iz=4x -i

y0,ïi dansau mimeUgaritkmiiiuonprendtrois
ordonnéestrès prochesles différencesde cetor-

donnéesferontentre ellesà très-peuprè*comme

ks différencesdesabfciffes.Carfoicnt >»/% lsa

troisordonnées, dxt dx>les abfciffeson*aura

il-trJL à très-peuprès; & de MêmeT.«a

Doncpuifque.y 6eydifférent

très-psul'unedel'autre onauraàtrès-peuprèsdx

évidentquelahganthmiqu*s'étendàl'infinile long

Il eftdeplusévidentqueÀXeft l'afymptotede la

bgtrichmiqut.Voyt^AsyMPTOTB.Carcommeune

progrefliongéométriqueVatoGjoursendécroiffant,
fansnéanmoinsarriver/jamaisàzéro,il s'enfuitque
FordonnéeP mva toujoursendécroiffant(ansja-
maisêtreabfotumentnulle.Donc,&t.

Sur la quadraturede la hgaritkmiovtvoyez
Quadrature.

LOGAftlTHMlÇUESPIRAL!OUSPIRALELGGA-

ftiTHMiQUEeftunecourbedontvoicilaeonftru-

ôion.Divifezunquartdecercleenunnombrequel-

conquedearties é les, auxpointsN, n, n, lite.

(Plfi'ctud.£g.aa.)fieretrapchezdesrayonsC N,
Cn, Cart despartiescontinuellementproportion.
nelle*CMt CmCm lespointsM»m m oie.for-

merontta i tegarithmiquêfpiratt.Par conséquentla

arcs AN,An,&t.longles logarithmesdes ordon^
néesou r̂ayonsCM, Cm,&c.prisfurlesrayonsda

cercle» &enpartantdefon«entre quidanscette

courbepeutêtre conûdérécommepole.Onpeut
doncregarderla lo^arithmi^utfpirakcommeune

garithmiqutOrdinairedontl'axea étérouléle long
d'uncercleA N,6cdontles ordonnéesontété ar-

rangéesdemanièrequ'ellesconcourentaucentre

C, &qu'ellesfetrouventprifesfurlesrayonseN

prolongés.
Cettecourbeaplufieurspropriétésfingutieredé-

couvertesparM.JacquesBernoullifoninventeur.
i°. Ellefaituneinfinitédetoursautourdefoncen.
tre G',fansjamaisyarriver;1**qu'ileftfacilededé-
montrer:car lesrayonsCM, Cm, Cm,&c. de
cettecourbeformentuneprogrefliongéométrique
dontaucuntermenefauroitêtrezéro;& pareoo-

féquentla diftancedelafpiraleà (on.centreC, ne

peutjamaisêtrezéro.e.. LesanglesCM m,Cmm

des rayons CM,Cmaveclacourbe,fontpar tout
égaux.CarnommantCM,y,ic Nn,dx, onaura

1?= £-Z,puifqueles*xc*ANion\les logarithmes-

dès>V«y«{ci-déffus Logarithmique.
Ordécri-

vantduraycnCMunarcquel'onnommerad{, on

aura±*s; '-? enfaifaet Cs r; doncd x si rJl ;

donc ^i s if. YXmsdy donc ran8k CMm
eftcoiîilant.V.Ladéveloppéedecettecourbe,fes
cauftiquesparrétractionet parréflexion-,&c.font
fl'autreslogarithmesfpirales:c*eftpourcetteraifon

queM.JacquesBernoulliordonnaqu'onmîtfur fon
aveccette mt-

infinimentpetits, parM.de l Hôpital. auffl

gakithme, Logistique.

C'eft ainfi que nous difoffl PArithmétiqué legé*
HthMtiqmt,pour dire le calcul des logarithmes, ou

LOGATE, (Cui/ûu.) |igot de momonà tthga.
t», cAun gigoiqu^on a bien battu, qu'on a lardé

avec moyenlard, fariné & pane par la poêle, avec

ta' chair dusaaaiche t &l'avoir coupé. LorfqVil pa-
roît a ffe*doux on l'empote avec une ceuillcrée de

bouillon flaifonné de tel poivre clou « &un bon*

quet. On l'étoupe enfuite avec un couvercle bien

renne on le garnit de farine délayée lE on le fait

cuir ainfi à petit feu.

LOGE, .«.les Italiens appel*
lent ainfi une galerie ou portique formé d'arcades

fans fermeture mobile, comme il y en a de voûtées

damles palais du Vatican U de Montecavallo &

à Sente dans celui de la chancellerie à Rome. Ils

donnent encore ce nom A une
efpece de donjon ou

belveder, au-d«ffus du comble dune maifon.

Onappelle auffi/o^t une petite chambre aurer-

dechauffée f fousl'entrée d'une grande maifon de-
vinée pour te logement d'un portier ou d'unfuifle.

Ondonneencore ce nomà de petites faites bafTes
sûrement fermées dans une ménagerie, où l'on tient

Séparémentdes animaux rares comme è la ménage*
rie de Verfailles latin. c*vts.

Legt dt tomUU ce font de petits cabinets ouvert»

pardevant avec appui, rangés au pourtour d'une-

falte de théâtre* le feparés les uns
des autres pair

descloifons k jour, te décorés par-dehors iVlecfcul»

pture peintre, Cedorure.

Il y a ordinairement trois rangsl'un fur l'autre.

Loge CCommtru. ) on appelle a Lyon à Mar-

feille, &e.hgt du change, togt des Marchands, un

certain lieu dans les places ou bourbes où les mar-

chands fe trouvent i certaines heures du jour pour
traiter des affaires deleur négoce.

Loge,que l'on
appelle plus ordinairement comptoir,

fighine auffi uh bureau général établi en quelques
villes des Indes pour chaque nation de l'Europe.

Logt eft encore le nom qu'on donne aux bouti-

ues qui font occupées par les Marchands dans les

foires. Diclionnairt d*Commtru.

Loge, (Matin*. ) c'eft le nomqu'on donne aux

logemei» de quelques officiers intérieurs dans un

vaifleau on'dtt de l'aumônier logt du maître

cannonier.

Loge ( Jardin.) veut dire c«llule ok fe logent
les pepius des fruits » cavitésordinairementle* parée»

par des cloifons te melon a de» ivg*tqui tiennent

iâ Semence renfermée.

qu'on
Mgtmtns, -y

Logement, dans l'An militai») t exprimequel-

quefois le campementde l'armée. Voy* CANif.
c'eft auflirégler avec les offi-

ciers municipaux des villes, les différentes maisons

de bourgeois où l'on doit mettre loger.

L'officier major porteurde la route de fa Maje-
faire le logtmtm en arrivant

dans la ville &autre lieu oit il n'y aura pas d'état
major doit aller chez le maire ou chef dela mailbn

de ville, pour qu'il faffe faire le bgmuu, confor-

mément à l'extrait de la dernière revue, qu'il faut
lui communiquer.
lier dt Cinfanttru.

Loçemens du Éomains ( Artmilii. j
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les militaire! Curieux feront bien aireS d'en trouver •;

ici la difpofition; les connûiffaiicei que j'en puis

livre intitulé U parfait capitaine. On doit c^pëtît

& favant ouvrage à M. le duc de

général des
Suifies 6c Gnfons mort dans le canton

de Berne en 1638, desbleffures qu'il iéçoti Rhin*

feld, ôt'enterré à Gçnève daos)»ne chapelle du

temple
de S. Pierre. n fut pendant tout le cour* de

fa vie le chef des Protcuans errance 5C leur ren-

dit de.grands ferviçes, ibit par fes négociation»,

foit à la tête des armées. La maii'on de Rohan étôit

autrefois zélée calvinifte elle donne à prêtent des';

cardinaux au royaume v je. viens, àmon lujet dont

je ne m'écarterai plus.

On fait que
lu Romains furent

pas mieux pofféder l'arrangement d'un camp que

le refte de la feience militaire. Ils n'obftrvèrent à

cet égard
de règle

& de méthode, que depuis qu'ils

eurent Vu le camp de Pyrrhus. Alors ils en connu-

rent fi bien l'avantage que
non-feulement Us en

fuivirent le modèle, mais ils le portèrent encore à

un plus haut point de perfection
61 voici comme ils

s'y prirent.

D'abord que l'armée marchant fur trots lignes ar-

rivoit à l'endroit où l'on avoiMraicé le camp, deux

des lignes
reftoient rangées en bataille, pendant

que la troiûeme s'occupoit à faire les retranche*

mens. Cesretranchemensconfiftoient en un foû*e

de cinq pies de large, & de trois de profondeur,

dont on rejettoit la terre du côté du camp, pour en

former une espèce de rempart, qu'on accommodoit

avec des gafons &des paliffades lorfqu'il s'agiffoit

de n'y refter qu'une
ou deux nuits. T

Si l'on vouloit ajourner plus long-tems, on fai-

foit un foffé d'onze à douze pies de large, & pro-
fond à proportion, derriere lequel on élevait, un

rempart fait de terre avec des fafeines revêtu de

gafons. Ce rempart étoit flanqué de tours d'espace

en espace, diftantes de

pagnées de parapets garnis
de creneaux, de même

que les murailles
d'une ville. Lesfotdats accouru-

mes à ce travail, l'exécutoient fans quitter leur$; ar.

mes. Nous apprenons de Tacite;, fiv* XXXI que,

l'ordonnance étmt b fétere à géné-

rai Corbulon, qui commandoit fur le Rhin, fous le

règne de l'empereur Claudius, condamna mort

deux foldats, pour avoir travaillé aux retranche*

mens du camp l'un fans égée, U l'autre n'ayant

qu'un
' •

On plaçoit le logement du conful du préteur, ou

du général, au lieu le plus favorable pour voirtout

le camp;, & au milieu d'une place quarrée les ten-

tes deltinées aux foldats de fa garde étoient ten-

dues aux quatre coins
de cette place :.OAJ*appel-

1011le prétoire, &c'étoit-li qu'il rendoit
la juittce.

ceux que le fénat envoyoit pour lui fervir de con-

feil; ufage obfçrvé

que c'étoient;ordinairement des

périénce'defqûels on pèfpit

pour les honorer deux fetittneltes
devant \tan «en-

tes. conful étdieht

même allignement, & à la proximité du général-,

e des armes des machines deguerre des vivres

chines des vivres,

On élevoit toujours «tant la principale place
du

ou le

dition confidérable; il lui conyanoit d'en informer

l'armée de l'y préparer ,& de rencourager parun

nonsdePlu»rque,dansfesviesdeSylla, deCéfar,

6 de Pompée. -, .<•• .
'.•.• '

ruestirées au cordeau, en pavillons des
tri^uis

des préfets ce pour tes quatre corps dey

troupe$ qui comportent
une légion je veux dire

les VâtiTEs, Hast^ires, Princes, & Triai-

ris, ïbyei ces mots.

pris fous le' nom des trots derniers corps, parce

qu'on divifoit
& qu'on incorporoit les vélites dans

les trois autres corps; te cela Ce pratiquoit de
la

manière fuivante..

Haftaires noo^

Vélites joints aux haftaires 480

.Princes.. 0 0 t*oo

Vélites jointes aux princes 480 «•

1680
V

VeTites joints aux_triairei 140

11 s'agit maintenatit djtnrrer dans le détail des

de la quantité qu'on en aônnoit à chacun.

Les Romains donnoient dix piés de terre en

quarré pour ainfi dix cohortes

de haftaires qui ne faifoîent que mille fix cens

quatre-vingt foldats, les Vélites compris dans ce

nombre, Se il leur reftoit

encore de la place pour leur Bagage.
Le même efpace de terrein ië donnoit aux prin-

ces parce qu'ils étoient en pareil nombre moitié

triatres, parce

qu'ils étoient la- moitié
moins en nombre.

A" la cavalerie on donnoit pour {rente chevaux

cent pies de terre en quarré 6c pour lés cent tur-

œ«sF centrpiés d« large &mille pies de long»

On donnoit à l'infanterie des alliés, pareil efpace

qu'aux légions romaines mais parce que le conful

prenoit la. cinquième partie des légions des^alliés,

on retrançhoit aufîi dans l'endroit du campqui leur

étoit afitgné la cinquième partie du terrein qu'on

leur fourniflfoit ailleurs. ï

Quant ilà cavalerie des alliés elle étoit toujours

,double de celle des romains; mais comme le géné-
rai en prenort

le tiers pour loger autour de lui it

n'en
r«^°>t

dans les logemèns ordinaires
qu'un quart

de plus que celle des Romains & parce que l'éf-

mentoit point.
Cet efpace tic terrein contenoit

comineje l'ai dit cent pies de large, & mille pies

pies de long

i

rées par cinq rues, de cinquante pies de large ena-

Quiruaint, de même longueur que tes autres.

Polybe^nedit rien des

nom 8t de leur pétition. portes,

parce que le camp du

A

de

'¡°le, cinquante pies en qùarré.
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prétoire, qui coutenoit denx cens piés'en quarté &

qui étoit pofé au haut du milieu de la- largeur du

Camp.
A gaaehe & à droite èahgtmtnt du conful il y

«voit deux placés, l'une celle du quefteur. Se.l'au-

tre celje du marché. Tout autour étoient logés les

quatre cens chevaux & les tfen* cens trente hom-

mes de pié que le confirf tiroit des deux légions des

alliés. Les volontaires fe trouvoient tuffi logés dans

cette enceinte & de plus, il y avoir toujours des

logemtns réservés
les

extraordinaires d'ûlfen-

terie de cavalerie qui pouvoient farvenir.

On laùToit <!ncamp an
efpace de deux cens pies au bout de cet efpace
on faifoit le retranchement, dont le foffé étoit plus
ou moins large où profond, & le rempart plus bas
bu puis haut félon Vapprébcnûrnque l'on avoit de
reonemi. '

Enfin il faut remarquer que finfanterie logeoit
toujours le plus près desretranchemens, étant faite

pour les défendre, ce pour couvrir la cavalerie.
Mais le plan donné par M. de Rohan d'un campdes

Romains, rendra ce détail beaucoup plus palpable.

Campement d'uni annit rtmudnt compofic it r68oo homieus dt pil, & de 1800 chevaux t contenanten quatre
1016 piis &un tien 4e pié.

^,PréK>ire.

5, Pavillon des tribun».

C rf Grande rue cotre les pavillons des tribuns &

le logement des légions..
j:

D Logement de la cavalerie romaine*

-JE Logtmtm des triaires. ;r

F,Logeàuru des princes.

H, Logement de ta cavalerie des alliés.

1 kpgtmtnt de rinfanterie des alliés*

i, Rue de rinfanterie des alliés.

N, Rue entre les haâaires le Id allié*

O ETpacc entre les logement & k

ment. '

«

Place du marché.
1

• A t PUcedu

de* légion» des pour être prêt de f« pu-

powvoit (urvemr. 1 •

des aUié*.
-
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TomeIX.
MMmm

on les 1

des deuxautres, quelquefoisvoifins quelquefois

del'arméeforentfiâtes
i

du logtmentdaconfulavecunebanderoleblanche,

& on diftinguoîtfon logementdesautrespar une

banderolerouge; enfuite avecune fécondebande-

rolerougedifférenciéeon marquoit des

banderole

rougV,«rente des déu*autres: après cela on

repartifoitla diftributiongénéraleduterrera (avoir

tant pour la cavalerie, tint pour l'infanterie, et

quife marquoitavecdes banderoles
d'autres cou-

raie en diûributions
mtnsde chacun, ce mûfc uniformément

& promptement
ne

chaneeoUjamaisles

pofoientreconnoiflbientfi bienla place de leurs

domiciles-par lesdifférentesbanderoles&antres

marques,quechacunferendoità fonlogtmentfans

peine,fansconfofion&fanserreur:ce fcroit donc

ajoutePolybe,être bien
indifférentfur k» chofes

les plue
fe donner

la peined'apprendreuneméthodefi digne
dette

connue; (jP-^«)
LooiMENT l'attaque des

placesuneefpecede tranchée,ouplutôt deretran-

chômer quel'dniait à découvertdaMun ouvrage

dontonvtentd^chafferl'ennemi,afinde s jrnun-
&de le couvrirdu teudes

ouvragesvoifins qui
le défendent;

fa font avecdesgabion»,

Lehgtmtntdtf chemincouverteft la tranchéeon

le retranchementquel'onformefur le haut dugla-

et! aprèsen avoir chaflérennemi.Ony confiruit

beaucoupddtraverfestournantespour fe couvrir

de Fenfilade.V«y*\ Traverses towhwantes.

CHFfait de pareils logmtnsdanslademi-lune&

danstous ks différensouvragesdont on a chaûe

l'ennemi.V. ^?*Tf'
duchemincouvert,celai deUdenu4uneCdufront

del'attaque &desbaftionsAfie Bdu mêmefront.
Loger, LA*mUu.) ancien

terme qui, dans
l'artmilitaireveut
fert fouventdans

met c'eft la ftire camper,fiela

enEcôffe oail s'en trouveenaffeîgrand nombre.
Voicite des plus

uns deces des golphes
te

lacdeSinn,lelac

pays &cetteméthode

la penfécn'euautrechofe.qu'uneefpecededifeoura

LatogiqutfenommefouventdiabétiqueSequel-
quefoisaufliYartcanoitiqu*commeétaleuncanort

ouunerèglepournousdirigerdansnosrationne*

Commepourpenferjutfeil debien

appercevoir,debienjuger,de biendifeourir,6c
delief méthodiquementfesidéesilfuitdt-laque

fondamentauxdecetait.C'eftdenostéflexionsfur*

cesquatreopérations
la

lalogiqueenquà*
propre; car

unhommeraifonne,oupourtrouvercequil cheN

che, oupourraifonflerdecequ'ila trouvé ou

pourretenir«equ'ilajugé,oupourenfeigneraux

rechercheoude l'art, del'examenoit

dujugenMflt,l'art deretenir©ude ta mémoire*

Commeona fait ungrandabusde la logiqiu9

crédit.Le$écolesl'onttantfurchargéedetermesSe

de parafesbarbares,ellesl'onttellementnoyéedan»

aft. quia plût6tpourbutd'exercerPe/pritdans
desquerelles&desdéputes,quedel'aiderpeu
;de. il eftvraiquedansfouoriginec'étaitplûtat
l'artdepointiUerqueceluiderationner;lei Grec»

parmi,lefquclsellea commencéétantunenation

quifepiquoitd'avecle talentde parlerdansle

moment&defavoirfoutenirlesdeuxfaces,d'un
mêmefentiment;de-il!leursdialeâiciens,pour
avoirtoujoursdesarmesaubefoininventèrentje
nefaisquelaifemblagedemots&de termes,pro-
presà la contention&aladifpute,plutôtquedes

règles&desrationsquipuffentyêtred'untuage

La n'étoitalorsquunart de mots,qui
n'avoientibuventaucuntens,maisquiétoientmet-
veilleufementproprescacherl'ignorance,au-liétf

bâtifurfesfondemens,maisleurédificeénorme
n'avoit

tiquedesreffourcesimmentespourcebeautalent*
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héritage

ne demeura pas en friche entre les mains de ces

ridicule de leurs

autres dodes bagatelles firent IVflenec
de la /<W*

& l'objet de toutes tes méditations & de
tcmtésj »s

VuWes. fon origine

iufiVau quiPavoit tait

ber dans un décri dont Men des gens ont encore de

la peine 1 revenir. Et véritablement il faut avouer

que la manière dont on traite encore aujourd'hui la

logique dans les écoles, ne contribue pas peu à forti-

fier le mépris que beaucoup de perfonnes ont tou-

jours pour cette feience.
En effet, foit que

ce foit un vieux refpett qui

parle encore pour les anciens ou quelque autre

chimère de cette façon, ce qu'&y a de certain,

c'eft que les pointHleries
de l'ancienne école régnent

toujours dans les nôtres, & qu'on y traite la Philo-

fophie comme fi l'on prenoit à tâche de la rendre

ridicule, & d'en
dégoûter

fans reflburce. Qu'on

ouvre tes cahiers qm fe dîûent dans les univerfités

n'y trouverons-nom pas toutes ces impertinentes

quéttions ?
Savoir fi la Philofophie,pi<è

d'une façon collec-

tive, ou d'une façon diftribàtivë, loge dans l'en-

tendement ou dans la volonté.

Savoir fi fêtre eft univoque l'égard de la fob-

ftance & de racciderit.

Savoir fi Adam a eu la philofophie habituelle.

Savoir fi la logique enfeighahte fpéciale
eft diïttn-

guée
de la logique ratique

habituelle.

Savoir fi*les
degrés

métaphyfiques dans l'individu

font diftingués reellement, ou s'ils ne le fbtit que

virtuellement & d'uncraifon ràifonnée.

Si la relation du père à fon fils fe termine à ce

fils confidéré absolument ou 11 ce fils confidéfé

relativement.

Si l'on peut prouver qu'il y ait autour de nous

des corps réellement efciihihs.

Si la matière féconde, ou1 l'élément fenfible,eft

dans un état mixte.

Si dans la corruption-du mbuf il y a réfolution

jufqu'à
la matière première.

Si toute vertu le trouve Caufatement ou formel-

lement placée
dans te milieu entre un a&e mauvais

par excès, &un afte mauvais par défaut.

Si le nombre des vices eft parallcle
ou double

de celui des vertus.*

Si la fin meut felon (on être réel, ou félon {on.

êtte intentionnel.

Si fyngatégoriquement parlant le concret & fab-

ftrait fe Je vons fâis grâce d'une infinité d'autres

queftions qui ne font pas moins. ridicules, fur lef

quelles on exerce l'efprit des jeunes gens. On veut

les juitifier, en difant
que

l'exercice en eft très-

utile, 8t qu'it fubtilife i'efprit. Je le veux mais fi

toutes ces queutons, qui font fi fort éloignées de

nos befoins, donnent quelque pénétration fit quel-

que étenâueà i'efprit qui les cultive,
ce n'eft point

du tout parce qu'on
lui donne des règles de raifon-

nement, mais uniquement parce qu'on
lui procure

de l'exercice & exercice pour exercice la vie

étant- fi courte ne vaudrait. il pas mieux exercer

tout d'abord l'efprit la precifion & tous tes talons

fur des queftions
de fervice, & fur des matières

d'expérience?
Il n'^ft perfonne qui ne fente que ces

matières conviennent à tous les états; que
les jeu.

nes efprits ibs" faifirènt
avec fèu^ parce qu'elles

font

intelligibles f & qil'ir fera trop
tard de les vouloir

apprendre quand
oh fera tout occupé des befoins

plus preffàns de l'état particulier qu'on aura"
em-

braflé.

On ne peut pardonner à l'école fon jargon inin.

puériles,

de rationner Phi-

lofophie même dont une bonne

fïhfie ou fort incertaine félon les
propres règles

qu'il nous a apprifes. C'eft à

feulement dans nos boas ouvrages de
phyfique St

de

métaphyfique
mais dans de religion de

mo-

rale de critique.
Eu général les principes Se ta mé-

thode de JOeîcartes ont été d'une grande utilité, par

l'analyfe qu'ils
nous ont «ccotoumés de faire plus

exaâoment des mot» fie des idées afin d'entrer plus

furement dans la route de la vérité.

La méthode de Defcattes a donné naiflànce ah

logique
dite l'an de ptnftr. Cet ouvrage conferve

toujours fa réputation. Le vents qui détroit tout ne

fait qu'affermir de,plus en plus l'eftime qu'on en fait.

It cft eftimable fur-tout par lé foin Qu'on a pris de le

dégager
de ptafieurs queltions frivoles. Les matières

qui a voient de l'utilité parmi les Logiciens au tems

qu'elle fut faite y font traitées dans un langage

plus intelligible qu odes ne l'avôient été ailleurs en

françois. Elles y font expofées plus utilement par

l'appUcationqu'on y fait des regles, à diverfes chofes

dont l'occafion te prétente fréquemment foit dans

fufage des dans le commerce de la vie

civile au lieu que tes logiques ordinaires ne»fai-

foient prefque mille application des règles à des

ufagesqui Jntértflcm le commun des honnêtes gens.

Beaucoup d'exemptes qu'on, y apporte font.-bien

choiGs; ce qui fert a exciter 1 attention de i'efprit,,
& à confierwer le fouvenir des règles. On y a

mis en

œuvre beaucoup de penféest de Detcartes en fa-

veur de ceux qui ne les auroiânt pas arment ramaf-

fées dans ceiphilofophe. f il;

Depuis l'art -de pen fer quantité d'excel-
lens ouvrages dans ce genre. Les deux ouvrages

diilingués, de'M.Locke fur fie

de D. Malebranche -'fur la recktrche delà viritê ren-

ferment bien des chtrfes qui tendent à, perteâionner

entrepris de démê-

ler les opérations de l'efprit humain, immédiate-

ment d'après la nature fainsfe laiffer conduire à des

opinions appuyées plutôt fur des fyéèatesjiue
fur

des réalités en quoi fa PhilofopSxse fembleHre par

rapport celles de Defcartes '& de Malebranche

ce qu'eft l'hiftoirc par rapport aux romans. Il exa-

mine chaque fujet par les idées les plus amples

pour en tirer peu à peu des vérités intéreffantes. I

fait Sentir ta faufteté dedi vers principes de Defeartes

par une analyfe des idées jqui avoient fait prendre
le

change. Ii diftingue ingémeufement l'idée
de prit

d'avec l'idée du jugement l'efprit affiemble proaip-
tement des idées

faire des peintures qui plaifent le jugement
trouve

jufqu'à la moindre différence entre des idées quiont

beaucoup defprit &peu de
des

fur ce point les hommes différent peu de lentiment

mais qu'ils digèrent dans tes mots auxqueU chacun
demeure attaché. On peut dire en,général

de cet

auteur, qu'il montre une inclination pour la vérité,

qui fait aimer la route qu'il prend pouc y parvenir.

Pour le père Malebranche fe réputation
a été fi

éclatante dans le monde %que, qu'il .patoit



LOG LOG &19

Tome IXy:
M M mm ij

inutile de marquer en quoi il a été le plus diftingaé

cartéfien mais it a donné un jour fi brillant à la

ctoârine de Defcartes .que

due pair la vivacité imagination .8t pat le

par Ja faite de fes raifonnemens 5c par liavemion
de fes divers fyftèmes.

Le grand talent du père Malebrancheeft de tiret

d'une opinion tout ce qu'on- peut en imaginer d'un-

& d'en montrer tel-

lement les principes

de profil

quedt» côté qu'il les

lame voir, il eft nnponible de ne s'y pas rendre. j
Ceux qb» ne fervent pas aveuglément ce philo-

fopbe prétendent qu'il ne faut
que t'arrêter au pre-

mier pas; que c*ett la meilleure & la plus écarte:
manière de le réfuter, 8c de voir clairement ce qu'oit
doit penfcr.de fes principes, Ils tes réduifent parti-
culrerement cinq ou fix i quoi il faut faire atten-

tion car fi on les toi paire une fois on fera obligé
de faire avec lui plus de chemin qu'on n'aurait

voulu. Il montre dans tout leur jour les difficultés

de t'opinion qu'if réfute & à t'aide da
mépris qu'il

en infpire, il propofe ta ûenrié par l'endroit le plus

plaufible; puis, fans d'autre façon, if la fuppofe
comme incontestable fans alroir ou fans faire l'cm-

blant devoir ce qu'on ypeat& ce qa'opy doit op-

Outre ces ouvrages nous avons bon nombre de

logiques en forme. Les plus comidéraMes font cette

de M. Leclerc. Cette logique a une grande préroga-
tive fur plufieurs autres; c'eft que renfermant autant

de choies utiles elle eft beaucoup plus courte. L'au-

teur y fait appercevoir l'inutilité d'un grand nom-

bre de règles ordinaires de logifue; il ne Iaifie pas
de les rapporter & de les expliquer àffez nettement.

Ayant formé ,{on plan d'après le livre de M. Locke,
d* inttiltStt humanoy à qui il avoue en lui dédiant

fon ouvrage qu'il n'a fait qu'un abrégé
da fien il

a parlé de.. la nature & de la formation des idées

d'une maniere plus )une & plus plaufible que fon

n*avoh fait dans les
utgiqges précédentes. Il a choifi

ce qui fe rencontre de meilleur dans la logique dite

Part de penfir. Il tire des exemples dé fujets inté-

reffans. Empruntant des ouvrages que je viens de

nommer, ce qui eft de meitteur dans le fien il ne

dit rien qui ferve à découvrir les méprises qui y font

échappées. Il feroit à fouhaiter qu'il n'eût pas fuivi

M. Locke dans fes obscurités, & dans des réflexions

auffi écartées du intiment commun, que des prin-

cipes de la morale.

Le deffein que fe propose M. Crouzas dans fon

livre eft considérable. Il y prétend raffemblér les

principes, tes maximes, les obfervations qui peu-

vent contribuer;l donner à l'efprit plus d'étendue,

de force de facilité, pour comprendre la vérité la

découvrir, la communiquer, &t.
Ce deuein un

peu
vafte pour une fimple logique, traite ainfides Sujets

les plus importans de la MéSaphyfique. L'auteur a

voulu recueillir fur les diverfes opérations de l'ef-

prit, tes opinions des divers philo ophes de ce tems.

Il n'y a guère que le livre de M. Locke auquel M.

Crouzat n'ait pas fait une attention qui en auroit

valu la peine. Il y a un grand nombre d'endroits qui

donnent entrée à des réflexions fubtiles & judi-

cieufes. Plufieurs réflexions n'y font pas affez déve-

loppées, les fujets ne paroiflent
ni fi

amenés par ce

qui précède ni aflez foutenus par ce qui fuit. L'é

locution quelquefois négligée diminue de l'extrême

clarté que demandent des matières abftraites. Cet

ouvrage a pris diverfes formes & divers accroifle-

mens fous la main de l'auteur. Tous les étoees de

M. de Fontenejle gui y font fondus nesdntriDiient

de ta varicté^ L^e-

d ttf onde1 7 1 i deux vol, in- 1 ». en la meilleurs

pour les étudiant parceque c'eft la plus dégagée
que tes autres font commenoyées dans les orne*

rationnement font une

tout parfaitement bien démûléla vérfté /oj^<md'a-

vec celle qui eft propre aux autres feiences. Il y t

du neuf & dit l'original dans tous les 'écrits de ce

père, qui a embraffé une efpece d'encyclopédie,
itt-joUo ttititulé court dn

am. L'agrément du
ftyfe

rend amusât ce livre

ciences tes plus épinenfés. Il a trouvé le moyen de

changer leurs épines en fleurs, & ce qu'elles ont de

fatiguant en ce qui pent divertir imagination. On

ne peut rien ajouter la préciiion 8c à l'enchaîne-

ment des raifonnemens 6c des objeftions dont il

remplit chacun des fujets qu'il traire. La maniere fa-

cite & peut-être égayée dont il exportes chofes»

répand beaucoup de clarté fur les matières tes plus'
abthanes.

M. Wolff a ramehë les principes 8t tes regtes de

la logiqueà la démonftratron. Nous n'avons rien de

plus exact fur cette fcience que la grande logiquela-

tine de ce philofoph^, dont voici le titre phitofo-

phia rationalis yfiveÂogieamethodofcunàficd ptrtrac-
tati &ad ufumfcuittiarum aique vit* aptata. Pr&-

Il-a paru depuis peu un livre intitulé tffaifur l'o-

rigittedesconnoijfanctshumaines. M. l'abbé de Con-

dillac en eft l'auteur. C'eft le fyttème de M. Locke,
mais extrêmement perfectionné. On ne peut lui re-

procher, comme à M. Leclerc d^être un
copiée

tervile de l'auteur anglois. La précifion françoife a

retranché toutes les longueurs, les répétitions & le'

defordie qui régnent dans l'ouvrage anglois, ce la

clarté compagnie
ordinaire de la précifion répaft-

du une lumière vive & éclatante fur les tours obf-

curs & embarraffés de l'original. L'auteur fe pro-

pofe, à l'imitation deM. Locke, l'étude de l'efprit hu-

main, non' pour en découvrir la nature, mais pour
en connoître les opérations. Il obfexve avec quel ait

elles fe combinent & comment nous devons les

conduire, afin d'acquérir toute l'intelligence dont

nous fommes capables. Remontant à l'origine des

idées, il en développe la génération, les fuit juf-

qu'aux limites que la nature leur a pretcrites, & fixe

pu-Il fétendue & les bornes de nos connoiffances.

La liaifon des idées, foit avec les fignes foit entre

eltes, eft la bafe & le fondement de Confyflème. A

la faveur de ce principe fi fiatptt en lui-même ce fi

fécond en même tems dans les conféquences il

quels en font les matériaux, cothment ils font mis

en oeuvre, quelsinftrumenson y emploie ,& queH»
eft la manière dont il faut s'en fervir. Ceprincipe
n'efl ni une propofiiion vague ni une maximeaofr

traite, ni une fiippofition gratuite mais une expé-
rience confiante dont toutes les conféquences font

confirmées par de nouvelles expériences.
Pout exé-

cuter JbjD^eâêin^jlprendJes çfeofes d'auffi haut

qu'il lui eft poffible. 'un côté il remonte à la per-

ception, parce que c'eft la première opération qu'on

&dans quel ordîëTelle: produit toutes celles donc

nous pouvous acquérir l'exercice. D'un autre côté,
il commence au langage d'action. Il explique cooi-

,ment il a produit tous les arts qui font propres à ex-

primer nos penfées l'art des geftes la danfe ta

pantomimes la mufique la poéfie, illoquence,

récriture ce les dificren* caraÔeres des laogMs.
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tances où tes becs
ont été imaginés elle en fort

connoître le vrat fens apprend en prévenir les

abus' »,.&nelaiffe aucundoute furl'ongme des idées.

Enfin après avoir développé les progrès des opéra-

tions de Tarne & ceux du langage il indique par

quels moyens on peut éviter l'erreur &montre-les

routes qu'on doit Suivre, foit pour faire des décou-

vertes (bit pour inflruire
les autres de celles qu'on

a faites. Seloncet auteur les fenfànons & tes ope-

rations de notre ame font les matérjaux de toutes

nos connoiffances maisc'eft la réBexionqui les met

en œuvre, en cherchant par des combinaifons les

rapports qu'ils renferment. Des
gettes, des fons, des

chiffres, des lettres, font les inttrumens dont ellefe

fert quelque étrangers qu'ils foient à nos idées

pour nous élever aux connotffances les plus fubh-

mes. Cette liaifon néceffaire des fignes avec nos

idées, queBacon foupçonnée, & que Locke a en-

trevue, il l'a parfaitement approfondie. M.Locke
«'eft imaginé qu'auffitôt que 1 amereçoit des idées

par les fens elle peut à fon gré les répéter, les comi.

pofer, les unir enfemble avec une variété iafinie,

& en faire toutes fortes de notions complexes. Mais

il eft confiant que dans l'enfance nous avons éprou-

vé des fenfatiQns longtems avant que d'en lavoir

tirer des idées. Ainfi, Pâme n'ayant pas des le pre-

mier inüant l'exercice de toutes fes opérations, il

étoit effentiel pour mitux développerles J-eflorts

de l'entendement humain de montrer comment

elle acquiert cet exercice, & quel en eft le progrès.

M. Loke comme je viens de le dire n'a fait que

l'entrevoir &il ne paroît pas que perfonne lui en

ait fait le reproche ou ait effayé de fupplécr à cette

artie
de fon ouvrage. Enfin, pour conclure ce que

l'ai à dire

mérite eft d'être bien fondu & d'être travaillé avec

cet efprit d'analyfe, cette liaifon d'idées, qu'on y

propofe comme le principe le plus fimple le plus

Iummeux & le plus fécond auquel l'efprit humain

devoit tous fes progrès dans le tems même qu'il n'en

remarquoit pas l'influence.

Quelque diverfes formes qu'ait pris la logique en-

tre tant de différentes mains qui y ont touché, tou-

tes conviennent cependant qu'elle n'eft qu'une mé-

thode pour nous faire découvrir te vrai 8c nous faire

éviter le faux à quelque fujet qu'on la puiffe appli-

quer c'eft pour cela qu'elle
eft appellée forgane de

la vérité la clé des Sciences, & le guide des
connoijjtn-

ces humaines. Or il paroît qu'elle remplira parfaite-

ment ces fonctions pourvu qu'elle dirige bien nos

jugemens & telle eft, ce me femble, fon unique fin.

Car fi je poffede
l'art de juger fainement de tous

les fujets fur le(quels ma raison peut s'exercer, cer-

tainement dès-13 mémé j'aurai la logique univerfelle.

Quand avec cela on pourroit fe figurer qu'il n'y eût

plus au monde aucune regle pour diriger la première

la troifieme opération de l'efprit c'eft-a dire la

fimple repréfentation
des objets & la conclufion des

fyllogifmes,ma logique n'y perdroit rien.On voit par.

la ou que la première & la troifieme opération ne

font effentiellement autres que le jugement, foit dans

fa totalité, foit dans fes parties ou du-moins que la

premiere
& la féconde opération tendent elles-mê-

mes au jugement,
comme à leur dernière fin. Ainfi

t'aurai droit de conclure que la dernière fin de la Io.

gique eft de diriger nos jugemens & de nous appren.

dre à bien juger enforte que tout le rené à quoi elle

peut fe rapporter, doit uniquement fe rapporter tout

entier à ce but. Le jugement eft donc la feule fin d«i

la /o£ifl«<.Un grand nombre de philofophesfe récrient
contre ce lentiment &

prétendent que h logique a

faire.voir combien ils s'abufent il n'y a qu'à lever

l'équivoque que produit le mot fin.

Quelques-uns
le figurent d'abord ta; logiqmQ U à

proportion les autres arts ou feiences) commeone

forte d'intelligence abfolueoude divinité qui ptef-
crit certaines lois à quoi il faut quel univers s affu-

que In logique f

rien aotre chofequ'un amas de réflexions écrites pu

pour faeilitei fcjliri.

prôfentement } c'eft!e but auquel

un être intelligent fe propofe de parvenir.
Ceci fuppofé demander

fi la logique a pour £m

telles ou telles opérations de rame, c'eft demander

fi un amasde réflexions écrites ounon écrites a pour

fin telle ou telle chofe. Quel fens peut avoir une

propofition de cette nature Ce ne font donc pas

les réflexionsmêmes ou leur amas qui peuvent ayott

une fin mais uniquement ceu* qui font ou qui wîrt; n

fait ces réflexions c'eft-à dire que ce n'eft pusla

logiquequi a une fin ou qui en peut avoir une, mais

uniquement les logicieqs.
Je fais ce qu'on dit communément ce ftijet,

qu'autre eft la fin dela logique & autre eft la fin du

logicien autre la 6n de l'ouvrage finis optris .et

autrela finde celui qui fait l'ouv rage oude l'ouvrier»

finis optranùs. Je fais, dis-je, qu'on parle ainfi com-

munément, mais je fais audi que Couvent ce langage

ne fignifie rien de ce qu'on imagine: car quelle fin,

quel but, quelle intention peut Cepropoler un ou-

vrage ? Il ne Cetrouve donc aucun fens déterminé

fous le mot de 6n finis quand il .'attribue. des

chofes inanimées & non auxperfonnes qui fenles

font capables d'avoir & de fe propofer une an.

Quel eft donc le
vrai de ces

la n que Ceproposent communément ceux qui s'ap-

pliquent cette forte d'ouvrage fit la fin de l'ou-

vrier, finis operanùs\ 'et la fin particulière que fe

piopoferoit quelqu'un qui s'applique à la même forte

d'ouvrage outre la fin commune que l'on s'y pro-

pofe d'ordinaire en ce fens, onpeut dire que la fin

de la peinture eft derepréfehter des objets corporels

par le moyen des linéamtns & des couleurs car

telle eft la fin commune de ceux qui travaillent.

peindre au lieu que la 6n du peintre eft une fin par-

ticulière outre cette fin commune,ravoir de gagner
de l'argent ou d'acquérir de la réputation ou

fim-
plement/de fe divertir. Mais en quelque Cens quon

le prenne, la fin del'art eft toujours celleque fe pro-

e non pas
l'art même, qui n'eft qu'un amas de

réflexions Incapables defe propofer une fin mais

celle que fe propofenten général ceuxqui ont enfei-
gné ou étudié cet art;

La chofe étant exposée fous ce jour, que devient

cette queftion quelle eft la 6n de la logique? Ellefe

réfout à celle-ci quelle eft la fin que 1efont propo-
fée communément ceux qui ont donné des règles &

fait cet amasde réflexions,

fcuuudt la logique?Or cette queftion n'eft plusqu'un

point de faitavec lequel on trouvera qu'il y a autant

de fins différentes de la logique,qu'il y a eu dediffi-

rens logiciens.
La plupart ayant donné des règles et dirigé leurs

la6n de faire

des fyilogijmes dans toutes les fortes de modes
& de figures dont on/expliqùe l'artifice dansles

écoles mais une logique ohles auteurs ont regardé

comme peu important t'embarras des règles « des

réfleXions néceflaires pour faire des fyllogifmes en

ce càraôeré dis-je., n*a point du tout la fin de la »-

giqut ordinaire parce

propofe cette fin.
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Aurefteilretrouveranéanmoinsunefin commune

à tousles logiciens,c'eftd'atteindretoujoursà la
viriU imtnut c*eft-à-direà urtêjufteliaifon.d'idées

pour formerde»juge«ensvrais, d'unevirut1interne,

logiciensontconfondueavec cequi
leurafaitauffimécoiuioîtrequelleeft ouquelledoit
êtrela finSpécialede Illogique.

Ondemandeauffifi la logiqueeft unefeience il
eftaifédefatisfaireà cettequeftion.Elleméritece
titre fi vousappeUeifcitncetouteconnoifiancein-
faillibleacquifeaveclesfecoursdecertainesréfle-
xionsourègles;carayantla conapiflaiicede la
fif»«vousfavezdémêlerinfailliblementunecon-
féquencevraied'avecunefaufile.

Maiseft-elleunart ?queftionauffiaiféeà réfou-
drequelaprécédente.Eileeltfuaoul'autre,fuivant
lefensquevousattachezaumotan.L'unveutfeu-
lementappellera/*cequia pourobjetquelquechofe
dematériel;&l'autreveut appelleratoutedifpo-
fitionacquifequinousfait fairecertainesopérations
fpirituell oucorporelles»parlemoyendecertaines
règlesouréflexions..Là-defiusil plaîtauxlogiciens
dedisputerfila logiquteftoun'eftpasunan ceilne
leurplaîtpastoujoursd'avouerni d'enfeignerà
leursdifciplesquec'eftunepureoupuérilequeftion
denom.

Onformeencoredanilesécolesuneautrequef-
tion,favoirfilalogiqueartificielleeftnéceflairepour
acquérirtouteslesSciencesdansleur perfection.
Pourrépondreà cettequeftion il ne fautqu'exa-
minercequec'eftquelalogiqueartificielleorcette
logiquteftunamasd'observations& dereglesfaites
pourdirigerlesopérationsdenotreefprit;& de-là
ellen'eftpointabfoluiaentnéceffairepourquoi?
parcequepourquenotreespritoperebien ifn'eft
pasnéceflaired'étudiercommentil y réunit.C'efi
uninfinimentqueDieua fait& quieft très»bien
fait.Ileftfortinutilededifeutermëtaphyfiquement
ceque-c'eftque notre entendement6cde quelles
piècesileftcompote:c'eftcommefi l'onfemettoit
à difféquerlespiecesdelajambe.humainepourap-
prendreà marcher.NotreraifonGtnotrejambefont
très-bienleursfondionsfanstant d'anatomies& de
préambulesil nes'agitquedelesexercer,fansleur
demanderplusqu'ellesnepeuvent.D'ailleurs,fi
l'efpritnepouvoirbienfairefesopérationsfansles
fecoursquefournitlalogiqueartificielle,ilnepour.
toitêtre furfi les.règlesqu'ila établiesfontbien
faites.Aurefte,nousprouvonsquelesfyllogifmes
nefontrienmoinsquenéceflairespourdécouvrirla
vérité.foy*t SYLLOGISMES.

Lalogïqutfedivifeeniounte&,uttntt ladocente
eftlaconnoinancedesregles& despréceptesdela
logique&lalogiqueutenteeftl'applicationdeces
mêmesrègles.On peutappellerla premièrethiori.
tique,& lafécondepratiqueellesontbefoinmu-
tuellementl'unede l'autre.Lesrèglesapprîtesce
comprifess'effacentbientôt,fil'onnes'exercefou*
vent à les appliquer,tout commela danfeouïe
manèges'oublientaifémentquandondifcontinueces
exeraçésVTelcroitêtrelogicienparcequ'ila fait
uncoursdelogique/maisquandilfautvenirau fait
&àl'applicationfa logiquefetrouveendéfaut
pourquoi?c'eft parcequil avoirjettéunebonnefe-
mencemaisqu'il l'a malcultivée.

Difonsauffiquele fuccès
dépendbeaucoupdela logiqurfhturetiecelleci
varie&fetrouveendifférensdegréschezleshjMr
mes. Tel commeteleâ naturellementplus-agile
ou'pluifortquefoncamarade,demêmeteleftmeil-
leurlogicien1 Veft-à-direqu'ili plusd'ouverture

Lexpérienceprouvequ'entredouzedifciplesqui

étudieront la mime Sciencefous le même maître it

y aura toujours une gradation qui vient en partie da

relie acquife a auffi fes degrés.Avec unmême fonds

on peut avoir ea ou moinsd'attention a le cultiver,
ou dés circonftances moin»favorable*. Cette diver-

fitédedifpoiirions, tant naturelles qu'acquifes, qu'on
apportera !'étude de Illogique artificielle, détermi-
nent donc les progrès que l'on y fait. i

LOGIS f. m. {jSramm.) c'eft ta maifon entière

qu'on occupe. On a
fon logis dans tel quartier &

1 ona fon logementen tel endroit de la maifon.
LOGISTE f. m. ( Antiq.gncq. ) a»^,Vtw nom

d'un magiftrat très-diftingué à Athènes,prépofé pour
recevoir les comptes de tous ceux qui fortoient de

charge. Le fénat même de l'Aréopage, ainfi que les
autres tribunaux étoit obligé une reddition de

compte devant les logijks 8c à ce qu'on croit tous
les ans.

Les logijks répondoient agez bien ceux qu'on
nommoit à Rome récupérantes pecuniarumrtpatunda*
rum; mais ils ne répondent pas également à nos maî-
tres des comptes en France puifque la juHfdiction
& l'infpe&ion de nosmaîtres des comptes ne s'étend
pas à toute magistrature, comme celle des logifies

Il faut encore distinguer les logiftts deseuthynes;
ivfau quoique l'office de ces deux fortes magirtrats
ait laplus grande affinité les uns 6cles autrA étoient
au nombre de dix & l'emploi des uns & des aatres
rouloit entièrement fur la reddition des comptes
mais les euthynes étaient en fous-ordre. On doit:
donc les regarder comme les afleffeurs des logifies
c'étoit eux qui recevoient les

comptés, les exami-
noient, les dépouilloient, de en Soient leur rap-
port aux /o;i/?u.

Onélifoit les euthynes, on tiroit aufort les lagifi
tes*Si ces derniers trouvoient quele comptable étroit
coupable de délit, foncas étoit évoquéau tribunalqui

jugeoitlescriminels.Enfinles/oK^M&les euthynes ne
connoiflbient que du fait des affaires pécuniaires &
renvoyoient la prononciation du jugement de droit
aux autres tribunaux.

Logifteeft dérivé de Ao>/{fcw,compter; nous en,
avons vu la raison. (D. J.)

LOGISTIQUE, adj. ( Ùeom.) pris
fubftantive-

ment, eft le nom qu'on a donné d abord à la loga»
rithmique, & qui n'eft prcfque plus en ufage. ^over
Logarithmique.

On appelle ï logarithmelogiftiqued'un nombre quel*
conque donné de fecondes la différence entre le lo-

garithme qu'on trouve dans les tables ordinaires du
nombre 3 600" =60" X 60, =260'= 1?, & celui du
nombre de fecondes propofé: On a introduit ces lo-
garithmes pour prendre commodémentles partie
proportionnelles dans les tables agronomiques.
foyei-ea le calcul & l'ufage dans les la de
M. le Monniert/>. Sxx- oag*.( O)

LO(GOGRIPHE,f.m. Çftf^>.)e/pecedefymbole
ou d'énigme confiftant principalementdans un mot

qui en contient plufieurs autres ce qu'on propofe
à deviaer, comme, par exempte, dans te mot Rome

on trouve les motsorme or re\ notede mu6que

coun, Se de

Lelogogriphe confifte ordinairement en quelques
allufions équivoques, ou en unedécomponrion des
mots en desparties qui prifes féparémentfignifient

ment dite.

Selon Kircher le logogripheeft îmeefpece
parlantes. Ainfiun anglois qui s'appejjeroit Léonard,
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& gin porterait dapsfe*armes un lioo, /«o,& un pié
feroi*

leton cet autear. f^

Le mêmeauteur défink «Kleursle iV^A* une

énigme qurfoo* un féal non on motporte à l'efprit

de quelques parues ce genre d'énigmes et très-

connûmes Arabes, panmïeftjnclsilyadesauteors

qui en ont traité expreffément.
LOGOMACHIE, eA un mot qui

vient dugrec il figiufie dtfpm*de mots il eft corn-

pofé de ktyotvtrhuni & je ne tais

pourquoi ce mot ne Cetrouve ni dans Furetiere, ni

dans Rkhèlet. Ce mot iè prend toujours data un

quable i l'un &l'autre parti; pour l'oramire tel qui
le danne le premier eft celui qui le mérite le
mieux-

On ne peut qu'admirer l'efprit philofophique de

S. Pael cet ilmftre élevé de Gaoîaliel qui décla-
mant contre toutes les agi-
tott de fon teins dans les écoles d'unpeuple groffier,
& qui ne connut jamais le»premières notions d'une

faine pbilofophie park des logomachiescomme d'u-

ne maladie fusette, ov
Tiowth. S. v. +,wmmmf/Xf

ïo/jux" maladie qui eR devenue en quelque torte

cpidénôque, & qjo'on peut envifager comme un

apanage de l'humanité puitque toute la fageffe
de rOrieBC,une philofopUe fondée fur l'expérience,

la révélation divine même n'ont pu en tarir le

cours. Mais pourquoi dira-t-«n ce mal fâcheux

attaque-t il fur-tout les gens*de lettres, pourquoi de

vaines difputes fur les chofes les plus viles & les,

plus ridicules occupent-eUes la majeure partie des

ouvragesdesfavanijc'eftqn'il eft peu de vrais ia vans,
& beaucoup de gens qui veulent paffer pour l'être.

Le mot de logomaehttspeut fe prendre en trois di-

vers fens. 1°. Une dtfpute en paroles ou injures; i°.

une difpate de mots, fit dans laquelle les difputans
ne s'entendent pas; 3°. une difpute fur des choies

minimesfit de nulle importance: Homère parte du

premier fens lorfqu'il dit

"ci( t» a'àmiittn vnuttn Arrnrrar

JinadtA.

logomatkU que toote la politeflé du fiecle des

moeurs douces, n'ont encore pu bannir de la lit-

térature K«ionrs malheureufemeat en proie 3 des

frelons, à des ames baffes, qu'une tache envie

porte à injurier le petit nombre de ceux dont le vrai

mérite les ofiufque & dont la fupériorité les humi-

On trouve des exemples de ta feéonde efpece de

togonuuhèe c'eft-à-dire du pures difputes de mots,

dans tous les fiecles & dans tous les divers genres
deSciences. Les écritsdes anciens philofophej par-

tagés faf leSouverain bien en fourmillent les Jurif-

confultes de tous les pays
Cedifputant fur les pre-

miers prineipes du Droit, lE venant tous par des

routes différentes, au bonheur de ta fociété feul

fit vrai fondement des obligations réciproques de

ceux qui la compdent, tous ces
divers niruconful-

tes fi» s'échauffent parce qu'ils ne s'entendent pas,
ont extrêmement multiplié
littéraires.

Mais il en eft une Source inépuifable dans la fù-

rew de vouloir expliquer ce q»i de f» nature eft

ligion propofe ànotre foi combiende volumespour
& contre, immenfes receoils de logomachies,sfo pas

produit lt zèle indiferet de ceux qui ont vouhi dé-
montret ce qu'on devoit fe contenter de croire ?

ment & commeà-travers un miroirl Attendons pru^

demmeetà en parler,que fuivant

ait

ordonaèe par la fageffe fou veraine fi même nous

ne comprenons pas fou but; mais

les faux dévots, foyons juges plutôt quaâeursdans

ces difputes, nous entendrons beaucoup de /ojom4-
chits, & Ton oepourra pas nous en reprocher.

que aVec la latine. La première prétendoit qu'il y
avoit en Dieuiput la latine n'en admet.

toit qu'une. Après la difpute la plusvive, un Synode

convoquer pour décider cette importante qoemoiu
venus d'itatie, d'Egypte, de l'Ad-

bie, de rA6e mineure 6c de la Lybie l'affiure de-

battue devant eux avec beaucoup de chaleur, on

trouva que tonte cette controverfe &

d'autre avec tant de vivacité, étoit uacjpanUgo.

On ne voit que logommckiede ce genre dans les
1 écrits des Logiciens, des Métaphyûciens &fur-

tout des Critiques &des Commentateurs. Letroi-

Semé fens qu'on peut donner au mot de logomachie
eft des chofes otites ce d'une petite importance,
fuivant en cela la force

gnifie pas feulement des paroles, mais aufli des ba-

gatelles des chofes viles & minimes ce qui revient

aux expreffions ladites, vtrkafitm vertadare, &c.

les logomachiesdans ce dernier {casferont donc ce

que Flaccus appelle

difputes qui font fans nombre daM tous le» fiecles;
ce dont on peut dire qu'il n'eft aucuneScience qui en
foit exempte, ic aucun Savant qui du

plus
au moins

n'ait à cet égard des reproches* le faire.

O tempera | i morts

Quipourtoit en effet Vempêcher de rite, lorf-

qu'on voit des critiques quiont la réputation defa-

vans, difputer avec chaleur, pour lavoir fi lepoif-
(on qui engloutit le prophète Jouas étoit mâleoa

femelle quel
des deux pies Enéemit le premier fur

le territoire latin quelle étoit la véritable forme

des agraftes que portoient les anciens romains 8C
une multitude d'autres toutes auffi impor-
tantes II'

-Les anciens philofophes n'ont point été exempts
de cette maladie ,Lucianas la caraâérifie par tut
mot qui n'a point vieilli: il dit

w*mt

mais s'U avoit lu les ouvrages^de nos philofophes

fcholaftiques & qu'il eut bâillé à HlecTure ix»lo-

d'un âne. •«? '.' "'

Toute la gravité de*Théologiens ne tes a point

empêché dedonner dans ces logomaehiquesinepties.
$. Paul cenfure ce

tmp*t Téglife grecquela la-

noumr

leurs barbes les évoques peuvent-ils porter des an-

cité des

proposées in nouant
patrua

»fi-

«fil
an

& faint Auguftin n'ont point évitée, & s* ont été
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auxprifesavecunechaleurquijuftifiebienle pro.

pourdes

les 4aï*v$it.intrQ4uitdVlJefreau lieusecitrouil*

on
avoit qui

vivacité,
ÇaintÂueuftin étoitforcides

bornesd'unehonnêtemodération $ cependant

meJurJsjp•mjmuties,.Lestins prétendentquecet*

planteinconnue

ac {on .flansunevit ont pul'être;
plufieursenfinentendentparle le

qnt laré-

en &Cardanaux

fur

La

motsdanstes

logoma-
chits;c'eft quetousles hommes pasde

cellesfurlefquellesiln'y
m$meon ne

lestravers.de véùté 0 au bout
d'unerouteeinbarralféede

régies convenables

relation

Jbntl'e^ace.

on en Tun pour le palab bC
l'autre

fKjgt Codin, le logothttede l'églife de

lestent tout ce qut &de la

une efpece de chancelier; auul

titre celui de /o-

dans la vieille Caâiille fwf

les frontières de a Navarre dans un terrein abon-

exquis, en olives en blé en chan-

vre, en vins, & en tout ce qui eft néceffaire à la

vie. £lle eftTur l'Ebre, à xi lieues N. E. deBur-

gos» 57 N.Et de Madrid. Quelques-uns la prennent
des anciens; d'autres eaiment que

Futatt d'Ut'

la patrie de Rodrigue*d'Attiega, fa-

meuxjéfuite efpagnol, mort âgé

de 7? ans. Il a répandubeaucoup de fubtilités fcho-

laftiques .dans fa vafte théologie qui contient huit
encore dans '(on cours latin

de vaftent le pays ennemi> fans pouvoir mettre leurs

frontières en état de relance» il fe montrebien
plus habile qu'à prouver ce

qu'il prétendétablir. C'ell dommageque cet hom-

des bonsprincipes de la Théologie &

Si quel-

Tvrra-
nova & Cartel Arogonefe, Boca &c. (Jû. J. )

d'hunier Içs formes
ces. fermésavec an

morceau de

de la

groffeur d'une, que un ta-

can-

appar-

par-

LOHN lagma ou Ugantp,

donne fon, nom a. ce petit canton

LOI, f

main.) Ia loi humaine, en-

tant qu'elle gouverne tous les

tres chofes comme'us le



peut
coâfidérercommele droit «vil de

dufaireviolenceà
unautre parledroitcivilde

lequeluncitoyenpeutdéfendrefé$biens&fa vie

«neftiquequi vientde ce efi divifée
«ndiverfes,familles
ment

voirbienauquelde

chons-enquelques-unesdesécritsprofondsdeces

vauxfurcette,importantematière.
Laforced'obligerqu'ontleslois

ébulede celledesloisfupérieures.

loisde l'étatdontellesfont partie. Danschaque
étatcivilonnepeutrien ordonnerdecontraireaux
loisquiobligenttous les peuplestelles quefont
cellesquiprefcriveiiîdenepointprendre,le bien
.l'autrui,
tenirfaparole &e.
lesnatïoas,nedoiventrenfermerrien decontraire
au domainefuprèraede Diéuiurfescréatures.Ainfi
dèsqu'ilya danslesloisinférieuresdu chofescon-
traires.auxloisfupérieurss,ellesdont plusforce
delois.

Il fautuncodedehit pluséteortapouronpeuple

quife contentedecultiverfesterres.Il onfaut un

plusgrandpourcetuki, quepourun peuplequi
vitdefestroupeaux.Il en fautunplusgrandpour
cedernier*quepourunpeuplequivitde faehafle.
Ainfilesloisdoiventavoirun grandrapportavec
la façondontlesdiverspeuples,f«procurentleur
fubfiftance.

Danslesgouvernement
eftleprince, l'état&leslois.Dansles gourerne-
mensmonarchiquesil y
précifelejugelafait{ \kohelle,nel'eft pas, U«n

cherchel'efprit.Pansles gouveraemensrépubli-

jugesfuiventla lettre de ci-

vie. EnAngleserrelesjurésdécidentdufait, le juge
prononcelapeinequela loiinflige Sepourcelail
neluifautquedesyeux.

Ceuxquiontdansleursmains gou-
vernerles peuples doiventtoujoursfelaiflïargou-

edltdet499t

ceroyaume6cdetousceuxquil'aiment.Ilordon-

& les lois

tiates » tes fit les moeurs intimement 'dans

le pour ainfi dire

qu'un même corps.
Mais ne nous ne flattons pas de

» La grande différence que Lycurgue

» les appelle mais à un homme

Lacédémone en entrant en charge étoît

aux citoyens

Rien ne doit

deftinées à les rendre bons, Les

la' d'une jufte liberté.

d'excellentes,

ment, & au peuple qui la reçoit.

qu'elle

foi m

toujours être le

Que les lois refpirent toujoàrs la candeur

parPhilippeII.ceprinceprometàcehnquiletuet*,

cela en parole de

il âut quecette raifonîbiif i°, digne
d'elle, une *»

de

II eu pitoyable de manvaue ntiioo»
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Tçmt IX, NNnn

quand
il de bonnes. i°. Il faut

IX. fut

commencés parce que dit
le chaiicelieftlèt Hôpital les lois regardent l'année

commencée des bon-

nôxirs peuplesn'eft-il

qu'un honneur ?30. H faut dansles lois raifonner
de la réalitii la réalité &non de la réalité 4 la &

gure, ou de la figure i la réali,té: La loi des Lom-
bards tti.
a pris lTiabît de religieufe de fe mairier. «Car, dit

cette toi fi unépoux qui a engagéà lui une femme
n par un anneau, ne peut pas fans crime en époufé,r
1»une autre à plus forte raifon Tépoufcde Dieu

wou de la faihte Vierge V

Enfid dès que dans une loi on a fixé Fêtât des

chofes il hefaut point y ajouter des expreffions

vagues. Datis une ordonnance criminelle de Louis

XIV. après l'énumératiôn descas royaux on ajoute:
« Et ceux dont dé tous tems les juges royaux ont
«décidé»» cette addition fait rentrer dansl'arbi-

traire quela loi venoit d'éviter.
Les lois ne font pasrègle de droit. Les règles font

générales, les lois ne le Sontpas les règles dirigent,
tes lots commandent la règle fert de bouffole &

peuple à l'exempl»de Solon,
moins les meilleures £mVen, elles-mêmes que tes

meilleures que ce peuple
dans fa

Situation. Autrementil vaut mieuxlaitier fubfifter

les
désordres, que de prétendre y pourvoir par des

lois qui ne
feront point obfervées car fans remé-

dier au mat c'eft encore avilir les lois.

Il n'y a'rien de fi beau qu'un état où l'on a des

doisconvenables & où on les bbfervc par raifon,

par paillon commeon le fit à Rome dans
tes pre-

miers tems deta république car pour-lors il rejoint
à la fageffedu gouvernement toute la-force que. pour*
Toit avoir une faÛion.

It eft vrai que les lois de Rome devinrent impuif-
(antes à fa confervation mais c'eft une chofe ordi-

naire que de bonnes lois, qui ont fait qu'unepetite

répubhque s'aggrandit, lui deviennent à charge

lorsqu'elle s'elTaggrahdie parce qu'elles n'étoient
faites que pour opérer fonaggrandiflement.

Il y a biende la différence entre tés lois qui font

qu'un peuple fe tend maître des autres °& celles

qui maintiennent fa puiflancelorsqu'il l'a acquife.
Les lois qui font regarder comme' néceuaire ce

qui eft indifférent, ne font pas (entées, & ont enco-

re cet inconvénient qu'elles font confidérer comme

indifférentce qui eft néceflaire ainfi les lois ne doi-

vent Aatuer que fur des chofes eflfentielles.

Si les lois`indifférentes ne font pas bonnes les

inutiles lefont pctcore moIns,parce qu'eües-affoi-
bliflent les lois néceffaircs celles qu'on peut éluder,
affoibliffent auffi la législation. Une Audoit avoir

fon effet ce il ne faut pas permettre d'y déroger

par une convention parttcutiere.
Plufieurs lois paroiflent les mêmes qui font fort

différentes. Par exemple, tes lois grecques& romai-
nes puniffoient le receleur du vot comme le voleur;
la loi françoife en ufe ainfi. Celles-là étoient raifort-

nables celle-ci ne l'eft point. Chez tes Grecs & les

Romains, le voleur étoit condamné à une peine

pécuniaire il falloit bien punir le receleur de la
même peine car tout homme qui contribue de

quelque façonque ce fait 3 un dommage. doit le

réparer. Mais en ca-

pltale, on n'a pu fans outrer les chofes punir le
receleur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol
peut en mille occafiom le recevoir innocemment

celui oui vole eft toujours coupable. Le receleur

commis, mais l'autre commet le crime tout eft paf-
fif dans le receleur, il f a une aâion dans le voleur.

Il faut que te voleur furmonte plus d'obftacles ,&

que fon ame fe roidifle plus long-fems contre les

Comme elles ne peuvent prévoir ni marquer

tous les cas c'eft à ta raifon de comparer les fait,

obmisavec les faits indiqués. Le bien public doit
décider quand la/wfe trouve muette la coutume

ne peut rien alors parce qu'il eft dangereux qu'on
ne l'applique mal, Ôcqu'on ne veuille la diriger, au

Mais la coutume affermie par une chaîne & uns t'

fucceffion d'exemples fupplée au défaut de la loi%
tient fa place, a la même autorité, Se devient une
loi tacite ou de prescription.

Les cas qui dérogent au droit commun doivent

être exprimés par la loi cette exception eft un

hommage qui confirme Ton autorité mais rien ne
lui

porte atteinte
comme l'extenfion arbitraire &C

indéterminée d'un cas à l'autre. Il vaut mieux atten-

dre une nouvelle loi pour un cas nouveau que
de

franchir les bornes de l'exception déjà faite.

C'eft fur-tout dans les cas de rigueur qu'il faut

être fobre à multiplier les cas cités par la loi. Cette

fubtilité d'efprit qui va tirer des conséquences, eft

contraire aux fentimens de l'humanité & aux vûes

du législateur.
Les lois occafionnées par l'altération des chofes

& destems, doivent ceffer avec les raifons qui les

ont fait naître, loin de revivre dans fes conjectures

reflemblan$es parce qu'elles ne font prefque jamais
les mômes, & que toute comparaison eft lufpeâe

dangereufe,'capable d'égarer.

On établit des lois nouvelles ou pour confirmer

lesanciennes, ou pour les réformer ou pour les

abolir. Toutes les additions ne font que, charger &

embrouiller le
corps

des lois, Il vaudroit mieux, 1

l'exemple des Athéniens, recueillir de tems en tems

les lois turannées contradictoires inutiles & abu-

fives, pour épurer & diminuer le code^e la nation.

Quand donc ôn dit que perfonne ne doit s*efti->

mer plus prudent que la loi, c'eft des lois vivantes

qu'il s'agit, & non pas des lois endormies.

Il faut fe hâter d'abroger les lois ufées par le tems,"
de peur que le mépris des lois mortes ne retombe

fur les lois vivantes, & que cette gangrené ne gagne
tout le corps de droit.

Mais s'il eft néceSTaire de changer les toist apport

tez-y tant de folemnitésfii de précautions, que le

peuple en conclue naturellement que les lois font

bien faintet, puifqu'il faut tant de formalités pour,

les abroger:
Ne changez pas les

ufages Se
les manières par le!

lois, ce ferait une tyrannie. Les chofes indifférentes)

ne font pas de leur reffort il faut changer tes ufages
ce les manières

par
d'autres

nieres. Si les lois gfenoient en France les manières
elles gêneroient peut-être les vêtus. Laiffez faire'

à ce peuple léger les chofes frivoles férieufement
ce gaiement les chofes férieufes. Cependant les lois

peuvent contribuer à former les mœurs les manie*

res Se le caraâere d'une nation; l'Angleterre en eft
un exemple.

Tout ce qui

la pudeur de la décence ,'ne peut guère être com>

pris fous un code de lois. Il eft aife de régler par les

lois ce qu'on doit aux autres il eft difficile d'y com-

prendre doit à foi-même.

les la mauvaife conftitution d'un gouvernement)

car, comme on ne les fait que pour réprimer
testa*

juftices Se les defordres il faut de
néceflité qu«A
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dans l'état ofcil ya le plus de lois il y ail auffi le

,plus de dérèglement.
L'incertitude & l'inefficacité des ldis procède de

leur multiplicité, de leurs vices dans la compofition,
dans le ftyle & dans la fan&ion du partage des in-

de ce cortege nombreux de jutrfconfultesqui les

commentent La feule vue de leurs compilations

a de quoi terraffer refont
le plus infatigable. Leurs

«lofes 6cleurs fubtilités font les lacets de la chicane.

Toutes les citations, fi ce de* celles de la. loi, de-

vraient être interdites aa barreau. Ce ne font que

des hommes que fon montre à à d'autreshommes, 8c

ic'eft par des raifons par des autorités qu'il
faut décider les cas douteux.

Hyades lois rétroaâives qui viennent au fecours

des lois antérieures fiequi en étendent l'effet fur

tes cas qu'elles n'avoient pas prévus, Il faut très-

rarement de ces lois à deux flns, qui portent fur le

paffé & fur l'avenir.

Une loi rétroactive doit confirmer &non pas ré-

former celle qui la précede la réforme caufe tou*

jours des mouvemens de trouble au lieu que les

lois en confirmation a&rmiflent l'ordre & la tran-

Dans un état où il n'y a point de lois fondamen-

tales, la fucceflion à l'empire ne fauroit être fixe,

puifque lé fucceffeur eft déclaré par le prince par
fes minières ou par une guerre civile que dt

défocdres & de maux en résultent

Les lois ont fagement établi des formalités dans

l'adminiflration de la juftice parce que ces forma-

lités font lepalladium àt la liberté. Maisle nombre

des formalités pourroit être fi grand qu'il choque-

roit le but des lois mêmes qui les auroient établies:

alors les affaires n'auroient point de fin, la propriété
des biens refteroit incertaine, on ruineroit les par-

tics à forte de les examiner. U y a des pays en Eu-

rope, où les fujets font dans ce icas-là.

Les princes ont donné de bonnes lois, mais quel

quefois fi mal-à propos qu'elles n'ont produit que

de fâcheux effets. Louis le Débonnairerévolta con-

tre lui tes évêques par destfoisrigides qu'il leur pfef*

crivit 8c qui alloient au-delà du,but qu'il devoit

fe proposer dans la conjoncture des tems.

Pour conooître pour peindre le génie des na-

tions & des rois il faut éclairer leur histoire par

leurs lois, & leurs lois par leur hiftoire. Les lois de

charlemagne montrent un prince qui comprend
tout par fon efprit de prévoyance unit tout par la

force de fon génie. Par fes lois, les prétextes pour
éluder les devoirs font ôtés les négligences corri-

les abus réformés ou prévenus. Un père de

famille pourroit y apprendre à gouverner fa mai-

fon il ordonnoit qu'on vendît les oeufs des baffe*

cours de {ondomaine ce les herbes inutiles de fou

jardin &fon fait par l'iiifioire qu'il avoit distribué

tes peuples toutes les richeffes des Lombards, &

les immenfes tréfors de ces Huns qui a voientravagé

Dans toute Société c'eft la force ou la toi qui
domine. Tantôt ta force fe couvre de la loi, tantôt

jufUces la violence ouverte, celle qui marche à

l'ombre dé1la M 6c celle qui naît de la rigueur de

Les panions &les préjugés des légiflatcurs paf-

fent quelquefoisau-travers de leurs lots

de

réformer la jurifprudencede»ficelés éclairés. Mais

Je finis malgrémoi

humaines,morales,naturelle* pénales,

velopper en peu

refprit ce

l'objet de l'établuTementd'uneloi.Nousavonsdonc

truit desformalitésqui cette

»qu'ilja voitêtredu
de la république, fénat, afin
qn'elle acquîtun nouvea.u
decet illuftrecorps.Si aucontrairele porteurdeJk
loi étoit attaché aux

dé lui faire approuverla loi établir,
fan»en parler au fénat. Il étoif cependantoblige
d'en faire publiquementla

demander la ratification, afin que chacunen eût
fi laA»regardoitles tri-

bus, le tribun raifoitaflfemblcr dansla

magintatconvoquoitl'aiTembléedes citoyensdans

à-motla A»qu'unfçribeluilifoit le tri-

parlemagidrat peuplepour

réumiloit4 füré accepterla loi, enétoit appelle
-Fauteur. • V '•

Quanda s'agiffoitd'uneaffairede
on portoit uneunie oucaffette danslaquelleon
rentermoifles noms destribus ou des centuries,
félon quelesunesou les

qui! n'en tombâtquelquenom te^uandUsétoient
mêlés on lestiroit au haiard pour lors, chaque
tribu & chaque
biMetpourdonnertonfumage.On ledonnad'abord
de vivevoix maisenfuiteil futéubli qu'onremet-
troit à chaquecitoyen deux tablettes dont l'une

rejettoit la nouvelleloi en approuvantl'ancienne,
ce pourcelacettetabletteétoitmarquéedela lettre

A qui fignlfioitancitnnt; l'autre tabletteportoit
les deux lettresU. R.c'eû-à-dire (oit fait comme
vous le demandez,uti ngas.

Pouréloigaertoutefraude on diftribuoitcesta·
blettesavecbeaucoupd'attention. Onéle voitalors
dansla placeoù afiembl6etplufieurs

élevés,on pôfoitlescafféttesoït etoientrenfermées
les tablettes

tres caflettesou l'on remettoitlefditestablettesqui

ponoientle funragé. De-là vint le proverbe,les
jeunesgenschaffentduthéâtrelesfexagénairespar.

ce qu'après cet âge, onn*ivoit plus dedroitaux

chargespubliques.
On

bus dans tribus; favoir 3$ &
autantqu'il y avoit

Il fautmaintenantindiquerla manièrede donner

on les

D'abord

après quechaquecenturieavoit remistes tablettes,

I les--garc!esquiavoitmarqué
I (points,les comptoient,afindénoncer ftp«kpi«nt*a
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pluralité des (usages de la tribu ou de la centurie

pour ou contre la loi propose. Cette aâion de comp-
ter les tablettes en l« marquant a

fait dire àvHora-

qui

Lai» qui étoit reçue par le ;plu* grand nombre
de Suffrages étoit gravée fur des tabks de cuivre?
enfuiteon la làiftbrt quelque temsexpofée publique-
mentà la vue du peuple, on bien on la portait dans

une des chambres du tréfor public pour la confer-

LOISdes Barbares {Codedes Barbant)Oit appelle
lois desBarbares,les ufagesdes Francs Saliens.. Francs

Ripuaires, Bavarois Allemands Thùringiens Fri-

fons, Saxons, Wifigoths Bourguignons & Lom-

bards.

Tout le monde fait avec quelle fagacité M. de

Mobtefquieu à développé réfprifj le caractère Seles

principes de toutes ces toit Je n'ee tirerai que quel-

Les Francs fottis de leur pays firent rédiger par
les fages de leur nation les lois

Nuques.
La tribu

des Ripuaires s'étant jointe au* Saliens, conferva

fes ufages, & Théodoric roi d'Auftrafie', les fit

mettre
par écrit. Il recueillit de mimeles ufages des

Bavarois & des Allemands qui dépendoient de fon

royaume. Il eft yrauTemblable que le codé des Thu-

ringiens fut donné par le mêmeThéodorîc, puifque

Frifons n*eftpas antérieure à Charles Martel 8c à

Pépin qui les fournirent. Charkwagne, qui le pre-
mier domina les Saxons, leur donna la Au eue nous

avons. Les Wlfigoths, les Bourguignons 8t [esLom-

bards ayant fondé des royaumes, ârent écrire leurs

lois, non pas pour faire iuivre leurs ufages auxpeu-

pies vaincus, mais pour les fuivre eux-mêmes.

Il y a dans les lois Saliques & Ripuaires dans

celles des Allemands, des Bavarois, des Thurin-

riens & des Frifons, une (implicite admirable, une

rudene originale & un efprit qui n'avoit point été

affoibli par Unautre efprit. Elles changèrent peu,

parce que cespeuples, fi on en excepte les Francs,

relièrent dans la Germanie; mais les lois des Bour-

beaucoup de leur caractère, parce que ces peuples

qui fe fixerent dans de nouvelles demeures perdi-
rent beaucoup du leur.

Les Saxons qui vivoient fous l'empire des Francs,

eurent une ame indomptable. On trouve dans leurs

lois des duretés du vainqueur qu'on ne voit point
dans les autres codes de lou desBarbara.

Les lois desWifigoths furent toutes refondues par
leurs rois, ou plutôt par le clergé «dontl'autorité

'étoit immenfe. Nousdevons 1 cecode'toutes les ma-

ximes, tous les principes & toutes les vues du tri-

bunal de rinquifition d'aujourd'hui; 6c les .moines

n'ont fait que copier cuntre les juifs des lois faites

autrefois par les évoques du pays.
Du refte les lois des Wiugoths fônt puériles

gauches, idiotes, pleines de rhétorique, vuides de-

tens, frivoles dans le fonds, 8c gigantefques dansle

tlyle. Celles de Gondebaud pour tes Bourguignons,

paroiffeot affezjudicieufes; celles de Rhotaris & des

autres princes Lombards,te font encore plus.
Le caraâere particulier des lois du Barbant, eft"

qu'elles furent toutes perfonnelles, & point atta-
chées un certain territoire: le Francétoit jugé par

la loi des Francs,l'Allemandpar la loides Allemands,
le Bourguignon par la loi desBourguignons le Ro-

mainpar ta loi romaine; & bien loin qu'on fongeât,
dans ces tems-là, à rendre uniformeles 7owde*peu-

ples conquérans,
on ne penf* pas même à fe faire

Cependant toutes calots personnelles des Barba-

r«, vinrent 1, aifparoître chez les François par des

Ces
lois étoient déjà la féconde racc,

& au commencement HeTntroifieme on

dit devenus hére-

ditaires,

troduifit de nouveauy ufaeesv auxquels \csJois des

plus applicables on leur fubftitua

. "• '• '

t«v; on revint; quelques fiecles après des lois écrites),

à des Ufages & des coutumes non écrites;

La compilation de Juftinien ayant enfuite paru,

elle fut reçue comme loi dans les parties de la Fran-

ce qui fe goUvernoient par le droit romain & feu»

lestent comme reifon dans celles
qui

fe gouvernoient

par les coutumes c'eft pourquoi 1 on ralfembla qi iel-

quesMiaesde ces coutumes fous le règne de S. Louis

& les regnes-fuivans mais fous Chartes VII. & fes

fucceffeurs on les rédigea par tout le royaume;

alors elles furent écrites, elles devinrent plus con-

nues 8c prirent le fceau de l'autorité royale. Enfin

on en a formé de nouvelles réda8ions plus compte-
tes dans des teins qui ne font pas fort éloignés des

nôtres, & dans des tems où l'on ne faifott pas.gloire

d'ignorer ce qu'on doit (avoir 6c de fa voir ce qu'on

doit, ignorer.

Loi fignifie en général un comman-

dement émané d'une autorité fuperieure, auquel un

inférieur eft obligé d'obéir. •»

Les, lois font de plufieurs fortes, (avoir divines

ou humaines; on les diftingue auffi la /« naturelle

de la loi civile, la loi ancienne de la loi nouvelle. Il

y a encoije, bien d'autres divifions des lois.

La première
de toutes les lois, eu: celle de. na-

ture tes premiers hommes vivoient félon cette loi

naturelle, qui n'eft autre choie qu'un rayon de lu-

mière & .un principe de la droite raifon que Dieu a

donné aux hommes; pour fe conduire, oc qui leur

fait appercevoir les règles communes de la jutlice Se

de l'équité.

L'ancienne 10; ou ta loi de Moite, apellée auiîi la

vieille loi oula loi du Juifs eft celle que Dieu donna

à fon peuple par la bouche de fon prophète.

A celle-ci a fuccédé la loi de grâce ou la loi chré-

tienne, la /#i de l'évangile qui nous a été apportée

par Jefus-Chrift, & qui eft la plus parfaite de tou-

tes.

Pour ce qui eft des lois bumaines, il eft
probable

que les premières furent lès lois domeltiques que

chaque père de famille fit pour
établir l'ordre dans

fa maifon ces lois ne laifloient pas d'être importan-

tes, vu que dans les premiers tems les familles for-

moient comme autant de peuples particuliers.

bler dans des villes, ces lois privées fe trouvèrent

infuraïantes pour contenir une fociété plus nombreu-

se il fallut une autorité plus forte que la puiffance

paternelle.
De l'union de plufieurs villes & pays,

il fe forma vers états que l'on fournit au gouver-

nement d'une puiffance foit monarchique ou aKfto-

cratique,
ou democratiaue i dès-lors ceux qui furent

revêtus de la puiffance fou ver aine donnèrent des lois
aux peuples qui leur étoient fournis et créèrent des

magiftrats pour les faire obferver.

Toute loi eft cenfée émanée du fouverain ou au-

tres perfonnes qui
font reventes de la puiffance pu-

btique; mais comme ceux qui gouvernent ne peu-

vent pas tout
faire

par eux-mêmes
ils chargent or-

dinairement de la rédaôion des lois les plus habiles
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iurifconruhe* far*ra« tiœr- ci en ont itefà îe

protêts la puiSance pubfiqde y
mec ffrfceau de fo«

Chéries anri«rrs, les

appelle,;

le*Art?<bt Dctalogue parte qu'elles fpnt renfermée»
en dix commandemens; il leur donna auffi; des &wr

cérémonielles pour le culte dirai &

ques pour le gouvernement 4vil.

Les premières /«à ne pourvurent qu'aux grand*
inconvénient. les lois civiles régloient le culte des

dieux le partage
des terres les mariages, ks <uc-

cefio»s; les lots crimwdlcs n'étoieot rigoureuses

que pour les crimes quel'o* redootok le pins i &à

nefure qu'il Airvint de nouveaux défardres, on tâ-

cha d'y remédier par de nouvelles lais. >

Ceux qui donnerent des leis àaasatioes voifiots

des juifs empruntèrent beaucoup de choies tlan* les
lois de Moite. • L-•

ia Egypte, les rois eux-mêmes s'étoieai fournis

à certaines lais; leur

étoieat réglées, & ils ne pouyoitat s'écarter de et»

règles ftuts êtr* fujets aux peines qu'elles prooon-

06ris; roi d'Egypte, régla le culte des dieux, le

partage des terres, la diftinûion des conditions. Il

défendit <fufer de prifé de corpscontre te débiteur
la rhétorique fut banrik des plaidoyers pour pré-
venir la féduâion les Egyptiens engageoient les

cadavres de leurs pères, ifs les donnoient leurs

créanciers en nantiffemeat &c'étoii une infamie

à eux que de ne les pas dégager avant leur mort; il

y avoir même ttrttnbenal où Ton jugeoit les hom-
mes après leur mort afin que la crainte d'une telle

Àmafîsprononça la peine de mort contre lé meur-

trier volontaire le parjure le calomniateur 48c

contre ceux qui pouvant un hommele

foient affaffiner.. i

En Crète, Minos établit la communauté de» ta-

bles & des repas. Il voulut que les en.fans Ment

élevés enfemble écarta l'oifiveté & le luxe fit ob-

ferver un grand refpeâ pour la divinité & pour les

maximes fondamentales de l'état.

Lycurgue qui donna des lois Lacédémone, inf-

tituaàum à l'imitation de Minos, les tables commu-

nes 8e t'éducation publique de la jeunette; il confert-

tit à l'établiffement d'unfénat qui tempérât la fiuif-
fance trop absolue des rois parune autorité au moins

égale à la leur il bannit 1 or& l'argent Se les arts

fuperflus
&. ordonna que les terres Ment parta-

gees également entre tous les
citoyens que les ilo-

tes, efpece d'efclaves cultivérpient les terres &

que les Spartiates ne s'occuperoient qu'auxexerci-

ces qui les rcndroUnt propres à la guerre.
Il permit la communauté des femmes voulant

hommes mt amolli par des engagemens trop ted-

dres.

Lorfque les parons pouvoient prouver que leurs

enfans étoient mal fains, il leur étoit
permis

de lis

tuer. Lycurgue penfoit qu'un hommeincapable de

porter les armes ne méritoit pas de vivre.

La jeuneffe des deux fcxcs luttoit enfemble ils

faifoient leurs exercices tous nuds en placé publi-

Onne puniffoit queles voleurs mal-adroits |fin

de rendreles Spartiates vifs fubtils & défians.

Il étoat défendu aux étrangers de s'arrêter à Spar-

te, decra'mteque tetrfs mœursne corrompirent cet..

les que Lycurgueavoil introdiiiteéi
'• premiet fé^iflateur fit.des

dit l'encre. 11par:

qu'à faire le procès aux

Mais, connu les pauvres fouftoient beaucoup
ëcs vexations de leurs créanciers; Colon1iit choili

pour les abus fit déchargeales débiteurs.
Il accorda aux citoyens la liberté de lefter per*

tait

il'ca cboiûrd'auue» parmi leurs parens.
Ses lois prononçoieot des peines contre l'oiiiveté,

les défendoient de confier la tutelle d'un

(i»n plut proche héritier..
Celui qui avort crevé l'oeil à un borgne étoit con-

damné a perdreles deux yeux.
Il étoh inteidit aux débauchés de parler dans les

Sofon ne fit point de Aucontre le parricide ce

crime lui paroiflçif inouï il 'craignit même en le,

défendant que

àRoma:

mais avant d'y a vo^r recours Romùlus, fondateur

de Tempire romain donna deslois fes fujets il

appella p fibifiius, y

furent appeUée»loisroydu, & renferr

méet id*ns un code appelle pàpyrUn,
féaatus confuues ou arrêts du fénat avoient

auffl force de lois.

Vers la fin de l'an 300 deRome, on envoya en

Grèce des députés pour choifir ce qull y auroit de

meilleur dans les lois des différente; | vittésde ce

pays, & en compoïer un corps de lots; les décem-

virs fubftitués aux confuls rédigèrent cet lois fut

dix tables d'airain auxquelles peu ajou-
tèrent deux autres; c'en pourquoi ce corps de le**

fut nomme la loi îu dou^t tabUs dont il ne nous

reûe plus quedes fragmens.
"'

Les prêteurs & Ics édiles faifojent des éditt gai
avoieat auffi force de lois.

Outre les droite de fouveraineté dont Augufte

fax. gratifiépar le peuples onlui donna le pouvoir
de {aire des lois cette prérogative lui- fut accord.

Augure donna lui mêmeà un certain nombçj
de

jnrifconfultes diftingués le droit d'interpréter les lois

Et de donner des deciflons auxquelles les juges fe-

Théodore donna pat eillement force de Maux

écrits de plufieurrsanciens jurifconfuttes.
Les 7owromaines ont été toutes renfermées dans.

les livres de Juftinien qui font le digefte
te lecode,

ies inilitutes » les novclîes..

Les fucceïïeurs de Juftinien ontauffi fait quelques
lois, mais il y en a peuqui fe foient confervéesjuf-

qu'à nous..

Les romains portèrent leurs loisdans tous les pays
dont ils avoient fait la conquête;,ce fut ainfique les

Dans le cinquième fiede, les peuples
du nord

inondèrent une partie de l'Europe &iritrpduifirent
leurs lois chez les vaincus.

Les Gaules furent eavahies par les Vifigoths les
les Francs.

Clovis,fondateurde la monarchiefrançoife»laifla
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à fes fujrti le choix des lois du vainqueur ou de

Bourgogne, fit
une

ordonnan-

mê-

Sous la fecçndè race de nos rois les léit forent

appetlées
Sous la troifiéme race > on leur a donné te nom

d'ordonnances édies 6t déclarations.

Le pouvoir légiflatif n'appartient en

roi feul. Ainfi quand tes cours délibèrent fur 1 en-

regiftrément de quelque nouyette loi, ce n'eft pas

par une autorité qui leur
foit propre mais feule-

ment en vertu' d'un pouvoir émané dq. rpi même,

& des ordonnances qui leur permettent de vérifier

s'il n'y
a point d'inconvénient dans la nouvelle loi

qui eft préfentée. Les cours ont la liberté de faire

des remontrancet, & quand le roi ne juge pas à

propos d'y avoir égard les
cours procèdent a J'en.

regirtrement.
Les ntagifirats font étabTis pour faire obferver les

lois ils peuvent fous le bon plai6r du Toi, les in-

terpréter, lorfqu'il" s'agit
de quelque cas qu'elles

n'ont pas prévu; mais il ne leur en pas-permis de

t'en écarter. •

Lesréglemens que les cours & autre» tribunaux

font fur Jes matières de leur compétence ne font

point des lois proprement dhes, ce ne fontque des

explications qu'ils donnent pour ('exécution des lois;

& ces réglemens font' toujours c entés faits fous le

bon plai6r du toi 8c en attendant qu'il lui plaif
manifefter fa

volonté. '>)
Les autres notions ont pareillement leurs lois pxt-

ç-tkulieresj^y^ au mot CODE & au mot DROIT, êe.

^T8KtesJles\/o«*font fondées fur deux principes,
la raifon &la religion

ces principes étoient in-

connus aux yens tellement>que leurs plus grands

législateurs sonfont écartés en plufieurs points ain-

fi les Romains 5 quiont fait beaucoup de bonnes lois

s'étoientdonné comme les autres
peuples, ta licen-

ce d' ter la vie à leurs, propres enfans 6c

efclaves.

La religion peut
être regardée comme l'aflem-

blage de toutes les lois car outre qu'ette comman-

de a l'homme la recherche du Souverain bien eUe

oblige les hommes s'unir 8t à s'aimer elle défend

de faire aucun tort à autrui.

Les engagemens
de la Société font de trois efpe-

ces, les uns qui ont rapport au manage, à la nad

fance des enfans 8c aux fucceffions les autres qui,

regardent tes conventions d'autres enfin qui font

involontaires tels que' l'obligation
de

remplir
les

charges publiques.
De là les différentes lois qui con-

cernent chacun de ces objets.

On trouve communément dans tous les
pays

trois

{odes de lois favoir. celles qui tiennent à ta poli-

tique Et,qui règlent le, gouvernement celles qui

tiennent aux moeurs & qui puniflent
les criminels;

enfin les lois civiles quYreglent
les mariages les

fucceffions les tutelles, tes contrats.

Toutes les lois divines & humaines naturelles

& pofitives de la religion & de la police du droit

des gens ou du droit civil font-immuables ou ar-

bitraires.

Les /wj immuables ou naturelles, font celles qui

font tellement eflentielles pour l'ordre de la Société,

qu'on ne pourrpit y rien changer fans bleffer cet

ordre fi nécenaire telles font les lois qui veulent

que chacun foit fournis aux puiffances 8( qui dé-

Les
lois arbitraires font celles qui ont été faites

félonies tems
& les (dreonftances, for des rrtati«ret

qui ne font pas eflentieHes pour l'ordre d« 1* fociété.

acquiert force de fo/,
le non ufa-

ge aboi it aurifi les font les inter-

parer tes nouvelles ayxancienries, recourir aux Ans
des lieux yoifins juger du fens & d'une
Am

par toute teneur s'attachçr plutôt à Fefprit
de fi M qu'aux termes, fuppleer au défaut, d'èx-

preftofl par Cefprit dé' là loi.,

diûingue pomt, on ne doit pal
non plus dtftingaer t néanmoins dam les matières

favorables, la A» peut être étendue d*un cas à un

autre au Deu que dans les matières de
rigueur

on doit la renfermer dans fon cas précis.

y*y*l le titre
du Digefte

de legibus, le Traité des

his de bornât 'la Jurt/prudmce romaine de Tcrrafl

fon YÊfpritdes lois de M. de Montefqutea.
On va expliqner dans tes dirifrons fui vantes les
différentes fortes de lois qui fo»»t

diilinguées par un

nom
particulIer.

Lui AciLideftnnede cellesquifurent faites
contrelecrimedeconcufCon.PedianusAciliusen
futl'auteur eUeétoit tresfévere ¡(eneftparlé
dansla fécondeVerrine.Hyavottdéjàeud'autres
loisdep<cumlsrepetundis,ou eeil-à-
direcontrelecrimedeconeuffion.FoytiLoiCal*

Loi Jebutia eut pourauteuruncertaintribun
nomméL. Abbittivs, lequelprésentaaupeuple
cetteloi,dontl'objetétoitd'abrogerplufieursfor.
mulesinutilesqu'avoitétabliesla loidesdouzeta-
bles, pourla recherchedeichofesvolées.Ellecf-
fuvabeaucoupdecontradiûion& néanmoinsfut

adoptée ileneftparledansAuki-Gelle.t^oye^au^
Zanus.(^)

Lot Mua FûstÀîai faiteparjEliusic Fufiusi^'
tribuns dupeuple,à i'occafiondece qu'ancienne.

mentles tribunsdupeuple quifaifoicntdes loit
dansles comices,h'étoientpointaftreintsauxégardj
quela religionobïïgeoitd'avoirpourtesàufpices.
Il fut doncordonneparcette loique tout magif
trat quiporteraituneloi feroitobligédegarderte
droitdesprières8cde?aufprces&quechacunau-
toitla libertédevenirdonneravisdespréfagesfi-
niftresquifepréfenteroient,par exemple,fi l'onen-
tendoitle tonnerre de fortequequandle collège
des augures un conflitou le prêteurannoncent
quelquechofedefembtable.l'auembléedupeuple
evoit feféparer,&il nelai étoitpaspermisderien
entreprendrece jourlà. Oncroitquecette loii fut
faitefousleconfulatdeGabinius&dePiton"quel..
quetemsavanttat'roifiemëguerrepunique,&qu'-
elle ut en vigueur,pendantcent ayantété

abrogéeparP. Clpdius.Cicéronen fait mention
dansplufieursde fesouvrages.Foye ÛCatalogue
de

r

Loi Aeli a
SEXTIA. »

Lot Aeli a senti a ou Ssxtia fut faitedu
temsd'Aucunepar lesconfulsiEliutSextiusCa-
tulus 8cCSeniiusSamrninus.^Ilerégloitptufieurs
chofesconcernantles fucceffionset entr'autres,
quechacunnepouvbitavoirqu'unhéritiernecef-
aire. Elledéfendoitd'affranchirlesefclavespartef-
tament,oudelesinftituerhéritiersen fr.adedes

créanciers;maisquepourquel'onput acculerle
teftamentdefraude;il failoitqu'ilyeu tonfilium6-
evenus.Elleavoit-auflirégléqueles mineursdeic
ansnepourraientaffranchirleurs efclaves

qu'eu,

m ,c'eft-à-direcellequi fefailoit en donnantdeux
ou troiscoupssdebaguettefur la têtedeTefclave
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cUnoiflançe de caufe ce qui fj»t ainfi ordonné dans

ce dernier chapiue de la loi JElis Senti*
du^oias

quant
aux dernières volontés ayant ord par

(es inûitutes que-le maître âgé de 17 ans, oit

affranchir tes efclaves par teflatnent ce qtfil fixa

depuis par fanovclle 119 au même âge auquel
il ett

permis de tetter. il étoit encore' ordonné
par cette

loi, par rapport aux donations entre mari &wt

me, que nia chofe n'avoit pas
été livrée &que j

le mari eut gardé le filence niiqu'à fa mort lafem-

me n'auroit pas la vendication de la chofe après»

mort de {on mari, mais feulement une exception,

fi elle ne poffédoit pas. Cicéron dans fes Topiques

nomme cette loi JEIU SanSia; mais Charondas en

fes notes fur Zazius, fait voir que
ces deux lois

étaient différentes. (><)

LOI étoit une loifomptuaire qui fut-

faite par M. Aemilius Scauras, conful. Il en cft

parlé dans Pline, lié-, Vlît. coup. 37. Son objet fat

de répriater le luie de ceux qui faifotent venir à

grands frais des coquillages & des oifeaux étrangers

pour Servir fur leur table. Foyei Zazius.

U ne faut pas confondre cette loi avec le fenatuf-

confulte Aemilien qui déclaroit valables les do-

nations faites entre mari & femme, lorfque le do-

nateur avoit perfêvéré jufqu'à la mort.
(j()

Lois AGRAIRES, leges agraria. On a
donné

ce

nom à plufieurs
lois différentes qui ont eu pour ob-

jet de régler ce qui concerne les champs ou terres

appellées
en latin agri.

On pourroitînettre
au nombre des lois agraireslet

lois des Juifs & des Egyptiens qui regardoientla

police
des champs & celle que Lycurgue

fit peut

le partage égal des terres entre tous les citoyens,

afin demaintenirentr'euxune égalitéquifùt la fource

de l'union. Mais nous nous bornerons à parler
ici

des lois qui furent nommées agraires.

La premicre
loi appellée agraire rut propose par-

Spurius Caffius VifcelÙnus lors de Ion troifkme

confulat. Cet homme qui étoit d'une humeur re-

muante, voulant plaire aux plébéiens
demanda

que les terres conquifes fuffent
partagées

enjeux &

les alliés de Rome. Le fénat eut la foibleffe d'accor-

der cette divifion aux plébéiens par la célèbre loi ou

décret agraire; mais elle attira tant d'ennemis à celui

qui en étoit l'auteur, que l'année fuivante les quef-

teurs Fabius Cœfo & L. Valerius fe portèrent parties

contre Camus, qu'ils acculèrent d'avoir afpiré 3 la

royauté il fut-cité comme perturbateur du repos

public,
&

précipité
du mont Tarpéien, l'an de Rome

170, fes biens vendus, fa maifon détruite.

Cependant fo loi agraire fubfiftoit toujours', mais

le fénat en éludait l'exécution les
grands poflédoient

la majeure partie du domaine public & aufE des biens

particuliers
le peuple réclamoit l'exécution de la

loi agraria
ce qui donna enfin lieu la loi lieiaia

qui fut fumommée agraria. Elle fut faite par un riche

plébéien notaire C. Licinius Stolon lequel ayant

été créé tribun du peuple l'an de Rome 377, voulant

faVorifer le peuple
contre les

patriciens propofa
une

loi tendante à obliger ces derniers de céder au peu-

ple toutes les terres qu'ils. auroient au-delà de 500

arpens chacun. Les guerres contre les Gaulois ce la

création de plufieurs nouveaux magiftrats furent

caufe que cette affaire traîna pendant" neuf années,

mais la loi lieiaia tut enfin reçue malgré les patri-

ciens. >

Le premier article de cette loipottoit que rune

des deux places de confuls ne
pourroit

être remplie

militaires.
|

Les autres articles de cette loi, qui la firent fur*

nommer agraria, parce qu'il» concernoient le partage

des terres, ordônnotent qu'aucun citoyen ne pour-

& qu'on duiribuerpit gratuitement oaqaon affer-

meroit à un très-bas prix ^excédent de cette quantité

ceux d'entre les citoyens qui n'au pas: de

quoi vivre, & qu'on leur donnerait au-owku cha-

Cette^freeloitauffilenombredesbetuaux&des

efcla ves que chacun pourroit avoir, pour faire valoir

les terres qu'il aurait eu en partage,
& l'on nomma

trois cosamiffaires pour tenir la main à
l'exécution

de cette loi.

Mais comme les auteurs des lois ne font
Pistou-

jours ceux qui les obfervent le mieux Licuiius fut

convaincu d'être
pofleffeur

de 1000 arpens de terre;

pour éluder la loi il avoit donné la moitié de ces

terres à (on fils, qu'il fit pour cet effet émanciper

mais cette émancipation fut/éputée frauduleufe &

Licinius obligé de ref&tucr à la république 500 ar-

pecs qui furent diffaribués à de pauvres citoyens. On

le condamna même à payer l'amende de. 10 mut»

fols d'or, qu'il avoitordoonée: de forte qu'il porta le

premier la peine qu'il avoit établie & eut encore le

chagrin de voir dès la même année abolir cette loi

par la, cabale des patriciens.
Le mauvais Succès de la loi licinia agraria fut caufe

que pendant long-tems on ne parla plus du partage*

des terres jufqu'à ce que C. Quintius Flaminius,

tribun du peuple, quelques' années avant la féconde

guerre punique proposa au peuple en dépit du

fénat un projet de /oi pour faire partager au peuple

les terres des Gaules Se du Picenrin mais la loi ne

futpas faite» Flaminius ayant été détourné de fon

defiein
par

.(on
père.

cien décret agraire de Camus, ce ordonna
qu

provinces conquifes fe tirero.ent au fort entre leie-

nat & le peuple & en conféquence le fénat en-

voyoit des proconfuls
dans ces provinces pour les

gouverner. peuple envovoit
dans les Sennes des

préteurs provinciaux, juïqu ce que Tibère ôta aux

tribuns le droit
de décerner des provinces, &nomutf

à celles du peuple des reôeijrs & des préfets.
Le peuple defiroit toujours de voir rétablir la loi

licinia mais il s'écoula plus de 1 30années fans au-

cune occafion favorable. Ce fut Tibérius Gracchus,

lequel ayant été élu tribun du peupleversPandeRo-
1 me507, entreprit de taire revivre la loi licinia. Pour

cet effet il fit dépofer Oâavius fon collègue, lequel

s'étoit rangé du parti des grands.au moyen de
quoi la

loi fut reçue d'une voix unanime mais les patnciens

en conçurent tant de reffentiment, qu'ils le arent pé-

rir dans une émotion populaire.
Caïus Gracchus, frère de Tibérips ne laiffa pas

de folliciter la charge de

en propofant de re-

cevoir une troifieme fois la loi tkinia & fit fi bien

qu'elle fut encore reçue malgré les oppofitions des

patriciens mais il en conta aufli là vie àCaïus Grac-

chus par la faâion des grands, qui ne pouvoiem;
foufrrir le réf abliflement des lois agraires. Pour ôter

jufqu^au fou venir des
lois des Gracques, on fit périr

tout attachés a leur famille-

portant que chacun
auroit la liberté de vendre les

terres qu il avoit eu en partage ce qui avoit été dé-

fendu par Tibérius Gracchus.

Peu de tems après on en fit encore une autre qui

défendit de
partager à

l'avenir les terres du domaine

public mais que ceux qui les pofledoient les
con-

1 lcrveroient en
payant âne redevance annuelle &

que l'argent proviendroit feroit diftribuc au
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peuple.
Cette loi fut reçue favorablement parce

que chacun efpéroit d'avoir
fa part

de ces revenus;

mais comme ils ne fuffifoient pas pour une fi grande

multitude, Patiente do peuple
fut vaine & environ

dix ans après que Tibérins Gracchus a voit fait fa

-x#i, Spv Thorius revêtu de la même dignité, enfit une

attire par laquelle il déchargea tes terres publiques

fut privé de la jouiflance des terres 8c de la rede-

rance.

Cieeron Ub. Il. dtfts offices fait mention d'une

autre loi agraire
faite par Phdippe,

tribun du peuple

& Valere Maxime parle
aufli d'une loi agraire faite

par
Sex. Titius, mais on fait point ceque;portoient

ces lois.

CorneKui Sylla
fit pendant

fa dictature une toi

agraire^ appelée
de fon nom carntlia il fit diftribuer

beaucoup de terres aux foldats lefqnels augmen-

toient encore leun poffemous par les voies les plus;

iniques..
Le tribun Servilius fit enfuite une autre loi agraire

,qui tendoit à boulverfer tout l'état il voatoit que

l'on créât des décemvirs pour vendre toutes les terres

d'Italie de
Syrie, d'Afie, de Lybie,

& des provin-

ces que Pompée venoit de fubjuguer pour de 1 ar-

gent qui en proviendroit acheter des terres pour le

peuple, & lui affurer aine fafubfiftance*. mais Cicé-

ron pardon éloquence fit fi bien que
cette loi fin re-

Quelques années après le tribun Cunon fit une

autre loi agraire ou ptefque
à celle

de Servilius..

Environ dans le même tems le tribun Flavius Ca-

nuleius'en fit une autre dont Cicéron fait mention

lib. Lad Atdcum. PowLoi FLAVIA.

Enfin Jules-Céfar fit au£, parle confeil de Pom-

pée une loi agraire appellée
de fan nom jutia gc

que Cîcéron appelle
auffi comparut par laquelle il

partagea les terres publiques
de l'Italie e ceux qui

étoient pères
de trois entans & afin que chacun pût

conferver fon héritage il établit une amende contre

ceux ont dérangeroient
les bornes.

la troiûeme au digefte
de termine moto fait

mentiond'une/o/ ffairt faite par l'empereur
Nerva.

jOn trouve quelques fraemens
des dernières lois

Mgrtins dans les recueils dSnfcriptions ce dans les

anciennes lois que Flavius Ur6nus a fait imprimer à

la fin de fea notes fur le livre d'Antoine Auguftin

dehgibus fenatus confultis. Voye\ auffi le catalogue de

Nous avons auffi en France plufieurs
lois que l'on

peut appellcr lots agraires parce qu'elles règlent ia

poHcedes champs telles font celles qui concernent

ks paturages,k
nombre des beftiaux le tems de la

récolte des foins 6c grains, & des vendanges, &c

VoyerU code rural. (J)

L o DES Allemands étoit la loi des peuples

d'Alface & du haut Palatinat. Elle fut formée des

mages non écrits du pays. ce rédigée par écrit par

ordre de Théodoric ou Thierry, roi de France, fils

de Clovis. I1 fit en même tems rédiger la lot des Ri-

puariens & celle des Bavarois tous peuples qui

étoient foumis à fon obéiffanec. Ce prince étoit alors

a Châlons-furMarne; il fit plufieurs
correâionsa

ces lois principalement pour ce qui n'étoit pas con-

forme auChriftiamfine. Elle fut encore réformée par

Childebert at enfuite _par Ctotaire lequely pro-

céda avec les princes;
favoir 33 évêques 34 ducs,

71 comtes, ,& avec tout le peuple .auifi que
1 an-

nonce le titre de cette loi. Agathiasdit que
fous 1 em-

pire de Juninien tes Allemands pour
leur gouver-

nement politique, fmvoicm
les tors faites par les rois

de France.

Dagobert
reaoâvella cette Ici des AlhmandsA^

antresloisantiques,&lesmitenleurperfeaionpar
le travailde quatreperfonnagesillulbes Claude
Chaude,Indomagne&Agilulfe.

Foyc\le codedis loisantiquesUgloffairtdeDu.

au motlex ChifloircduDroitfiancoisdeM.

LoiDAmiens,danslesanciensauteurs,fignihe
les coutumesd'Amiens.Onappelledemêmecellesdes
autresvilles,commeloideTournayloideVenins
lotd$lafi*/l*,8ic.(A)

Loiancienne,om/>/«/<>/Ancienneloi, qu'on

appelleauflilavialUloi cillaloideMoïie.Yoyc^
ct-apresLoiVtMohl.{A)

Loi desAngles, Anguens««Thuringiens,
lexJngliorum,étoitla loidesanciensAngles peu.
plesdelaGermaniequihabitoientlelongdel'Albc.
EJiefutconfirméeparCharlemagne.Voy.leglofaîre
deDucange aumotla. (A )

1LoiDESAffGLOiS,UxAnglorumpenplesde la

Grande-Bretagnefutoriginairementétablieparles
anciensAngles,ouAnglo-Germainss ouAnglo-Sa-
xons& Danoisquioccuperentcetteîle. Il y eut
troisfortesdeloisdesAnglois favoircelledesSa-
xonsoccidentauxcelledesMerciens,& celledes
Danois.

Lepremierprinceque l'onconnoinepouravoir
faitrédiger«tesleisparécritchezlesAnglois fut

Ethelred,roideKent quicommençaàregneren

567 & étab!itlareligionchrétiennemaisceslois
furenttrès-concifes& trfcs-groifieres.inasroi des
Saxonsoccidentauxquicommençaà régneren

71i publiaaufficeslois;&O.fa roidesMerciens,

quirégnoiten758 publiaentuitelesfienhes.Enfin

Aured roidelaWeftSaxeoudesSaxonsocciden-

taux,auqueltouslesAnglesouSaxonsfefournirent,
ayantfait examinerlesifiisd'Ethelredd'inas&

d Offa en formaune nouvelle danslaquelleil

confervatoutcequ'ily avoitde convenabledans

cellesdecesdifférensprinces,& retranchalercfte.

C'eftpourquoiil ci%,regardécommefauteurdes

premièresloisd'Angleterreilmourutl'an900.Cette
loieucellequ'onappellewefi-fcndagaellefutob-

fervéeprincipalement
dansle,.neufprovincesles

plusfeptenmonalesquela Tamise(éparcdurelie
del'Angleterre.

LadominationdesDanoisayantprévaluenAn-

gleterre,fitnaîtreuneautreloiappelléedtntLtga
c'eft-à-direloidanoife,ui étoitautrefoisfuiviepar
les 14provincesorieruales& îepreutrionales.

De cesdifférentesloisEdouardIII. ditleconfef-

feur,formauneloiappelléeloicommuneouloid'E-

douardd'autrescependantt'attribuentà Edgard.
EnfinGuillaumelebâtardouleconquérantavant

l'Angleterreluidonnadenouvelleslois;
il confirmapourtantlesancienneslois,6s.principa-
lementcelled'Edouard.

HenriI. roid'Angleterre,donnaencoredepuisà

ce royaumedenouvelleslois,

Voye{Selden& Welocusen fa colUÏÏiondeslois

d'Angleterre;leglofairedeDucangeaumotlexAn-

gtorum,SeaumotDROITDESANGLOIS.(A)
LOIANNAIREannaria.Ondonnoitquelquefois

cenomauxloisannalesqatregloientl'âgeauquelon

pouvoitparvenirà lamagiftraturemaislesanciens

diftinguoientlaloiannairedea loi annale,& enten-

0 -elle qui
fixoitl'âgeauquel

onétoitexemptàJt'avenirderemplirleschargespu-

bliques,fi oye L̂ampridiusin commodo.
Lois Annal.es oucommequidroit loides

années,étoientdesloîsquifurentfaite» à Romepour

réglerl'âgeauquelonpouvoitparvenirla magif-
trature.Tite Live tir,X^decad^^Mj^xea^-
loïfai riiTé^ûTteTTnlïances^d^ntribundupeuple.

^CcBx.quiétoientde cette famUlefurent, delàlw.
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nommés annales. Ovide en parle aufli iiasfesfaficst
oùil dit.:

tegihus eftcitas/undepetatur honos..

La première loi dece nom fut la loijum* Airnonl-

tdèc annalis. Voyt^LoX JVNIA. >, •

Les autres lois qui furent faites dans la fuite pour
4e même objet turent pareillement nommées lois

annales.

Cicéron de oratort fait .mentionque Pmnarius

Rufca fit aufli une loiannale.

fby^aufîi Pacatus in laudat. Thtod.Loy{e&\ifdes

off. lit'. I. eh. jv. n. 22.(A)
Loi ANNONAIttE eft celle qui pourvoit à ce que

les vivres denchériffent point, & qui rend fujets à

accufation & punition publique ceux qui font caufe

d'une telle cherté. ride Tit. ad leg. jul%de anno. ff.
On a fait beaucoup de ces lois en France. f<>y«{ Ter-

ricn fur l'ancienne coutume de Normandie liv. II*.

<h, xsj. ( A)
Loi antia ctoit une loi fcmptuaire chez les Ro-

mains ainfiappellée, parcequ't Ile futfaite par Ani-
tius Reftio. Outre que cette loi régloit en général la

dépcnfe des feftins elle défendit à tout magiftrat ou

à celui qui afpiroit à la magiftrature d'aller manger
indiffércmment chez tout le monde afin qu'ils ne

fuflent pas fi familiers avec les autres, & que les

magistrats ne puflent aller manger que chez certaines

personnes qualifiées maispeu après elle fut rejettée.
Il cft fait mention de cette loi par Cicéron dans le
y 11.liv. de /es ipitr.famil. & dans le catfUogutdeslois

antiques par Zazius. Goffon en parle auai dans fon
commentairefur la coutumed'Artois article 12 où il

dit que les magiftrats doivent être leurs propres ju-

gcs fur ce gui convient à leur dignité. Parmi nous it

n'y a d'autre loi fur cette matiere que celle de la
bienféance. (A)

Lois aïjtîqves font les lois des Wifigoths ;un
édit de Théodoric, roi d'Jtalie rés lois des Bour-

guignons ou Gombettes; la loi falique & celle des

Ripuariens, qui font proprement les lois des Francs
la loides Allemands; celle des Bavarois, des Anglois,
& des Saxons la loides Lombards les capitulaires
de Charlemagne, & les constitutions des rois de Na-

plcs & de Sicile ellesont été recueillies par Linden-

brog en douze livres, intitulés Codexlegum antiqua-
pum. r*ye{ CODEdes Lois antiques &ici l'art,
de chacunede cu lois. ( A )

Loi Axtoma JUDICIARIa, c'étoit un pro-
ici de loi.que le conful Marc-Antoine tâcha de faire

paner après la mort de Céfar par laquelle il rejet-'
toit dans la troifieme décurie qui étoit celle des

quefteurs ou financiers appelles 'tribuni etrarii t les^

centurions, & gens de la
légion

des Alandes. Cicé-
ron en parle dans fa première Philippiyue, mais An-
toinc fut déclaré ennemi de la république avant que
cette loi fut reçue.

Appien fait aufli Antoine auteur d'une loi dida-

tura & Macrobe rapporte qu'il en fit une de nomine

menfis Julii, par laquelle il ordonna que le mois

qui avoit été appellé jufqu'alors Quintilis feroit
nommé Jttfjus du nom de Jules-Céfar qui étoit né
dans ce mois. Voy.Zazius&l'^ft/?. dela. Jurifp. rom.
de -M. Terraflbn. ( A

Loi APERTE, ou LOI SIMPLE, ONSimple Loi,

qui font fynony.mes, figni6ent en Normandie la ma-
niere de, juger Lesavions (impies par lefquelles on
deferd

quelque chofe, fans qu'il foit befoindes for-

marnesrequîtes pourles autres avions. Il cft dit dans

je chap. Ixxxvij. de l'ancienne^coutume que toute

querelle de meuble au.deffous 'de dix fols eft fimple
&,au delTusy apparif-

fant, ou terminée par loi appariffant.

faire de M. de Lanion au mot Loi apparissAnte
& ci* après Loi apparente^

LOI APPARENTE qui dans
l'ancienne coutume de Normandie eft.auffi

appellée
loi

appariffant eft un bref 00 lettres royaux qu'on
obtient en chancellerie l'effet de

recouvrer la pof-
feflion d'un héritage dont on Cil

propriétaire, & que
ron a perdu.

que,

Cette forme de revendication eft particulière k
la coutume de Normandîç,.

Pour pouvoir agir par loi apparente, il faut que
trois chofes concourent.

i°. Que le demandeur juftifie de ion droit de

propriété, & qu'il a perdu la, poffcflion depuis moins
de quarante ans.

i°. Que celui contre qui la demande eft faite toit

poffeffeur de l'héritage, & qu'il n'ait aucun-droit

la propriété.

30. Que l'héritage, contentieux toit défigné clai-

rement
dans les

lettres par fa. ûtuation & par fes
confins.

Pendant cette instance de revendication, le de

fendeur demeure toujours en pofleffion de l'héri-

tage mais fi par l'événement il fu;combe, il et

condamné à la reilitution des fruits par lui perçus

depuis la demande en loi apparente.
Ily avoitdansl'anciennecoûtumeplusieursfor.

tesdeloisapparoijfantfavoirl'enquêtede droit&
de coutume,ledue!oubataille,& le rteonnoiffant
ouenquêted'établiffement.foyi{ l'anc.coût.chap.
Ixxxvrj.& leGloffairedeM.dedeLaurieréaumot,
Loi APPARtSSANT./'oy'CBafnage/«r/«art. (jo
6i &62dela coût,deNormandie.( "A").

Loi faitepar le
Saturninus lequelvoulantgratifierceManusdont
le créditégaloitl'ambition,ordonnaquedanscha-
que colonielatineMariuspourroitfaire troisci-
toyensromains;maiscelaN'eutpointd'exécution.
Cicéronfaitmentionde cettelot dansfonoraifon
proCornelioBalbo.koyeauffi.Zazius.

Ily eutuneautreloidumêmenom furnommée
lexapultïamajcJlatis,oudemajeflattquifutfaite &
l'occafiond'uncertainM.Norbanus,hommeméchant
&féditieux,lequelavoitcondamnéinjufûmentQ.
Cèpionenexcitantcontreluiuneémotionpopulaire.
Norbanusfutaccuféducrimedelefe-maienépour
avoirainfiameutéle peuple.Ce fut Sulpitiusqui
l'accufa,& Antoinequi le défendit.Cicéronparle
decetteaffairedansionfécondlivredemature.CAS

Loi aq_uilia, étoitun plebifcitefaitparl'inf-
tigationdeL.Aquilius,quifuttribundupeupleen
l'année de la fondationdeRome, enfuite
préteurdeSicileen ^77.Quelquesjurifconfultes
ont cru qu'elleétoitd' AquiliusGens, inventeur
de la ilipulationaquilienne,maiscelui-ci ne fut
pointtribundupeuplela loi aquiliseftplusuN
ciennequelui.:

Le premierdéfendôitde tuerde deffeinprémé-
ditélesefclaves&lesanimauxd'autrui.

Onnefaitpointcertainementla teneurdufecond
chapitre.Jurtiniennousapprendqu'iln'étoitplus
obfervéde Iontems.Oncroitqu'il établiubitdes
peioescontreceuxquienlevoieritauxautresl'utilité
qu'ilspouvoienttirer de quelquechofe, comme
quandonoffufquoitle jourde ton voifinfansau-
«undroit; d'autres

croyentquecechapitretraitoit^

préteurdécernala quil rut abrogé parceque1»
quiferôit pouriuivipourl'actiondefirvocorrupto
au lieu que la loi aquili*nepuniûoitque ceux
qui nioientle crime.

Letroifiemechapitrecontenoitdesdifpofitions
contreceuxquiavoienitbleffédesefclavesouani-
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maux d'autrui & contre ceux qui avoieat tué ou

bleue des animaux qui ptcudwn numéro ma trant

c'eft-à-dire ,de ces bêtes que l'on ne rafiemble point

par troupeaux..

Poy*l le titre du digefte, ad legem Aquiïiam. Pi.

grius en Tes Annota romaines ton. IL & M. Terraf-

ibn en fon kifiove dtTà^Jusifprudtnct rom.p. 144&

Loi arbitraire ou MUABLE, eftireUe qui dé-

pend de la volonté du légiflateur, qm auroit pu
n'être pas faite ou l'être tout autrement, & qui étant
faite peut être changée, ou même entièrement abo-

lie telles font les lois qui concernent la difpofition
des biens, les offices* tordre judiciaire. Il y a au

contraire des lois immuables & qui ne font point arbi.

traires, ce font celles qui ont pour fondement les

règles de la juftice &c de l'équité. (A)

Loi. Atekisa que d'autres appellent aufli toi

Tarpeia fut faite fous les confuls, Tarpeïus Capito.
linus & A. Aterinus Fontinalis elle fixoit les peines
& amendes à un certain nombre de brebis ou de

boeufs: mais comme tous tes beftiaux ne font pas de

même prix, & que d'ailleurs leur valeur varie, il

arrivoit de-là que la peine du même crime n'étoit

pas toûjours égale c'eft pourquoi la loi Ar :rina fixa

dix deniers pour la valeur d'une brebis, & cent de-

niers pour un bœuf. Denis d'Halicarnafle remarque
auffi que cette loi donna à tous les magiftrats le droit

de prononcer des amendes, ce qui n'appartenoit

auparavantqu'aux confuls. Poy*{ Zazius. (A)

Lot âttilia, fut ainfi nommée du préteur Atti-

lius qui ep fut l'auteur, elle concernoit les tutelles:

la loi des douze tables avoit ordonné qu'un père de

famille pourroit par fon teftament nommer à fes en-

fans tel tuteur qu'il voudroit; & que fi un père

mouroit fans avoir tefté le plus proche parent

feroit tuteur des enfans mais il arrivoit quelquefois

que les enfans n'avoient point de parons proches,

& que le père n'avoit point fait de teftament. Le

préteur Attilius pourvut à ces enfans orphelins, en

ordonnant que le préteur & le tribun du peuple leur

feroient nommer un tuteur à la pluralité des voix;

c'efl ce que les jurifconfultes nommèrent tuiturs

Attilitns parce qu'ils étoient nommées en vertu-de

la loi Attilia commme cette loi ne s'obferva d'abord

3u'à Rome, on en fit dans la fuite une autre appellée

ulia Tibia,qui étendit la
difpofition

de la loi Attilia

dans toute les provinces de 1empire. Poy*i les infiU
tutes ttt. de6ttiliano tu tort. (A)

Loi AtiitiAi fut faite pour con6rmer ce que la

loi des douze tables avoit ordonné au fujet de la

prescription, ou plutôt ufucapion des chofes vo-

lées, favoir, que ces fortes de chofes ne pouvoient

être prescrites à moins qu'elles ne revinrent entre

les mains du légitime propriétaire. On ne fait pas au

jufte l'époque de cette loi. Cicéron obferve feule-

ment qu'elle fut
faite dans des tems antérieurs à

ceux de Scévota, Brutus, Manlius. Pighius, en fes

Annalt s tom. Il. p zSS. penfe qu'elle fut faite l'an

de Rome 556, par C. AtiniusLabeo,qui étoit tri-

bun du'peuple fous le confulat de Cornélius Cethe-

gus,6cdeQ.MuciusRufus, ce qui eft affez vraif

femblable Cicéron en parle dans/* troifume Yrr-

rint.Voyt{auJJi Zzûus. (A)
Loi Avkb.ua furnommée jvdiciaria fut

faite par M. Aurelius Cotta, homme très-qualifié, &

qui étoit préteur ce fut à l'occafion des abus qui

s étoient enfuivis de la lài

dix ans le fénat fe laiffotf gagner par argent pour

absoudre les coupables, ce
qui

fit que Cotta commit

peuple romain, qui étoient eux- mêmes da corps*
des chevaliers romains. Cette loi fut obfervée pen-

dant environ (tige ans, jufqu'ù ce que la lai Point

ptia réglât d'une autre .manière la tonne des juge-
mens. K°y*i Velleïus Paterculus lib. 11. &Zazius.

teur C^Aurelius Cotta, qui fut confut avec L. N|an«
iàu» Torquatus it fut dit par cette loi que les tri.

buas du peuple peurroient parvenir aux autres ma-

giftratures dont ,3s avoient été exclus par une loi

que Sylla fit pendant ta dictature. Y.Appien, lib. I.

Lois barbares on entend fous ce nom s lois

que les peuples du Nord apportèrent dans les Gau-

les, & qui font raffemblees dans le code des lois

antiques tetles que la loigothique ou des Vifigoths
la loi gombette ou des Bourguignons la loi talique
ou des Francs; celle des Ripuariens, celle des Alle-

mands, celle de Bavarois; les lois des Saxons, des

Anglois,des Frifons, des Lombards; elles ont été
nommées barbares,non pas pour dire qu'elles (oient
cruelles ni groffieres mais parce que c'étoient les
lois de peuples qui étoient étrangers à l'égard des

Romains, & qu'ils qualifioient tous de Barbares.

Voyti codedes lois antiques & les articles où il eft

parlé de chacune de ces lois en particulier. (À)
Loi DE BATAILLE, fgnifioit. autrefois les re.

gles que l'on obfervoit pour le duel lorfqu'il étoit
autonfé 6c même permis. Il en eft parlé dans l'an-
cienne qpûtume de Normandie, enap. cxvij. cxx.
& ailleurs. (A)

Loi DES Bavarois Ux Bajwariorum, La pré-
face de cette loi nous apprend que Théodoric ou,

Thierry, roi d'Auftrafie, étant à Chllons-fur-Marne,
fit atfembler les gens de Ion royaume les plus ver-

fés dans les' fciences des anciennes lois, «que par
fon ordre" Us réformèrent & mirent par écrit la loi

des Francs, celle des Allemands & des Bavarois qui
étoient tous fournis à fa puiffance il y fit les addi-

tions & retranchemens qui parurent néceuaires, Se

ce qui étoit regié félon les moeurs des payens fut

rendu conforme aux lois du chriftianilme; & ce

qu'une coutume
trop

invétérée l'empécha alors

de changer fut enfuite revu par Childebert Se

achevé par Clotaire. Le roi
Dagobert fit remettre

cette loi en meilleur Ryle par quatre perfonnages

diftingués, nommés Claude, Chaude, Indomagne
& Àgilulfe. La préface de cette dernière réforma-

taon Pute. que cette loi eft
l'ouvrage

4u roi de fes

princes* & de tout te peuple chrétien qui compote
le royaume des Mérovingiens. On a ajouté depuis

à ces loit un décret de Taflilon, duc de Baviere.

Voyti l'Hiji. duDr. fr. par M l'Abbé Fleury. {A)
Loi DES Bourguignons. Voye^ Loi gom-

Loi bursale eft celle dont le principal objet
ci%de, procurer au fouverain quelque, 6nance pour

fournir. aux befoins dé l'état. Ainfi toutes dois qui

ordonnent quelque im(x>fif ion, font des tïfà burfalts

on comprend même dans cette clafle celles qui éta-

blirent quelque formalité pour les aâes, torique
la finance' qui en revient au prince eft te principal

objet qui a fait établir ces formalités. Tels font les

édits & déclarations
qui

ont établi la formalité du

papier & du parchemin timbré Se celle de l'infi-

oaation laïque. Il y a quelques-unes de ces lois qui

ne font pas purement A«^/«/(f favoir celles qui en

procurant au roi une finance érabliflent une for-

matité qui
eft réellement utile pour affurer la vé-

tité & ta date des aâes tels font tes édits du con.

trôle tant pour les aêW des notaires que pour les

billets & promefles fous fignature privée. Les lois

purement burfates né s'obfervent pas avec la même

I rigueur que les autres. Ainfi lorfqu'un nouveau

propriétaire n'a pas .nuer- en titre dans lé
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tems porté par les édits & déclarations le titre

n'eft pas pour cela nui l'acquéreur encourt feu-

lement la petne du double on du triple droit, Ce

il dépend du fermier des infinuations d'admettre

l'acquéreur à faire infinuer fon contrat, & de lui

faire remife du double ou triple droit. (A}>

Lot CADUCAiRE,<»<i«^n<i/«r, furnomméeauffi

Jidia fut une loi d'Augufte par laquelle il ordonna

que les biens qui n'appartiendraient à perfonne
ou qui auroient appanenu à des

propriétaires qui
auroient perdu le droit qu'ils pouvoient y avoir,

feroient distribués au peuple. 1

On comprit auffi tous le nom de lois caducains

plufieurs autres lois faites par le même empereur

pour augmenter le tréfor qui avoit été épuifé par
les guerres civiles. Telles étoient les lou portant

que toute perfonne qui vivait dans le célibat, ne

pourroit acquérir aucun legs ou libéralité tefta-

mentaire, & qt.e tout ce qui lui étoit ainfi laîfle

appartenoit au file s'il ne fe marioit dans le tems

pré6ni par la loi.

Ceux qui étoient mariés Et n'avoient point d'en-

fans, psrdoient la moitié de ce
qui

leur étoit laiR'é

par tettament ou codicite cela s
appelloit

en droit

pana orbitatis. De même tout ce qui étoit laiffé par

tefiament à des pertonnes qui décédoient du vivant

du teflateur, ou après !on décès, avant l'ouver-

ture du teftament, devenoit caduc & appartenoit
au fife. •'

Juifinien abolit toutes ces lois pénales. Voytt^ au

code le titre de caducis tolltndis la Jurifpmdtnct

.rom. de Colombet. (A)
Loi calphurma ou calpurnia de ambitu,

c'eft-à dire contre ceux qui briguoient les magif-
tratures par des voies illicites. Elle fut faite par le

tribun L.
Calphurnius

Pizo. Veyei ce qui eft dit de

lui dans l'article fuivaut. Zazius fait mention de

cette loi en fon catalogue. (A)
Loi calpliwnia. repetandaru m eut pour auteur le

même tribun qui fit la loi précédente. Ce fut la pre-
miere loi faite contre le crime de coneuffion. C'é-

toit fous le confulat de Cenforius & de Manlius,

& du tems de la troifieme guerre punique Ciceron

en fait mention in Bruto, & dans (on fécond livre

des offices. Voyt[ auffi Zaaius. (A)
Loi campas a, ainû appellée àtampis, parce

qu'elle concernoit les terres. C'eft fous ce nom que
Cicéron désigne la loi .ulia agraria, lib. IL ad Atti.

cam. Yoyet LOIS AGRAIRES & LOI JvLlAAGKA-

Loi .CANONIQUE eft une difpofition qui fait

partie du droit canonique romain, eu du droit ec-

cléfiaftique en général. Poyt*{ Droit cano-

Loi Canvleia. C'étoit un plébiscite qui fut

ainfi nommé de C. Canuleius tribun du peuple,.qui
le proposa au peuple. Les décemvirs, dans les deux

dernières tables de la loi qu'ils rédigèrent, a voient
ordonné entre autres chofes, que les patriciens ne

pouvoient s'allier aux plébéiens ce qui porta les

décemvirs à faire cette loi, fut qu'ils étoient eux-

mêmes tous patriciens, & que Suivant la-coûtume

anciennes aucun plébéien ne pouvoit entrer dans

le collège des augures Romulus ayant réfervé

cet honneur aux feuls patriciens d'ou il ferait ar-

rivé que, fi l'on n'empechoit pas les mésalliances

des patriciens avec les plébéiens, le droit exclu.

fif des patriciens pour la fonction d'augures auroit

été troublé par une nouvelle race, que l'on n'au-

roit fû fi l'on devoit regarder comme patricienne
ou comme plébéienne. Mais pour abolir cette loi

qui excluuit les plébéiens, Canuleius propofa le plé-
bifeite dont on vient de arler portant que les

patriciens &
les plébéiens pourraient t'allier les

uns a_autres indifféremment car il ne paroiflbit

pas convenable que dans'une ville libre, la plus

grande pîrtie des citoyens fuirent regarda comme

Signes que l'on prît alliance avec eux. Les pa-
triciens s'oppoferent fortement à

cette toi, ditant

que c'étoit fouiller leur fang que c'étoit confon-

dre k droit desdifférentes races; Se que cela trou-

bleroit les au $Ces publics ce privés. Mais comme

dans le même tems d'autres tribuns publièrent auffi
une /oi, portant que l'un des deux confuls ferait

plébéiens les patriciens prévoyant
que s'ib s'oppofoient la loi

obligés de consentir à l'autre, ils aimèrent mieux

donner les mains à la première concernant les ma-

riages. Ceta fe pana fous le constat de M. Genu.

tous & de P. Curiatus. V«yt\ Tjrt. Liv. lib, IV. &

Zazius. (A)
Lq I CARBONI E NE. Carbonien défendoit de

confacrer une maifon un autel fans la permiffion

du peuple..
Il y eut auffiune loi de Sylla ce de Carbon qui

donna le droit de'cité ceux qui étoient aggrégés
aux villes alliées pourvuqu'au tems où cette loi

fut publiée, ils eulfent leur domicile en Italie, ou

qu'ils eulfent demeure foixante jours auprès du pré-
teur.

V°ye{
Cicéron pro Arekia poet*.

Loi Cassia. il y eu trois lois de ce nom.

La première cit la loi caffia agraria, dont on a

parlé ci-devant, à l'article des Lois agraires.
La fecoade eft la loi caffiadc judicüs, quifutfaite

par C. Caflius & L. F. Longinus tribuns du peu-

ple, fous le confulat de C. Marius & de C. Flavius

Fembria. Cette loi dont le but étoit de diminuer

le pouvoir des grands, ordonné que quiconque au-

roit été condamné par le peuple ou deftitué de la

magiftrature, n'auroit plus entrée dans le fénat.

La troifieme toi caffia eft une des lois appeltées
tabilaires, c'eft-à-dire, qui régloient que l'on opine-
soit par écrit au lieu de le faire de vive voix.

Voyt[ Lois tabulaires. (A)
Loi DE cens fignifie amendede cens nonpayé:

c'efl de-làqu'on trouve dans les anciens dénom-

bremens etns à loi & amende ou bien cens &loi.,

qui en défaut de payement peuvent échoir. Voye^
il contrat dg 1477 pour la fondation de la méfie

dite deMouy en l'églife de S. Quentin. Lafont, fur

Vermandois, <w*.iji. (/f )
Loi Cmci a étoit un plébifcite qui fut fait ar

le tribun M. Cincius fous le confulat de M. Ce-

thegus & de P. Sempronius Tuditanus. Il le fit à

la perfuafion de Fabius, celui-là qui fut en tem-

porifant, rétablir les affaires de la république. Dans

les premiers fiecles de Rome, les avocats plaidoient
gratuitement, le peuple leur faifoit des préfens.
Dans la fuite comme on leur marquoit moins de

reconnoiffance ils exigèrent de leurs cliens des

préfens, qui étoient d'abord volontaires. C'eft pour-

quoi il fut* ordonnépar la foi cincia aux avocatsde

prêter gratuitement leur minifiere au menu peu-

pte.
La loi cincùt avoit encore deux autres chefs..

L'un cafibit les donations faites aux avocats, lorf-

qu'elles excédoient une certaine fomme; Tautre

concernoit la forme de ces donations. Le jurifeon-
fùlte Paulus avoit fait un livre fur la loi cincia
mais qui eft perdu nous avons un commentait*

fur cette même/« par Frédéric PrunurietuH
Il y a plufieurs autres lois qui ont quelqne rap-

il fera parlé en fon lieu. Il faut voir le furplusdt
ce qui concerne les avocats fie leurs honoraires,

au mot Avocats. {A )

Loi civile {Droit civil d'une najhm.) règle-
ment émané du fouverain, pour



L O I L 0 1 «ji

TomeIX. ^Ooôij

L'afïemblage ou le corps des lois qu'il fait con-

formément à ce but, eft ce qu'on nomme droit civil;
& l'art au moyen duquel on établit les lois civiles,
on les explique lorfqu'elles ont quelqu'obfcuritévou
on les applique convenablement aux tuions des

citoyens, s'appelle jurifpnultncc civile.

Tour pourvoir d'une manière fiable au bonheur

des'normes & leur traaquillité, il falloit établir

des lois fixes & déterminées qui éclairées par la,
rairon humaine, tendiffent à

perfectionner &à mo-
difier utilément la loi naturelles.

Les lois iivilts fervent donc, i°. à faire connoîrre

plus particulièrement les lois naturelles elles-mêmes.
i°. A leur donner un nouveau degré de force, par
les peines que le fouverain inflige à ceux qui les

méprifent & qui les violent. 30. A
expliquer ce qu'il

peut y avoir d'obfcur dans les maximes du droit

naturel. 40. A modifier en diverfes manieres l'ufage
des droits que chacun a naturellement. j°. A déter-
miner les formalités

que
l'on doit fuivre, les pré-

cautions que l'on doit
prendre pour rendre effi-

caces fie valables les divers engagemens que les

hommes contractent entr'eux,, & de quelle manière

chacun doit pourfuivre fon droit devant les tri-

bunaux.

Ainfî les bonnes tois civiles ne font autre choie

que les lois naturelles elles-mêmes perfectionnées
& modifiées par autorité Souveraine t d'une ma-

niere convenable à lé 'tat de la Société qu'il gou-
verne & à désavantages.

On peut distinguer; deux fortes de lois civiles;
les unes font telles par rapport à leur autorité feu-

lement, & les autres par rapport
à leur origine.

On rapporte 1 la prenuere claffe toutes les lois

naturelles qui fervent de règles dans les tribunaux

civils & qui font d'ailleurs confirmées par une

nouvelle fonction du fouverain telles font toutes

les lois
qui déterminent quels font les crimes qui

doivent être punis.
On rapporte la féconde claffe les lois arbitrai-

res, qui ont pour principe la volonté du fouverain,
ou qui roulent fur des chofes qui fe rapportent au
bien particulier de l'état, quoiqu'indifférentes en

elles-mêmes telles font les lois qui reglent les for.

malités néceffaires aux contrats, aux teftamens la

maniere de procéder enjuflice, &c. Mais quoique
ces réglemens foient arbitraires ils doivent tou-

jours tendre au bien de l'état & des" particuliers.
Toute la force des lois civiles conûfte dans leur

ce dans leur autorité, qui font carac-

tères effentiels à leur nature, & au défaut def-

quels elles ne fauroient produire une véritable obli-

gation;
L'autorité des lois civiles confifte dans la force

que leur donne la puinance de celui, qui, étant

revêtu du pouvoir iégiûatif a droit de faire ces

lois, & dans les maximes de la droite raifon, qui
veulent qu'on lui obéifle.

La juftue des lois civiles dépend de leur rapport
a l'ordre de la, fociété dont elles font tes règles,
de leur convenance* avec l'utilité particulière

qui fe trouve à les établir, félon que le tems & tes

lieux le demandent.

La puiuance du fouverain cônftitue l'autorité de

ces lois, Se fa bénéficence ne lui permet pas d'en

faire d'injuftes.
S'il y en

avoitqu renverfaffent les
principes

fondamentaux des lois naturelles & des devoirs

qu'elles impotent, les fujets feroient en droit ce

même dans l'obligation de rëfufcr d'obéir à des
lois de cette nature.

y.
Il convient abfolumenc que lés filets ayent con-

noitt^ssi&LÂahjâu^ fouverain il doit par confé-

& les notifier.

H eft encore abfolument efféntiel qu'elles {oient écri-

pays, comme ont été écrites toutes les lois des an-
ciens peuples. Car comment les obferveroit-on.fi on
ne les connoît pas, fi on ne les entend pas? r Dans
les premiers tems, avant l'invention de l'écriture,
elles étoient composes en vers que l'on appre*
noit

par coeur, & que l'on chantoit pour les bien

retenir. Parmi les Athéniens elles étoient gravées
fur des lames de cuivre attachées dans des lieux

publics. Chez les Romains, les enfans apprenoient

paiHcoeuriesrA^r des douze tables.

Quand les lois civiles font
accompagnées des

conditions dont on vient de parler, elles ont fans
contredit la force d'obliger les Sujets à leur obfer-

vation, non feulement
par la crainte des peines

qui font attachées à leur molation, mais encore par
principe de confeiehee & en vertu d'une maxime
même du droit naturel, qui ordonne d'obéir au
fouverain en tout ce qu'on peut faire fans crime.

Perfonne ne fauroit ignorer 1'auteur des lois ci-

viles, qui eft établi ou par un confentement exprès
des citoyens, ou par un confentement tacite, .or(-

qu'on fe Soumet à fctn empire, de quelque, manière
que ce foit.

D'un autre côté, le fouverain dans l'étàblifle-
ment des tois civiles, doit donner fes principales at-
tentions à faire enforte qu'elles ayent les qualités

Suivantes, qui ,font de la plus grande importance
au bien public.

i9. D'être juftes, équitables, conformes au droit

naturel, claires, fans
ambiguïté & fans .contradic-

lion, utiles, néceflaires accommodées à ta na-
ture &, au

principe du
gouvernement qui eft éta-

bli ou qu'on veut établir, l'état & au génie du

peuple pour lequel elles font faites relatives au

phyfique du pays, au climat, au terroir, à fa fitua-

tion, à fa grandeur, au genre'de vie des habitans,
à leurs inclinations, à leurs richefles à leur reom-

bre, à leur commerce, à leurs moeurs, & à leurs

coutumes..

V. De nature à pouvoir être obfervées avec fa-

cilité dans le plus petit nombre, & le moins mul-

tipliées qu'il foit poflible fuffifantes pour termi-
ner les affaires qui.le trouvent le

plus
commu-

nément entre les citoyens expéditives dans les

formalités & les procédures de la juftice, tempé-
rées par une jufte féyérité proportionnée à ce que

requiert le bien public.

Ajoutons,que les-toitdemandentà n'êtrepas
changéesfansnéceffité;quele fouverainnedoit
pas accorderdesdifpenfespourfes lois, fansles
plusfortesraifons;qu'ellesdoivents'entre-aiderles
uneslesautresautantqu'il eft poflible.Enfin,que
te prince oi s'y aflujettir lui-mêmeSi montrer
l'exemple,commeAlfred,qu'undesgrandsSom-
mesd'Angleterrenommela merveille&l'ornement

Ce_prince
dreffepourfon peupleun corps de lou civiles
pleinesde fageffece dedouceur,penfa,difentles
historiens,que ce feroit en vain qu'iltâcherait
d'obligerfesSujetsleur obfervation,filesjuges,
fi les mag'iftrau fi lui mêmen'endonnoitle pre-
mierl'exemple.

Cen'eüpasaflezqueles loiscivilesdeWouve-
rainsrenfermentles-qualitésdontnousvenonsde
parler,fi leurBrie ny répond.

Lesloiscivilesdemandenteflentiellementcené-
cetfairementun ftyleprécis&concis 1loisdes
douzetablesen fontun modele.i". Unftylefim.
ple; l'exprefEondireÛes'entendtoujours mieux
quel'éxpréfitonréfléchie,i°. Sansfubtilités,parce
qu'ellesne fontpointunart deLogique.3?. Sans
ornemens,ni comparaisontiréede la réalitéà la
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figure ou de la figure à la réalité. 4"- Sans dé-

tails d'exceptions, limitations, modifications; ex-

ce té que la néceffité ne l'exige, parce que lorf-

que la M$tétime elle
donne aux juges une regle

vaut mieux que celle
de l'homme, dont elle évite

les jugemensr arbitraire. S°.
Sans artifice, parce

qu'étant établies pour le bien des hommes ou pour

punir leurs tautes, elles doivent être pleines de

candeur.- 60. Sans contrariété avec les lois politi-

ques du même peuple, parce que ç*eft
toujours

pour une-môme fociété ;,n'elles
font

fans effet rétrûaâif, à moins
qu'elles

ne regardent

des chofes d'elles-mêmes illicites par le droit na-

turel, comme le dit Cicéron.

Voilà quelles doivent être les lois civiles des

Ctats, & c'eft dans toutes ces conditions réunies

qwTcdnfifte
leur excellence. Les envifager enfuite

fous toutes leurs faces, relativement les unes aux

autres, de peuples à peuples, dans tous les tems &

dans tous les lieux c'eft former en grand lcf-

prit
des lois fur lequel

nous avons un ouvrage

immortel fait pour éclairer les nations & tracer

le plan de la félicité publique. (-D. /.)

Loi CLAUDIA, on connoît deux lois de ce nom.

L'une furnommée de jure cjritaàs, c'eft- à-dire au

fujet du droit de citoyen romain,
fütfaite par Clau-

dius*, conful l'an 577 de Rome, fur les inftances

des habitans du pays latin, lefquels voyant que ce

pays fe dépeuploit par le grand nombre de ceux qui

paffoient à Rome, & que
le pays ne pouvoit plus

facilement fournir le même nombre de foldats, ob-

tinrent du fenat que lé conful Claudius feroit une

loi portant que tous ceux qui étoient affociés au

nom latin, feroient tenus de fe rendre chacun dans

leur ville avant les calendes de Novembre.

Il y eut une autre
loi claudia faite par le tribun

Claudius, appuyé de C. Flaminius, l'un des patri-

ciens.Cette loidéfendoità tout ténateur, & aux pères

des fenatcurs, d'avoir aucun navire maritime qui

fut du port de
plus

de 300 amphores, qui étoit une

mefure uiitée chez les Romains. Cela parut fuffifant

pour donner moyen aux fénatetrcs de faire venir les

provifions
de leurs maifons des champs; car du relte

on ne voulôit. pas qu'ils Ment aucun commerce.

Voyt{ Livius lit.
XXXI. Cicéron a3ione in Verrcm

fept. Cette loi fut dans la fuite reprife par Céfar,

dans la loi julia Je rtpttândo.

LoI CLODIA.Il yeut diyerfesloisde ce nom;

lavoir
Laloi xlodlamonetaria,étoit celle en vertu de

laquelleon frappadespiècesde monnoiemarquées
du fignede la viÛoire,au lieu qu'auparavantelles

repréfentoientfeulementuncharà deuxou à quatre
chevaux.Voye P̂liae, lib. XXXIII. cap.j.

ClodiusSurnommépulchtr ennemideCicéron
fit auffipendantfontribunat quatre loisqui furent
furnomméesde fonnom &quifurenttrès-préjudi-
ciablesà la république.

La premièrefurnomméeanttonaireoufrwruntairc,
ordonnaquele blé quiCediftribuoitaux citoyens,
moyennantun certainprix, fedonneraita l'avenir

gratis.Foyerci-aprksLoi FRUMENTAIRE.
La fécondefut pour défendrede confulter les

auspicespendantles jours auxquelsil étoit permis
de traiter avecle peuple,cequiôta lemoyenque
l'onavoit des'oppoferauxmauvaîfcslois perobnun-
ûatïontm.Voyt^ce qui feradit ci-aprèsde la Un

ctliafujia.
La troifieme /o^fut pour le rétabliffement des

différens collèges ou corps que Numa avoit inftitués

pour diftinguer les personnes de chaque art 8c mé-

tier^Laolûpatt de rees diflf^rens collèges ayoientété

fupprimés ious le confulat de Marius mais Clodius

lesrétablit,&enajoutamêmedenouveaux.Tontes
cesaffociationsfurentdepuisdéfendues,fousle con-
fulatdeLentulus& deMetellus.

LaquatriemetoiClodia,furnomméeet etnjori'

&denoterperfonned'aucuneignominieàmoins
qu'iln*eûtétéaceufédevanteux,&condamnépar
lejugementdesdeuxcenfeurscarauparavantles
conteursfedonhoientlalibertédenoterpublique-
mentquibonleurfembtoit,mêmeceuxquin'étoient
pointaccufësce quandundesdeuxcenfeursavoit
notéquelqu'un^c'étoitla mêmechofe

quefitout

deuxl'avoienfjjcondamnéà-moinsque1autren'in-
tervînt,& n' -déchargéformellementdelanote

quiavoitété impriméepar fon collègue.Voye^

Loi Ccecilia 6 DIDIA,futfaiteparQ.Cœ-
ciliusMetellus,&T. DidiusVivius,confulsl'an
deRome656.Cefutà l'occafiondecequelestri-
bunsdupeuple& autresauxquelsil étoit permis
depropoferdesIbis,englobotentplufieursobjets
dansunemêmedemande,Sefouventy mêloient
deschofesinjures,'d'oùil arrivoitquele.peuple
quiétoitfrappéprincipalementdecequ'ilyavoit
dejuite,ordonnoitégalementcequ'ilyavoitd'in-

juftecomprisdanslademande;ceft pourquoipar
cetteloiilfutordonnéquechaquerèglementferait

proposeféparément,& enoutrequela demande
enferoitfaitependanttroisjoursdemarchéafin

queriennefûtadoptéparprécipitationniparfur-

prife.Cicéronenparledansla cinquièmePhilippi.-
que,6c enplufieursautresendroits.Voyeâudi
Zazius. «

Loi Cœcilia repetundarum fut unedes
loisquifurentfaitespourréprimerlecrimedecon-
cuffîon.L.Lentulus,hommeconfulaire,futpour»
fuivienvertudecettetoi,cequifait jugerqu'elle
futfaitedepuislaloéCalphurniarepttundarum.Poyt{
LOIcalphurnia, &Zazius.

Loi C«lia étoit une des lois tabellaires qui

fut faite parCœlius pour abolir entièrement l'ufage

de donner les fuffrages de vive-voix. Voyt{ ci-aprls

Lois tabellaires.

Loi commissoire, ouPACTEDELALOl
coMMissoiREeftuneconventioni fefaiten-
tre le vendeur& l'acheteur,quefi if prixde la
chofevenduen'eftpaspayéenentierdansuncer.
taintems la venteferanulles'il plaîtau ven-
deur.

Ce pacteeftappellélai, parcequelesconven-
tionsfontlesloisdescontratsonrappelle
foire,parcequele casdecepaQeétantarrivé,la
bore eftrendueauvendeur,resvendùoricoomitti-
tur;levendeurrentredanslapropriétédefachofe,
commefi-ellen'avoitpointétévendue.Il peutmê-
meenrépéterlesfruits,. moins,quel'acheteur

pnx,auquel

peaferdelapertede fesarrhes,on dela portion
qu'ila payéeduprix.

•
LaloicommiÇotrezfon effet,quoiquelevendeur

n'aitpasmis1acheteuren demeuredepayer;car
lecontratl'avertitfuffifamment,ditsinwptlUtpro

-La n'apaslienterfque
dansletemsconvenul'acheteuraoffertle prix au
vendeur,&qu'ilTaconfiné;autrementtesoffres
pourroientêtreréputéesillufoires.Ellen'apaslieu
nonpluslorfquele payementduprix,oudepartie
d'icelui,a étéretaedépourquelquecaufelégitime.

Quandonn'auroitpasappofédanslecontratde
vente,le paûedela toi tommijfo'mt il.eft toujours
aupouvoir--Pour
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pourle payementdaprixconvenu & à fautede

danslebienpar lui vendu maisaveccettediffé-

aprèsle temsconvenudemeurepropriétaire de la
choieI lS»vendue;a« lieu «uequandle paâede
la lai tommifoiria été appotédan»la contrat &

quel'acheteurn'apaspayédansle temsconvenu
le vendeurpeuttaire réfoudrela vente, quand
ttàttt* l'acheteur oSriroit alor» de payer. s-

Maisfoitqu'ily ait patteouaon, ilfaut toujours
un jugementpourrefondreta vente,uns quoi île
vendeurne peutdefonautoritéprivéerentreren

pofleffioodela chotevendue»V*y*{audigeftele
titredelege

Lepaacdela n'a paslieuenfait
deprit furgage c'eft-à-direquel'on nepeutpas
ftipulerquefi le débiteurne fatisfaitpasdansle
temsconvenu,la chottengagéeferaacquifeau

créancier;untel pa&eeftréputéufuraire à moins

quele créanciern'achetâtlevage pour
fon jufte

pris.Voytila lS' S uU'ff' <*f/"£"• kyfP0ti
&la Ui dernièreaucodedepa3is pignomm.

Lois consulaires étaientCellesqui étoient
faitespar'les.confuls,commelesloistribunitiennes
étoientfaitesparlestribuns.

Loi Cornelia; il yaeuplufieur» lois dece

nom,favoir: ,v

Laloi corneliaet gelfiaqui donnalepouvoir
On.Pompée,proconfulenEfpagne,lequelpartoit
pouruneguerrepérilleufed'accorderle droitde
cité à eeuxquiauroientbienméritéde la républi-
que elle,futfaiteparLuciusGelliusPublicola&

parCn.CornéliusLentulus.
Laloi corncliaagrariafut faite parle diûateur

Sylla,pouradjuger& partagerauxfoldatsbeau-

coupdéterres,& fur-toutenTofcane:les foldats
rendirentcetteloiodieufe,foit enperpétuantleur
poffeffionfoitens'emparantdesterresqu'ilstrou.
voientà leurbienféance.Cicéronenparledansune
defësoraifons.

La loi corneliadefalfoou defaljîs futfaitepar
CorneliusSylla,à l'occafibndesteftamensceft

pourquoiellefutauffifurnçmméeiefiamtntaireelle
confirmoitles teftamensde ceux qui font en la

puiûancedesennemis,& pourvoyoità toutesles
fautfetés& altérationsoui pourvoientêtre faites
dansunteftamentelleftatuoitaugifur lesfaufîc-
tés desautresécritures,desmonnoies,despoids
8cmefures.

LaloicorneliadeinjwiU,faiteparlemêmeSylla,
concernoitceuxquiteplaignoientd'avoirreçuquel.
que injure, commed'avoirété pouffes battus
ou leur-maifonforcée,Cetteloi excluoittous les

prochespaçens& alliésdu plaignant,d'âtrejuges
ael'aaion.

LaloicorneliaJudiàari*.ParcetteloiSyltaren-
dit touslesjugemensaufenat ,&retranchales che-
valiersdu nombredes jugés}il abrogeales'lois

Semproniennes,dont il adoptapourtantquelque
chofedanslafienneelleordonnoitencorequeIon
nepourroitpasréeuferplusde troisjuges.

Laloicorneliaéa/cjlatisfutfaiteparSylla, pour
réglerlejugement-ducrimede leie-majefté.Voyt^
Loi Julia.

Laloi corneliadeparrkidioquiétoitdu même

Sylta fat enfuiteréforméepar le grandPompée
dont-ellepritle nom.foyerLot Pompeia.

La^oitorntliadeproferipttonedontparleCicéron
dansfa troifiemeVeninefutfaite parValeriusFIac-
cus; elleeftnomméeailleursloiPalena elledon-
noità Sylladroitdevie&demortfurlescitoyens.

La ayoit pou»objet de
réprimerlesconeuffionsdesmagïfttatsquigouver-

par Sylla i «Ile«onjBWrtpitc«œsqui avaienttui
quelqu'un ou qui l'avoient attendu ca
deffemoi»qui a voientpréparé,gardé»guvendu
du

capitale ĉeuxquipar voluptéQuon com-

Ionpour»

roitfaire lesjoursfolmnneUquiétoientcent des
calendes,desides,desnones,f: desieuxii) dirni*
nua.auffiparcetteloile prixdesdenrées.

LetribunC-orneliusfit auffideuxiw qui porte*
rent fonnom l'une appellée

'LoieorneliadeUtquilegibvsfolvanturdéfendoît
d'accorderaucunegrâceouprivilègecontrelej lot%
quil n'yeûtau-moin$sooperfonnesdansle fenat{
Se à celuiquiauroitobtenuquelquegrâce» d'êtru
préféntlorlquel'affaireferoitportéedevantle peu-
ple. :

Laloi corneliadejm dietndodtt mêmetribun
ordonnaque lespréteurs(croienttenusde juger
fuivantl'édit
jugemensétoientarbitraires»II yavoitencoreun,
autre /oiifurnomméeCoriM/^ iavoir

La loiCornelia&T'uia,fuivanflaquelleon pov
voit/aire des conventionsou gageurespour les

jeuxoitl'adreffe& le courage«mpart. Lejurifeon-
fuiteMartianusparledecetteloitSurcesdifférente*
lois voyt{Zàzius.
Loi de crèdeNce, c'eftainfiquel'on appel-
loitanciennementlesenquêtesIprfqueles témoinj
dépofoientfeulementqu'ilscroyoiênttel Mtel fattt,
à la différencedutémoignagepofitif&certain oit
Jetémoinditqu'ila vuou qu'ilfait tellechofe il
eneftparléau fiyledupaysdt François
I. parfonordonnancedeJJ9 >«fticlei(f,ordonna

qu'il n'yauroitplusderéponfesparcrédit &c (A)
LOICRlMil«EtL*É>( Droitcivilancienfi mod.)

loiqui fiantelespeinesdesdiverscrimesUdélits
danslafocié té civile.. (

LesloiscriminellesditM.deMontesquieu,n'ont

pasétéperfectionnéestoutd'uncoup.Dansleslieux
mêmesoùl'ona lepluscherchéà maintenirtaliber-
té, onn'enapastoujourstrouvelesmoyens.Arifi*
totenousditqu'àCumesles parenspouvoieatêtre
témoinsdansles affairéscriminelles.Souslesrois
deRome,laloiétoitfi imparfaitequeServiusTul»
liusprononçala Sentencecontrelesenfantd'Ancu*
Martius,açcwfésd'avoiraffaffinéle roifonbeau»

père.SouslespremiersroisdeFrance*Clotairefit
unelui en560, pourqu'unaccusenepûtêtre con-
damnéfansêtreoui; cequiprouvequ'Urégnoit̂ une
pratiquecontrairedan»quelquescasparticuliers.
CefutCharondasquiintroduifitlesjugemenscon-
trelesfauxtémoignagesquandl'innocencedesci-

toyensn'eft pasafluréc la libertédescitoyens-ne
l'eftpasnonplus.

Lesconnoiflàncesque
Tona acquifesdansplu-

fieurspays, & auel onacquerradansd'autres

lesjugemenscriminels,intereflentle genrehumain
plusqu'aucunechofequ'ily ait aumonde;car c'eft
fur la pratiquedecesconnoiflancesquefont fon-
désl'honneur,lafureté,&la libertédeshommes.

parcequecette loi quile condamneà périr» a été
faiteenfafaveur;elleluia confetvéla vieà toua

Mais toutes lesloiscrimintlluneportentpasee.
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caradere de juftice. H n'y en a qne trop qui révol-

tent l'humanité, & trop Vautres qui font contraires

ta râifon qu'on doit te

La loi d'Henri II. qui condamnoit
à mort une fitle

dont l'enfant avoit péri,
aa cas qu'elle n'eût point

Ne d'obliger cette
fille d'inftrujre de

laconfervatiottder«nffiBr>îQuelaveuoourrort^lW'

faire au fort du f uppUce de fa pudeur ? L'éducation a

augmenté *««lle rwée dete confervation de cette

pudeur* &à peine dans ces momens refte-t-U dans

fon âme une idée de la pêne de la vie.

La toi qtu prescrit dans plufieurs états tous peine

de mort, de revéler les Conspirations auxquelles

mêtne on n'apas trempé,

ne doit-elle être appliquée dans les états monarchi-

ques, qu'au feul crime de We-majefté au premier

chef, parce qu'il
eft très-important de ne pas con«

fondre les<dift*rens chefs de ce crime.

Kos /o« ont puni de la peine du feu la magie,
l'hé-

ïéfie St lecrimecontre nature, trois crimesdont

on pourroitprouverdu premierqu'il n'exillepas;
.dufécond qu'ileftfofcsptibled'une infinitédedif-

tinâions, interpretations,limitations;& du troi-

iieme,qu'ilelidangereuxd'eavépandrela connoif-

'fanée,; & qu'ilconvientmieuxdele profcrirefévé-

Tementpar unepolice exaûe,commeune infâme

violationdesmoeurs.
Maisfansperdrede temsàraffemblerdesexem-

plespuifésdansteserreursdeshommes,nousavons

un principelumineuxpourjugerdeslois cnmiiuUts

dechaquepeuple.Leurbontéconfiftei tirer chaque
peinedela natureparticulierducrime,& leurvice

.à s'enécarterplusou moins.C'eft d'aprèsceprin-

cipequel'auteurde l'efpritdesloisa fau lui même

:uncodecriminel jele nommecodeMoHufqu'uu&

je le trouvetrop beau, pournepasletranscrireici,

puisqued'ailleursfa briévetémelepermet.
«Ily a, dit il quatrefortesdecrimes.Ceuxde la

premièreefpece, choquentlà religion;ceux de la

féconde,lesmoeurs;ceuxde la troi6eme, la tran-

quillité; ceuxde la quatrième, la fureté des ci-

toyens.Lespeinesdoiventdériverde la naturede

chacunedecesefpeces.
Ilne fautmettredansla claffedescrimesqui in-

téreffentla Religion,que ceux qui l'attaquentdi-

-reQementcommefont touslesfacrilegesfimples
-carlescrimesqui entroublentl'exercice,fontdela

nature deceux quichoquentla tranquillitédesci-

toyens ouleur fureté, Sedoiventêtre renvoyésà

cesclaffes.
Pourquela peinedesfacrilegesfimplesfoittirée

«dela naturede la chofe, elledoitconfifterdansla

privationde tous lesavantagesque donnela Reli-

gion; telles font l'expulûonhors des temples la

privationde la fociétédesfidèlespour un temsou

pourtoujours la fuitedeleur préfence,lesexécra.

tions, lésdéteftations lesconjurations.
Dansleschofesqui troublentla tranquillité ou

la furetéde l'état, lesactionscachéesfontdureflbrt
de la jufticehumaine.Mais,danscellesquibleûent

la divinité là où iln'y a pointd'aétionpublique,il

n'y a point dematièredécrime touts'y pafleentre

l'homme& Dieu, qui faitlamefure& le temsde

fesvengeances.Que fi, confondantles choies, le

magiftratrechercheau,Bilefacrilegecaché, ilporte
une inquifitionfur un genred'aôion oùelle n'eft

pointnéceffaire,il détruitla liberté,des citoyens,
enarmantcontreeuxlezèledes consciencestimides,
&celui desconfcjenceshardies.Lemaleft yeonde

cette idée.qu'il faut vengerla divinité;mafail 4atit

l'onfe conduisit par cette dernière idée, quelle fe.

roii la fin des fupplicesSi les lois des hommes ont

à un due infini que,

finité, &non pas fur les foiblefles, fur les ignoras

ces, fur lescaprices delà natufe hamainr.
r Là ieconde claffe des «rime» eft deceux qui font

contre if* moeurs telles font la violation de la con-

tinence publique ou particulière c'ett-à-dirt de la

police, fur la manière dont on doit jotur des plaifirs

attachés à l*uiage des fbns, & l'union des corps.
Les peines de ces crimes doivent être tirées de la na-

ture de la chofe. La privation des avantages que la

fociété a attachés à la pureté des moeurs,]es amen-

des, la honte de fe cacher, l'infamie publique, tex-

pulfiôn hors de la,ville et de la fociété enbn tou-

tes les peinesqui font de la juriltfiûion çorreâion-

nelle fuffilent pour réprimer lajtémérité des deux

fexes. En effet ces chofes font moins fondées fur la

méchanceté, que. fur l'oubli ou le mépris de foi-

même.

Iln'eft ici queftionque de crimes qui intéreflent

uniquement les moeurs; non de ceux qui choquent
auffi la fureté publique, tels que l'enlèvement & le

viol qui font de la quatrième efpece.
Les crimes, de la troiûeme claffe font ceuxqui

choquent la tranquillité. Les peines doivent donc fe

rapportée
à cette tranquillité comme la

privation,
l'exil les correâior» & autres peines qui ramènent

les
efprits inquiets, & les font rentrer dans ordre

établi.
Il faut restreindre les crimes contre la tranquîllité,

aux choies qui contiennent un (impie léfion de po-

lice car celles qui, troublant ta tranquilité, atta-

quent en même tems la fureté doivent être mifes

dans la quatrième claffe.
Lespeines de ces derniers crimes font ce qu'on ap-

pelle des fupplices. C'eft une efpece de talion qui
fait que la fociété refufe la fûreté à un citoyen qui en

a privé,
ou qui a voulu en priver un autre. Cette

peine eft tirée de la nature de la choie, puifée dans

la raifon, & dans les fources du bien & du mal Un

citoyen mérite la mort, lorfqu.'il a violé la fureté au

point qu'il a ôté la vie. Cette peine de mort eft

comme le remède de la Société malade.

Lorsqu'on viole la fureté à l'égard des biens il

peut yavoir des raUons pour que la peine foit capi-

tale mais.i1 vaudroit peut-être mieux, ce il feroit

plus de la nature, que la
peine

des crimes contre la

fureté desbiens, fût punie par la perte desbiens, &

cela devrait être ainfi fi les fortunes étoient commu-

nes ou égales mais commece font ceux qui n'ont

pointde biens quiattaquent plus volontiers celui des

autres, il a fallu que la peine corporelle fuppléât à

ta pécuniaire, du moins ona cru dans quelque pays

quil le falloit.

S'il vaut mieux ne point ôter la vie à un homme

pour un crime, lorfqu'il nes'eft pas expoféa la per-

il y auroit de la cruauté à punir
de mort le projet d'un crime; mais il' eft dela dé*

mence d'en prévenir la confommation, ce c'eft ce

qu'on fait en infligeant dospeines modérées pour un

der ufitée dans l'ancienne coutume de Normandie»

pour les
matières qui fe terminent pal dijnnmvi

Voyt[ DESRENNE,

évêqnes impofoient anciennementïur les eccwfiam-

|tioafpiri|uelle ou temporelledes évêquçs, lot auto?
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rifant d'exiger
descurés & des monafleres une aide

pour
foutenir les dépenfes qu'ils étoient obligésde;

Ce droit efi nommé^par
les auteurs eccléûaftiques

procurait» mais il
eil appelle difptnfa, la dépenfe

de l'évêque dans les capttùlaires de Charles fochau-

ve; procmratio paroit le véritable nom qu'on doit lui

donner car procurare aliqutm fignifie traiter bien

qtulqitun lui foin bonne dure Virgile dit dans l'E-

néide lib. IX.

Quodfupertp lati beni geflis cdrpota rtbus

Procurait tviri.

Les évêques ne te
prévalent plusde ce droit, quoi-

qu'ils y foient autorités par plufieurs conciles, le!

qucls leur recommandent en même teins la modéra-

tion, & leur défendent les exécutions. En effet la

plupart des évêquesfont fi fort à leur aife, & leurs

curés fipauvres, qu'il eft plus que jufte qu'ils vifitent

leurs diocèfes gratuitement. Leur droit ne
pourroit

être répété que fur les riches monafteres qui font fu.

jets la vifite les décimateurs en ont toujours été

exemts. Voyt{ Hauteffere £ir. c. ir. défis differta-

,ion. canoniques. ( Z?.

Lo 1 Do Ml il A étoit la même que la
loi Licinia,

qui régloit que les prêtres
ne feroient plus choifis par

les collèges, mais par le peuple. Le préteur Laelius

ayant faitjjtoger
cette loi,' clic fut remife en vi-

gueur parromitius (Enobarbus tribun du peuple,

d'où elle prit alors le nom de Domitia. Il apporta

feulement un tempérament à la toi Licinia, en ce

qu'il ordonna que fon
appellerait

le peuple en moin-

dre nombre, & que celui qui feroit ainfi
propofé

fe-

roit confirmé par le college des prêtres. Ce qui donna

lieu à Domitius de rëtablir en partie la loi Licinia,

fin le reffentiment qu'il
eut de ce que les prêtres ne

l'avoientpoint admis au facerdoce en la puce de ion

,pere. Voyt{ Suétone in Seront, C\ctionproRidloy

&

Loi Didu, étoit une des to/Vfomptuaires des

Romains elle fut ainfi nommée de Didius tribun

du peuple.1 C'étoit une extenfion de la toi Onhia &

Fannia qui régloient la
dépenfe

des repas. Elle or-

donna^que^ceux qui invitaient &ceux qui feroient

invités, enCourrbient également la peine portée

parla loi, en cas de contravention. Voyt^ çiapris

LOI Fjnkia, Loi Orchia, Lois sompTuAi-

-ftÊS', & lë catalogue de Zaziùs. (Â)

Loi DIVINE,(Droitdivin,) heuloisdivinesfont
cellesde la Religion qui rappellentfans cetTe

Etlestirentleurforceprincipalede la croyance
qu'ondonneil,la\ religion.Laforetdesloishumaines
vient de ce qu'on les-craint les /w humaines font

variables les /bàdivines font invariables. Les lois

"humainesftatuenuur
le bien, celles dela Religion

'fut le meilleur

Il ne faut donc poJ«t4ftujours ftatuer par les lois

divines ce .lais humaines ni

régler par les lois humaines,, ce qui doit l'être par

Les chofesqui doivent Être réglées parles lois hu-

rarement l'être par les principes
des loisde la Religion ces dernières ont plus de fu-

blimité, ât les i>« humaines

deperfeâion tirées de la Religion,ont plus pour ob-

jet la bonté de l'homme qui lesobferve, que celle

delafociété danslaquelle elles font obferVées. Les

plus pourobjet la

bonté morale des hommesengénéral, que celle des

individus. Àinû, quelles que foient les idées qui

vent pas toujours fervir de principe aux lois civiles T,

parce quenelles-ci
en ont un autre, qui eu le bien*

général de
tfociété.

t v
Il ne fautpoint non plusoppofer les lois rehgieufet

à celles de U loi naturelle au fujet par exemple

fa vie, parce que les loi* de la Religion n ont point

GrotiuSadmettoit un droit dt fin pofitif nniver-

fel mais la peine de prouver
la! plupart

des article*

qu'on rap >orte à ce prétendu
d oit univerfei form«

d'abord u préjugé de)(avantage
contre fa céalité.

S'ily^rti^elque^^ww qu*<» P«^e appeller/»^

Barbeyrac,

elle doit °. être utilef tous tes hommes, dans tous

les tems & dans tous les lieux car Dieu étant très-

{age & t ès-bon, ne durcit preïcrire aucune /oiqu»

ne foit avantageuse
à ceux-là mêmft auxquels 00

l'impofe.
Or une loi convenabl aux intérêts de tous

les hommes, en tous tèms & en tous lieux yû la

différence infinie de ce que demande le climat

le génie,
les mœurs, la ration, & cent au-

tres circonftances particulie s;
une telle

je ne peut
être

conçue que conforme
à la conftitu-

tion 4e la nature humaine général, & par con-

féquentc'eft
une loi naturelle..

En fécond lieu s'il y avoit une telle loi, comme

elle ne pourrait être découverte que par les lumie-

res de la raifoa, il feudroit qu'eUe tut bien claire?

ment révélée à tous tes peuples. Or, un grand nom-

bre dépeuples
n'ont encore eu aucune connoiflanço

de la révélation. Si l'on réplique que les lois dont d

s'agit, n'obligent que ceux 1 la connoMance def-

quels elles font parvenues, on détruit par-là l'idée

Xunivtrfalitii fan» nous apprendre pourquoi
elles

ne font pas publiées à tous les peuples, puifquelles

(ont faites pour tous. Au M.Thomauus qui a voit

d'abord admis ce fyftèm«(
de lois divines ,pofitives fc

univerfelles, a reconnu depuis qu'il v'étoit trompé

& a lui-même renverfé fon édifice le trouvant bâu

fur de trop foib1es fondemeos. ( D. J. )

LOI doré* » k* aurt* • on donne ce Curn0B^

à une ditpofition de la novclle 149 ,de Juftùiien

ehap. cxliïj. où cet empereur veut que le
falut du

peuple
foit la première loi, falus populifuprema Itx

Loi duklli a il y en eut deux de ce nom l'une

appellée auffi duellia-mctnia, fut la première loi que

l'on fit pour réprimer
les usures excedives. Cette

loi fat ainfi nommée de M, Duellio d'autres difent

Duellius, & de Menenius ou Maimus tribuns du

peuple, qui en furent les auteurs; ene défendoit

d'exiger plus d'une once ou douzième partie de la,

Comme à titre d'ufure, c'eft à dire unpo ur cent;

cela arriva l'an 398 de Rome. Voy*K Titeuve,

506 de Rome par le tribun
M. DueUios elle or-

donnoit que
celui qui laiÛCToitlepeupleJa^teibunSt

le

peuple, feroit frappé diverge**
décapité, r**

tout 10-

qui concern* l'EgUfe oqfesiniaiftres, 8etogg«»

res qui ont rapport à

7 le
ter«« de

entend Aéaalement celles qui font fages par les pré-

ticuÛeres à«n«ttion, 9 une province^ à un

feul diocèfe. fuivant lé pouvoir
deceux dont elles

fo^£^veui T0ir)es léts
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rée» dans un ordre «téthodicpe doit coafâlter l'ex-

cellent ouvrage de M. de Héricoùrt qui a pour titre

la loti ecclcfiajtiques.. # _•

LOK ÉCHEViNAtBS è'eft la junfdiaion des

échevins de certaines villes des Pays-Bas te magt-

ftïat eft pris en cette occàfion pour la loi même,

quia magifiratus efi lex laquera, la loi vivante.
Il eft

parlé du devoir de» loi* khtvindes, dans les coutu-

mes de Hainaut, tkap.ùj. Mons, ,kapo xxxvù.

xxxviif. &xlix. Vatenciennes

Loi écrite on entend quelquefois parce ter-

me la loi deMoife, et auffi le tems qui s'eft écoulé de-

puis ce prophète jufqu'à
Jefut-Chria, pour le diftin-

•uerdu teins qui a précédé qu'on appeUe
letemsde

la loi dt nature, où les hommes'n'a voient pour fe

gouverner que
la fanon naturelle & les traditions

de leurs ancêtres. V*y*{.Loi DE Moïse.

EnTrance dans les commencemensde la troifie-

me race, on entencloit par loi écrite le Droit ro-

main, qui étoit ainfi appelle par oppofition aux
cou-

tumes qui
commencèrent alors à te former, ce qui

n'étoient point encore rédigées par éuit. Voye^

Droit écrit Droit romain.

loi DE L'EGLISE eft une règle reçue par toute

t'Edite, telles que font les regles de foi. Il y s des

lois qui ne concernent queta difcipline,
& qui peu-

vent être reçues dans une églife & ne l'être pas

dantune autre.

Lot d'emende, dans les anciennes coutumes,

Certifie un règlement qui prononce quelque amen-

4e. On entend aufli quelquefois par-là l'amende

même qui eft
prononcée par U coutuare. Koye[ la

coutume d'Anjou, article '46. 1S0. &zSo. celle du

Maine, article dit. ,63. 182. & 4SS.

Lot DE l'état, eft toute regkqui eft reçue

dans l'état, & qui y a force de loi foit qu'elle ait

rapport au gouvernement général,
ou au droit des

particuliers.
:

Quelquefois par la /•*</« A^tf
on entend feule-

ment une règle que t'on fuit dans le gouvernement

politique de l'état. En France, par exemple on ap.

pelle
lois de Citât celles qui excluent les femelles

de la couronne, & qui empêchent le partage du

royaume celle qui dédare les rois majeurs à 14

ans, ce qui rend les apanages
réverfibles à la cou-

tonne à défaut d'hors mâles, 6c ainfi des autres.

Quelques-unes
.de ces règles font écrites dans les

ordonnances de nos rois; d'autres ne font fondées

que fur d'anciens ufages non écrits qui ont acquis

force de loi.
de

touché la conflitutïbn comme en France i'exclu-

fion des -femelles &c.

Lot Fabia fut faite par Fabius pour reftrein-

dre le nombre des feâateurs. On appelloit ainfi ceux

qui accompagnoient les
candidats te peuple fe mit 1

péli en peine de faire obferver cette /«»/; Ci-

oeron, pfo Mùrena.
de léguer plus des trois

quartidefonbien. fWr^QVAKTEfALCiDiE.

Loi Fan ni a ainfi nommée de Fannius. Stra-

Bdnqaï^ut coriful
onze ans avant la troifieme guerre

punique
la croit la feconde loi fomptuaire qui fut

firitei Rome elle fixa la dépente qu'il feroit permis

VaffembUr plus de trois,

catre les les jours ordinai-

res; la dépepie
fut fixée à cent

les jours des jeux & des fêtes publiques 30 fols les

jours des nones ou des foites Se 10 fols les autres

jours; les légumes &tes herbes n'y étoient point

comprifes; & pour maintenir cette frugalité la

Jaille qu'une poule non engraiffée. V*y*\ Zâaius

le traité depolice titre desfejlint, page 4G1é&ciapris

LoiFafia, que d'antres appellent aufli Fabia
d'autres Flaria & donc l'auteur eft incertain, fut

faite contre tes plagiaires elle ordônnoit que celui

ou ceux qui auroient Célé un homme ingénu, c'eft-

à-dire de condition libre, ou un affranchi, ou qui
l'auroit tenu dans les liens, ou l'auroit acheté fciem.

ment & de mauvaife foi ceux qui auroient perfuadé
à fefclave d'autrui de fe Sauver, ou qui l'auroient

celé, l'auroient tenu dans les ters, ou Vauroientache-

té feiemmènt 'enfin, ceux qui croient complices
de ces diverfes fortes de plagiat, (croient punafui-

vant la loi cette peine n'étoit d'abord que pécu-

niaire dansla fuite, on prononça des peines affli-

Qives, même la peine de inort, ou la condamnation

.aux mines. Poye{ Ciceron, pro Rabirio.

LoI Flavia c'eft ainfi que quelques-uns nom.

ment la loi précédente il y eut auni une autre

loi Flavia du nombre des lois agraires, quï fut faite

par Flavius Canuleius tribun du peuple, laquelle
n'avoit rien de populaire que fon auteur. feyirJLois

AGRAIRES. (A)
Loi FONDAMENTALE( Droit politique. ) toute

loi primordiale de la constitution d'un gouverne-
ment.

Les loisfondamentalesd'un état prifes dans toute

leur étendue, font non-feulement detjttdonnances

par lefquelles lecorps entier de la natta!, détermine

quelle doit être la forme du gouvernement ,8c com-

ment on fuccédera à la couroane mais encore ce

font des conventions-entre le peuple, & celui ou

ceux à qui itiîëfàfeTa louveraineté lefquelles coo-

veations reglent la manière dont on doit gouver-

ner, & prescrivent des bornes à l'autorité fouve-

raine.
Ces reglemens font appelles lois fondamentales

parce qu'ils font la bafe &' le fondement de l'état»
lùr lefquels l'édifice du gouvernement eft élevé te

que les peuples les confiderent comme ce qui en fait

toute la force & la sûreté.

ce ne tant que d'une manière» pour ainfi

dire abufive qu'on leur donne le nom de lois; car,
à proprement parler ce font de véritables conven-

tions mais ces conventions étant obligatoires ea-

tre les parties contractantes, elles ont la force des

lois mêmes.

Toutefois pour en affurer le fuccès dans une mo-

réfervér le pouvoir législatif ta nomination de fes

magiftrats confier à un fénat à un parlement. le

pouvoir judiciaire j celui d'établir des fubfides,&

fondé fur ce pié^là pàrTatic primordial d*afftH

dation, cet afte primordial porte le nom de lois fon-
damentalesde l'état, parce qu'elles en constituent la

sùretéj&Jla liberté. Au reftéy dételles 'tus ne yen-

dent point la fou verainetéimparfaite j
maisaucoa-

traire elles la perfeûionnent, &réduifentlefouve-
rain à la néceflité de bien faire, en le mettant pouf:
ainfi dire dans Pimpuiffance de faillir.

les

raineté eft, pour -il- abfolue & cette toi eft

celle du bien public dont le fouverain ne peut s'é-

Lots forestières font les reglemens qui'.
cernent la police des eaux 6c foret».-M. Becquet

grand maître des eaux 6c forêts au département d«

rry, donné au public en 175j le
en deux vol. in-a". C'eft un commentaire hiftoriq»*
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3 &raifonné fur l'ordonnance des eaux & forêts &

fur les régtemens qui ont précédé &fuivi.

Il y a enAngleterre tes concernant-

la chafle & les crimes qui Cecommettent dans les

bois. Il y a fur cette matière des ordonnances d'E-

douard Il I. &le recueil appelle charta de forefiâ.
Voyt[ EAUX 6- Forêts Maîtres DESeaux
FORÊTS.

Loi DESFRANCS,Itx Francorumtjiu Franeiea,

sppellée plus communémentloi ci-

epril LOISAL1QUE. ,j
Loi DESFrisons eft une des loisapportées dans

les Gsutes par les peuples du Nord, & qui te trouve

dans le code des lois antiques. (A)
Lois frumentaires, chez les Romains, étoient

deslois faites pour régler la difiribution du blé que
l'on faifoit d'abord.aux troupes & aux officiers du

palais ce enfin que l'on étendit auflï aux citoyens,
& même à tout le peuple. Chaque

chef de famille

recevoit tous les mois une certaine quantité de fro-

ment des greniers publics. Cet ufage, à l'égard du

peuple, fut établi par le moyen des largelfes que
les grands de Rome faifoient au menu peuple pour

gagner fes bonnes grâces ils lui faifoient délivrer
du blé, d'abord c'étoit feulement à bas prix, ensuite
ce fut tout.¡\:fait gratuitement. Onfit divertes lois

à ce fu jet ravoir, les lois Stmpronia, Livïa, Ttr-

rentia Cajjla Cloiia & Rofcia, qui furent appellées
d'un nom commun lois frumentaires elles font

expliquées par Lipfe cap. vit/ cltHorum & par Ro-

fintis ahtiqtiït. roman, lit. Fil t. cap,xij. Ces diftri-

butions continuèrent fous les empereurs & fe pra-

tiquoient encore du tems
des offices, liv.l. chap.j. n°. 5$.

Loi fVRlA fut faite par Furius, tribun du peu-

ple. Elle défendoit tout teftateur de léguer a quel-

qu'un plus de mille écus, à peinede reftitution du

quadruplé pour empêcher que les héritiers infti-

tiiés n'abdicaflentl'hérédité, qui te trouvoit épuiféé

par des legs excefïfr. Théophile, dansât

injlitutions grecques U Çicéion, proCornelto Balbo.
Loi fvsJa caninïa, fut faite pour limiter; le

pouvoir d'affranchir fes efdaves par teflament
d'un côté elle régla le nombre des efclaves que
l'on pourroït airiïï affranchir favoir que celui qui
en auroit deux, pourroit les affranchir tous deux

que celui qui en auroit trois n'en pourroit affran-

chir que deux, depuis } jufqu'à 10la moitié depuis

10j 11(qu'à 30le quart,

Ton ne pQurroit en affranchir un plus grandnombre

que 100. Cette même /o/ordonnoït que les efclaves

ne pourraient être affranchis par lé teflament qu'en

pjrifftonfulte Orphitien permifde lés affranchir auffi

peu le tint Fil. aux

injlitutet.
LOI QABitfiJ il y en eut tiois de
La première fut'Une des lois

après LOIStabell aires.

La féconde fut faite par A. Gabinius, tribun du

peuple pour envoyer Pompée faire ta guerre aux

La troiueme

LOI obfervéc dans

tous les pays d'une mêmedomination, ou du moins

dans toute une province. TeHes font les lois romai-

nes, les ordonnances édits & déclarations les cou-

tûmes générales de chaque province, la différence

des lois particulières telles que font les coutumes

locales ce ftatuts particuliers de certaines villes,

cantons ou communautés.

Loi GENVTiAt fui un
plébifeite propofé par

Genutius f tribun du peuple, par lequel les. intérêts

comme nous l'appre-
nons de Titetive, Fil. Ce plébifeite fut reçu
à Rome, mais il n'étoit pas d'abord obfervé.ch«

les autres peuples du pays latin de forte qu'un Ro-

main qui avait prêté de l'argent à un de tes conci-

toyens, tranfportoit fa dette à un latin, parce que
celui-ci pouvoit en exiger l'intérêt & comme par

ce moyen, la loi étoit éludée le tribun Semprooius
fît une loi, appeltée fempronut portant que les.La-

tin & autres aniés du peuple romain feroient f ujets
la loi genutia.
Loi Glavcia fut faite

par C.ScrvitiusGIaucîa,

pour rendre il'ordre des chevaliers romains le pou-
voir de juger avec le fénat, qui lui avoit été ôté.

Foye{ Ciceron, in Brutot &l ci-après, Lois JUDI-

CIAIRES.

Loi Guet a ainfi nommée parce qu'elle fut

faite à ce que l'on croît, ,par quelqu'un de la fa-

mille Gliua, qui étoit une des plus célèbres de la

ville de Rome. Tacite Suétone Florus & Tite-

Live ont parlé de cette famille & les marbres çapi-
tolins en ont confer vé la mémoire ce fut cette loi

qui iptroduifit la querelle ou plainte d'inofficioflté

en faveur des enfans qui étoieot prétérits ou exhéré-

déspar le teftament de leur père nous devon$'.

Cujas la découverte, de cette loi.,

tant nié qu'iTy, ait jeûnais cuune loi de ce nom; »nais

les auteurs tes plus accrédités attribuent comme

Cujas à cette loi l'origiae de la querelle d'inonicio-

• encore dans l'Intitulé non

fuite Cams avoit fait un traité fous te titre, de Ub*r

Jtngularis ai Foye^ Vkijloire de la

LoiGombetteobLois^des BOURGUIGNONS,

étoit la loi des

peuples du royaume de Bourgogne elle fut réfor-

mee par Gondebaud, l'un de leurs derniers rots, qui
la publia à

Lyon
le

1^ Mars,
de la féconde année de

ton règne, c eft-à-dire c'eft du nom de ce

roi
que

les
lois des Bourguignons furent depuis nom-

fût pas le pre^nver au-.
teur. Il le réconnoît lui même,& Grégoire de Tour>

cher dé maltraiter les Romains

ferver eux &

1ou douze la ruiné du royaume des Bouc-

y
une pour

qui elle, Y

trouvé fous ce dtrf

en eft

Lombards
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qui nous
refte de cette loi faitrconnojtre que If*

Bourguignons
en

avoientpkfieurs
autres ;ainfi que

robfervele M.préfidentBouhiér
fur la coutume de

Bourgogne, «hap. ix.Ç.14. Cette loi défère le duel

ceux qui ne voudront pas s'en tenir au ferment,

c*étoit une coutume barbare venue du nord fie qui

étoit ufitée alors chez tous les nouveaux peuples

qui tutoient établis dans les Gaules. (A)

LoI Gothique ox Loi DES Visigot hs eft

colle qui fut faite pour les Vifigoths qui occu-

poient TEfpagne & Une grande partie de l'Aquitaine.
Comme ce royaume fut le premier qui s'établit fur

les ruines de l'empire romain, fes lois
paroiffent

auffi

avoir été écrites les premières elles furent d'abord

rédigées fous Ëvarix qui commença à régner en

466 & commeelles n'étoient que pour les Goths,

fon fils Akric fit faire pour tes Romains ua abrégé

\aÙï gothique fut
corrigée

& augmentée par te

roi Leuvigild & enfuie ChindarVind & Recef-

vind lui donnèrent une
pleine autorité, en ordon-

nant que ce recueil ferait l'unique
loi de tous ceux

qui étoit Sujets des rois goths, de quelque nation

qu'ils fuflfent de forte que l'on aboKt en Efpagne la

/a/ romaine ou plutôt Quia mbla avec la gothique;

car ce fut de' la loi romain* f c'eft ainfi qu'on appel-
loit un abrégé du code théodpfien fait par ordre

d'Alaric) que l'on tira la plus grande partie de ce

qui fut ajouté aux anciennes lois. Ce code 'gothique

fut dtvifé en douze livres & s'appejloit le livre, de la

Le roiEgica qui régna jufqu'en 701

fit une révifon de ce livre, Se le fit confirmer par
le concile de Totede en 693. On y voit les noms de

phineurs rois mais tous font depuis Recarede qui
fut le premier entre les rois catholiques.

Les lois pré-

cédentes font intitulées àntiqufs fans
qu'on y

ait

mis aucun nom de rois non pas même celui d Eva-

rix peut-être a-t-on ces noms en haine

de l'arianifme. Ces lois
antiques pifes féparément,

ont beaucoup de rapport avec cènes des autres bar-

bares, ainfi elles comprennent tous les ufages des

Goths qu*Évarixavoit fait rédig er par écrit, A ptten-
dre ta loi gothique en entier, c'eft

la plus belle je la

plus ample de toutes les lois des Barbares, fic4*oh y
trouve l'ordre judiciaire qui s'obfervoit du tems de

Juftinien bien mieux que dans les livres de Juftinien

même. Cette loi fait encore le fond du droit d'Efpa-

gne, 8c elle fe conferva dans te Languedoc long-
tems après que tes

Goths eurent ceffé d*y dominer,

comme il jparoît par
le fécond concile de Troyes

tenu par le pape Jean VHI. en 878» elle a voit acquis
tant «rautorité qu'on en tira quetque chofe pour in-

on voit Hv. Kl. chap. & liv. Vil. addu. f.

ckap. j.

Loi de Grâce ou Loi Chrétienne Loi

i VANGÉLIQUE,
eft cette qui nous a été apportée par

Jefus-Chrift.'

sots c'eft. l'amende de

quatre

ceft~ l'amende qui eft an de(.

fous des, quàjtre francs; it en
eft parlé/dans la çoti-

Loi
diftpt fols jix deniers t c'eilaufC une amende,

cdûtacne de Lqdunois chap. xxxvij, arc; s. loi de

S. Seyer, ffll. art. 8. Stc

autres/«f
deTiberjuï

quel fut le fort de voyerct

Lois Agraires en

cerent

Lois pej.a Guerre i/i«*«flïf ce font certaine»
maximes du droit des gens, que toutes tes nation!

conviennent d'obfervermêmp eh fe £aifa.nt la guerre,
comme la rufpenfiondes hoftilités pour enterrer les

morts; la fureté que l'on donne ceux qui viennent

pour porter quelque parole; de ne point empoifoo-
ner tes armes, nI les eaux t6tc, Foye{ Proit d|
LAGVERRE voyt[ Grotnis de jure HUi & patù.

LOI hjfteas corpusx eft un,ufage en An-

lequel un acculé en don-

nant caution de fe repréfenter ldrfqu'U ne s'agit point
de vol, homicide ni trahifon.

Lot HiULQHtcÀ fut donnée aux Siciliens parle

tyran Hiéron eUe régloit la manier de payer' les

dénies au receveur public, la quantité de froment

le prix àf. le tems du payement. Les chofes étoient

réglées de manière que le laKour.eur ne pouvoit
frauder le receveur public ni le receveur exiger
d« laboureur plus du dixième le f Ole, des labou-
reurs devoit être fouferit tous les ans par le magif-
trat. Cette Ifii parut équitable aux Romains, lorf-

qu'ils fe rendirent maîtres de la Sicile qu'ils laifterent

les chofes fur le même pie. Voye^Zazius.

Loi HtRCtj. fut faite par Hircius, ami deCéfar,

pouf exclure de la magiftrature tous ceux qui avoieat

fuivi le parti de Pompée. Voye Û j
Cicéron. "• *.

Loi fut Touvrage de M, Horathu,
voulut fignaler fonconfa-

lat par la publication de cette loi elle ordonnoit

que tout ce que le peuple déparé du fénat ordonne-

rôit #uroit la même force que fi les patriciens 9c le

fénat l'euflent décidé dans une aflemblée générale.
Cette loi fut dans la fuite renouvellée par plufieun

autres .qui furent de-la furnommées lois koratie»-

nes. VoyezZazius &Ykifi. dtlajurijprud. rom. de

M. Terraflon ,p.2oy.
fut faite par Qu. Hortenfius,

«diâafeur lequel ramena le peuple dans Rome; i elle

portoit que
les plébiiici&s obligerpient tout le mon*

de de mêmeque les autres lois. Voye l̂es infimes

permit d'intenter l'aâion pour
vol au nom de ceux qui étoient prifooniers chez le»

ennemis, apudhofits, d'où elle prit fon nom. Elle

ordonna la même chofe à l'égard de ceux qui étoient

abfens pour
le fervice de l'état ou qui étoient fous

la râtelle de quelque perfonnç femblaole. Voyt^aux

infiit. le titre per quosastre (A.)
Lot HUMAINE Ufi lots humaines

font toutes celle* que les hommes, font en divers

tems lieux & gouvernement Leur nature eft d'être

foumifes à.tous les açcidens qui arrivent, fiede va,

gent,au lieu que les lois naturelles font invariables..

y
a même des états où tes lois humaines se font

râin. La, force dès lois humainesvient de ce qu'ott
les craint mais elles tire un grand avantage de

t du légfflateur 4 les fi|ire obferver.
Toutes tes lois pfo-

| cédant originaireraeo? d'un

i dans la fociété cajr,

également fans fon intervention puifqu^eUecéjn>»

i
du.

dant
elle ne oit pas être l'omet des lois desmoitoU. L»
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célibat étoit un confeil du cbriftianifme pour quel-

ques vtres privilégiés. Lorsqu'on
en fit une loi pour

un certain ordre de gens, it en fallut chaque jour

de nouvelles
pour

réduire les hommes qu'on vou-

loit forcer à 1 obfervation de celle-ci. Lé législateur

démandoit plus que ce queuta nature humaine com-

portoit il le fatigua il fatigua la fociété pour faire
exécuter à tous Ies hommes

par précepte, par juf-

fion, ce que plufieurs d'entr eux auroient exécuté

comme un confeil de
perfection. ( D. J.

Loi Icilia fut faite par L. Icilius tribun du

peuple, cinq années avant la création des déceni-

virs c'étoit une des lois qu'on appella féeries elle

comprenoit tous les droits du peuple & ceux des

tribuns peut-être fut-elle furnommée/àcr/», parce*

qu'elle
fut faite fur le mont Aventin qui étoit un

mont facré fur lequel le peuple s'étoit retiré par

mécontentement contre les
grands

& it fe peut

faire que par imitation on appelle anf&facréts les

autres lois du/thème genre cependant voyt[ ce qui
eft dit au met LOIS SACRÉES. Tite-Live lit. UIï

fait mention de cette loi.

Loi IMMUABLE,eftcellequi nepeut êtrechan-

gée tellesfontcellesqui dénventdu droitnaturel
& du droit divin, & desréglésde la juftice& de

l'équité qui font lesmêmesdanstous les tems4c
danslespays au lieu qu'il y a desloisarbitraires

qui font muables parcequelles dépendentde la
volontédu légiflateur ou des-tems& autrescon-

jonftures.( A)
Lois JUDICIAIRESou judicielles onappel-

loitainfichezles Romainscellesqui concernent
les jugemens.

Aucommencement,lesfénateursjugeotentfeuls
avec les confuls&les préteurs, jufqu'àce que
SemproniusGracchusfituneloiappelléede fonnom

fempronia quiordonna que l'on adjoindroitaux
trois censfénateursfix cens chevaliers.Après la
mortdeGracchus,ServiliusScepiotAchade rétablir
le fénatdans fonautorité.ServiliusGlauciafit en-
fuiteuneloiappelléede fonnomglaucia, quireih-
tuaauxchevaliersle pouvoirdejuger,PlotiusSilla-

nus en fit une autre appelléeplotia qui ordonna

quechaquetribuchoifiroitdansfoncorpsclinquante
personnes,quiferoientjugespendant1 année.Mais
L. CorneliusSyllafitlaloicorntlia,quirendittbute
l'autorité des jugemensau-fénat, & en exclutles
chevaliers.LepréteurM. AureliusCotta fit laloi

aurelia quicommitle droit dejugeraui trois or-

dres c'eu-à-di»eaux fénateurs,aux chevaliers&
aux tribuns, appellésctra.ru.La loi pompcïaquefit
environ 16ansaprèsM.Pompeius laiffajnenaux
troisordresle pouvoirde juger;maisellerégladif-

féremmentl'ordredesprocédures enfinvint la A»

juâa que fit Céfar étant alors diûateur par la-

quelleil retranchades.jugemensles tribuns &fit

plufieursautres régtemens tantfur rage ce la di-

gnitédesjuges que fur la formedesjugemenspu-
blics& privésfurcesdifférenteslois,roye^Zaznis.

Loi DESJUIFS,voye\Loi de Moïse.
Loi Jvlià on a donnécenomà plufieurslois

différentes fçavoir, Ja loi julia agraria faitepar
Jules Céfar pourla diftributiondesterres. 'Fayot
Lois agraires.

Loijulia deemhitupourréprimerlescabalescri-

minellesquequelques-unscmpioyoientpour parve-
nir à la magistrature.

Loijulia.dt aduluriis faitepar le mêmeprince
pourinfligerdespeinesà ceuxquiferoièntcoupa-
blesd'adultère. -7,

Loijuliait annonâyàuieftauâldu mêmeempe-
reur prononçoitdes peinescontre^euxquiétoient

coupablesde monopolepourle fut desblés.

Loi julia caducaria, voyez Loi CADUCaria.
Loijulia de àvitate fut faite par Livius DrufuS

tribun du peuple pour attribuer à tout le pays latin
droit de cité.

Loi julia de fanon faite par Jules-Céfar, régla
la manière dont les débiteurs fatisferoient leurs
créanciers.

Loi julia dcfundo dotait défendit aux maris d'a-
liéner les biens dotaux de leurs femmesmalgré elles,
ou de les hypothéquer quand même elles y confen-

tiroient. Cette loi qui ne s'appliquoit qu'aux biens

d'Italie, fut étendue par Juuinien à tous tes fonda
in général. Voyt^Wloi unique au code dt ni uxor'ut

Loi julia judiciaria du même prince que la précé-
dente, renferma le pouvoir de juger dans l'ordre des
fénateurs & celui des chevaliers & en exclut les
tribuns du peuple.

Loi julia de libtrtaùbus contenoit un
règlement*

par rapport à ceux qui étoilent affranchis de fa fervi-

tude.. »

Loijufia de maritandis ordinibus fut faite par Au-

gufte pour obliger les grands de fe marier elle dé-

cernoit des honneurs &des récompenfes à ceux qui
avoient femme & enfans & des peines contre les

célibataires & ceux qui n'avoient
poin^d'enfans.

Loi julia mifitlla fut faite par Julius Mifcellus

pour favorifer les mariages. Elle permit pour cet ef-

fet à une femme veuve de fe remarier, & de prendre

ce que fon mari lui avoitTaiffé à condition (le ne fe

point marier, pourvû qu'elle jurAt dansr l'année

qu'elle fe remarioit ur procréer des enfans.

Loi julia de majejtate qui étoit de Jules-Céfar

régloit le jugement & les peines du crime de loze*

majefté elle abolit l'appel au peuple qui étoit aupa»
ravant ufité dans cette matière.

Loi julia norbana faite la cinquième- année du

règne
de Tibère régloit la condition:; des affran-

chis. D'autres rappellent jurait norbana.Voycz Loi

JUNIA.

Loi juïia peculatus faite par le même prince

eines contre ceux qui détournoient

les deniers publics ou l'argent deftiné aux facrifices,
ou à la conftruûion d'un édifice facré.

Loi julia de pecuniis mutuis étoit la même que
l'on coonoît fous le. nom de loi julia de fanon.

Loi julia repetundarum dont Jules-Cefar fut aulfi

l'auteur, avoit pour objet de réprimer les coneuf-

fions des magiftrats.

Loi julia dtfacerdotiis faite par le même prince

étoient une de celles qui régloient la manière de

conférer le facerdbce?

Loi julia fumptuaria qui auffi de Jules-

Céfar, avoit pour objet de réprimer le luxe. Voyt^

Loi julia ufiamentaria qui efè de l'empereur Aw

gufte avoit pour objet la .publicité des teuamens fiç

la reconnoiffance e dela fignalure des témoins.

Jules-Céfar de la loi rofeia, en faveur des pauvres

chevaliers. dont il régla la Séance au théâtre avec

Loi julia de vi étoit une decelles qui défendaient

oii

'tion des on ne
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traitât d'aucune affaire avec le peuple,
ou qu on ne

fit quelque
loi. Cic. Pkilipp. S. 6 l. IV. adAuàum.

Loi /uni* annal* annalis futainfi appellée, parce

qu'elle régloit
le nombre d'années qu'il falloit avoir

pour chaque degré de magiftratùré
elle fut faite fous

le confulat de L. Manlius Accidenus, & de Qu. Fut-

viusFlaccus. ,#

Loi junia norbana ainfi nommée de Junius Sslla-

nus & de L. Norbânus Balbus, fous le confulat def-

quels elle fut faite l'an de grâce 11, régloit l'état des

affranchis. Elle établit une forte d'affranchis i ap-

pellés latini, qui vivotent libres mais qui en mou-

tant retomboient dansla condition fervile, & leurs

biens retournoient au patron comme par droit de

pécule, ces affranchis n'ayant ni la capacité de tef-

ter, ni les autres droits de tefter. H fut dérogé à cette

loiS abord par le S. C. Largien enfuite par un édit

de Trajan. Enfin la loi fut entierement abrogée par,

Juftinien qui ordonna qae tous les affranchts fe-

roient réputés citoyens romains. Vayt^ aux inflit. &

le rit. defucc. libtrt.

Loi junia vtllùa ordonna à tout tetlateur d"inf-

tituer tous ceux qui étoient fes héritiers fins, fui

préfomptifif, & que fi quelqu'un de
fes héritiers cef

toit d'être fun 11 inftitueroit fes enl'ans. Elle rcgtolt

encore plufieurs autres chofes concernant les teila-

mens quelques-uns
croient que cette loi fut faite

par Vetleius le même qui
fut auteur du S. C. Vel-

eîen. Voyt\ Zazius Se la nou de Carondas.

Loi latoria défendoitde prêterà ufureaux

fi!sde famille cetteprohibitionfut encoreportée

plus loinpar le fénatufconfultemacédonien qui
annullaindiûinôementtouteslesobligationsdesbis

de famillepour-caufedeprêt. Voyt M̂acédonien.

LOISDELayron voy*iLOISd'Oleron.
Loi lectokia fut faite par Qu. Le&orius

pour empêcheur
lesmineurs& les.perfotmesendé-

mencedêtre trompés;i &pour'cet effet, elle or-

donnaqu'on leur donnerait"descurateurs.Cicéron

fait mentionde cette loi. LU. III. de divîhat.&

'lii.Ul.offic.

^Loi ucikia il y eut diverfesloisde cenom

ravoir la loi junia & licinia dont on a parlé ci-
devantà VanicULot jqiflA.

Loilicinia4 tbuiia cesdeuxtoisfurentfaitespar
deux tribuns du peuplepourempêcherlesmag:f
trats de s'enrichiraux dépensdu public, eux &

leur famille.On ne laii précifémentle temsoùces

loisfurentpubliées.Il eneftparlédansCicéron,de

Jege.egrarid.
Loi licinia de communi dividundo avoit pour objet

tes partages. Il en eft parlé dans Martien fin. ff.

Loi licinia & mutia fut faite par les COnfnls Li-

cinius & Mutius Scevola pour empêcher ceux qui

côtoient pas citoyens romains de demeurer à Rome.

11en ett parlé dans Cicéron lit. effie.

Loi licinia ugrana, pour le partage des terres.

Voytt
à devant Lois AGRAIRES.

Lotliciniadtconfulibusfiatfaitepafle tribunli-

ciniusStolo,pourétablirquel'un dèsconfulsferoit

ihoifi entrelesRébeïens.
1

Loi liciniadeeux du mêmetri-

bun fut faite pour désdétiteors
elle cndonnoitqu'en déduifânt? la capitalcequi
avoit été payépourles intérêts, le furplusferoit

paye en troisans en trois payemenségaux.

fos^ordonnoitquelesprêtresne(erblentpluschoif

par leurscollèges matsparte peuple.
Loilicinia

toutes les afTociarions

qui pouvoiemêtre faitesdansla vue degagner les

ftif&ages"pourparvenirauxhonneurs.Ciceron,pro
Plantioen faitmention.

Loi liciniafumptuaria fui faitepour réprimerle
luxe. Voyt\d-aprlsLois sOMPTVÀKts.

^jSurcesditférentcslois,voyeiZa^«s& YkiJIoircdc

ta jutifprud. rom.par M. Terraflbn.
Loi DES LOMBARDS, Ux Longohardorum fat

d'abord mife en ordre par lear roi Rotharis, & fe

trouve fous ce titre dans Heroldus inàp'mnt Itgu

LongobardoTUm quas Rotharis rtxfolâ mtmoriâ &ufu
ntintbat &compij'uit juJJUaut tdutum appillari anno

707 tx quo • Longofardi
in Italiam vtntrant. -La même

chofe a été obfervée par Hcrman moine dé taint

,lGal
fous l'an 637 dans ces tems, dit-il i Rotharis

roides Lombards amateur de la jufticc quoiqu'il
fut arien écrivit les lois des Lombards; dans la fuite

les rois Grimould la fixieme année de fon
règne

Si Luitprand la première année, Ratchis & Aiitul-

phe, réformerent cette foi y &y ajouterent de nou-

velles difpofitions, qui font distinguées en leur lieu

dans l'édition (THeroldus. Enfin Charlemagne, Louis

le Débonnaire, Lothaire, Pépin, Guy, Othon,

Henry & Conrard empereurs, y firent encore
quel*

ques additions, & le tout fut diRribué en trois li-

vres, fans néanmoins que
l'on Cache précifément

dans quel tcms elle a été mife dans cet ordre dans
°

cette dernière rédaction, il fe trouve plufieurs chofes

tirées des capitulaires de Chaf lemagne comme on

le voit par l'édition qu'en a donnée le doâe M. Ba.

luze.

LOI I.URCONIENE lurconis de fut faite

par Lurcon tribun du peuple elle avoit pour ob-

jet de prévenir les brigues que l'on fa*foit pour par-
venir à la magitlrature. Elle ordonnoit que celui qui.
dans cette vue auroit répandu de l'argent dans fa

tribu, feroit obligé tant qu'il vivroit, de payer une

fomme confidérable à chaque tribu.. Cicéron lib. I.

ad Atùcum.
Loi mamiiia eft la même que la loi maniliaf

dont il eu parlé ci-après quelques uns appellent
fon auteur MamiSus mais on l'appelle plus commu-

nément Manilius.

Loi manilia; il
y en eut trois de

ce nom, fça-

voir la toi manilia faite par le tribun Manilius Le-

metanus, pour la recherche de tous ceux qui avoient

malverfé dans la guerre jugurthine,
foit en

négli-
geant les décrets du fénat loit en recevant de 1ar-

gent.
Loi manilia faite par le tnbun Manilius pour

commettre au grand Pompée la direction de la guerre
contre Mithridate.

Loi manilia defuffragiis liUrtinorum fut propofée

parle même Manilius, pour accordera tous les af-

franchis droit de fuffrage dans toutes les tribus ce

qui ne
fut tenté qu'à la faveur d'une émotion popu-

laire mais ce trouble ayant été appaifé par le
que(.

teur Domhûis jEnobarbus le prdlet de Manilius

Loi manu a, fut faite parle conful Kf. Man-

lius Capitolin; elle ordonnoit que l'on payeroit au
trefor

public
te vingtième de ceux qui feraient af-

franchis, foyer Tite-Live, lit. FIL Ciceron,
ad

Loi maria; il y eut deux lois de ce nom l'une

furnommée àeponukus cette oi pour dif&per- les

brigues ordonna que le% ponts construits dans le

Champ de Mars, par lesquels on devoit aller au feru-

tin, croient rendus fi ctroits qu'il n'y pourrait paf-

fer qu'une
eft du préteur Marius ou du conful de ce nom.

L'autre/»
appellée »wi«<k montta parce qju'eltt

eut pour objet de fixer te prix des monnoies qpi étoit
alors fi incertain que chacun ne pouvoit fçayoif la



LOI 66y
le préteur

Marius Gratidianus dont Catilina porta

la tête par toute la ville. Voyer^ Ciceron fib. III.

Loi HiMb'lJ établit des peines contre les ca-

lamniateurs elle dxfpenfoit. auffi ceux qui étoient

abtens pour le fervice de l'état de comparoitre en

jugement. Foyti Z;:zius.

Loi MEtfiA tut faite parletribunMenius pour
diminuerl'autoritédu fénat; avant cette A>i,lorf-

quele peupleavoit donné (onSuffrage,le fénatin-

terpofoitfonautorité; aulieuque fuivantcette loi,
le iénat étoit réputé auteur decequife propofoit
même¡avantque lepeupleeût donnéfonfuSiage
demanierequetoutcequele peupleordonnoit,pa-
iciffoitfaitde l'autoritédu fénat.Tite-Livelit. I.

Loi mehsia, régloitque l'enfantnéd'un père
oud'unemèreétranger,fuivroitla condition-dece-
lui qui étoit étranger.V°yt{Charondasen fà non
furZaziasà la fin.

Loi met ella fut présentéeaupeupleparle
confitlMetellus,de l'ordredescenieursFlaminius
& iEmiliuî elle concernoitla policedu métierde
foubn. yoyi pline, 1 &*•XXXr.cap.xrlj.>

Lois DELAmer,vc>^ «-•« Lois d'Oleron.
Loi DEMELEE,c'eftramendeduepourunerixe.

Voyt{ia coutumedeMons,ckap.xlix.
'Loi MOLHUTHit. tltx feu jmclmiuimt,

yelmulmuùna;ce font lesloisfaitesen Angleterre
par DunvalloMoimutius filsde Clothon roide
Cornonaiile lequeltitccédaà {onpère. Cesloisfu-
rentcétebresenAngleterrejùfqu'autemsd'Edouard,
fnrnomméleConfcfleur,c'eft à-direjuiquesdansle
onzièmefiecle.Foyt{legloffairedeDucange,aumot
Uxmolmunna.

Loi MONDAINE, Ux mmdéuuiftu temn* fous la

première & la feeonde race de nos rois, on appel-
loït ainfi les lois civiles par oppofition au droit ca-

nonique; elle étoit compjpfée dû code théodofien

pour tes Romains & des codes nationaux des Bar-

bares fuivant lefquels ces derniers étoient jugés tels

cas les lots iatiques at ripuaires pour les Francs, les

lois gombettes pour les Bourguignons, 6c. Dans tes

capitntaires et écrits les Cept huit neuf &dixième

Sectes, le terme de loi mondaine figni6e tes lois pro-

pres de chaque peuple, & déligne presque toujours

les capiralaircs. ?<&*{ M. le préûdent Menaut fous

Clovij, Ce les p4 161.

LOI HUABLE, wyrçLOt ARBITRAIRE.

LOt municipale »eftcellequieRpropreà une
vineou à uneprovince ceAonvientdu latinmm-

rùàpium lequelchezlesRomainsfigninoitunevitte

quife gouvernoitpar fespropresloist & quinoir
fesmagiflratsparticuliers.

LesloismmnidpnUsfontoppoféesauxlois gèain-
tes, kApiellesfont communesàtoutesle» provinces
quicomposât un état, telles queles ordonnances
édi:s& déclaration»quifontordinairementdeslois

générales;au lieu que lescoûtâmesdes provinces
& de*villes &autres lied fontdotiloii

t'ordreéternel &immuabl*qui doitfervird^ règle
à noiacîiofts.Elleeftfondéefur)i dtfl&enceelfen-
tiëUequifr trouve entrele bienSi fe nid. Ce qui
favoritel'opiniondec*uxq*iirèftifent de

reeoéooi-
trecette dimaâioa c'eftdWcêré la difficut^^que
l'on

divertie d opinioflrqu'ontrouve parmiles fitvans
mêmes quidifputententreeuxpomr(avok-ficertai-*

Deschoiesfontjugesou inju&s, fur toutéoma-
tièredepolitique9, &enfinles lois- diam^tfalement

a rahesfurtoutes
Ccjchofesen diversûecles^ficenpivert pa^s; mais

commeon voit dansta peintute,Qu'endétrempant
enfembledoucement&par degrés deuxcouleurs
opposée*̂il arrivequedeces-deuxcouleursextrê-
mes il enréfulteunecouleurmitoyenne &.qfi'el-les fe mêlentû bienensemble,que l'oeil le plusfia
ne l'cft

pis
affezpourmarquerexactementou l'une

6nit& 1 autrecommence,quoiquepourtantlescou*
leursfoieataufli différentesl'unede l'autrequ'il fe
puuTe ainfi qubiqu'encertainscasdouteuxcedéfi.
cats, il pniffefefairequelesconfinsoùfefait la fé-

paration de la vertu &du vice, (oienttrès-difficiles

à marquerprécifément de fortequeleshommesfe
font trouvespartagéslà deflus fie que les Jw*des
nationsn'ontpasétépar-toutlesmêmes,celan'em.
pêchepasqu'il n'y ait réellementSteflenticllement
une très-grandedifférenceentrele jufte&
La diftinâionéternelledu bienet du mal, larègle,
inviolablede la jufticefe conciliefanspeinel'ap-
probationde .tout hommequi réfléchit6cqui rai-
tonne. car iln'y a pointd'hommeà quiil arrivede
tranfgreflervolontairementcette regtedansdesoc-
cafiohsimportantes,quine fentequ'il agit contre
fjs propresprincipes,8ccontreles lumièresde fa
raiion &quine fefeffelà-deffusde fecretsrepro-
cher Au contraire, il n'y a point d'hommequi,

''aprèsavoir agi conformémentà cetterègle, ne fe
fâchegréà lui-même8cne s'applaudifTcd'avoireu
la forcede réûfter à ces tentations, & de n'avoir
fait quece que fa consciencelui di8e être bon &
jufte c'eft ce que faimPaulavoulu diredanscet
parolesdu ckap.ij. de fonépîtreauxRomains que
us Gentilsquin'ontpointdt loi,/ontnaturtlUmtntles
ckofesquifontJelaloi, &qmtn'ajantpointdi loi, ils
font lemrloià tux-mémes,qu'UsmontrentPauvredt
Uloi icritt dansleurst»urst leurtonfcUnttleurrtn-

,d*nt ttmoignsgtf& Uwrsptnfbt enirielles/étoffant
•h fextvfant.

Je ne difeonvienspasqall n'y akdesgttis qui
gâtésparune mauvaifêéducation,perdusdedébaur
chc, ,le accoutumésau vicepar une longuehabi-
tilde ontfiirie»fementdépravéleursprincipesna-
turels, &prisuntel ascendantfur leurraifon,oulitlui imposentfilèncepourn'écouterque la votxde
leursjpréjagesde leuft paffionsat de leurscupidi-

tés. Ces gensplûtètque de fe rendre& depaffer
condamsationfur leurconduite,vouaSoutiendront
impudemment,qu'ilsne fauroientvoir cettediftin-
thonnaturelleentrele bien Ulemalqu'onleurprê-
cbetant mai$cesgens-là quelqueamretifèquefoit
leur,dépravation,quelquepeinequ'ilsfe donnent
pour cacheraureftedeshommeslesreprochesqu'ils
le,fontàeux-mêmes,nepeuventquelquefoiss'em-

pêcherdelaitier échapperleur Secret,et de fe dé-
Muvrirdansdecertak»momensoùilsnefont-point
en garéecontreeux-mêmes.11n'y a point d'homme
en cêet fi fcélératficfi perdu,qui, après*voîr com-
Brisun meurtrehardiment& fans

(crapule,n'aimât
flM*w*fi la chofeétant mtfei foMchoix n'avoir
obtenule bienpard'autres,voiese pardescrimes,
fût-ilfurde

l'impunité.
Hn'y àpolnf d'hommeimbu

des principe»d'Hobbes»ft placédansfon état de
nature, qui-,toutes chofeségales* n'aimtt beau-

fans

b leur otaot. On eti permisde

qui, fielleétoitfoigneutettentcorvée, fetoitvoir
au «onde dont les ta-
cienspoètes
La loi natmnUteft fondée commitnous l'avons
dit, lui la
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le bien & le rtïal moral, il s'en fuit que cette loi n'cft

point arbitraire. « La loi naturelle dit Cicéron liv.

» il. des lois, n'eft point une invention de 1 efprit

humain ni un établiraient arbitraire que les

peuples aient.fait, mais l'impreffion
de la raifon

éternelle qui gouverne l'univers. L'outrage que

wTarquin fit
à Lucrece, n'en étoit pas moins un cri-

me, parce qu'il n'y avoit point encore à Rome de

loi écrite contre ces fortes de violences. Tarquin

pécha contre la loi naturelle qui étoit loi dans tous

»les tems, & non pas feulement depuis l'inftant

» qu'elle a été écrite. Son origine eft auffi ancienne

que l'esprit
divin car la véritable, la primitive,

m & la principale loi, n'eft autre que la Souveraine

raifon du grand Jupiter ».

Que ce foit donc une maxime pour nous incon-

teilable, que les caractères de la vertu font écrits au

fond de nosames de fortes panions nous les cachent

à la vérité quelques inflans; mais elles ne les effa-

cent jamais, parce qu'ils font ineffaçables. Pour les

comprendre, il n'eft pas befoin de s'élever jufqu'aux

cieux, ni de percer dans les abymes; ils font auffi

faciles à faifir que les principes des arts tes plus com-

muns il en fort de toutes parts des démonftrations

foit qu'on réfléchiffe fur foi-même ou qu'on ouvre

les yeux fur ce qui s'offre à nous tous les jours. En

un mot, la loi naturelleeft écrite dans nos coeurs en

caractères fi beaux, avec des expreffions fi fortes &

des traits fi lumineux qu'il n'cft pas poffible de la

méconnoître.

LOt nv mmAria défendit à tout particulier de

fabriquer des pièces de monnoie. Poy*{Zaziusfur la

loi Corneliadefalfi. (yf)
Loi ogulnia, fut faite l'an de Rome 453 par

les deux tribuns Quintus & M, Ogulnius elle por-

toit, que quand il y auroit quatre augures et quatre

des prêtres, on choifiroit quatre pontifes & cinq au-

gures, tous parmi les plébéiens au lieu
qu'aupara-

vant le miniflere du facerdoce étoit affeâe aux feuls

patriciens. Foyei Zazius fur la loi Julià defacerdotiis.

Lois D'OLIERON appellées quelquefois par cor-

ruption lois de Layron ou droit! de Layron & con-

nues auffi fous le titre de coutumes de la mer font des

lois faites pour les habitans de l'île d'Oleron lefq uels

depuis 6 à 7 cens ans ont toujours paffé pour bons

hommes de mer; de forte que les lois particulières

qui avoient été faites pour eux, par rapport à la na.

vigation furent regardées comme les coutumes de

la mer, fans doute parce qu'il n'y en avoit point

d'autres alors la première ordonnance de la marine

.n'étant que de i68i.*Selden dans/â differtation/kr

gleterre, fut l'auteur de ces lois mais ce fentiment

eft réfuté par Denis Morifot & par Cleyrac, lequel

fit imprimer ces lois à Rouen fie enfuite à Bordeaux

l'an 1647; ceux-ci anuMnt que ces lois furent faitM

par Eléonore ducheffe d'Aquitaine à ton retour de

Syrie, & qu'on les appeHa &««&<«« <OZww», qu'el-

les furent enfuite augmentées par Richard I. fils

d'Eléonore. M. Dacange croit que ces additions ne

difFéroient point de
la

charte du même Richard, in-

tulée Statut* illorum guiper mare iiuri erunt.

Ces /<w ont été traduites en Anglois, ce qui fait

voir combien on en faifoit de cas & d'ufage.
Çd)Loi Or pi a, dont Oppius, tribun du peuple, fu^

4'auteur du tems de la féconde guerre punique, fût

faite pour réprimer le luxe des dames Romaines;

elle défendit qu'aucune femme portât plus d'une
de-

jni-once d'or, $£. qu'elle eut un habu de diverfes

•jî« tut pour aller aux facrifices publics. Dans |a fuite

les tribuns Valérius & Fundanlu*Tiî*ianderent l'a-

brogation de cette loi; lé conûfl PorrnLXa»©n parla

pour maintenir la loi;'le tribun Valériusinfiita en-
fin au bout de vingt ans cette loi fut

abrogée par
ordre du

peuple
à la grande fatisfaÛion des dames

Foyei Tite-Live lib. XXXVll. CA)
LOI Okcmia\ ainfinommée du tribun Orchius»

fut la première loi fomptuaire des Romains elle li.

mita le nombre des convives, mais ne fixa
rien pour

la dépende. Voyt^ Lois Didia, Loi

Lois somptuaires. (-rf)
ton»t l'Ostracisme, c'eft-à-dire la peine dé

l'oftracifme ou banniffement que l'on prononçoit à
Athènes contre ceux dont la fortune ou le crédit

donnoit de l'ombrage aux autres citoyens. Voye{
OSTRACISME.

LOI OUTRÉE, dans l'ancienne coutume de Nor-

mandie, étoit lorfque quelque différend étoit terminé

par enquête
ou bnef. Quelques-uns ont cru que loi

outrée etoit la même chofe que loi de bataille ou duel,

appelle combat outrance mais cette explication ne

peut s'accorder avec ce qui eft dit dans le chap. xlüj.

de /ancienne coutume deNormandie, où il eft par-
lé de loi autrét pour les mineurs, puisque ceux-ci
avoient terme

julqu'à vingt-un ans pour les querel-
les qui fe termmoient par bataille; ainfi par lu ou.

trity on doit entendre comme Terrien, les brefs &

enquêtes en matière
pofleflbire Je forte que

loi ou-

trée n'eft proprement autre chofe qu'une 10, apparoif
fant. foyt{ le GU>faire de M, de Laurkre au mot Loi.

Voye^ LOI APPARENTE. CA)
Loi il y en eut deux de ce nom; fa-

voir la
•

Loi Papia de Jure civitaùè ainfi nommée d'un cer-

tain
Pagius qui en fut fauteur un peu avant le teins

des Gracques; elle concemoit loétrangers quiufur-

soient tes droits de

cité. Voye^ Cicéron,/». I'II.
,X)fficior. '•

Loi Papia Popeea de maritandis ordiniius, qui fut

auffi appelle loijulia, fut faite par Papius Popoeus,
conful, fous l'autorité

d'Augure. Voyc^ci-devant
Loi

maritandis ordiniius & Zazius.
(A)

LOI Papy m a il y eut cinq différentes lots de ce

nom, qui furent faites par différera tribuns ou confuls

Surnommés Papyrius; Savoir la

Loi Papyria de facrandis agr'ts fut faite par Papy*

rius, qui défeadoit de confacrer aucune maifon,
terre ou autel fans le confentement du peuple.
Loi Papyria de nexi* dont L. Papyrius, conful,fut

l'auteur, défendit aux créanciers de tenir chez eux

leurs débiteurs liés & enchaînés, comme cela étoit

permis par la loi des douze tables.

Loi Papyria de refeSione Trib.plei. fut faite par

Papyrius Carbon, tribun, homme Séditieux, pour
autorifer à créer tribun la même personne autant de

fois qu'elle le voudroit bien, ce qui étoit aupara-
vant défendu par plufieurs lois.

^Jtxn Papyria monttaria t fut publiée après la fc-

condeguerre punique pour la fabrication des fols

ce fut un nommé Papyrius

qui en fut l'auteur, mais on ne fait
quel efte^i

de

la race papyrienne qui eut part à cette loi n>
Loi t apyr'ta tabellaria qui étoit du même auteur,

regloit la manière de donner les fumages. foyc^ et-

aprh Lois

mais ce terme fe prend en deux fens différens une

coutume locale, un ftatut d'une ville ou d'une com-

munauté font des lois particulières en tant qu'elles

vince on entend auffi

cas à la différence des autres lois qui contiennent
feulement des règles générales que l'on applique par
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interprétation

aux divcrs cas qui y ont rapport. (A)
Loi fut faite Pcdius, con-

ire les meurtriers de Céfar, elle prononça tant,' eux
fa peine du banniflement. fby«r, Suétone., in Ntront,

Loi pénal'e » (Drohnat. & polit.} IQi faite poujr
prévenir les délits & les crimes, & les punir.

Les tois pinalts ne font pas feulement celles qui
font

accompagnée*
de menaces expreÂes d'une cer-

taine
punition ¡ mais encore celles qui bifleot quel-

quefois à la
prudence des juges le foin de détermi-

ner la nature & lè degré delà peine fur laquelle ils
doivent prononcer.

Comme il eti impoflibte que les fois écrites ayent
prévu tous les cas de délits les maximes de la rai-

fon, la toi naturelle le çlimat, les circonftance* &

l'efprit de modération, ferriront de bauflble & de

fupplément la îoi civile mais, on ne feuroit trop
reftraindre la rigueur des peines, fur-tout capitales;
il faut que la loi prononce.

Lors même que tes lois pénales (ont pofitives fur

la punition des crimes, il eft des «as ou le fonve-
tain eft: 1 maître de

fufpeadre l'exécution de ces

lois faictout
lorfqu'en

le faifaat d peut procurer
autant ou ptus, d'utilité x qu'en purûflaru.

•^
S'it fe trouve d'autres voies plus commodes d'ob.

tenir le but qu'on (c propose tout diûe qu'il .faut
les ûiivre.
Ge n*cft

pas tout, tes lois pinalts doivent avoir
de l'harmonie de la

proportion, parce
qu'il importe d éviter plutôt un graod «rime qu'un
moindre cequi attaque, plus lafociété» que ce qui
la choq.ue le moins. Ceô un grand mal en. France,
de faire fubir la même peine à celui qui voie fur un

grand chemip qu'à celui qui vole & a&USne ou
affaflîne toujours car les morts, difent ceibrigpnd%
ne racontenffien. En Angleterre on n'afikâine point,
parce que les voleurs peuvent efpérer

d'être trans-

portés dans, des colonies, Se jamais les aflaûlns.
JcVai pas befoin de remarquer que les lois. pend-

les en fait de religion font non-feulement contrai-
res à foniefprit nui*,de.plus, elles n'oot jamais tu
d'effet que comme deftrucrion.

Enfin, la première intention des lois pénales eft
de prévenir te crime & non pas de le punir. Si oa.
les exécute. la rigueur ^û l'on

emploie la moindre
fùbtilité d'efprit pour tirer des con£equence&k ce Ce-
ront autant de, ftéjaux qui tomberont fus la t&e du

peuple. Laiflez donc les loispinalu je ne dirai pas
dormir tout-a-fait mais reposer très-fouvent. S'il
eft permis aux juges, dit Bacon de montrer quel-
que foiblefle c'aft en faveur de la pitié. (D. J

Loi Pesulanu que quelques-uns ont appel ce

fans fondemeot, et faire probablement par quelque
tribun du peuple nommé, Pefulanus ou Pefulanius.;
elleavoit établi au fujetdés chiens en pankulki,
ce que ta loi des douze tables avoit réglé powc le

dommage caufé par toutes fortes de bêtes en géné-
ral c'ett-à-diie, que G.le chien avoit caufé dwdom-

mage dans un chemin on lieu public que le raaîtte
du chien 'était tenu du

dédommagement finoo de
livrer le chien;; mais pat l'édit des édiles dont Juf-
tinien fait mention en fas

l'animal fut aftreint àréparer le. dommage,eopayant

le jurifconfulte ùt. hi.

Loi Peximâ dc fotfaite par le tribim Po-
tuius vers l'an ds Rome 397 çefm la première foi
que Ton- fit pouxréprimer tes brigues que l'on, eja-

«-fef/f F/f.

.Loi /"«/{/w Je /»««Za«<f fut faite contre ceux-qui
«ploient rendus coupables de péculat lors de la

guerrequel'onâvoit faite enAfiécontrete toiAt£

Loi Pktrohia fut faiteparun tribundu peu-
plenomméPetronius on ignorequelétoitfpnprin-
cipalobjet, toutcequel'on enfaiteft qu'elledéfen-
doitauxmaîtresdelivrer arbitrairementleurs efcla»
ves pour combattreavec tesbêtes Sequ'elleor»
donnoitqueceluiqui n'auroitpasprouvel'adulte»
cequ'ilavoit misenavant, nepourroitplusintenter
cetteaccufation. f^ye^ZaziuS.

Loi de Philippe UxPhilippinon ap^tllade ce
nomune toi faite certain
tribun du peuple. PqyHValere-Maxime49 Lois

Loi Planti a déclaroitqueleschofesuAirpées
par fprce n'étoientpas fujettesà l*ulueapioh on
croitqu'ellefut faitefousle confulatde LepidusSi
deCatulu».Fayfi ci-aprèsLoi Plotia dtjmtUcûs.

LotPfoùa il y eneutdeuxdece nom.
Lot Plotiaagraria,futunedesloisfaitespouf lé

partagedesterres. Voyt^Ziûùsfut la foisagraires.
Loi Ptotiadcjudiciis était unedesloisquidéfé-

roknt le pouvoirjudiciaire aux
tement avec les chevâlîeïT^B'âutresécrivent loi
PUuti*i & en effet oa tient qu'ellefut faite par
Pbutim Sillanus,tribundupcupl*.

f*?<(
Zazius.

LOIPLENUM ivipUmuia,, éWlamêmecho-
f# enNormandie queloi apparoitfant lesloisde
Guillaumele conquérantdiieatpléiurlu.

Loi Politique ( Droitpolit.)1Mfoispoiiti-
auts,fontcellesquifprmentlegouvernementqu'on
veutétablir; \eifou civilesfontcellesquite main-

Laloipolïiiquta pourobjet, lebien& la confer-
vaÀonde l'état confidérépoikiqutotent*rtlui-
même, & abftraûioafaimdesfoeieté»renfermée»
dans cet état lefquelles-font gouvernée*par les
loisqu'onnommeciviles,Au&,l*foip*/ùi<flue&U»
cas.particulierou s'appliquelaraifo*buœaitoepour
l'intérêt del'étetquigouvsroe.

Les lois, polidquudécidentfeules, fi le domaine
de l'état eft aliénableou non 1feulé*ellesrogleat
lesfticceffionsà la couronne.

U«ftauflinéceffairequ'il yait uttdomainepour
faire iubfifterun état qu'il éft oéceflkùequ'Ûy
aitdans,Fêtâtdesloiscivilesqui règlentla dtfpofa-
tion desbiensdes particuliers.Si doncon abene-
le domainel'état fera forcé derair*un nouveau,
fondspour un autre domaine maiscet expédient
renveffe>le gouvernementpolitique p̂arce quepar
la naturede la chefe, à chaquedomainequ'onéta-
blira, l6(ujctpay«r*toujours.plu*>.&lefouyerain
twvra.toujoursmoins.Eu wtftwt, la domain»eil
nécaflâira flel'aliénationnel'eft pas.

L'ordred«fuccelîiwdansunenraoMobie/eftfon.
déefut le biéndel'état quidemanderpourtaucon-
fervationde cett»monarchie

fixé. Cen'eft paspowrla- famillerégnamcquecet
ordre «ft établi; maisparcequ'il ci de l'intérêt de
l'eus» qu'il Yait unefaaiUttrégnante;La loi qui.
la, fucceffiondes.particuliers«Aune foidvi-

le quiapourobjetl'intérêtdespantiowliers.Celle

qui règle l»fucceffieaà la aioaarcoie^eâ unefoi

poMqut; qui a pourobjet l'avantageàct* eonfer-
rationde Léut.

Qd«nt aux fuccefflonsbda particulie», les A»»/
potiùqustslesrèglent conjointementavecles/où ci-
viles, foulesellesdoiventétablirdansqud ca&la

railQBveut^quecettftffvCftâioafokaux en-
fans, & dansquelcasil faut

que lesenfens fuccedentauxil leveut^

pastoujours enunmot ^Tordrede$f\Kwtfcr>ntmf
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dépend nullement des principes dû droit nature!.

D'un autre côté, il ne faut pas décider par les

ioispoïïtiqtus ou civiles, des chofes qui appartien-
cent au droit des gens. Les lois politiquts deman-

dent, que tout homme foit fournis aux tribunaux

criminels ou civils du pays ou il eft & à l'animaé-

verfion du fouveram. Le droit des gens a voulu

que les ambaffadeurs ne dépendiffent pas
du fouve-

rain <hn le(quels ils font envoyés > mde fes tribu-

naux. 0
Pour ce qui regarde les lois poliiigutt en fait de

religion en voici le principe général. Eties doivent

foutenir la religion dommante, & tolérer celles qui
font établies dans l'état & qui contribuent à le fai-

re fleurir.

Enfin les lois politiquts doivent avoir toutes les

conditions, toutes les qualités pour le, fonds & le

fty le f qui Jbnt requifes dans les lois civiles, & dont

nous avons fait le détail au motLoi civile. (£>•)
Loi Pompeia il y en eut Six de ce nom qui fu-

rent faites par les Pompées (avoir la

giftrature.
Loi PomptiaJudiciariacettet£a£&*dônnaqueles

jugesferaientchoiûségalementdanslestroisor-
dresquicompofoientlepeupleromain.

LoiPomptiadecoloniisquiétoitdeCneiusPom-
peiusStrabon,attribuaauxlatinsla capacitédepar-
venirà la magistrature& dejouirdetouslesau-
tresdroitsdecité. •

Loi PomptiapanicidiidontlegrandPompéefils
duprécédentfutl'auteur,réglata peineduparri-

Il y eutuneautreloi dumêmePompéequ'ildon-
naenBithynie,quiregloitentr'autreschofcsl'âge
auquelonpourroitêtreadmisà tamagistraturefur

toutescts loi«>,vm{Zazius.
Loi Porté j futunedecellesquefon fitpour

maintenirlesprivilègesdescitoyensRomains,cet-
le-cipronohçoitdespeinesgravescontre
auroienttué, oumêmefeulementfrappéuncitoyen
Romain.Voyt\Ciceron,proRabirio.

Loi positive eftcellequiaétéfaite, elleeft

©ppoféeà laloiruaurtlltquin'eupointproprement
uneloienforme,&quin'eItautrechofequelà droi-
te raifon,h*loi poutivefe fous-divifeenloidivine
Seloihumaine.Voyt^Droit POSITIF..

Loi PRÉDIA.LEletermedeloieilprisici pour
condition,oubienc'eftl'acteparlequelona im-

pofé&impriméquelquequalité&conditionà un
héritagequil'affectentenlui-mème&luidemeu-
rentenquelquesmainsqu'ilpage parexempte,xt

Loyféaududigutrpijjtmentliv.X. th.iij. n°.a.
Loi probable 6» monstrable, onappelloit

ainfianciennementcellaquiétoitappuyéedu fer-
mentd'uneoudeplufieurspersonnes.

Loi publiliennes on appellaainfitroislois
quefitle diâtteurQ. Publiliusl'une pourordon-
nerqueiesplébifcitcsobligerosenttouslesRomains;
l'autreportant,quelefénatferoitréputélefeulau-
teurdetouteslesloisquife feroientdansles con-
tréesavantquel'oneutprislesSuffrages.Lapre-
mièreportoit quel'undescenseurspourraitêtre
prisentrelesplébicienscesloisfurentdepuisen-
globéesdansd'autres:''fly^Tite-Live,AV.f7/
Loi Pvpiaj que l'on croit dePupiusPifon,tri-

bundupeuple,réglale tenuoùle fénatdevoitte-
nirfesSéances.Voyt^LxÙMaSt Charondasen/ît
noteaumêmeendroit.

Loi QytHTXA, étoit tme d,es lois

.Loi Rzgia, «ft celle par laquelle le peuple

Romain accorda-à à Augure, au commencement de

fon empire le droit de
législation. Ulpien fait men-

tion de cette loi en ces termes
:Quodprincipïplaaùt

legis hobtt vigorem, & ajoute que cek eut lieu ea

le peuple
lui remit tout le pouvoir qu'il avoit quelques au-
teurs ont prétendu que cette loi n'avoit jamais exifté,

ce qu'elle étoit de l'invention de Tribonien, mais il

faudroit donc dire auSS qu'il a fuppofé le paSTage

d'Ulpienqui en fait- mention. Cette loi fut renou-

vclléVcn faveur de chaque empereur, & notam-

ment du tems de VefpaSien; fuivant les fragmens

que l'on en-a trouvés, elle donnoit l'empereur le

droit de faire des traités ce des alliances avec les

ennemis & avec les peuples dépendant ou indépen-
dans de l'empire; il pouvoit, fuivant cette même

M, auembier ce congédier te fénat à fa volonté &

faire des lois qui auroient la même autorité que fi
elles avoient émané du fénat & du peuple il avoit
tout pouvoird'affranchirfans obferver les ancien-

Des formalités; la nomination aux emplois & aux

charges lui étoient dévolues, 6c il lui étoit libre

d'étendre ou de reuerrcr tes limites de l'empire,

enfin de régler tout ce qui fegardoit le bien public
6c les intérêts des particuliers ce pouvoir ne diffé-

rant en rien de celui qu'avoient les rois dé Rome,1
ce fut apparamment ce qui 6t donner à cette loi le

nom de rtgia. Voyt^ Vhifl. dt là Jurifp. rom, par.
M. TerrafTon pagt Vcyt\ Lois

ROYALES. (4)
Loi Ruodia de eft une loi du digère

qui décide qu'en cas de péril imminent fur mer,
5il eft néceuaire de jetter quelques marchandifes

pour alléger le vaifTcail la perte des marchandifes

éo'it être lupportée partous ceux dont les marchan-

difes ont été conservées.

Cette loi fut
nommée Rhodia, parce que les Ro-

mains l'empruntèrent des Rhodiens, qui étoient fort

e périmentés dans tout ce qui a rapport à la navi-

Elle fut confirmée par Augure
& enfuité par An-

tonm, la reS'erve de ce qui pouvoit être contraire
à quelque toi romaine. foytt au digeûele titre de

Lof DES Ripuariens ou Ripuaires, U* RU.

puariontm, n'eft quafi qu'une répétitioriHe-Ja /« Sali-

que, auffi fune ce l'autre étoient-elles pour les

Francs: on croit que la loi Salique étoit pour ceux
mit habitoient entre a Meute & la Loue, & la loi

Ri/nuire pour ceux qui habitoient entre la Meufe &

le Rhin; elle fut rédigée fous le roi Théodoric étant

à Châlons-fur-Marne avec celles des Allemands 8c

principalement de ce qui n'étoit pas
conforme au

chriftianifme. Childebert, ce enfuite Clotaire Il. la

corrigèrent, & enfin Dagobert la renouvella&Ia mit

dans S'a perfeâion comme d a été dit en parlant de

Pour juger du génie de cette loi»

nous en citerons feulement deux difpofitions il ea

coutoit cent fols pour «voir coupé une oreille à un

homme, ce fi la Surdité ne utivoit pas, on en étoit

quitte pour cinquante fols. Le ckap. Hj\ de cette loi

permet au meurtrier d'un évêque de racheter fon

crime avec autant d'or que pefoit une' tunique de-
plomb de la hauteur du coupable, & d'une épaif-

des perfonnes, ni les autres circonstances du délit »

qui cegloient
quelle ineptie H

eft parlé de la loi

dans les
(irf)

Lois

rie, roidesGoths

grande partie de l'Aquitaine il fit faire cet abrégé

par
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par Am'ên
loft chancelier* qui le publia en la vMié

d'Aire en Gafcognei cette loi n'étoitpas pouf les

Goths, mai» pour leS Romains» • ;

On entend aufli par lois romaines en général*

toutes les les Romains* & qui font

renfermées dans lé corps de droit civil* Voy, Droiï

Lot triumvirs

nommé Romuleius* elle inftitua le collège des mi»

appelles epttlones & dé*

fera cet emploi aux triumvirs* %<{ Tite'ti*e,

liLHI.Dkad.4i

Loi il y en eut déuxde ce nbm favoir la

Loi Rofcia t qui étoit une des fais frumentaires

dont Cicérpi fait mention dans fon« Uvre IL àAtti-

tribun da

peuple,
fut l'auteur, pour donner aux chevaliers

les
quatorze premiers tangs

au théâtre F. Cicéron

LOIS.«THÉATRALES.

LOI royale, en Danemark, eft une loi faite

en 1660, qui confirme la nouvelle puiuance qui fut

alors déférée à Charles Guftave, puiffance bien

plus étendue que celle qu'avoient eu jufqu'alors les

rois fes prédécefleurs, avant la révolution arrivée

en 1660. Le gouvernement de Danemark, fembta.

bie en ce point à tous les gouvernemens gothiques,

é:oit partagé entre un roi éleâif les grands de la

nation ou le fénat » & les états. Le roi n'avoit pref-

que point d'autre droit que celui de préfider au tenat

& de commander les armées: les rois qui précédè-
rent Frédéric III. avoient foufcrit à des capitula-
tions qui limitoient leur pouvoir; mais Charles

Gnftave, roi de Suéde, entra en Danemark fous

prétexte de fecourir le roi contre le fénat &, la na-

tion bleffée de la fupériorité que s'attribuoit la no-

blefle, fe réunit
pour

déférer au roi une puiflance

sbfolue & héréditaire on rendit au roi les capitu-
lations qui limitoient ton pouvoir, & l'on s'obligea

par ferment de maintenir la nouvelle puiflance que
l'on venoit de déférer au roi.

La loi qui la confirme, & qu'on appelle la loi

royale contient quarante articles, dont les prin-

cipaux font, que les rois héréditaires de Dane-

mark & de Norvège feront regardés par leurs fujets

comme les feuls chefs fuprèmes qu'ils ayent fur la

terre qu'ils feront au-deflus de toutes les lois hu-

maines, & ne reconnoîtront dans les affaires civiles

& eccléfiaftiques d'autre Supérieur que Dieu feul;

qu'ils jouiront du droit fuprème de faire Si d'inter-

préter les lois, de les abroger d'y ajouter ou d'y

déroger; de donner ou d'ôter les emplois à leur

volonté, de nommer les miniftres 8c tous les offi-

ciers de l'état; de difpofer Se des forces & d|s places
du royaume de faire la

guerre
avec qui &

quand ils
jugeront à propos; de taire des traités; d'impôt
des tributs de déterminer le régler les cérémonies

de l'office divin j de convoqueras conciles; & en*,

fin, fuivant cette loi» 1 roi réunit-en fa perfonne

tous les droits éminens fle la fouv«raineté tels
qu'ils

puiffent être & les ewree en vertu fa r pre

autorité. La loi le déclare-majeur

dans fa quatorzième année 1 dès ce moment
il dé-

clare
publiquement

lui même qu'il eft fpn maître,
&

qu il ne veut plus fe ferVirde tuteur ni de

curateur; il n'eu tenu ni 1 prêter ferment ni à

prendre aucun engagement,
fous quelque nom

ou titre que ce puiffe être foit de bouche ou par
écrit envers qui que

ce foit. Le même pouvoir
doit appartenir à la reine héréditaire fi dans la

fuite des tems la couronne paffoit à quelque prin-

ceffe du fang royal fi quelqu'un de quelque rang

qu'il fût7, ouat »ife ^oiTôbïênir quelque choie qui
fut contraire à cette autorité absolue, tout ce qui

aura été aihâ aicordé &obtenu fera but oc de nul

effet, & ceux qui auroient obtenu de pareilles choses
feront punis commecoupables du crime deléfe ma-

jefté. Tel de cette loi, la feule à laquelle
il ne foit pas permis au roi lui-même de déroger,
VoyellesLettres fur UDanemark imprimées à Genè-
ve àc['extrait qlii en eft fait dans l'année littéraire t
année ijjg, let. XIVi

p.Ji+.&fuiv. \d)
Loi Rvpilia, fut donnée aux Siciliens pa£^

P. Rupilius, lequel après avoir été employé la

recette des revenus publics, fut fait conful & déf
livra la Sicile de la guerre des brigands & das trans-

fuges elle regloit la formedes jugemens & la coma

pétence des juges. VoyerĈicéron, Vtrrlni quand.
LOI SACREE (Jlifi. rom,,) en latin lexfacrata >
les Romains appelloient lois facrits, dit GrotiuS,
les lois à fobfervation defquelles le pAple Romain
s'étoit lui-même aftreint par la religion du ferment.

II falloit, àla Vérité, que l'autorité du peuple ùv>
tervînt pour faite une loifacrit mais toute loi dans
i'établiflèment de laquelle le peuple étoit intervenu 0
n'étoit pas pour cela facrée, a moinsqu'elle ne por-
tât exprefiément, que la tête de quiconque la vior

leroit, feroit dévouée aux dieux,enforte qu'il pour-
roit être impunément tué par toute autre perfonne
car c'eft ce qu'on entendoit par eapm
cire ou conjtcrart. Voyez Paul Manus dans fon:
traité de Ltgibus Feftus au mot fucrata legest 6c
Perizonii animadverjiones. ( D. J. )

Lois SACRÉES on donna ce nom à certaines

lois, qui pour peine des contraventions que l'on y
commettrait, ordonnoient que le contrevenant &
toute fa famille & fon argent, feroient confacrés à

quelqu'un des dieux. Foye[ Cicéron pro Corntlio
Balbo.

La qualité àt facrits que l'on donnoit à ces lois,
étoit différente de ce qu'on entend par loisfaintes.
Yoyt; ci-aprïs Lois SAINTES. Voye{ aulx Loi
CltlA. (A)

Lois SACRÉES'dis Mariages ,(ffifi.& Jurifprud.

rom*)Ugesfacrat* nuptiarum c'ett une forte d'hy-
pallage, pour dire, lois desmariagesJatres. >

Par les mariagesf acresdes Romains il faut ente»
dre, od les mariagesqui fe pratiquoient par la con-

farréation laquelle fe faifoit avec un gâteau de

froment, en préfence de dix témoins, & avec cer-
tains facrifices & des formules de prierez d'où

vient que les enfans qui naiffoient de ce mariage
s'appelloient tonfarreatis parentibusgeniùt1 ou bien

il faut entendre par mariagesfacrés, ceux qui fe fai.
foient ex cocmtione, par un achat.mutuel, d'où les
femmes étoient nommées mairesfamilias meres de

familles. Ces deux fortes de mariagesfont également
appelles par les anciens jurifcori'ultci ,/uflctnuptia,

-pour
les distinguer d'une troiueme forte de mariage

qui s'appelloit matrimonium ex ufu, concubinage.
Les lois des mariages

femme ,ainfi mariée entrerait en communauté

de facrifices & de biens avec fon mari, facrorum

fortunarumque effit focia } qu'elle feroit la maîtrefle

de la famille comme lui en étoit. le maître; qu'elle
feroit héritière de fes bitnt en

portion égale,
comme

un de fes enfans, s'ils en avoient de leur mariage
fi non, qu'elle hériteroit de tout, ex afft verètjt

Cette communauté cette Société de facrifices Se

de biens, dans laquelle la femme entroit avec fon

mari, doit s'entendre dés facrifices privés de cer-

taines familles, qui étoient en ufage parmi les Ro-

mains, comme du jour de la naiflance des expia.

tions, & des funérailles, à quoi même étoient tenus

les héritiers at les defcendans des mêmes familles.

De-la vient que Plaute a dit qu'il lui étoit échu un

grand héritage, fans être obligé à aucun facriflee de
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hertdiutm txdtptutncffc ,kae facris **f*r-

La ùgts ou pour m «t-

ncàt nutûrefifi de la faaritle, comme le mari en étoit

le maître.

G» fait qu'après laconclufiomlu mariage
la ma-

riée fe préfentoir
fur le feph* de la porte, & qu'alors

«a ivà demandait qui «Ile étoit «Ile répondoit à

«fitte meftion, ego finit Caïa,\<t fois Cai* parce que

CfûaCecilia femme de Tarquin l'ancien-, avoit

fort attachée a l'on mari & à filer; enfurteon lui

pcéfentoit
le feu fit l'eau pour lui marquer quelle

devait avoir part'à toute ta fortune de

Pkitazque nous appreiUfeencote dans la tr e

queitioa romaine que te mari difoit à (on époufe

= le leWevoit à fon «mu*«fiez elle <go fum

Gtïus, je fins Cutis» &qu*eUe lui replicptoit de

nouveau, ego Caia, & moi je AusCaïa. Ces fortes

d'u&ges peignent les mœurs ils fe font perdus

avec elles. {D.J.)

Lois saintes. U«/où fontainûappelle* parte

que lelefpeû leur eu du., fubfanUion*pane c'eû

pourquoielles fontmilesaunombredeschofesque
'on appelleenDroitresfanâct. y*ye[ ?«xinftit.le

la dt rev.divif.& lesannotateurs,(A)
Loi de SAINT Bekoist c'eft "que l'oa ap-

pellevulgairementdansle paysde Labourle droit

que leshabitansdechaqueparotfieontdes'affembler

pourleursafàirescommunes &de fairedesftatuts

particulierspourleursbois padouans& paturages

pourvuque leursdélibérationsne foientpaspréju-
diciablesau bienpublic& auxordonnancesdu roi:

Ce droiteft ainfiappelledansles coutume*deLa-

bour, rir.XX. article4 &3. Voye âuffi cellede

Sole lit. 1. art. 4. &S et la conférenceJet eaux6*

forêts titreXXV.article7. (A )
Loi salique, UxfalicaOUplutôtpaSumlegis

falictt, appellée aujfli lex Francorumftufraiuica; étoit

la loi particulière des Francs qui habitoient entre la

Meufe & le Rhin comme la toi des Ripuaires étoit-

celle des Francs qui habitoient entre la Lpire & la

Meufe.

Il y
a beaucoup d'opinions diverfes fur l'origine

& l'étymologie de la loijâ/iaue nous ne rapporte-

rons ici que les plus plaufibles.

Quelques-uns oat prétendu que cette loi avoit

été nommée falua parce qu'elle avoit été faite en

Lorraine fur la petite rivière de Scille appellée en

latin Salin laquelle k jette dans la Mofelle.

Mais cette
étymologie

ne
peut s'accorder avec la

préface de la loi falique qui porte qu'elle avoit été

écrite avant que les Francs enflent pafllé
le Rhin.

Ceux qui l'attribuent à Pharamond « difent qu'elle
fut nommée falique de

Salogaft l'ua des principaux

coriteillers 4e ce prince; ou
plutôt

duc mais du

Tillet remarque que Salogaft n étoit pas un nom pro-

pre que ce mot fignifioit gouverneur 4ts pays faltens.

On tient donc que cette loi fut d'abord rédigée l'an

4>i en
lanauç jerrna,niq\iQ

avant que les Francs

euffent paire le Rhin i «ai« cette première rédaQion

ne (éprouve plus.

D'autre* veylem que le motfalùa vienne defala

qui lignifie maifon d'où l'on appella terre falique celle

qui étpit autour de la maifan &que la Mdont nous

parlons »it pris te furnom do ftlita à caufe de la

4ifpoû«ion tameufe r qu'elle contient au fuie. de la

terre falique fi( qui eft regardée comme le titre qui
attire aux mâles ta couroone à l'çxçluûon du te*

roelles,

D'autres encore tiennent, & avec plus de raifon,

nommée comme étant

bitoient le long de la rivière de Sala fleuve de ta

cienae (Germanie. >

D'autres enfin croient que obtiens

dunom defquels fut fumomméje la toi falique, étoient

une milice oufaaion de
Frencs-qui ftirent appelles

faifoit des courfes imprévues «ors de l'ancienne
France for :la Gaule. Et en effet., -les François Saliens

étoient cirés par excellence •comme les peuples les

plus légers à dit Sidon

Apollinaire ,/aurvmata ptie tfaUege*
lonus,

Quoi qu'il eq fok de l'ityfn<»logîe en nom des

"Sdiens il paraît certain que la toi falique étoit la loi

de ce peuple & que fon nom des

Saliens c'étoient les plus noblés des
Francs,lefquels

firent la conquête d'une partie des Gaules furies

Romains.

Au furphis tetie que foit
aoffi l'étymologie du

Surnom de pdiq ut dorme à cette toi ron entend p.ir

loiftliqueiu loi des Francs ou

ui ïe prend en |e
droit public de la nation qui comprend, comme di-

fent les Juri(con(uke« tout ce aui fert à eonferver

la religion &l'état ou le droit des
particuliers qui

fert à régler leurs droits & leurs différends les uns

par rapport aux antres.

Nous avons un recueil des lois de nés premiers
ancêtres: il y en a deux textes affi» différeni pour
les termes quoiqu'à peu de chofe près les mêmes

pour le fond l'un encore à moitié barbare, en celui

dont on fe fervoit fous la première race, l'autre ré..

formé ac publié par Chartemagne en 798.
Le premier texte eft celui qui nous a d'abord etc

donné en 1557 par Herold, fur un manufcrit de la

bibliothèque de Fuld,qui an
jugement d'Herold,

avoit 700 ans d'antiquité enfuue en 17x0 par M.

Eccard, fur un manuferit de la bibKotheqne du duc

de Volfenbutel écrit au contmencement de la le..

coode race. Enfin, en 1717 par Scheltef, fur un

manuscrit de la bibliothèque du Roi, n° «89. Ce

texte a 80 articles,ou plutôt 80 titres dans le manuf-

erit de M. Fuld, 94 dans le manuscrit de Volfenbutel,

100 dans le manuferit du Roi.

Le fécond texte eft celui
que

nous ont donné du

Tillet Pithou Goldaft Lindenbrog le célèbre

Bignon & Balufe qui Pavoit revu fur onze manuf-

crits. Il n'a que 71 articles mais avec une remarque

que ce nombre varie beaucoup dans diyers exem*

plâtres.
Goldaft a attribué ce recueil à Pharamond 6c il.

fuppofé en conféquence le titre qu'il lui a donné dans'

fon édition. M. Eccard rejette avec raifon cette opi-

nion qt« n'eft fondée fur aucune autorité :'car l'au-

teur même des Geaes qui parle de l'établiflement

de cette loi après avoir rapporté l'éleûion de Pha-

ramond; ne la lui attribue pas mais aux chefs de la

de la nation. Qiutconjtliar'ù co-

rum prions gentilts ou fuivant une autre leçon,

qum terum prioru gcntiles traSaverunt; & de la façon
dont fa narration eft difpofée il fait entendre que
l'éleâion de Pharamond &l'inftitution des lois fé

firent en même tems. Après ta mort de Sunnon dit-il,
ils rifolurent de fe réunir fous le gouvernement

Ni t commeétoient les autres nations ce fut auffi l'avis

Pharamond fon fils,

Ctfl auffi alors qu'ils commencèrent â avoir dts

firent

Sahgan Bedogan 6 Widogan au-delà du Rhin à

Cette loi fat cirer-

fée dans ('.«emblée des états de chacune de ces pro-

vinces c'eft
pourquoi

elle n'eft pas intitulée lex fim-

L'ancienne préface du recueil écrite à ce qu'il
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Tome IX,. HIJQqqij

parott
fous Dagobert, ne reconnut point non ptus

d'autre auteur de ces lois que ces mêmes feigneurs»

& on ne peut raisonnablement aujourd'hui propofer
une autre opinion fans qutlqu'autorité nouvelle»

Une note qui eft à la fin du manufcrit de Vol-

fehbutel, dit que le premier roi des François n'au-

torifa que 6iùires,Jlatuit,di//H>f$ùtJiuitcare;qa'en-

fuite de l'avis de fes Seigneurs, cxm obtimalis fuis

il ajouta les titres 63 & fuivans, jufque & compris
le 78 que longtems après Childebrand ( c'eftjChil-

debert y en ajouta autres, qu'il fit agréer facile-

ment à Clotaire, fon frère cadet, qui lui-même en

ajouta 10 nouveaux c'eftà-dire jufqu'au 93 qu'il
fit réciproquement approuver par fon frere.

L'ancienne
préface

dit en
général que

ces lois fu-

rent fucceffivement
corrigées & publiées par Clovis,

Thierry Childebert
& Clotaire & enfin

par
Da-

gobert,
donc l'édition paroît

s'être maintenue jufqu'à

Charlemagne.

Clovis Childebert & Clotaire firent traduire

cette loi en
langue latine & en même tems la firent

réformer
§c ampli&er.

Il en dit auffi
que

Clovis étoit

convenu avec les Francs de faire
quelques

additions

à cette loi.

Elle
ne paroît

même
qu'un compofé

d'articles

faits fucceffivemeat dans les
parlemens généraux

ou

afferoblées de la nation; car ion texte le
plus

ancien

porte prefque
à

chaque
article des noms barbares

qui
font fans doute les lieux.de ces

parlemens.

Childebert & Cloxaire; fils de Clovis*,
firent un

traité de
paix

&

dans ce

traité de nouvelles addi-

tions à la
loifalùpu

il ett
dit que

ces réfolutions fu-

rent
prifes

de concert avec les Francs,
& l'on

regarde

cela comme un
parlement.

Cette loi contient un
grand

nombre d'articles

mais
te plus célebre eft celui

qui
fe trouve au titrt

LXIL de alode, oîi fe trouve
prononcée

l'exclufion

des femelles en faveur des mâles dans la fucceffion

de la
terre faliqxs,

do tend verofilitd nuUaporùokt-

rtdiuttis mulicri venist
,ftd

ad virilcm
ftxum

tota terra

Il
s'agit

ici en
général

de toute tetrejàlique
dont

les filles étoient exclûtes à la différence des autres

aleux
non faliquts, auxquels

elles fuccédoient.

M. Eccard
prétend que

le
mot fallut

vient àe/ala,

qui fignifie mai/on qu'ainfi
la

terre faliqut
étoit un

morceau de terre autour de la maifon.

Ducange
croit

que
la

terte falique
étoit toute terre

qui
avoit été donnée à un franc lors du

partage
des

feulement du fervice militaire que
comme les

filles étoient
incapables

de ce fervice,
elles étoient

auffi exdufes de la fucceffion de ces terres. Le même

ufage
avoit été fuivi

par
les

Ripuariens/c par
les

Anglois
de ce tems, & non

paspar
les Saxons ni

par

les
Bourguignons.

«r

L'opinion qui paraît
la mieux établie fur le véri-

table fens de ce mot dodo
eft

qu'il fignifioit
turedius

«vidft'«;a,c*eft-a-direun propre ancien.
Ainfi les filles

ne fuccédoient point
aux propres

elles n étoient

pourtant bxclufes des Hrttsfaliq ««que par de. mâles

du même
degré.

Au refte
dans les

pays
m8me oi| la loi

fallut

étoit obfervée,
il étoit permis d'y déroger

& de
rap-

peller les filles à la fucceffion des terres/sli^uts
&

cela étoit
d'unufage

a ffei commun. C'eft ce que
l'on

voit dans le Il. Hv. des formula àê Ma?cuJpJie._LiB_

pere amenoit fa fille devant

faire & difoit » Ma chère fille un
ufage

ancien &

. » impie 6té parmi nous tonte portion paternelle aux

» filles mais
ayant

confidéré cette impiété j'ai vû

» que comme vous m'avez été donnés tous'de Dieu

» également je dois vous aimer de
méme. Ainâ^ma

» chère fille, le veux que
vous héritier par portion

égale avec^-rosfreres dans toutes mesterres
» &c». ,il,
La toifaliqtua toujoursétéregardéecommeune

desloisfondamentalesduroyaume pourl'ordre de
fuccéderà la cOuronne,à laquellel'héritiermâlelo

plus procheeft appelléà l'exclufiondes filles? en

quelquedegré qu'elles foient..
Cette coutumenouseft venuedueGermanie,où

elle s'obfervoitdéjà avantClovis. Tacite dit que
dès-lorslesmâlesayoientfeulsdroità là couronnej

il remarquecommeune fingularitéque lespeuples
deGermanieappellesSitones étoientlesfeulsches

lefquelslesfemmeseuffentdroitautrône\
Cette loifutobtervéeenFrancefousla première

race aprèsledécèsdeChildebert de°Chcrebertfie
deContrant,dontlesfillesfurentexclufesde la cou-

ronne.
Maisfapremièreoccafiottoù1 onconteftal'appli-

cationdela loi fatiqut fut en 1 316après
la mort

deLouisHutin.Jeannefa fille, quipretendoità la

couronne,en futexclufeparPhilippeV. Cononcle.
Cette loifut encoreréclaméeaveclemêmefuc-

cèsen13318parPhilippedeValoiscontreEdouard
III.quipretendoità lacouronnedeFrance comme
étantfilsd'IfabellcdeFrance,fœurdeLouisHutin

Philippe-le-long& CharlesIV.quirégnèrentfuccef*
fivement& moururentfansenfansmaies.

Enfinle 18Juin1593,JeanleMaiftre,petit-filsde
GillesleMaillre,premierpréûdent prononçalecé-
lèbrearrêtparlequellacourdéclaranulstoustraités,
faits& à fairepourtransférerla couronneenmaison

étrangère,commeétantcontrairesà la loifaliqut6c
autres lois fondamentalesdece royaume, ce qui.
écarta toutes-lesprétentionsdela ligue.

La loifaliqutécritecontientencoreunechofere-

marquable,lavoirquelesFrancsferoientjugesles
unsdesautresavecleprince,&qu'ilsdécerneraient

enfembleles /oude t'avenir félonlesoccafionsqui
fepréfenteroient,.foit qu'ilfallûtgarderenentierou.

réformerlesanciennescoutumesquivenoientd'Al-.

Nousavonstrois éditionsdifférentesdelâ loifa*

La
première

&la plusancienneen cellequia été
tiréed unmanufCritde l'abbayedeFulde,& publiée

parHeroldus,furlaquelleWendelinusa faitun com-
mentaire.

Lafecondeeil cellequifut réformée&retnifeen,

vigueurpar Charlemagneeïïè a été publiéepar
Pitou& Lindenbrog on y a ajoutéplufieurscapi-
tulairesdeCharlemagne& deLouisle debonnaiïe.

C'eftcellequi fe trouve dansle code desloisaa-

tiques.
Latroifiemeeft unroanuferitqu'un allemandnom-

méEccardprétendavoir recouvré,beaucoupplut,
ampleque lesautres
troi6emepartiede cetteloi»avec unechronologi#,

Aurefte la loi faliqaseft bienmoinsun codede
loiscivilesqu'uneordonnancecriminelle.Elledef-

cenddanslesderniersdétailsfurlemeurtre le viol,
le larcin,tandisqu'elleneftatuerienfur lescontrats
ni

àpcbeeffleure-t-«nelamatieredesfuccefl»OBs;mai«
ce quicftdeplusétrange c'ettVqu'eUcineprononce
la peinede mortcontre aucundescrimesdontelle

parle elle n'affujenitles coupablesqu'àdes.corn-,

portions: les vengeancesprivéesy Tontmêmeex-

preflfémentautorifé«i«afeUedéfendd'ôtef les têtes
dedeifusles pieuxfans le confentcnnentdujugeon
fansl'agrémentde. ceuxquilesy avoientexpofées.

CependantfousChildebertoninféraparaddition

dansu /o»y^i^«« la peinedemortpourl'ipcefte,
le ra t l'affaffinat&le vol ony défendittoute^
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cotnpofitiofl pour les crimesf, & le» juges dévoient

en connoîtré hors duparlement.

Cette /<w* demême que les autres /ai* des Barba-

res, étokpeTfortneHe
8e non territoriale, c'eft-à-dire

qu'elle n'étoit que pour les Francs i elle les fuivoit

danstom les pays où
ils étoient établis et hors les

Francs elle n'étoit loi que pour ceux qui l'adoptoient

ou déclaraâo» juridique.

On fuivoit encore en France la Uijfaûa «fpoar
k»

Francs du tems de Charlemagne puifque ce prince

prit foin de la réformer mais il parait que depuis ce

tems,fânsavoir jamais été abrogée, eUetomba
dam

Iroubli, fi ce n'eftla difpofition que l'on applique à

la fucceffioti à la couronae car par rapport toutes

les autres difpofitions qui ne concernoient que les

particuliers, les capit ulaires qui étoient des lors plus

récentes fixèrent davantage
l'attention-

Oryfirt fans
doute auffi bien aife de quitter hitoi/aÛaiu à caufe

de la barbarie qu'elle marquait de nos ancêtres, tant

pour la langue que pour les moeurs de forte que

prefentement
on ne cite plus cette loi qu*hiftorique-

ment, ou lorfqu'il s'agit de l'ordre de Succéder ta

couronne.

Un grand nombre d'auteurs ont écrit fur la loi

faliqut; on peur voir Vindelinus, du Tillet, Pithou,

Lindenbrog, Chifflet Boulaiuvilliers en fon traité

Je t. pairie, tUc. (A)

'Loi, des Saxons Itx Saxonum étoit la loi des

peuples de Germanie ainfi appelles cette lsi fuccé-

da au code théodofien, & devint infenfiblement le

Droit commun de toute l'Allemagne. L'édition de

cette loi fe trouve dans le code des lois antiques; c'eft
le droit que Charlemagne permit à ces peuples de

fuivre après les avoir fournis. Voyt[ U code du lois

Loi Scmttihia i que l'on attribue C. Scanti-

nius tribun du peuple, fut publiée contre cens qui

fe proftituoient publiquement, qui debauchoient les

autres. La peine
de ce crimeétoit d'abord pécuniaire;

les empereurs chrétiens prononcèrent ensuite la peine

de mort, Voyt(L»zYas. {A )
Loi Sempkonia il y eut un grand nombre de

lois de ce nom, faites par Sempronius Gracchus

fçavoir: '*'#-

Loi Sempro/iia agraria. Voyt^ Lots AGRAIRES.

Loi Stmproniadt atau militari qui défendoit de

forcer au fervice militaâe ceux qui étoient au-def-

fous de i7ans.
Loi Stmpronia Je toloniïs, ordonna d'envoyer des

colonies romaines dans toutes lesparties du monde.

Loi Stmpronia dt fmnort, que l'on croit de M.

Simpronius, tribun du peuple, ordonna que les in-

térêts de l'argent prêté
aux Latins & aux autres al-

liés du nom romain fe réglwoit de même qu'à l'é-

gard des Romains.

Loi StmpronU dt libcnatt àvium elle défendit

de décider du fort d'un citoyen romain fans le con-

fentement du peuple.
Loi drcarproara dt- locaûont égri Attêlui & Afia,

fut faitepour ordonner aux cenfeurs de louer cha-

que année les terres léguées au peuple romain par
Àttalus roi dePergame.

,Loi Stmpro/ùa dt fuffragiis règle que les centu-

ries auraient un nombre de voix à proportion du

LotStmprûM* dc prowuuj régla que te fénat

défértroit le gouvernement des provinces.

Loi Sempronia dt vtfit militari ordonna que l'ha-

bit des loldats leur feroit dooné gratuitement.
Loi Stmprvnia frumtntarùt ordonne que le blé

Lt*
Stmpnmia judiciariay fut celle qui

otaau fé-

liers. Poyt^ Plùtarque<4 la vit des Grmtquts,

Sur toutes ces

auteurs qtfil cite. (A) #j
Loi SeHiUJioaen connoît trots de ce nom

fçavoir la : •"' •: '< >

lius rendit au fénat le droit de participer aux jú-

gemens avec les chevaliers, dont il avoit été privé

pulmloiScmpronia.
faite par Senilius

Glaucit, pour régler le jugementde ceuxqui a voient

commis des coneuffions dans la guerred'Afie. Vvyt[
Zazius. ÇA)

Lois somptuaires font celles qui ont pour

les habits ameublemens équipages, 6oc.

pour reprimer l'excès du vivre &des habiu. Il or-

donna le
partage égal

des terres, défendit l'ufage

de la monnoied or &d'argent.
Chez les Romains ce fut le tribua Orchiusqui fit

la première loi fomptuain eUe fut appe, de fon

nom de leur auteur; elle régloit le nombre des con-

vives maiselle ne fixa pointla dépénle. Elle défen-

que l'on ne fit point de

ûc& parlé de cette loi dans Aulugelle, e. xxiv.Sc

ftinaionde conditions, porter des habits d'étoôes
de différentes couleurs ,& des ornement d'or qui ex-

cédaffent le poids d'une demi-once.Elle leur défen-

doit pareillement d'aller en carrotfe, à moias que

pour an voyage éloigné au-moins d'une demi-lieue

delà ville ou du boerg de leur demeure.

Les damés romaines murmurèrent de cette lo\%8c

vingt ans aprèsl'affaire fut mife en délibération dans

les comices ouanembléescénérales. Les tribuns de-

mandèrent que la liberté fût rétablie jCatontut d'a-

vis contraire & parla fortement en faveur de la:

loi; mais l'avis des tribuns prévalut &la
loi Affis

fut révoquée.
Le luxe augmenta beaucoup, torique les Ro-

mains furent de retour de leurs expéditions ea/ute
ce qui engagea Jules.Cefar

f lorfqu'il fut parvenul'empire, à donner un édit par lequel dit

i'ufàge des habitsde pourpre & de perles > à l'excep-

tion despèrfonnesd'une certaine qualité auxquelles
il permit d'en porter les jours de cérémonie feule-
ment. Il défendit Si. k faite porter en litière,
dont la coutumeavoit été apportée d'Aie..

Augure voulut reprimer feluxe des habits mais
trouva tantde réfiflance, quii fe réduifit àdétendre

foie: /• '• -/. >•; :v.
Néron défendit à l'aiage delà

pourpre.
Alexandre Severe eut deffein dé régler les habits

félon les conditions; mais Ulpien& Paul deux de

de mécontens;

que ce (croit une femeece deialouue 5c dedivifioo

que les habits

conooître 8e s'afTembler ce quiétmt dangereux par

rapport aux gens de certaines condition*, naturel-

les habits des fénateùrs
Le luxe croiflant toujours malgréles précautions
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que l'on avoit prife pour le réprimer, les empereurs
Vaieatinien & Valens défendirent en 367 à toutes

personnes privées, homme: & femmes de faire

broder aucunvêtement les princes ftirent feuls ex-

ceptes de cette loi. Mais l'ufage de la pourpre devint

fi commun que les empereurs, pour arrêter cet

abus fe réïerverent à eux-feuls le droit d'envoyer
à la pèche du poiffon qui fervoii à teindre la pour-

pre: ù$ firent faire cet ouvrage dans leur palais 4c

prirent des précautions pour empêcher que Ton
n'en vendît de contrebande.

L'ufage des étoffes d'orfut totalementinterdit aux

hommespar les empereurs Gratien, Valentinien fie

Théodofe, à l'exception de ceux qui auraient obtenu

permiffion d'en porter. Il arriva de-tt que chacun

prit l'habit militaire; les Sénateurs même affectaient

dè~pa«»tre enpublic dans cet habit. C'eft pourquoi
les mêmes empereurs ordonnèrent aart sénateurs,

greffiers& hoiffiers,lorfqu'ilsalloient en
quelqu'en-

droit pour remplir leurs fonctions, de porter I habit

de leur état; & aux efclaves de ne porter d'autres

habits que les chauffes & la cape.
Les irruptions fréquentes que diverfes nations fi-

rent dans l'empire fur la fin du iv. fiécle, & au com-

mencement du v. y ayant introduit plufieurs modes

étrangères, cela donna lieu de faire trois lois diffé-

rentes, dans les années 397, 399 & 416 'qui défen-

dirent de porter dans la villes voifinesde Rome & à

Conûantinople ac dans la province voifine des

cheveux longs des bauts-de-chatuTe Cedes bottines

de cuir, à peine contre les perfonnes libras, de ban-

niffement& de conmcation de tous biens & pour
les efrlaves, d'être condamnés aux ouvrages pu-
blics.

L'empereur Théodofe défend^ en 414 à toutes

perfonnes fans exception de porter des habits de

foie & des étoffes teintes en pourpre, ou mêlées de

pourpre foit vraie ou contrefaite il défendit d'en

receler fous peine d'être traité comme criminel de

Le même prince ce Honorins, défendirent, fous

la même peine »de contrefaire la teinture de cou-

leur de pourpre.
Enfin laderniae /« romaioe/«tp«*«qui eft de

l'empereur en 460 «défendit à toutes perfoo-
nes d'enrichir de perles, d'émeraudes ou d'hyacin-

thes, leurs baudriers, le frein des brides,ou les felles

de î<uts chevaux. La loi permit feulement d'y em-

ployer toutes autres fortes de pierreries, excepté
aux mords de brides; les hommes pouvoient avoir

des agrafes,£or à leurs cafaques, mais fans autres

ornemei», le tout fous peine d'une amende de jo
livres d'or.

La mêmeloi défendit à toutes perfonnes autres

que ceux qui étoient employés par te prince dans

fon palais /de faire aucunsouvrages d'or ou de pier-
res précieufes, à l'exception des ornemens permis
aux dames, fiedes anneaux quêtes hommes fie les

femmesavoient droit de porter. Ceux qui contreve-

noient à cette pâme de la loi, étoient condamnés

en une amende de 100 litres d'or fie punisdu der-

nier fupplice.
En France le luxe ne commença à paraître que

talie. L'exemple deia modelHequ'il donnoit à fes fù-

jets n'étant pas afle* fort pour les contenir il fut

obligé de faire une ordoonanceen 808, qui défendit

à toutes perfonnes de vendre ou acheter le meilleur
tayon ou robe de deffous pluscher que 10fols pour
le double, 10 fols !e fimpk «fit La antres à propor-

tion fie le rochetqui étott la robe de deffus étant
fourré de martre ou de toutre, 30 fols de peau

de chat 10 fols, le tout fou peine de 40 fols d'a-
mende.

Iln'y eut point d'autres toUfimptkàim en France

jufqu'à Philippe le Beli lequel en 1 19*4défendit aux

& aux clercs de porter fourrure ailleurs qu'à leur

chaperon à moins qu'ils ne fbflcnt comiitués en di-

gnité.
Là quantité dTwbittque chacun poavoit avoir par

an, ci! réglé par cet..ordonnance,; fçavoir, pour tes

ducs, comtes, barons, de 6000 livres de rente* ce

leurs femmes,quatre robes les prélats, deuxrobes,

ficuneâleurscompagnons, fie deux chapes par ah;
les chevaliers de 3000

livres de rente & les banne-

rets, trois paires te robes par an y compris une

tion.

to Il eft défendu aux bourgeois, at même aux

écuyers fie aux clercs >s'il* ne font constitués an

dignité, de brûlerdes torches de cire.

Le prix des étoffés ëft réglé telon les conditions
les plus chères pourles prélats & les barons font de

il fots fausse, fie pourles autres états à proportion.

Sous le mêmerègne
s'introduiût 1'ufagedesfoiiliers

à là poulaine, qui étoient une efpece de chauflure

fort ce '89 4ui occafionnoit beaucoup de fuper-
nuit L'églife cria beaucoup contre cette mode

elle même défendue par deux conciles l'un te-

nu à Paris en un. l'aut;e à Angers en 1367,

fie enfin abolie par des lettres de Charles V. eu

1368.
Les ouvrages d'orfèvrerie au deffus de 3 marcs,

furent défendus par LÏ>uis
XII. en 1;o6 cela fut

néanmoins révoqué quatre ans après, fousprétexte

que cela nuifoit au commerce.

Charles VU!, en 1485 défendit à tous fes fujets
de porter aucuns draps d'or, d'argent ou de foie,

foit en robesou doublures peine de confiscation

des habitS, Sxd'amende arbitraire. Il permit cepen-
dant aux chetaliers ayant xoco livres de rente, de

le vêtir de toutes fortes d'étoffes de foie, fie aux

écuyers ayant pareil revenu de te vêtir de damas

ou atia figuré il leur détendit fous les mêmes pei-
nes le veloursfieautres étoffesde cette qualité.

Le luxe ne pas de faise toujours des pro.

grès François I. par une déclaration de 1543 dé.

fendit à tous princes, feigneurs, gentilshommes,
& autres fujets du roi, de quelque état qu'ils fuflênt,

à l'exception des deux princes enfans de France du

dauphin et du duc d*Qrté»ns, de fe vêtir d'aucun

drap, ou toile d'or ou d'argent &, de porter au-

cunes profilures broderies, paflemensd'or ou d'ar-

gent, velours, ou autres étoffes de foie barrées d'or

ou d'argent, foit en robes, {aies, pourpoints, chauf

fe$ bordured'habillement ou autrement en quel-

que forte ou manière que ce foit, finonfar le* aar-

nais I peine de mille éeus d'or fol d'amende d»

confifeatfon d'être punkcommeinfraôeurs des or-

qui avoient de ces habillemeos, pour les porter <mi

pours^il défaire. s :t: ":y>"1

Les mêmesdéfenfes forent tenouvellée» par Hen-

ri Il.- en1547, l'excep-

qui

roi.

daration 'plus ampfe que la première;

des autres habitai»des villes fie aux gens «'cgWc

a moins qu'ils ne fuffeoï priaces.
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Une de ptater

ïaie fur foie.

Oa régla suffiladorurequel'on pourroitmettre

'• II fut dkqueles pagesne feraient babilles que
^dedrap, avecunebandedebroderieenfoieou Ve-
tours.

-de moinsqueleurs marisnefuAcnt

Enfinil fut défenduà tous artifans»-60gens de
.pareilétatou au-deffous,de porterdeshabUtenens

Il yeut desexplicationsdonnéesfurplufieursar-
ticles decette déclaration fur lefquelsil y avait
desdoutes.

14SderordonnancetFOrléansqui pa-
roîtêtreune fuitedesremontrancesquelesdéputés

delanobleffe& dutiers-état avoientfait furleluxe,
défendita tousleshabitansdesvillesd'avoirdesdo-
ruresfurdu plomb,du fer ou Oubois Et de fe
fervir desparfumsdes paysétrangers,àpeined'a-
mendearbitraire»Se deconfifcauoadesmarcban-
difes.

Cettedifpofuionqui était fortabrégée futéten-
dueà tous lesautrescasduluxepar deslettrespa-
tentesdu s: Avril1561,tluirèglentks habillemens
felonlesconditions..

Cetteordonnancen'ayant pointeud'exécution,
fut renouvelléepar unedéélarationdu 17Janvier

1 563 quidéfenditencoredenouveauxabusquis'é-
toknt introduits entreautresdeporterdesvertu-

badinsdeplusd'uneaune&demiedetour.

Cependantparuneautredéclarationde 1565»le
roipermitauxdamesd'enporteràleui commodité
maisavecmodeftia.

Ceuxqui n'avoientpasla libertédeporterdel'or
te del'argent, s'en dédommageoientenportantdes
-étoffesde foiefigurée,quicoûtaientauflicherque
lesétoffesmêléesd'or oud'argent,defortequ'onfut

obligédedéfendrecettecontravention.. ci-
HenriIII.ordonnaen 1576 quelesloisfpmpttuti-

rcsde fesprédéceffeursferoientexécutées il en fit
lui-mêmedenouvellesen 1577, & 1J83.,

Ily eneutde femblablesibusHenriIV.en 1599,
1601& 1606. •'• i- -

LouisXIII.en fitauffiplufieursen 1613 1633
-1634, 1636& 164°.

LouisXIV. prit aufligrandfoin de réformerle
luxedèsmeubles,habits,& deséquipages,comme
il paraîtpar fesordonnances,éditscedéclarations
-de 1644, i6;6, 1660, 1661,1663, 1664,1667,
•671, 1687, 1689, 1700, 1704.

Lamultiplicitédeces/m* eût voir combienon
-a eudepeineàlesfaireobferver.

Quantauxloisfaitespourréprimerte luxede la
table,il yeaeut chezles Lacédémoiùens,& chez

•les Athéniens.Lespremiersétoientobligésdeman-

.gerenfembletousles joursàfraiscommuns lesta-
blesétoientpourquinzeperfonnes¡les autresman-

maisauxdépensdu public.

:nique, les tablefrétantdevenuestropnombreafes,
le tribunOrchiusréglaquele nombredesconviésne
icroUpasdeplus de neuf.

Quelquetemsaprèslefénatdéfenditatousmagi-
citoyensdedépenferplusde1 10

jeux ce.

LeconfolFamùus4* étendre cette loi à tousles

perfonnes dé la famille, les joursordinaires, Htplus
de cinq tes jours des nones ou des foires. La

dépenfe
fut fixée à cent fols par repas les jours dejeux 8c
fêtes publiques i ;o ibis, lès jours des nOne. ou des
foires te 10 fols les autres jours. Il fut défendude
fervir des volailles engraifiées parce que cettepré-
paration coûtoit beaucoup.

•

loi DidU en renouvelant les défènfes précé-
dentes ajouta que non-feulement ceux qui invite-
roient mais encore ceux qui fe trouveroient un

repas contraire aux lois, feroient punis commepré-

La dépenfe des repas fut encorerégléefélon les jours
&lès Qccafions,parla loi Ikinia. Maiscomme'ellcper..
mettait defervir diterétioa tout ce que la terre pro-
duifoit, on inventa des ragoûts de légumes fi déli-

cats que Cicéron dit les' avoir préférés aux huîtres
& aux lamproies qu'il aimoit beaucoup.

La loi Corndia renouvclhtoutes les précédentes,
& régla le prix des vivres.

Jules Célar fit avtffiune mais tout
ce que l'on en fait eft qu'il établit des gardes
dans la marchés, pourenlever ce qui y étoit expo-
fé en contravention, & des mufliers quiavoient or-

dre de faifir jufquefur les tables ce qui étoit échappé
à ces gardes.

Augure mitigeales/oùyô/n/DftM/r^dansl'efpérance
qu'elles (croient mieux obfervées. 11permit de s'af-
fembler

jufqn'à douze; d'employer aux repas des

jours^rdinaires 100 fols à ceux-des calendes, ides,
noces, Ct autres fêtes 300 & aux jours des noces

& du lendemain, jufqu'à 1000 fefterecs.
Tibère permit de dépenfer depuis 300 feôerces

jufqu'à 1000 félon les différentes folemnités.
Le luxe des tables augmenta encore fous Caligula,'

Claude & Néron. Les loisfomptuairts étoient final
obfervées que l'on ceffad'en faire..

En France les capitulaires de
la deuxième race,

& les ordonnances de S. Louis, défendentl'ébriété,
ce qui concernoit plutôt l'intempérance que le luxe.

Philippe le BeU par un édit de l'an 1 194 défen-
dit de donner dans un grand repas plus de deux mets
& un potage au tard; ac dans un repas ordinaire,
un metsfie us entre-mets. Il permit les jours dejeûne
feulement*de fervir deux potages aux*harengs te
_deuxmets, ou un feul potage & trois mets. Il dé-
fendit de fervir dans un plat plus d'une pièce de

viande ou d'une feule forte de poiflon enfin il dé-

clara que toute grofle viande ferait comptée pour
un mets, & que te fromage ne ua

mets s'il n'étoit en pâtéou cuit dans l'eau.

François I. fit un édit contre l'ivrognerie da refie
il nerégla rien

pour
la table.

Maispar un édit du 10 Janvier 1563 «Charles IX.
mit un taux auxvivres &régla les repas. Il porte
qu'en quelques noces, feftins ou tables particulières
que ce tort it n'y aura

qu'en toute forte d'entrées, Mit en potage, fricaflee
ou patifferie il n'y aura au plus que foc plat», &
autant pour la viandeoiile poiffoa, &dans chaqoe
plaHine feule forte de viande que ces viandes ne

feront point raifes doubles, commedeux chapons,

pourra ou pigeonneaux,

jufqu'a quatre, te les alouettes &

fous, peine de 100 livres d'amendepour la premier*
fois, & 400 livres pour la. féconde.

Mordonne que ceux qui fe
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àesv&àeniàe jtrffcae*quiA ttourent'à de pareils

<kx

repas

pour la Seconde fois, au double

tenu de la prifoli, flt ptfirUi

ple,
Enflait iéftnd de «fcrvir <dnâr«t poifibn'en. *oà

anêmeiepat. •
''> -

La difette qui feét îfeïffir*h

ùoe^ëdiMBOn de îotJftefcre, par la^trcltte Teroi

mande au*%«m

quepour frite cefler

pente» *p*fefeifoient ^tatrits îlsflf-

fent <ée woqveanptfMier 'et garder mviolaWeinetrt

troient à cet égard que les comminaires de Paris

pDutToietttaller «e «ffiftet atofcfcwftqùetsqui fe fe-

roicm. Une wa/tre«déclaration-du il «efvembte fi»-

vam, «njoignk au* cwtfnfifflaîre*do tfoâtfclet& jw-

ges des lieux, chacun en droit foi Aefaire tester*

La vâk de Paris étant bloqnè* Cn1591 Ieriiift<-

gMrats dans me affetn Wé«génêttfle dt pobee, t'en;.

dtrcM lifteordonnance portant dffcrïè cKj-faireau»-

«mis feftifts ou banquets en fane puWtqrres fort

pour noces on autrement prfqn'i ce par juftict
jleneôïétéaBtremetitordDnttîé 8eà Tegarâ-dés mA
Ions pÉrticulietes il fut défendu d'y traiter plnstte
douze perfoimes.

La dernière foi touchant fes repas eft l'ordon-

nance de ^619 dont qnelqtfes articles concernent

la téformation da taxe des tables. Il y Cft dit qn*H

n'y aura que trois femees d'an fitflplerang chacun
&de fix pièces la plus dans chaque plat. Torts les

repas de réception (ont aboHs enfin il et.!défend»

aux traiteursde prendre plusd'un écu par tête, pour
les noces Ôtfeftins.

Il feroit à fouhaiter q*è toutes ces lois

fuffent obfervéei pour reprimer te luxe, tant des t»-

bles,qtre celui desnwubîefr, habits 6c équipages.

Yoyt{Utraité dit lapolice dela Marre tom. l.liv. UL

ftV. a.(^)
Lois SvtMtitNNES Upt Salpitac f rtn-entPou-

vrage de P. Snlpithis homme qui fut d'abord cher

à tous les gens de bien,& célèbre par fon éloquence
maisétant devenu tribundupeuple,rambirion & l'ef-

pritde parti Taveoglerent teUetnent>qQ*ilperdit 1VJH-

medes grands, & que (on éloquence même lui devint

pernicieuse par le mauvaisufage qu'il en fit. Lors-

que Céfar voulut de la place d'édile s'élever à celle

de conful fans pager par la préture ce qtii étoit

défendu par les lois annales Sulpitius sV oppofa
commeles autres tribuns du peu le il le nt d'abord

avec modération mais bientôt il en vint aux armes;
il fit quelques lois, une entr'autres contre le fénat,

portant qu'un Sénateur ne pouvoit emprunter plus
de 1000drachmes une autre pour rappeller les

exilés une portant que les affianchis & nouveaux

citoyens ferownt diftribués dans les tribuns la der-

que le fénat lui avoit décerné pour la guerre contre

Mithridate cette toi fut une des caufes de la guerre
civile qui s'éleva Sylla difant publiquementqu'il
niétoh pas tenu de fe foumettre aux lois de Sulpi-

t'étant mis à ta tête de Tannée tl prit Capotlé

chaffa Mariusfon compétiteur t«a Sûlpiriuà, M ti~_

voqua tous fes décrets. roy^CicéTon rPkitip\riIf.

TJOiS quiautorife-
teflt i «mirtitrt

vivevote ¥ohpeut 'lechoî*-des foft

Mais eonMitecette
*epeuplean

marquerlesiuffragescommeonvient dele<Krtf.•
41y iabtl.

*/Hm,petce

Lapremièrefui fa l<n'-Gàbininpromi^guée'{Mis

«Iteportoitqite-dansles tomittsdit ïës m̂ftgrifotfe
le pdtpletfoymerojtpointcievivfe

rabtette^
&afin qûHty eût phnde
tegsnâercette quel-

Deuxansaprès
L.Ca^uVsinnla propofe ct/lui-

ci étoit 4eîfcfamSîeWaffrkiemveil fitefrâcftmeV

tnitttt<niepourféleâion4esmagiftrar*«efte/tf
'paffatowre l'avis-detortslesgtns debien
prévenirjtnquaumonitncwnit tprele ptuprerai-
fait couirir.

Latroifiemehi ttibMtiirtfyxla loiPapyrid^jue
propotaCation,hommeïediàtfux& méchant,pour

lwfagedesraWefresaux
Concetttoientta éémHSonoureprobafio'n-deslois.

Cadrasavantexceptédefii ipitecthnede traW-
foncontre1état celadonnatira à Caelrutdefaire
«ne quatrièmeloitAtïlaitt apptlléede fonno«i

par laquellel'nfageAestablettesfut atiffi
atiirristiartScettematière»att qbài ititk
fuüragedevivevoixfutaboli.

Dansfa fuite It droitdejfbârageÔcdecréetdes
ïnagiftratsavantété ôté aupeuple Voitpsrrîute»
Cdar,oa létend'autrespat Tibère,deuansiéré
an fénat, celui-ciquinfoit cotnneauparavantdes
fufihrgesvocaux changea

demaniereduteftVsdb
Trajatt^6c feferaitauffidestableHespow INHec-
liondesmagiftratsavec cettedifférencenéanmoins

quedsttscestabletteslesfénateursne marquoierit
pasdespoints maislesnomsmêmedescandidats.
Cetteméthodenedurapasnonpluslong-ttmsdans
le fenat àcaafedenmmidencede lapétulante
dt qnefqutS'uns. tpijf. V:M
Maximumvvjt{auffiZaziut.

Loi des douze Tablis eft cellequirut faite
pontlesRomains par les décemvirs.

Lesirisfaites
par

lesroisdeRome&parlesprë.
tniersconfuls n'ayantpaspourvuàtouttt n'étant
pasfuffifantespourencomposeruncorpttle l&ii
onenvoyatroisdéputésa Athènes&dansd'autres

villesgrecquespouryrecueillirc«qa'il yavôHdb
meilleurdam lesloitdeSotonÔtde plufieutsva-
treslégîflateurs.Onnommadix perfonnesqu'on

corpsde
tois ilsy joignirentptufieursdifpo6tiadstiltet âe»
ufagesnonécritsdes Ro^naiiM.

finie quechacundesdéc^mvirroréfeauau peu-
plela portionde Miiàatti rSdattloufui«voitétt
confiée.Le peuplereçut cesloisavecappisfiidiflfc-
ment on lesfit d'abordgraverfut des tables de^1
chène 8: nonpasd'ivoirecomme quelques-uns
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ont cru. Chacun eut la liberté de propofer fes fé-

flexions & cette critique ayant produit plufieurs

changemensfic augmentations,
le fénat s'aflembla

pour examiner de nouveau ces lois Se, après que

tous les ordres furent demeurés d'accord de les ac-

cepter, le fénat les approuva par un arrêt & pour

les faire recevoir dans les comices affemblés par

centuries, on ordonna des comices pendant trois

jours de marché & enfin les dix tables ayant été

reçues lolemnellement par le peuple, on les grava

fur des colonnes d'airain, arrangées par ordre4ans^

la
place publique Se elles Servirent de fondement

à toutes les décifions..

Depuis que ces dix tables furent amh expofées

en public
on trouva qu'il y manquoit beaucoup de

chofes néceflaires à la religion & à la fociété on

rcfolut d'y fuppléer par deux autres tables & les

décemvirs prirent
de-là occafion de prolonger en-

core leur administration pendant une troifieme an-

née les onzième & douzième tables turent donc

préfentées
au peuple aux ides de Mai de l'année

fuivante on les grava pareillement fur des tables

d'airain que l'on mit à côté des premières. Et Dio-

dore de Sicile dit que chaque table fut attachée à un

des éperons de navire dont le frontifpice du fénat

étoit orné.

Ces premières
taWes furent confumées peu de

tems après dans
l'incendie de Rome par les Gaulois,

mais elles furent rétablies, mu fur les fragmens qui

en reiloient que fur les copies qui en avoient été

tirées & pour en mieux conferver la teneur, on

les fit apprendre par coeur aux enfans. Rittershufius,

dans fes commentants fur cette toi prétend que les

douze tables périrent encore lors de l'irruption des

Goths. Ce qu'il y a de certain c'eft qu'elles fubfif

toient encore peu de tems avant Juftinien puifqu'on

lit dans le digefte que Caiius les avoit toutes com-

mentées, & en avoit rapporté tous les textes, dont

la plus grande partie fe trouve aujourd'hui perdue

& il y a apparence que ce fut du tems de Juftinien

que les exemplaires de cette loi furent détruits der

même que
les livres des jurifconfultes dont il com-

posa le drgetle.
Plufieurs auteurs ont travaillé à raffembler dans

les écrivains de l'ancienne Rome les fragmens de la

loi dtt doute tablti dont il nous retle encore cent

cinq lois les unes dont le texte s'eft confervé en

partie
les autres dont on ne fait que la fubftance.

Suivant les différentes indu8ions que l'on a tiré

des auteurs qui ont parlé de cette loi on tient que la

première
table traîtoit des procédures civiles; la fe-'

conde, des jugemens & des vols; la troifieme des

dettes; la quatrième
de lâ pàiffance paternelle la

cinquième,
des fucceffions & des tutelles ,la-'

de la poffefhon
desbiens & du divorce la feptieme,

des crimes la huitième, des métiers,

.ville & de campagne, & des fervitudes; la neu-

vieme, du droit public la dixième des cérémo-

nies funèbres les onzième & douzième," fervant de

fupplément
aux dix autres, traitoient de diverfes

matières.

Pour donner une idée de refont de cette &»',

nous remarquerons- que quand le débiteur refu-

foit de payer
ou de donner caution le créancier

pouvoit
l'emmener chez lui, le lier par le col, lui

mettre les fers aux pies, pourvu que la chaîne ne

_^efât_auej_ij_Uvres quand le débiteur étoit in- |

folvablè à ..plufieAirs créanciers, ils pouyoient l'ex- j

pofir pendant trois jours de marché après le

troifieme jôu» mettre fon corps en pièces & le par-

tager en plus ou moins de parties ou bien le vendre

à des ctiangejrs^i v

Un père auquel il nailioit un enfant difforme dërT

yoit le tuer auui-tôt. Il avoit en général le droit de

vie & de mort fur fes enfans & pou Voit les vendre

quand
il vouloit quand levais avoit été vendu trois

fois il ceffoit d^tre fous la puiflance paternelle.
Il eft dit que quand une femme libre avoit de»

meuré pendant un an entier dans la maison d'un

homme, fans s'être absentée pendant trois nuits elle

étoit réputée fon épouse par Fumage &
la cohabi-

tation feulement. •

La. /oi prononce des peines contre ceux que l'on

difoit jetter des forts fur les moiflbns ou qui Cefer-

voient de paroles magiques pour nuire quelqu'un.'
Le latin de la loi des dou^e tables eft aufli barbare

que le,font la plupart de (es difpofitioni.

Au Surplus, on
y

découvre l'origine de plufieurs

ufages qui ont pafl'é de cette livres de

Juitirùen & qui font obfervés rmi nous en
quoi

les fragmens de cette loi ne laHfent pas d'être curieux

& utiles. Poyt{ le commentpirtd* Rittershufius les

trois diffirtatiotts ds-MrBonamy ,6ù le commentaire

de M. TeTTaSoarinféré daru J'on hijl. d* lajurifprud,

rotn* X

Loi du Talion eft celle qui veut que l'on in.

flige au coupable une peine toute femblable au 'mal

qu^a a fait à un autre i c'eft ce que l'on appelle auffi

u/ptine du talion.

Cette l°i eu une des plus anciennes, puifqVella

\yrefon origine des lois des Hébreux. Il en dit en la,

chap. ix. n°.6. « qui aura répandu le fang
If de 1 mme fon fang fera répandu » & dans

l'Exode chap. xxj. en pariant de celui qui a mal-

traité un autre, il eft dit qu'il « rendra vie pour vie,
œil pour œil dent pour dent main pour main

pie pour pie, brûlure pour brûlure plaie pour
» plaie meurtriffure pour meurtriffure »/; & dans

le Lévitique ,kapo xxiv. il eft dit pareillement « que
celui qui aura frappé & occis un homme, mourra

» de mort que celui qui aura occis la bête, rendra

» le pareil c'eft-à-dire bête pour bête; que quand

quelqu'un aura fait outrage à un de fesparens, il

lui fera fait de même fraâure pour-

pour œil, dent pour dent, &c,

Il paroit que les Grecs adoptetent
cette toi car,

félon les lois de Solon h pane du talion avoit lieu

contre celui qui avoît arraché le fécond oeil à un

homme qui étoit déja privé de l'ufage du premier,
et le.coupable étoit condamné à perdre les deux

yeux.
Entre les lois que les Romains empruntèrent des

Grecs, & dont ils formèrent une efpece de code

que l'on appeUa U loi dts douç tablts fut
comprife

la loi du talion il étoit dit que tout homme qui au-

roit rendu un autre impotent d'un membre feroit

puni par la loi du talion s'il ne faifott pas un ac-

commodement avec fa partie.
La loi du talion fut encore en

uflge long tems
ès car Caton cite par Prifcien,

Mon, comme d'une loi qui étoit actuellement en

vigueur, & qui donnoit même au couûn du bleffé

le droit de pourfuivre la vengeance talion* proxi-
mus cognatus ulcifeitur.

La loi des douze cables- n'étendoit pas a!n6
le

droit de vengeance jufqu'au coufin du lefé cé qui

de la m du talion relativement A quelque
autre

peuple^
?

Il n'y a mêmepas d'apparence que
la Uiiita-

ûoa ait guère ewtieu chez les Romains le coupable

ayant
le choix de racheter

la peine
en argent

eUe

nauroit pu avoir
lieu qu'à 1 égard des miférables

qui n'avoient pas le moyen de fe racheter, encore

n'en trouve t on pas d'exempte il y a lieu de pen*

ferque, dans les tems polis de Rome on n'a jamais

mis en ufage ce loi,
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Il eu dû-moins certain que long-teins avant Jufti-

Bien, la loi du ai/ioa étoit abolie, puiftnie
le droit

du préteur, a Ilé &»*^4/h^, avait établi
que

les perfonnes lefées feraient
procéder à Peftunatton

du mal par-devant le juge c eft ceque nous apprend
Juftinkn dans fcsinftnutes, tiv.Ir. tu. IY. oa il dit

que,
fuivaat la loi des douze tables la peine pour

an membre rompu étoit U talion, que pour un os

café il y avoit une
peine pécuniaire cela fait voir

de 14 talion n'avoit pas lieu dans tous les cas.

Juftinien ajoute que la peine des injures introduite

par la loi des douze tables, eft tombée eh défuétude,

qu'on pratique dansées jugememvceUes que les pré*
teurs ont introduites.

Jefus-Chrift dans faint Matthieu-?, ekap, y. con-

damne la loi du talion fi Vous ayez entendu, dit-il,

que l'on veut a dit, «il pour «il dent pour deat;

mais moi je' vous dis de ne point vous défendre

»'du malqu'Qn veut vous faire, & fi quelqu'un Vous

w frappe fur la joue droite, tendez lui la gauche
Cette Au qui enseigne le pardon des injures eft une

ne bien plus pure que celle du talion.

Les meilleurs jurifconfultes ont même regardé la

loi du talion comme une loi barbare contraire au

droit naturel. Grotius, dtjurt beUiir pacis l. III.

c dit qu'elle ne doit avoir lieu ni entre particu-

liers, ni d'un peuple à un autre i il tir» fa décifion

de ces belles paroles d'Ariftide « Ne feroit-il pas ab-

w furde de juftifier & d'imiter ce que l'on condamne

w en autrui comme une mauvaife aâion» r

Il faut cependant convenir que le droit de repré-

failles dont on ufe en tenu de {guerre envers les en-

nemis, fpprochf-beaucoup de la loi du talion. Foye^
le jurifcoauittcPaul Ub. ftnttnt. V. tu.IK. Aulu-

Gell. 1. XX. c. j. inflitut. dt injur. Jurijprud.
Tom. de Terrauon, part. Il.

Loi Takp^Ia, Foye^ci-devanthOï ATMUKd.

Loi TtmurxiA & Cassia fut une des lois îru-

mentaires elle fut faite fous le contalat de M. te-

rentius & de Caffius Varus; elle ordonna que l'on

achèterait du blé pour le distribuer au peuple dans

les tems de difette, ce qui devint,,grès-préjudiciable
à là république. Le ble de Sicile revoit être diftri-

bué également a toutes les viltes; mais
Verres gou-

verneur de cette province,fut plus occupé de (on in-

térêt particulier que de celui du public, comme
Ci-

céron le lui reproche.. t
Loi TsKMtfTiiiA fut faite par Terentius Arfa,

tribun du peuple, à foccafion des mécontentemens

du peuple romain qui fe plaigaoit de ce qu'il n'y
avoit aucun droit certain..et que le fénat jugeait
tout arbitrairement; elle ordonaoit que le peuple,

après a voir aflcmblé légitimement des comices choi-

Croit dix hommes d'un âge mûr d'une fageffe con-

fommée, & d'une réputation (aise pour compofer
un corps de lois tant pour l'adoùmirration p

que pour la décifion des affaires particulières ce que
ces lois {croient affichées dans la place publique, afin

que chfqiB jpût
en dire (on avis. Cette loi excita de

nouvcllefoivifions entre le fénat & le peuple; enfin

après cinq années de conteûations au fujet de l'ac-

ceptation de la loi TtrvuUla, les plébéiens l'empor-

tèrent Se ce qui etl de ûngulier c eft que cefut

Ronilius homme consulaire, qui pourfuivit l'eue-

cutton de la toi Ttrtnûlla. On envoya donc trois

députés en jÇrece pour y
raffembler ks meilleures

lois dont les décemvirs formèrent enfuie la M des

i tables. Voyn U catalogut de Zazius fie ei-dtvant

au mot Loi des douze tables. {£}.
Lois testamentaires, on appelfeainfi les /où

tomaints qui concernent la matière la Wme des

teftamens..

Lois t h^a tr AL eschez les Romains étoient

celles qui regldient les places quechacun de voit oc-

cuper au théâtre & dans les jeux publics felon ion

La première loi qui regla sinfi les 'places ne fut

faite par Vatére,que 656 ans après la fondation de

Rome) jufques-là personne
ne s'étoit avifé de pren-

dre place devant les tënateurs. Cependant, au rap-

port de Titc-Live, le peuple s'ofiWa de cette A»;

oc lodqae Rofcius eut fait faire la iii qui donna rang

part aux chevaliers dans le théâtre ce qui arriva

fous le confulat de Cicéron, cela occafionna au théi-

tre une grande fEdition que Cicéron appaifa promp-

tement par fon éloquence, dont Plutarque le loue

grandement. Au fit auffi quelques années après

une loi théâtral* (urnommée de fon nom Julia. Voyt^

Tite-Live, lir. XXXIII, Loifeau, des

Loi Thouia agkàkia fut faite parle tribun

Sp. Thorius, lequel déchargea les terres du fife du

toute redevance ,~au moyen de quoi le peuple fut

privé de ce revenu qu'on lui diftribuoit auparavant.

Voy*^ Lois' agraires.

Loi Tjtia, il" y en a eu plufieurs de ce nom»

{avoir la

Loi Tiria agraria, qui fui une des lois agraires,
faite par Sextus Titius. Maxime..

Lot TtUia d* domis & mtintribus, défendoit de rien,

recevoir pour plaider une caufe. Voyt^ Tacite, liv*

y h Quelques-uns croient que c'eft la même que la

loiCinda; cependant Aufone en fait mention. Voyt^
Zazius. t>

r •

Loi Titia & Cornclia défendit de jouer de l'argent
à moins que ce ne fût pour prix de quelque exercice

dont l'adreffe le courage ou la vertu nuent l'objet

^1en eft parlé par le jurifconfulte Martien, ff. do

Loi Titia de provinciis quttjloris regla le pouvoir
des tteurs dans 4es provinces où ils étoient en-

voyés.

Titius, tribun du peuple du tems des triumvirs, pour

ordonner que
te constat finirent au bout de cinq ans.

zius. (^2.
Loi Tribvnitia prima, étoit cellepar la-

quellète fenatdeRomeconfentit enfaveurdu peu-
pie.;3 la créationdecinqtribunsdontla perfonne
feroit facrée, c'eft pourquoicette loi fut nommée

facrata} il étoit défendude rien attenter fur leur

perfonne.Elle fat furnomméeprima parce qu'il y
eut dansla fuâed'autres/««.faitesenfaveurdestn-

bars:, entre autrescellequi défendoitde les inter-

rompfelorsqu'ilsharanguoieadepeuple.Laloi Tri-
bunitiadéfendoitanffide confacrerune maitonou
un aatelfanslapermiflîondupeuple.̂ -«{Folvius

urfinosàmtfts notesfur Ulivre d'AntoineAugiifiin
SciaJurifprud.rom.dcM.Temffoa, pag. fj.

Lois tribunitiennes c'étoientlesplébifeites
tribuns&faits duPanto^

ntédu peuple.
Loi Tu lu a DEambitv fut faite fousId

confolatde M.TulliusINcéron c'etoitun fenatus-

confulte.portantqueceluiquiafpireroitta magif
tratu -eux annéesqui précé-
deraient fon élévadon,donnerau peupledesjeuxni
desrepas,,m fe faire précéder ou accompagnerda

gensgagés fouspeined'exil. Voye Ĉicéron /r»

Loi VÀtEBiA on en connoîtplufieurs dece

d'ApuIeius;elle défendoitdecondamnerà mortun

citoyenromain, mêmede le fairebattrede verges.
LoiVaUrladt provocation*étoit deP.Valerius,

furnomméPublicolalequel pendantfon confulat
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fit plufieurs réglemens
utiles à la république & favo-

table à la liberté du peuple une de ces lois entre*

autres fut que l'on pouyoit appcller de
tous les ma-

outrais au peuple.
Le même Valerius fit encore d'autres /#i> portant

que perfonne n'auroit de commandement à Rome

moins qu' il
ne lui eût été déféré par le peuple; que

l'on confacreroit aux dieux la perfonne &les biens

-de celurqui auroit confpiré contre l'état il déchar-

gea
aufii le menu peuple pots$ ?ci

de tds gens font affez chargés de leur

ont à élever.

Loi Valtria de art dit» était de V àlerius Flac-

eus, lequel accéda, pour le confulat, à Marius;

elle autorifoit les débiteurs à ne payer que leqnart

de ce qu'ils devoient., Ce Valenus fit une fin digne

de fon injuftice car il fut tué dans une {édition ex-

citée par les troupe» date où il commandok. Voyei^

Loi ;Ialtria, de proferiptione étoit de L. Valerius

Flaccus; il ordonna que Sylla feroit créé diaateur

& qu'il auroit droit dévie & de mort fiv tous les

citoyens. Voyt{auffi Zazius. (A)

Loi Varia ainfi nommée de Qa. Varius tribun

du peuple,
ordonna d'informer contre ceux par le

-fait ou contèil dcfqueis
les alliés auroient pris les

armes contre les Romains. Voy*i Zaxius..

Loi Vatixia fut faite par Vatinius pour défé-

rer à Céfar le gouvernement des Gaules & de lUly-

rie avec le commandement de dix légions pendant

cinq ans. Veye{ l'Oraifon de Cicéron contre Vannius.

Lo 1 v 1 ai re la viaria, faite par Curion tribun

du peuple, par laquelle il fe ât attribuer l'infpe&ion

& la police des chemins. Appian, lir. Il.

Loi ri se elli a ou risELLiA, défendit aux

affranchis d'-afpirer aux charges qui étoient deftinees

aux ingénus ou perfonnes de condition libre mais

cette loi hit abrogée lorsqu'on fupprima la diftincrion

des affranchis 8c des ingénus. Voye^ Bugnion,4u/<»J

-abrogées, liv. I. n. lyo.
Loi VocoxiÀy faite par- le tribun Vocomns,

contenoit plufieurs difpofitions dont l'objet étoit de

limiter la faculté de léguer par teftament.

L'une défendoit à un homme riche de cent mille

feflerces, de laiffer à des étrangers plus qu'il ne laif-

foit à/on héritier. Un autre chapitre de cette loi ex.

cluoit toutes les femmes ce filles de pouvoir être

ànftiruées héritières, oc d'autres dirent que les fœun

éroient exceptées; d'autres encore prétendent qu'il

n'y avoit que la femme & la fille unique du teftateur

-qui étoient comprifes dans la prohibition; d' autres

enfin foùtiennent que la loi défendoit feulement de

léguer
fa femme plus du quart de fon bien,

L'exclufion des filles fut dans la
fuite révoquée

..par Juftinien mais elle continua d'avoir lieu pour

les fucceffions qui ne veooient pas de la famille.

Le jurifconfulte Paulus fait mention que cette loi

défendoit aulfi d'acquérir par ufucapion des fervi-

tudes. Poye{laDiJ/ertation de Perizonns fur la loi

Voconia. {A)
Loi du vicomte c'eft le droit & Pufance du

y'icomu il en efl parlé dans la coutume de Boule-

nois, an. 180 ce dans celle de Monflreuil, art. 1.

donooit autrefois aux lais des villageois ou pl'utat
aux lois qui concernoicnt les gens de la campagne.

Loi Foleroxij fut faite par P. Voleta, tri-

Lun du peuple elle portoit que ies ïnaeiftrats plé-
b-'îens feroient nommés dans les comices afliemblés

par tribus,

point aux auspices, & l'autorité du fénat n'étoit

point néceflaire cela arriva fous le confulat de T.

de Zazius.

Loi DES'WISIGOTHS. Foyt{ ci-devant Lot GOi

L<n àla monnoie exprime la bontéintérieure des

efpeces. Il n y a que les ouvriers qui fè fervent de
ce root. Voyt\ Titre, Aloi..

IOIBE\ A, (Jntia.grtcq.)\»*StUt ce mot manque
dans nos meilleurs lexicographes: c'étoient de petits
vafes avec lefquels on fufoit les libations & que
l'on appelloit autrement XoAUh& antfu*. Poye{

Libation. D.
LOIM1EN,( Lùtir. ) furnom d'Apollon fous le-

quel les Lindiens l'honoraient. comme le dieu de
la Medecine qui pouvoir gus les malades ana-

qués de la pefte & la chafler du pays car x^ en

grec veut dire la pefte.( D. I. )
LOING le ( Géog.) riviere de France elle a

fa fonrce en Puyfaye fur les confins de la Bourgo-
gne, paffe i Châtillon Montargis, Nemonrs Mo-

ret, & fe rend dans la Seine. Son nom en latin eft

Lupa ou Lupia, ( D.

LOINTAIN, en Peinture font les parties d'un

tableau qui paroiffent les plus éloignéeide l'œil. Les
lointains font ordinairement bleuâtres à caufe de

rinterpofition de l'air qui eft entr'eux & l'œil. Ils

conferrent leur couleurnaturelle à proportion qu'ils
en font proches, & font plus ou moins brillant, fé-
Ion que le ciel eft plus ou moins ferain. On dit, ces

objets fuient bien, d femble qu'on entre dans le ta-

bleau qu'il y a dixlieues du devant au lointain.

LOJOWOGOROD Loiovogndum ( Geogr.)

petite ville de Pologne dans la baffe Volhinie, fa-

meure par la bataille de 1649. Elle e&fur la rive oc-

cidentale du Nieper, à environ 10 lieues N. O. de

Kiovie. Long. 40. aa. lattSo. 48. ( D. /.)
LOIR, gàs i. m.{Bifi. nat. Zoolog.)rat dormeur

qui fe trouve dans les bois comme l'écureuil & qui
lui reflemble beaucoup par la forme éa corps fur-

tout par la queue, qm eft garnie de longs poils d'un

bout a f autre. Cependant le loir eft beaucoup plus

larges qae l'écureuil les yeuxplus petits & moins

faiUans les oreilles moins longues, plus. minces,
& presque nues les jambes & les pies pluspetits &.

les poils de la queue moins longs. Il y a desdifféren-

ces tres-apparebtes dans les couleurs du
poil

de ces

doux animaux; les yeux du loir font bordés de noir

la face fupérieure de cet animal depuis le bout da

mufeaujufon'à l'extrémité de la queue, eé, d'une

couleur grue mêlée de noir & argentée la face in-

férieureaune couleur blanche légèrement teinte de

fauve en quelques endroits & argentée fur quel-

ques poils. Ltmilieu de la face fupérieure du poignet

Le loir fe nourrit comme l'écureuil, de farine de

noifettes de châtaignes, & d'autres fruits fauva-

ges il mange auffide petits oifeaux dans leurs nids.

fi fe fait un lit de moufle dans les creux des arbres

femelle s'accouplent fur,la fin dn printeaiifcs petits
uaiflent en été il y.en a quatre ou cinqfi chaque

portée.
Onaffure que les loirs ne vivent qoefix ans:

ils faifoient partie de la bonne-chere chez les Ro-

mains on en mange encore en Italie. Pouren avoir

on fait des fotres daus un lien fec à l'abri d'un ro-

retirent & on les y trouve endormis vers la fin de

rautomnej, En France la chair de cet animal n'eft

gnere metfèurequeceUe de rat d'eau. Les loirs font

tent le renard en grimpant au fommet des arbres

maisils deviennent la.nrote du

marte. Onne dit pasqu'il y ait des loirs dansles clt-
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matstrès-firoidsoutrès-chaudsmaisfeulementdans
lespaystempérés&couvertsdebois.Onentrouve
enEfpagne,enFrance,en Grèce,en Italie en

Allemagne,enSuiffe&c.Kprçl'hift.net,finir. &
pamcul.tome.PlIL Voyt R̂at DORMEUR,9la%-

Lois le,LUeriats,( Giogr.) rivièredeFrance

quiprendla fourcedansle Perche pâmeà Wier*>
à Cbateauduna Claye à Vendfcpeà Montoire
a laFlèche,à Duretal,& Cepent dansla Sane1
Briolé,unedemi-lieueau-deflusde1-dedeS.Aubin.

Elleprend(afourceLié VivaraisaumontGer-

bicrîc-jouxfur lesconfinsiduVebi, couledansle

Forès le Bourbonnais,le Nivernois,cotoiele

Bcrryqu'elleféparedel'OrléanoisarrogeGienat

Orléans eufuitcfetournantverslefud-oueft,elle

paffe à Beaugency,àBIob,à Tours puisvientà

Saumurfortde l'Anjou entredansla Bretagne
baigneNantes at élargiflantfoulit, qui«ftfemé

d'îles,elleleperddansl'OcéanentreleCroule &
Bourgneuf. j

Unpoèteangloisa peintavecélegaacelesravai

gesquecaufela LoindansfesdébordemensjevaiJM
tramerireContableauenfaveurdesleâeursfenfibles
àlapoéfiedecettelangue.

Wken titis flou! river raififwith fuiitn rains

Orfnows difolvd, o'erâows the djoi'aing plains,

The hufbandmen with lip rait'd banks fecmre

Thtir
greedy hopes and dûs ht can endure

But ifwith boys i and dams, they jirrve toforce

Hit cKannel, to a nev or narnw'r courft

No longer tfun withinkis banks tu JwtUs,

Fi/fi to a torrent ,then s êtlugt fwtlîs

le voadroisbienquequelqueboafrançoisnous

peignitauffiledebordetnentexceffifdesdroitshots:
teuxqu'onexercefurcetterivière fousprétextede
maintenirfanavigation,maisenréalitépourruiner
le commerce.Oncompteau-moinsunetrentainede
diverspéagesqui$*yfontintroduitsindépendam-
mentdesquelsonpaieuneimpontionagesbiennom-
méele tripasdt Loin ainuqueles droitsde&m*

ple, doublé triplecloifon établisanciennement

pourl'entretiendesfortificationsdelavilled'Angers.
Onn'enpeutguèrevoirdepluschèresni deplus
mauvaifesà cequ'azureunhommeéclairé.

Ledroitde boëtedesmarebandsfréquentantla

Loir*aétééubliToIemneUemejpïOrléanspourle

balifage&lé curagedelanviere,donton neprend
aucunfoin malgrélesélogesdececurage parle
fientPiganiolde la Force maisen revanche dit
avecplusdevéritél'auteur«ftimabledesntkércbs

furUsfinancesunepetitecompagniede fermiers,Y
faitunefortunehonnête&quiméritel'attentiondu

conte, foità mon di produit foità raifondes
vexationsqu'elleexercefurleCommerce.

LOIRET ( Giogr.) petite rivière de France en

par d'autres LigtrUinus & par planeurs modernes

Elle tire la naiflayee an-deflusd'Olivet ,dn milieu

des jardins du château de Ia5««(r« (quelelordBoUing-

broéke, & depuis M.Boutin receveur général des fi-

nances, ont rendu la plus charmante manbn de cam-

pagne quifoit aux enviroosd'Orléans),&coulejuf-

lieues..

H s'en faut beaucoup que le Loim foit une
rivière

dès mérite même le nom de ri-

viere qu'un peu au-denus du pont de Saint Mefmin,

jufqu'a(on embouchuredans laLoue, c'eû-a-dire
dans l'étenduefeulementd'unepetite demi-lieue.
En effet,le baffindu Loiretdanscet efpacene Con-
tient communémentd'eaV courantequejoo pies
cubiques trois fois moinsqu'il n'en panefous le

pont royal à Paris,où il s'en écouleà chaqueint-

tant looo pies cubiques folonla Supputationde

Mariotte.

Cependantpresquetons lesauteursont parlé du

Loiru commed'unprodige.Papyre,Manon Cou-

Ion Léon Tripaut, Françoisle Maire Guion
Daviti » SymphorienCorneille Peluche,&tant

d'autres nous repr^fententleLoiretauffigrosà fa
naiffancequa fonembouchurepar toutnavigable

capabledeporterbateauà falourcémême.
Je n'ai rien vu de tout celafur les lieux maisce

n'et pasmontémoignagequeje doisdonner.Il faut

lire pour s'a ffurerde fexaôe vérité desfaits les
réflexionsdeM.l'abbédeFontenufur le Loiret in-
féréesdansle recueilhifloriquede l'académiedei

Inscriptions,tomeVI. ou l'on trouverade plus la
cartedétailléedu coursdecettepetiterivière.

L'objetprincipalde l'académiciendeParisa été
dereûifiercede ramenerà leurjuftevaleurleseu-

gérationsdesauteursqui ontparléde cette rivière
lâquelleeeparoîtconodérablequeparceque(eseaux
fontretenuespardesdiguesquilesfontrefluerdans
Conbaffin.

CependantM. deFontenu aprèsavoirdiffipéles
faunespréventionsdansle(queUesoneft danstout
l'Orléanoisau fujetdu Loiru convientquecettepe-
tite rivière eft'dignedesregardsdes amateuisde
l'hiftoireNaturelle.

Premièrement,l'abondancedesdeuxfourcesdont
le loj'Jwtirefonofrgine eftcurieufe.Onvoitfortir
du feinde la terreparcesdeuxfourm,feize à dix-
huitpiescubiquesd'eau,quirendentle Loiretcapa-
bledes-lorsde formerunruûTeauaflezconfidérable.
Lagrandefourcedu Loiretprenddefi loinfoneflbr

dedéfionsla terre quel'antre d'où elles'élèveeft
1 unabîmedontil n'a pasété poffiblejufqu'à-préfent

de trouver e fond, enen faifantfonderla profon-
cordesattachéesi un boulet

Cetteexpérienceaété faiteen 1 583par M^QbJ

tragues e6uverneur#d'Orléans
aurapportdeFran-

çoisleMaire;fic nùlordBoUingbrokerépétalamême
tmtative, je crois, en 1731 avecauffipeude (ne-

ne prouva
pasabsolumentici uneprofondeurauffi conûaérablè

qu'onrimagine parcequele bouletdecanonpeut
être entraînéobliquementparl'extrêmerapiditéde

quelquetorrentquifeprécipiteanloinpardespentes

Non-ieulementa petite fourcedu Loiretnefe

peut pasmieuxfonder,maiselle a cettefingutarité,
que danslesgrandsdébordemensde la Loue.,fon
eaus'élanceavec un
dedeuxou troiscentpas lacaufevient apparem-
mentde ce quefe trouvantalorstropreBerréeen-

tre les desquelseue a fou cours

fousterre, elle fiùt degrandseftbrtspours'youvrir,

Cesdeuxfourcesduloi»'annoncentdanslepays,

f Loirevingt onvingt-quatreheuresavantqu'on
perçoive I Orléansaucuneaugmentationde cette
rivierç.Cescruesinopinéesprouvent
cesdu Loirutirentde fort

Loire Et qu'ellesne fou qu'undégorgementdes
eauxde cette«rivièrequi s étantouzo un caaal.

très-profond,viennentendjronwefefiure jourdans
les jardinsdu château,delaSource.Ces cruesarri-
ventici beaucoupplutôt quela cruedela Loirede-
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vant Orléans parce qu'elles ont plus de pente fous

terre ,.qu'elles font plue tcSenées dans leur canal,
A qu'elles viennent plus

en droiture
que les eaux

qui coulent daas le _de la ,Loue.

On vante beaucoup dans le pays les pâturages des

prairies du Loiret les laitages & les vins de tes co-

teaux. L'eau de cette rivière eft légère ,«Ue ne gele,

dit-on, jamais, du-moins ce doit être très-rarement,

parce que c'eft une eau Souterraine 6c de fourcés

vives.

Les vapeurs épaiffes qui s'élèvent du Loiret venant

f. répandre fur les terres voifines les préservent
auffi de ta gelée leur>fervent d'engrais, & confer-

vent la verdure des prairies d'alentour.

Enfin les eaux du Loiret font d'un verd foncé la

Vue & ceHes de la Loire blanchâtres. La raison de

ce phénomène procède de la différence du" fond
dont l'un a beaucoup d'herbes, & fyvtrc n'eft que
du fabte qu'eue charrie fans cefle dans fon cours.

<£>)

LOISIR, f. m. ( Gramm. ) tems
vuide que nos

devoirs nous laiflent, & donYnous
pouvons difpofer

d'une manière
agréable

& honnête. Si notre éduca-

tion avoit été bien faite, &
qu'on nous eut infpiré

un goût vif de la vertu, rbiftotre de nos loi£rs feroit

la portion de notre vie qui nous feroit le plus d'hon-

neur après notre mort & dont nous nous relfou-

viendrions avec le plus de confolation fur le point
de quitter la vie ce feroit celle des bonnes aâions

auxquelles nous nous ferions portés par goût
& par

fenfibilité fans que rien nous y déterminât que notre

'propre bienfaifance.

LOK, f. m. (M4riru.) c'eft un morceau de bois

de 8 à 9 pouces de
long, quelquefois de la forme du

fond d'un vauïeau ou d use figure triangulaire qu'on
lefle d'un peu de plomb pour le fixer fur i'eau à l'en.

droit où on le jette. On appelle ligne d» lok une pe-
tite corde attachée a ce morceau de bois au moyen
de laquelle ou mefure le chemin qu'on a fait. Pour

cet effet on dévide la ligne ou corde fa portion dé-
yidée dans un tems donné marque l'intervalle du

vaùTcau au lok. On appelle nctuddt la ligne de lok. les

portions de la ligne distinguées par des noeuds éloi-

gnés les uns des autres d'environ 41 pies 8 pouces
$i l'on 6le trois sceuds dans une demi-minute, on

cftùne le chemin qu'on fait une lieue par heure. La

table du lok eft une planche de bois divifée en cinq

colonnes on y écrit avec de la craie l'cûime de cha-

que jour. A la premiere colonne font les heures de
deux en deux à la féconde le rumb du vent ou la

direûion du vaiffeau à la uoifieme la quantité de

nœuds filés la quatrième le vent qui règne à la

cinquième les obfervations fur la variation deJ"ak^

guille aimantée. Ce font des officiers qui redent la
table de fc*.

LOKE,f. m.
(Mylhol.) nom donné par les anciens

peuples du Nord au démon. Suivant leur
mytholo-

gie Lakt étoit le calomniateur des dieux, 1 artifan
des tromperies l'opprobre du ciel de la terre. Il
étoit fils d'un géant, et «voit une femme nommée

Signit. Il en eut plufieurs 61s; il eut aulf trois enfans
de la géante Angerbode ménagère des malheurs;
£?voir le loup Fenrï» le grand fçrpent de Midgard
& Héla le mort. Loke faifoit une guerre éternelle anx

dieux qui le prirent enfin l'attachèrent avec les
inteftù» de fon fils & fufpendirent fur fa tête anr

ferpefit dont lé venin lui tombe goutte à goutte fur

au-

près de- reçoit. ces gouttes dans un baffin

qu'elle va^ruider alors te venin tombant fur Loktt

la caufe des tremblemens de terre. Lokt devoitreft

enchaînéjoiqu'aujourdesténébresdesdieux.
YEddadaIJUndois.

LOLARDS,f.m.plur. (Thiolog.)nomdefeâe.
Les blards fontune feue qui s'élevaen Alle-
magneaucommencementduxiv. fiecle. EUeprit
{onnomdefon auteurnomméLolhardWqtttrqui
commençaà dogmatiseren1315..

l'ivraiefeméedanslechampdufeigneur.Abellydit

chantantdespfeaumes& deshymnes^
Lolard&fesfeââteursrejettoientléfacrificede

lamefle,l'extréme-onâion&lesfatisfàâionspro-
prespour les péchés dHantque celledeJ. C.
fufBfoit.Il rejettoitauitile baptêmequ'ilfonte-
noitn'avoiraucuneefficace,& la pénitencequ'il
difoitn'être pointnéceflaire.Lolmdfaxbrûlevif
à Cologneen 1j zi.

On appellaenAngleterrelesfeââteursdeWi-
cleflolardsà caufeque fesdogmesavoientbeau-
coupdeconformitéavecceuxdecet

héréfiarque.D'autresprétendentqu'ilsviennentdesloUrdsd AI.
lemagne.YoyttWlCLEVITES.

Ils furentfolenmellementcondamnésparTho-
masdaruqdelarchevêquedeCantorbery,& par
le conciled'Oxford.Voyel̂eDiSionn.deTrévoux.

LOLOS,f.m.{Uifi.mod.)C'e&letitrequeles Ma-
caffaroisdonnentauxfimplesgentilshommes,qui
chezeuxformjoientun troifiemeordredenobleûe.
Cetitre enhéréditaire,&fedonneparieSouverain.
LesDacusformentlepremierordredelanoblefle
ils poftedentdesfiefsquileleventde laçouronpe
& qui lui fontdévolusfaute d'hoirsmiles ils
fontobligés<€eCuivrele roi à la guerreavecun
certainnombrede foldatsqu'ilsfontforcésd'en-
tretenir.Les Carrfsforment4e fécondordre le
fouverainleurconfèrece titrequirépond&celui

LOMAGNE,la, {Géogr.) ou LAUMAGNE,
en latinmoderneLeomanîa;petitpaysdeFrance,
enGafcognequi fait partie du basArmagnac;
c'étoit autrefoisune vicomte c'eft aujourd'hui
une pauvreéleâiondontle commerceeft mifé-
fable. (D.
LOMBAIRES,adj. (Anat.)qui appartientaux

lombes.FoyerLOMBES.
Arumlomitir^ùinîdesbranchesde¡-aortequi

fediftrihuentatnraufcle*deslombes.Koy.Aorte

Feintslombairesfontdesreines qui rapportent
le fangdesartères, 6t yontfe déchargerdansle
troncdelàveine-cave!VoytzV̂eines.

Glandalombaires.VoyttĜLANDES.

res ils ont celadeceminmnqulUconimuniqoeitt
enfembleavecle nerf intercoftal.

La premièrepairepafleentrelapremière&la
condevertebredeslombesellecommuniqueavec
la premièredorfale&la fécondelombaire;ellejette
plufieursrameauxquifedistribuentauxmnfclesdu
basventre,aunruiclepfoas,à fîliac au ligament
deFalbpe,aucordonfpermatique, ve.

Lafécondepairefortentrela deuxièmela troi-

fiéflie vertèbredeslombes ellecommuniqueareclapremièrepaire,&la
lenerfintercoftalellefatc plufieursrameaux,par-
milefi}uelsily en aquis'unifientaunerf
au nerfobturateur lesautresfe diftribuentm
mnfdesv(oas,facm-lombairu,
brâuxobliques,.&e.auferotum,auxglandesingui-

aux. membranesdestefticules,ce



est,
Xa troifieme paire fort entre la troifiemç>& la

dfatriçme vertebre dés lombes
elle communique

ec la féconde paire & la quatweme paire lom-

bùnic avec le nerf intercoftal elle jette plufieurs
filets dont quelques-uns s'uniuent avec lé nerf ob-

turateur, 6c d'autres avec le nerf crural -& plu.

fieurs fe perdent dans les mufclcs vertébraux,

pfoas pectine &c.

,La quatrieme paire fort entre la
quatrième &

la
cinquième

vertèbre des lombes, s'unit i la troi-

iiemè & à la cinquième paire tombait*, & commit-

nique avec le nerf intercoftal elle jette des bran.

ches 'aux mufeles vertébraux & aux mufcles voi-

fins, & s'unit avec le nerf crural & avec le nerf

obturateur.

La cinquième-paire pafle entre la dernière ver-

tèbre des- lombes & l'os facrum elle s'unit avec la

quatrième paire lombairt
& avec la première Sa-

crée elle communique avec le nerf intercoftal

elle jette des rameaux aux mufcles vertébraux &c

en fournit un au nerf crural & fe je*Hf"ïïï~nerf
iacré pour fomet la nerf

feiatique.
Le mufcle lombaire interne. Voyt^ PsOAS.

LOMBARD, (Hift. mod. «t Com.) ancien peuple

d'Allemagne qui s'établit en Italie dans la décadence

de l'empire romain, & dont on a long- teins donné
le nom en France aux marchands italiens qui ve-

noient y trafiquer, particulièrement aux Génois'

& aux Vénitiens. Il y même encore à Paris une

rue qui porte leur nom parce que la plupart y
tenoient leurs comptoirs de banque, le commerce

d'argent étant le plus confidérable qu'ils y 6ffent.

Le nom de lombard devint enfuite injurieux &

fynonyme à ujuritr.
La place du change à Amfterdam conferve en-,

core le nom de place lombarde, comme pour y per-

pétuer le fouvenir du grand codMtterce que les lant-

bards y ont exercé 6c qu'ils Ont enfeigné aux ha-

bitans des Pays-bas.
On appelle encore à Atafterdam le lombard ou la

maifon des une où tous ceux qui
font prefles d'argent en peuvrent trouver à em-

prunter far des effets qu'ils y.laiffem pour gages.

Il y
a dans les bureaux du lombard des receveurs &

des e&aitteiin tes derniers eftimèrik la valeur dû

gage qu'on porte '-peu-près fou jafte prix; Mais

on ne donne deffus que tes deux tiers,.commedeux

cens florins fur un gage de trois cens. L'on délivre

en même tems un bulet qui porrte l'intérêt qu'on
en doit payer, & le tems

auquel
on doit retirer te

gage. Quand ce tems eft paffe.le gage -en vendu au

plus offrant & dernier ehehérifteur & le f,urplus

( le prêt Se l'intérêt préalablement pris) eh rendu

au
propriétaire. Le moindre intérêt que l'on paye

au lombard, *il de fix pour cent
par au-* & plus le

gage eft de moindre valeur, plus 1 intérêt eH grand

en forte qu'il va quelquefois jufqu'à vingt pour
ecent.

Les Hollandais nomment ce lombard bankyatu

lteninget c*eft-à-dire banque d'emprunt. C'eft un

grand bâtiment que les régens des pauvret «voient

tait bltit en i jjo pour leur fervir 4e" magafin, &

qu'ils céderent à la ville en 16 1 4pour y établir Une

banque d'emprunt fur toutes fortes de gages, depuis

les bijoux les plus précieux jufqu'aux plus viles gue-

peuvent retirer
quand

il leur plaît, en payant l'in-

térêt; mais /ils lâiffent écouler un an OC fix U~

payement
en

«eflrs effets font acquis au lombard qui les fait ven-

dre, comme on a déja dit.

de cent florins à raifon d'un penniii par femaine

de chaque florin, ce
qui revient à iÔ | pour cent

par an. Depuis 100 juftju'à 500 florins on paye
l'intérêt à 6 pour cent par an depuis «joo florins

jutqu'i 3<S<fib pour cent par an de depuis 3006

jufqu'à Ï60» florins, l'intérêt ti'eft que de 4 pour
cent par an.

Outre ce dépôt généraj^il y a encore par la ville

différens petits bureaux répandus dans les divers

quartiers qui reffortiflent tous au lomèitrd.Toasïés

commis & employés, de cette banque font payés pa'r
le lombard a befoin fe tirent

de la banqued'Amfterdam,& tous lesprofits qui eh

proviennent, font deftinés à l'entretien des hôpi-
taux de cette ville. DiSionn. de comm. Jean P. Ri-

card Traité du commerce
d'Amfltrdam.

LOMBARDES, (Junfprud.) Voye^ ci-devant Le*^

TRES LOMBARDES..

LOMBARDS, (GVp£. «ne.) en latin Langobardt
ou Longobardi anciens peuples de la Germanie,
entre l'Elbe & l'Oder.

Il y auroit de là témérité à vouloir défigner1
plus fpécialement leur pays & en

marquer les bor

nes parce qu'aucun ancien auteur n'en parle
nous ne lavons que quelques faits généraux qui
concernent ces peuples. Tacite nous apprend feu-

lement que, quoique Turent placés au milieu de

diverfes nations piaffantes ils ne lahTereht pas
de conferver leur liberté.

9Sous teregne de Marc-Aurele,lês Lombards quitr
Xerent leur ancienne demeure s'avancèrent juf-

qù'au Danube paflerent ce fleuve, & s'emparèrent
d'une province dont ils furent

çhafles par Via*

dez & par Candidus chef's de 1 armée romaine

Enfnite, pd1dam plus de deux fiedes on n'entendit

plus parier d'eux on ignore même le
pays qu'ils

allèrent habiter.

Mais fous l'empire de
Théodofe Agilmtind leur

chef Tendit fameux te nom des Lombards. Vert

i'an 487 ils aidèrent Odoacre roi des Hérules à

sVmparer de l'île de Rugeh;& dans la fuite eux-

mêmes en devinrent les niahreJ.

En 51^, leur roi Atidouin les condaifit en Pali-

nonie, & ils ne furent pas ldng-fems à Subjuguer
cette province. Le royaume desOfrrogoths ayant
été détruit vers l'an <|6ô, Alboin invite par Narfés

conduKh fes Lombards en Italie, & il y fonda un

royaume puhTant fous le nom de nyaum* de Lom-

bardie.

Bientôt les varnqueurs adoptèrent les mœurs, la

poiiteflfe la langue & la religion des vaincus c'eft

ce qui n'étoit pas arrivé aux premiers Francs ni aux

Bourguignons, qui portèrent dans les Gaules leur

langage greffier & foire
mœufâencore plus agreSer*

La nation lombarde
étoit cojnpoféc de payehs SE

d'ariens, qui d'ailleurs s'tccordoient fort bien en-

femble,ainfi qu'avec les peuples qu'ils

jugués. Rotharis leur toi publia vers 1^1164014111

gion de forte qu'il y avoit dans prcfcnie tourèf

les villes d'Italie un évoque catholique oc un év4»

que arien qui laïflbieht vivre païfiblement tes ido.

latres répandus encore dans les bourgs & les viK

lages.

Enfitt le royaiitMe des Lombards qui avort toitt*

mencé par Alboin en 568 de l'ère voltaire, duré

tems auquel Pépin défit

fut

dermer Tondes Lbmbarii. Le pape mécontent

prince, appellt Italie.
Ce gttèrriet

Didier brifohnier.

Pour lors tout cédant à la jbrec de le» armes, il
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•nomma des gouverneurs dans les principales villes

«le fes nouvelles conquêtes, & joignit à fes autres

titres celui de roi des Lombards, On peut direaéan-

moins que le royaume ne
finit pas la; parce

roi étoit pris, & conduit «n France dans un mo-

naftere,îans espérance d'obtenir jamais fa délivrance,

ils reconnurent Charlemagne à fa placet-à condi-

:lion qu'il oiaintiendroit leur liberté leurs privi-

lèges & leurs lois. En effet, nous avons encore le

code de ces lois particulières, felon lefquelles

Charlentagne & fes fucçeffeurs s'engagèrent de les

gouverner & l'on voit pluûeurs des capitulaires

de ce prince inferés en divers endroits de ce co-

LOMBARDIE, (Gdog.) en latin moderne Lon-

çobardia contrée d'Italie, qui répond dans fa
plus

grande partie à la gaule Cifalpine des Romams

elle a pris foa nom des Lombards qui y fondèrent

\ni royaume après le milieu du fixieme fiecle.

Comme la Gaule Cifalpine des Romains compre-

noit la Gaule Tranfpadane at la Gaule Cifpadane
il y avoit pareillement dans le royaume de Lombar-

dit la Lombardit tranfpadane & la Lombardit cifpada-

ne, qui toutes deux font Regardées comme deux des

plus beaux quartiers de l'Italie. Les collines y font

couvertes de vignes, de figuiers, d'oliviers, 6-c. Les

campagnes coupées de rivières poiflbnneufes & por-

tant batteau produifentenabondance de toutes for-

tes de grains.
A la faveur des guerres d'Italie & des révolu*

tions qui Survinrent, tant en Allemagne, qu'en Fran-

ce il fe forma dans le royaume de Lombardit di-

verfes fouveraiqetés & républiques qui dansla fui-

te, furent annexées au 'royaume de Lombardit de

forte que ce royaume, alors improprement royau-
me de Lombardie fe trouva renfermer divers états

qui n'avoient jamais appartenu aux rois Lombards.

Voici les terres que l'on comprend aujourd'hui fous

la dénomination de Lombardit improprement dite.

i°. Le Padouan, le Véronois, le Vicentin; le

Breffan le Crémafque & le Bergamafque qui font

foumis à la république de Venue..

1°. Le duché de Milan & le duché de Mantoue,

font pofledés par la maifon d'Autriche.

30. Le Piémont le comté de Nice & le duché

de Môntferrat, reconnoiflent pour Souverain le roi

de Sardaigne.

4°j Le duché de Mode'ne le duché de Reggio
la principauté de Carpi, la Frignane & la Cartagna-

ne, appartiennent la maifon de Modene.

5°. Leduchéde Parme, le duchédePlaifance
l'état Palavicini& laprincipautédeLandi,fontdé-
volusà la maifondeParme.

6°.Lamaifondela Mirandolejouit du duchéde
la Mirandole.

Au refte il ne faut pas croire quecet arrange-
mentfubûftelongtems. Lapoffeffiondesétats di-
vers qui compofentl'Italie n'offrequ'un tableau
mouvantdeviciflitude.( D.J. )

LOMBES',f. m. Il'Anatomit eft cettepartiedu

corpsquieftautourdesreins. Proprement,c'eftla

partieinférieurede l'épinedu dos laquelleeftcorn-

poféede cinqvertebres qui fontplus groû"esque
cellesdu dos, auxquellesellesferventde bafe, &
ont leurarticulationunpeulâche,afin quele mou-
vementdeslombestoit plus libre. Voye[Pt. Aiuu.'

Voyt\auffi Epine6 Vertèbre.

LOMBEZ,(&<»£.) en hûnLumbaru,petitevil-
le deFrance,enGafcognedanslaCominges,avec
nn évêchéfuffragantdeTouloufe. Elle eftfur la
Sevfr,à 8 lieuesS. O.deTouloufe,4 S.E, d'Aufch,

b*.43>33> {D'J)

LOMBOYER v. neut. {Salines.) faire épaiffir
le fel l'on ne mixionne point le fel pas mélange
quelconque, fauf que quelquefois pour lui donner

plus de vif, on y jette des pièces, ce que l'on ap-
pelle lomboytr.

LQMBRICAL, adj. (Méd. ) épithete mel'on
donne à quatre^nufcles que font mouvoir le»doigts
de la main. Onles a appelles hmbriemuxou vtrmi-

formts parcequ'us ont'la figure de vers. Il y a aux

pies un pareil nombre de mufcles.

JtOMOND LOGH ( Giog. ) ou le itc Lomond;
grand lac d'Econe, dans la province de Lemnox. Il°
abonde en poiflon fa longueur du nord au fùd eft
de »4 milles & fa plus grande largeur de 8 milles.
11y a des îles dans ce lac qui font habitées, Sequi
ont des églifes. (D. J. )
LONCHITES ou HASTIFORME,f. f.

(Phyl.) eft
le nom qu'on donne à une efpece de comète, qui ref-
femble à une lance ou pique. Sa tè^e eft d'une for
me ovale & fa queue eft très- longue mince &

pointue par le bout, cette expreaion n'eft plus en

ufage & ne fe trouve que dans quelques anciens
auteurs. Barris.

LONCLOATH Cm. ( Comm.)toiles de coton,
blanches ou bleues qui Viennent de Ja~c5te>d#Coro-
mandel. Elles ont7i cobres de longueur fur x & i
de largeur.

LONDINIUM,(&é<*g,ju*t:) ancienne ville de
la grande Bretagne, fur la Tamife chez les Trino-
bantes. Londinium (dit déjà Tacite cle fon rems,
L XI y. ch xxxiïj ) cognomtnt*quidemcolonie nonin.

fii"* » fté C0Pl* commtatuum maxi-
me ctUbrt. Il falloit que ce fut la plus importante
place de l'île dès le tems que l'itinéraire d'Antonin
fut dreffé car c'eft delà comme du centre, qu'il
fait commencer fes routes 8c c'eft:• là qu'elles
aboutiflent: AmmigtnMarcellin,dit en parlant d'eUe,
Lundinium, vous oppidum guod Auguftam pofitri-
us adpcUabit. Bede la nomme, Lundonia. Les an-
ciens font appellée plus conftament Lundinium. Les

chroniques portent Lundont $ Lundtnby-
rig, Lundtnburgh, Lundtnctafter%& enfin, Lundta-

rie félon les observations dudoâe Gibfon. LesAn-

elois d'aujourd'hui l'appellent London les Italiens'

landru, U les François Londres. Vbyt{LOMDRES.

LONDONDERRI, le COMTÉ
DZ,(Géog.) con-

trée maritime d'Irlande dans la province d'Ulfter.

en eft la capitale. ( D. /.)

LONDONDERRI(Giog. ) ville d'Irlande., capi-
tale de la province d'Ulfter, & du comté de London-

dtrri avec un évêché fuffiragantd'Armagh & un

port très-commode elle eft célèbre par les fiéges

108 milles N. O. de
Dublin iv^jftME. d'Armagh.

Son véritable & ancien
menta des deuxpremieres fyllabes à l'occafion
d'une colonie angloife qui vmt s'y établir de Lonr
dres en 1611. Long. la. 10. l4u.S4.68. {D.J.)

LONDRES _( Giog. ) en bon latin Londinum

(voyt{ ce mot) « en latin moderneLondtngp ca-

pitale de la
grande Bretagne le fiege de monar-

chic, l'une des plus anciennes des plus grandes

des plus riches des plus peuplées&
fantes villes du monde. Elle étoit

par Toncommerce da ntgo-
cuuontm ac commtatuummaxime celtbre mais Am-

mien Marcellin a été plus loin il a tiré rhorofeope
de fa dit-il

jidum quod Auguftantyw/fo-i&uadptUabit.

Elle mérite aujourdltuMi titre à tous égards. M.
de Voltaire la préfente dans fa Henriade, comme A
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rentredesarts le magajîndumonde&le templede
Mars.

Pourcombled'avantages,ellejouitdu beau pci-
vilege*defe gouvernerelle-même.Elle a pourcet

effet fescours de juftice dont la principaleeft

nommée commuaconnûtt le confeil commun;
c'eftune efpecede parlement'lois coaipoféde
deuxordres; le lordmaire & tes échevins,repré-
sententla chambredesSeigneurs;&le»autresmem-
bresduconfeil, aunombredez31, choifisdansles
différensquartiersde-laviüe, repréfententla cham-
bre des communes.Cette courfeule a le pouvoir
d'honorerunétrangerdu droitdebourgeoise.C'eft
dans cettecour que fe font les loismunicipales
qui lient tousles bourgeois chacuny donnantfort

confentement oupar lui-même,ou par fesrepré-
fentans enmatiereseccléfiafliques,la villeeftgou-
vernéepar fonévêque fuffragantdeCantorbery.

Londnscontientcenttrente-cinqparoifl'es &par
conféquentun grandnombred'églifes,dont la, ca-
thédralenomméeS.Paol eftle plusbeaubâtiment

qu'il y ait dansce genre aprèsS.PierredeRome.
Sa longuette l'orientà l'occident,eftde 570piés;
fa largeurdufeptentrionau midi, eft de311 pies;
fon dôme.depuis le rezde chauffée,eft d'environ

338 piésde hauteur.La pierrede cet édificequi
f"utcommencéen 1667,aprèsl'incendie,& quifut

promptementachevé, eftdela pierredePortland,
laquelledurepresqueautantque lemarbre.

LesNon-conformiftesont dans cettevilleenvi-
ronquatre-vingtaffembléesoutemples,aunombre

defquelslesproteitansétrangersen ont pour eux
unetrentaine &les Juifsy jouaientd'unebellefy-
aagogue.

OncomptedansLondrescinq millerues, envi-'
ron centnullemaisons,&un milliond'habitans.

Cettecapitale,qui félonl'expreffiondesauteurs

anglois, élevé fa tête au-deffusde tout le monde

commerçant eftle rendez-vousde tous les vaif-

feauxqui reviennentdelaMéditerrannée de l'A-

mérique&desIndesorientales.C'eilelle,quiaprès
avoir reçules lucres, le tabac les indiennes,les

épiceries leshuiles, lesfruits, lesvins; lamorue,
•6t. répandtoutesces lestrois royaumes:
geft auSidansfonfeiri queviennentferendrepref
que toutesles productionsnaturelles.dela grande
Bretagne.Cinqcensgrosnaviresy portent conti-
nuellementdu charbonde terre que l'on jugepar
ce feularticle.,del'étonnanteconsommationquit'y

1 fait desautresdenréesnéceffàires la fubfiûance
d'unevillefipeuplée. Lesprovincesméditerranées

qui l'entourent, tranfportentdansfes murstoutes
leurs marchandées foitqu'ellesles deftinent ày
être consommées,ou à être embarquéespour les
paysétrangers. Vingtmillemariniersfontoccupés
fur laTamiiêa conduireà Londresou de Londres

danstes provinces,uneinfinitédechofesdemille

espècesdifférentes.Enfin,elle eftcommele reffort

-quientretientl'Angleterredansunmouvementcon-
tinuel.

Je né meproposepointd'entrerici dansde plus
grandsdétailsfurce lujet. JohnStov a commeim-

xrçortalifélesmonumensdecettevilleimmenfe,par
fon ampledescription,quel'auteurde l'état de la

grandeBretagnea pourfuivijufqu'à ce jour; on

peut lesconfulter.

Maisje ne pui$ m'empêcherd*obferyer,que1»

plupartdesbelleschoies, oudesétabliffemensun*

çortansqu'ony voit, fontle fruitde lamunificen-

ce de fes citoyenseftimablesqui ont été épris de

l'amourdubienpublic, &de la gloired'êtreutiles

leurpatrie. '.".

de Londresféùffent outre l'eaude la Tamife eft

dû. auxfoins,à l'habileté& à I3générofitéduche*
valierHughesMiddlçton.Ilcommençacetouvra-

ge de tes propresdeniersen i6o8 & le finitau
bout decinq ans, eny employantchaquejour des
centainesd'ouvriers.La rivière qui fournitcette

eau, prendfa fourcedansla provincedeHartford
fait60millesdechemin,avantqued'arriverà£o«-

dres &paffefoushuit centponts.
Labourferoyale cet édificemagni6quedeftiné

auxaffembléesdesnégocians & qui a donnélieu
à tant d'excellentesréfléxionsde M.Additiondans

lefpeSauur fut fondéeen 1566par le chevalier
ThomasGresham, négociant, fousle règned'Eli-
fabeth. C'eft aujourd'huiun quarré long de 130
piesde l'orient à l'occident & de 171pies dufep-
tentrionaumidi, quia coutéplusde Io millelivres

flerling; maiscommeil produit4 millelivres fier-

ling de rente, on peutle regarderpourun desplus
richesdomainesdumonde»àproportiondefagran-
deur. »

LemêmeGresham non contentde cettelibéra-

lité, bâtitle collegequiportefonnom, Se yétablit

fept chairesdepromeneurs,de 5o liv. flerlingpar
anchacune,outre.lelogement.

On eft redevableà desparticuliers guidéspar
le mêmeefprit de la fondationde la plûpartdes
écolespubliques,pourtebiendesjeunesgens par
exemple,l'école nomméedesTailleurs,où l'onen-

feignecent écoliersgratis centpourdeuxshellins
6 folschacunparquartier .&centautrespourcinq
shellinschacunpar quartier, ( cequi ne fait que
ou 6 livresdenotremonnoiepar tête pour trois

mois.) Cetteécole, dis-je a été fondéepar Tho-
masWhite, marchandtailleur, deLondres il de-
vintéchevin'dela ville, &enfuitefutcréécheva-
lier.

M. Sutton achetaen 161 rlemonafterede la
Chartreufe,13 milleliv. fterling, & en fitun hô-

pital pour y entretenirlibéralementquatre -vingt
pcëGMinestirées d'entreles militairesce lesr^égo-

Cemêmecitoyencrutauflidevoirmériterquel-

quechofede fes compatriotesqui voudraientcul-
tlver leslettres. Danscettevue ilfondaunecco-

le, pourapprendrele latin & le grec à quarante
jeunesgens, dont lespluscapablespafleroienten-
fuiteà PuniverfitédeCambridge,ond'aprèsfa fon-
dation9 l'onfournitannuellementà chacund'eux
pourleurdépendependanthuitans, 30liv. fterling.

La ftatuedeChartesIl. quieft dansSoho-Squa-
re, a été élevéeaux fraisdu chevalierRobertVi-
ner.

Maisla bourfedeGresham,& tous lesbâtimens
dontnousvenonsde parler, périrentdansl*incen-
diemémorablede r666, par lequella villedeun-
dresfut prefquee.ntierementdétruite. Ce malheur

arrivé après la contagion & au fort d'une trille-

guerrecontre la Hollandeparoifloit irréparable.
Cependant,riennefaittant voir lariçheffe,t'abon-
dance& la forcede cettenation quandelle eft

d'accordavecelle-même quele deneinformépar
elled'abord que l'embrafementeut cène, de ré-
talilire pierres&de briquesur denouveauxplans,
plusréguliers& plusmagnifiques tout ce quele
feuavoitemportéd'édificesdebois, d'aggrandirles

de fairelesruesplus
larges& plùs droites fiede reprendrele travail

dès manufaôures& detoutes les branchesducom-
merceen général avecplus deforcequ'aupara-
vont projetqui paffadansl'efnnt désautrespeu-
ples»pourunebravadede la nationAngloife,mais
dont un courtintervallede temsjuftifiala,

L'Europeétonnée vit au boutde trois ans, Z.ot-
dresrebâtie plusbelle plus régulière,plus 'Coin!
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mode qu'elle n'étott auparavant quelques imp6ts

fur le charbon, te fur-tout l'ardeur & le zélé des

citoyen» fuflùent ce travail, également immen-

se & coûteux bel exemple de ce que peuvent Les

hommes dit M. de Voltaire & qui rend croyable
ce

qu'on rapporte dei anciennes villes
de l'Aûe &

de l'Egypte
conftruites avec tant de célérité.

Londresfe trouve bâtie dans la
province de Midd-

lefez du côté (Septentrionalde' la Tamife fur un

coteau élevé finie fur un fond de gravier, te par

conséquent
très-fain. La riviere y forme une efpece

de croinant; la marée y monte pendam^quatre beu-

res, baitfe pendant huit, & les vaiffeaux de char-

ge peuvent prefque arriver jufqu'au pont de cette

metropole ce qui en; un avantage infini pour le

prodigieux commerce qu'elle fait.

Sonétenduedel'orientà t'occident,eftaumoins

dehuit milles maisfa plu grandelargeurdu fep-
tentrionaumidi n'apasplusdedeuxnulles&de-

mi. CommeLondreseft éloignéede lamerd'envi-
ron6p'milles,elleeft àcouvertdanscette fituatkm
de toutefurprifede la part desflottesennemies.

Sa diftanceeftà 85 lieuesS.E: de Dublùw90
S.d'Edimbourg,ioo N. O. deParis, 155 de
Madrid, *8i N. O. deRome &346 N.E. deLif-

bonne, avec laquellenéanmoinselle a une potie
régléechaquefemame parle moyende fespac-
quebots.

Parrapport d'autresgrandes^villes Londreseft
à 70 lieuesH. O. d'Amfterdam 170S.O. deCo*

penhague 240O. de Vienne 195S. O. de Stoc-

kholm 180O. deCrarovie, 5300. deConftan-

tinople& deMofcov.

Long.fuioantFlamftead&Caflim., 17. x6.r y.
-La.11 31. Ladifférencedesméridiensentre Pans
& Londresou pourmieuxdire entrel'obfervatoi.
re deParis& de celuide Gresham, eft dez. xo.

4f. dont Londreseft plus à l'occidentque Paris.

LONDRES.( Gcog.) villede l'Amériquemériito
nale dansleTucuman, bâtieen 1j j j parTàfVl»
gouverneurduTucuman le fondateurla nomma

Londres,pour fairefa cour à la reineMaried'Arr

gleterre, fille d'Henri VIII. qui venoit d'époufer
PhilippeII roi d'Etpagne.Long,j 13.xS.Ut. mirid.

t$.(D.J.)
LONDRINS,f. m. pi. (Comm.) drapsde laine

qui fe fabriquenten France,& qu'onenvoye au
levant.Ily en a dedeuxfortes,qu'ondifhnguepar
des épithetesde premiers& de féconds.Ceux lA
fonttout delaine figovie,tant en tramequ'enchat.
ne; la chaînede 3000fils, faitesdansdesrots de
deux aunes, pour revenirdu foulonlargesd'une
aune entre deux lifieres,& marquéesauchef
londrinspremiers.Ceux-ci font de laine foriaou
autrepourla chaîne &de fecondefigoviepourja/
trame la chaînede«Soofilsdansdesrotsaumoins
de deuxaunesmoins77, pourrevenir dufoulon,
largesd'uneautrei entreleslifieres.Vvy*l̂es\tgl.
des

LONG, adj. ( Gtam. ) yeyt^ Loncx^ur.

LONG,*nA*atomut nom d'un grandnombre
de mufdes paroppofitionà ceuxqui fontnommés
courts.Voyt\ Court.

Lelongextenfeurde l'avant-bras.Voy.ANCONi.
Le longradialexterne. royet
Le long palmaire, ^«y^ Palmaire.
Lelongeitenfeurdu poucedela maindu pié.

Lelongfupinateur.
Le longextenseurcommundu pie ou orteilf.

fi»^ Extenseur.

Lelongdorfal. VoyeD̂ORSAl..

Le long fléebifleur commun des orteils; Voyt\
Perforant*

Lelongducouvient de»partieslatérales ducorps
desquatre à cinqvertébréefupérieuresdu éos, 4c
s'infèreauxcinqàfutvertèbresinférieuresdu cou.

LONGjoints, le dit ducheval

quila turc la paturontrop long.

Un cheval longjomUn'eft fati-

gue, parcequ'il a le paturonfi pliant&fi foible,

quele bouletdonneprefque à terre.

LON6, termed*Fauconnerieon dit voUrenlong;
LONGASUS, {Geog.éutct^engrec, u»«W»

anciennomd'unenviere de Sicile.Polybe, liv. I.

thap.ix. en parle fonnommoderneeftRu{{otùwm
Fium*.Elleprendfa fourceauprèsdeCaftro-Rcale,'

(D.J.)
LONG-CHAMP,(Géog.) en latin Longus-cam-

pus, abbayeroyalede filles en France, fituéeà a
lieues deParis.Ellefut fondéeen 1x60 par fainte
Elifabeth, feeurde faint Louis, &cela le fit avec
un appareilmerveilleux;car dans ce teins-la on
n'étoit occupé que de chosesde ce genre; on ne
connoùToitpointencorela autres fondationsvrai-
mentutiles. (D.J.)

Longe f. f. ( Maréchal.) lanierede cuirou de
cordequ'on attachedans lesmanègesà la têtière
d'uncheval.Y°y*\Têtière. Donnerdansks Ion-

lU ou cordes,le dit d'un chevalqui travailleentre

deuxpiliers.
Longe d'un licou, e4 une corde ou une bande de

cuir attachée à une têtière, & arrêtée à la maa-

geoire, pour tenir la tête du cheval fujette.

LONGE, on dit, en FaJfcojuxric, tirer a la longe ±

de l'oifcau qui vole pour revenir à celui qui le gou-

Longecul fe dit en Fauconnerie d'une ficelle

qu'on attache au pié de l'oifean quand il n'eft pas

afluré.

LONGER en terme d4 Guerre on dit longer la

qu'on peut aller librement le

long de les bords ou fur la rivière c'ett oi
l'On dit qu'il faut attaquer un pofte ou te rendra

maître dun pont pour pouvoir longer la rivière»

parce que ce pont ou ce pofte empêche qu'on ne

puifle naviger en fureté fur cette rivière & marcher

le long de fes bords.
Longer un chemin terme de Ckafli c'eft quand

XONGFORD, (Geo*.) petite ville
d'Irhnde;

canton de milles d'étendue, large de z6, at qu'on
divife en fix baronies. Son chef-lieu eft la ville dont

nous parlons, fituée fur la riviere de Camlin, à

mille O. de S. John's-Town, & à 6 milles d*Ardagn,

furer les longueurs, foit acce bles comme le»

routes, foit inaccefilbles, comme les bras de mer.

La longimitrie eft mze partie de la trigonométne i
& une dépendance delà Géométrie, de même que

l'alrimétrie, la plardmétrie, la ftéréometrie,
6-

aux article» m

confultez fur-tout les articles Planchette»

Chaîne, &.

partie de la'.Gé*
"métrie qui traite des propriété des

li-

Ligne, &c.
LONGITUDE,
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LONGITUDE d'une étoile, f. f.

eft un arc de l'écliptique compris depuis lé premier

point,il'aria jufqu'à l'endroit oîi le cercle de lati-

tude de l'étoile coupe l'éçliptique. :

Ainfi, la longitude d'une étoile comme

pris entre le commencement d'^iw ,« le cercle de

ititude TM, qui paffe par le centre S de l'étoile,

&par les pôles
de l'écliptique.: •

La longitude eft par rapporté Técliptiqne ce que^
rafeenfion droite eft par rapport à réquateux.

f<9*{ Ascension. f
Dans ce tens la longitude d'une étoile n'eft attire

chofe que fon lieu dans l'écliptique à. compter de-

puis le commencement fanes.

Pour trouver la longitude d'une étoile, ainfi que
fa latitude la difficulté fe réduit à trouver fon intli-

droit*. Voye^ ces deux mou;

car connoiffant ces deux derniers & connoiffant

de plus l'angle de l'équateur avec l'éçliptique, 8t
Pendroit où l'éçliptique coupe l'équateur il eft vifi.

ble
qu'on

aura par le; toutes régies de
laTrigono.

métne fphérique la longitude ScU. latitude de l'étoile.

Or nous avons donné & indiqué' aux mois Décli-

NAISON, LTOILE, Ascension & Globe, les

différens moyens de trouver* l'afcenfion droite & la

déclinaifon des étoiles ou des
planètes.

La longirwrda du foleil ou dune étoile depuis le

point équinoxial le plus proche de l'étoile, c'eft le

nombre de degrés, de minutes qu'il y a du commen-

cement d'aries ou de liera, jufquau foleil ou à

Tétoile, fuit en avant, (dit en arrière, 8e cette dif-

tance ne peut jamais être de plus de 180 degrés.

Longirude d'un lieu, en t Géographie c'eft la dif

tance de ce lieu-à un méridien qu'on regarde comme

le premier;
ou un arc de l'équateur, compris entre

le méridien du lieu & le premier méridien. Voy^

MÉRIDIEN.

'Le premier méridien étoit autrefois placé à file

de Fer, la plus
occidentale des Canaries,,& Louis

XIII. l'avott ainfi ordonné pour rendre la,*Géogra-.

phie plus fimple aujourd'hui prefque tous les Géo-

graphes & les Attronomes comptent les longitudes de

leur méridien c'eft-àdiredivméridien du lieu où ils

obfervent cela ett affez indifférent en foi car il eft

égal de prendre pour premier méridien un méridien

ou un autre 8c bn aura toujours la longitude d'un

endroit de la terre lorfqu'on aura la pofiuon de fon

méridien par rapport au méridien de quelque autre

lieu comme Paris, Londres Rome, bc. Il eft pour-

tant vrai
que

fi tous les Aftronomes convenoient

d'un méridien commun, on ne feroit
point obligé

de faire des réductions qui font néceffaires pour ne

pas embrouiller la géographie moderne. On peut

en général définir la longitude le nombre de degrés

de l'équateur compris entre le méridien du lieu &

celui de tout autre lieu propose. Vous voulez fa-

voir, par axemple, de combien Pékin, capitale de la

Chine, eft éloignée de Paris en longitude amena

Paris fous.le méridien commun» 8c éloignez* en-

fuite ce point vers l'occident, en comptant com-

bien il paffe de degrés de l'équateur fous le méri-

dien, jufqu'à ce que vous apperceviet
Pékin arrivé

fous le méridien fuivant-le grand globe de M. de

Lille vous trouverez 113 degrés de l'équateur,

écoulés entre le méridien de Paris & celui de Pékin.

Dans la numération des degrés, le pôle arâique

étant toujours vers le haut, la diftance qui s'étend

à droite jufqu'à 180 degrés marque de combien un

lieu propofe eft plus onental qu un autre. La dif-

tance qui s'étend de même à gauche jufqu'à 180

degrés marque de combien
un tieu eft plus tocci-

dentàl q^'iSrautrëTCé feroit une comjnoditè^d'ap»

peller longitude orientale les degrés qui font à droite

duméridiend'unlieu,jusqu'aunombrede180de-
grés,8clongitudeoccidentaleceuxquis'étendent
lagauchedumêmeméridien,en pareilnombrest
mai»c'eft unufageuniverfeldene compterqu'une
feuléprogreffiondelongitudejufqu'à360degrés.

Longitude,enNavigation,c'efi la diftancedit
vaiffeau,oudulieu oùoneft à un autrelieu,
comptéde. ,1\àl'oueftendegrésdel'équateur.

Lalongitudededeuxlieuxfurmerpeuts'eûimer

de quatremanières;ouparl'arcdel'équateurcom-
{iris entrelesméridiensdecesdeuxlieux;oupar

par l'arc3uparallele.comprisentreles deuxméri-
diens Sequipaffeparleféconddecesdeuxlieux
ouenfinparlafommede$arcsdedifférens.paral-
lèlescomprisentrelesdifférensméridiensquidivi-
fentj'efpacecomprisentrelesdeuxméridiens.Or
dequelquemanierequ'ons'yprenneil faudratou-
jourseftimerladiftancedesméridiensendegrés,
8c il paroîtpluscommodedela marquerpardot
degrésdel'équateurqu'autrement.Maisilfautre-
marquerquecesdegrésnedonnentpointla dif
tancedes deuxlieuxcar tousles arcs, foit de
l'équateur,foit desparallèlescomprisentreles
mêmesméridiensontlemêmenombrede.,degrés
8ctousles lieuxfituésfouscesméridiens:ont la
mêmedifférencedelongitudemaisilsfontd'autant
plusprocheslesunsdesautresqu'ilsfontplusprès
dupote c'eftàquoiilfautavoirégardencalculant
lesdiftancesdeslieuxdontleslongitudes&leslati-
tudesfontcommunes,&lesmarinsontdestables
toutesdrefféespourcella.

Larecherched'uneméthodeexactejxmrtrouver
leslongitudesenmer,eftun problèmequia.beau*
coupexercélesMathématiciensdesdeuxdernier

'fiecles 8cpourla folutionduquellesAngloisont;
propofépubliquementdegrandesrécompenfe*:où
a fattdevainseffortspourenvenirà bout &on
a propofédifférentesméthodes,maisfansfuccès;
le»projetsfc fonttoujourstrouvésmauvais,fuppo-
fintdesopérationstropimpraticables,ouvici^ufes
parquelqueendroitdefaçonquelapalmen'aen*
coreétédéféréeà perlbnne.

L'objetquelaplupartfepropofent,e4de trou-
verunedifférencedetemsentredeuxpointsquel.
conquesdela terre caril réponduneheureà t5
degrésdel'équateur,c'eft-à-dire,4 minutesde
tems chaquedegrédeTéquateur4fécondesde
temsà chaquemmutededegré;& ainfila diffé-
rencedetemsétantconnue&convertieendegrés
elledonneroitla longitude&réciproquement.
Pourdécouvrirla différencedetems,ons'eftfervi

d'horïogtt -écifiontres&d'autresmachines,mais
toujoursenvain,n'yayant,detouslesjnArumen9
propresàmarquerletems,,quelateule.pendulequi
foitaxezexactepourceteffet, &la pendulene
pouvantêire d'ulageà la mer.D'autresavecdes
vuesplusfaines,&plusde probabilitédefuccès,
vontchercherdanslescieuxlesmoyensdedécou-
vrirleslongitudesfurterre.Eneffet,6 l'onconnoît
pourdeuxdifférensendroitslestemsexaâsdequel-
queapparencecéleftea différencedeces-,.deux
temsdonneraladéférencedeslongitudesentreces
deuxlieux.Ornousavonsdansles éphéméridesles
mouvemensdesplanètes fie lestemsdetousles
phénomènescéleftes,commeles commencemens8c
lesfinsdeséclipfes,les conjonûionsdela luneavec
lesautresplanètesdansl'éçliptiquecalculéespour
uncertainlieu.Sidonconpouvoitobfcrverexac-
tementl'heure8i laminutedanslaquellecesphéno-
menesarriventdansunautrelieuquelconque,la

différencede temsentrecesmomens*!àÔXcjaniiqui
eftmarquédansUstablcséiantconvertieendegré»,



68fr L 0 N LON
donnerob la différence de entre le lieu où

l'on fait l'obferyation
& celui pour leqifel les tables

ont été cohftnutes.
La difficultéoeconfifte pas à trouver exaStnent

l'heure qu'il eft, on en vient à bout par tes obfer-

vatioos de la hauteur dufokil; mais ce qui man-

que jjc'eft un nombreniffifant d'apparencesqui puif-

fent être obfervées; car tous ces mouveaiens lents,

par exemple,
celui de faturne, font d'abord exclus

puce qu une petite différence d'apparence Dole,

iaiffe appercevoir que dans un grand efpace ce

tems, fit qu'il feut ici que le phénomène varie fén-

fiblemeot ea deux minutes de tenu au plus, une
erreur de deux minutes fat le tems en produisant
une de trente mille dans la lonpauU. Or parmi les

phénomènes qui fe trouvent dans ce cas ;ceux qui
ont paru les plus propresà cet objet, font ks date-

étoiles fixes, ou le mouvementoii eUcfe joint à elles,
& la conjonâion la diftance dt les éclipfesdes farci-

lites de Jupiter nous allons parler de chacun de ces

moyens l'un apiès l'autre.

t La méthode par les éclipfes de lune et très-

aifce,ficferait afltezexaôe s'il y avoit des éclipfes de

lune chaque nuit. Au moment que nous voyons le

commencement ou le milieu d'une éclipfe de lune

nous n'avons qu'à prendre la hauteur ou le zénith

de quelque étoile fixe,fit nous en concluront l'heure,

cela fuppofe que nous connoiflbns d'ailleurs la lati-

tude, & alors il n'y aura qu'à réfoudre un triangle

iphériqua dont les trois côtés font connus (avoir

le premier la diftance du zénith an pole, complé-
ment de la latitude; le fécond, celle de l'étoile au

zénith, complément de la hauteur de l'étoile; le

troi6eme, celle de l'étoile au polo, complément de

la déclinaifon de J'étoile, car on tirera de-là la valeur

de l'angle formé par le méridien & le cercle de dé-

clinaifad paffantpar l'étoile, cequi ajouté à la dif-

férence d'afcenfion droite du fofefl& de l'acre pour
ce jour -là, donnera la diliaate du foleil au méri-

dien, ou le tems qu'on cherche, c'eft-à-dire, l'heure

du jour au moment & au lieu de l'obfervation on

n'auroit pas même befoin de connoître la hauteur

de l'étoile, fi fétoile était dans le méridien. En effet,
l'heure du moment de l'observation fera donnée

alors par la feule différence d'afcenfion droite de

l'œil fie de l'étoile pour ce jour-là convertie en

tems ce moment qu'on aura trouvé de la forte
étant comparé à celui qui eft marqué dans les tables

pour la même éclipfe, nous donnera la longitude.

i°. Le lieu de la lune dans le zodiaque n'eft pas
un phénomene qui ait, comme ce dernier, le défaut

de ne pouvoir être obfervé que rarement mais en

revanche l'obfervation en eu difficile fit le calcul

compliqué& embarraffé à caufe de deux parallaxes

auxquels iLfaut avoir égard de forte qu'à peine

peut-on fe Servir de ce phénomene avec la moindre

aiïurance pour déterminer les bnguudts. Il eft vrai

que
fi l'on attend que la lune page au méridien du

lreu & qu'on prenne alors la hauteur de quelque
étoile remarquable (on fuppofe qu'on a connu déjà
la latitude du lieu) la latitude déduira aflez exacte-

ment le tems, quoiqu'il fut mieux encore d'em-

ployer à cela l'observation de quelques étoiles fi-

tuées dans le méridien.

Or le tems étant trouvé, il fera aifé de connoî-

tre quel point de l'écliptique paffe alors parle méri-

dien, & par-Il nous aurons le lieu de la lunedans

le zodiaque correfpondant au tems de l'endroit où

nous nous trouvons; nous chercherons alors dans

les éphémérides à quelle heure du méridien des

éphémérides la lune doit fe trouver dans le même

point du zodiaque, & nous aurons ainfi les heures

des deux faux dans le même infant enfin leur

différence convertie, en degrés de grand cette,
nom donnera la bngimdt.

3*; doit être

obfervcje dans le méridien, les Altronomesont tour-
né pour cette raifon leurs vues du

côté d'un autre

phénomène plus fréquent pour en déduire tes foagjL:
tudts, c'eft l occultation des étoiles fixes par. la lune;
en effet, l'entrée des étoiles dans le diïbue de h lu»
ne, ou leur force de ce difque, peut déterminer le*
vrai lieu de la lune dans le ciel pour ,le moment
donné de l'obfervation; mais les parallaxes auxquel-
les il faut avoir égard, ces triangles fphériques obli-

quanglesqu'il
faut réfoudre >fitlavariété descas qui

peuvent fe préfenter, rendent cette méthode fi dif

licile fie fi compliquée que les
gens de

mer n'en

ont fait; que très-peu d'ufagçjufqu àprêtent. Ceux

qui voudront s'en fervir trouveront un gand fecourt
dans le zodiaque des étoiles, publié par tes foinsdu

doâeur Halley, & qui contient toutes les étoiles
dont on peut obferver les occultations par la lune.

Mais malgré le peu d*ufagequ'on. fait jufqu*ici

nomes de ce ûecle croient que 1 obfervation de la

lune eft peut-être le- moyenle plusexaâde décote

vrir les bngjuudts. Il n'e4 pas néceffaire, félon eux,

d'obferver l'occuHatioa dès étoiles par la lune pou»

marquer un inftant déterminé le mouvement de la

lune eft fi rapide» que fi on rapporte^ ûtuation à

deux étoiles fixes,, elle forme avec cet étoiles un

triaagle qui, changeant comioueUeneat de figure,

peut être pris pour un phénomène &

déterminer le moment auquel on l'obferve. il n'y a
plus d'heure de le nuit, il n'y a

plus d'heure où la

un tel phénomène fie nouspouvons par le choùf

des étoiles par leur pofition., fie par leur fplendeur

prendre entre tous les triangles celui qui paroîtra U

plus propre à ITobiérvatfon. >

Pour parvenir maintenant àla connoUfeace des loiù

gUtuUtfilUntdeux choies: l'une qu'on obfienrefur mer
avec afliezd'exa6Ktudelotriangle fermépar la lune fie
par les étoiles; l'autre qu'on connoufe aflex exaâe»

ment le mouvement de la lune pour (avoir quelle

heure marqûeroit h pendule réglée dans le lieu ott

lfon eg pani, torque la lune forme avec les deux

étoiles le triangle tel qu'onl'obiérve. Oii peut
faire

l'obfervatoonaflez exaôement, parce qu'on a aftex

J' exaâement fur mer l'heure du lieu oa l'on eft, fie

ment avec lequel onpeut, malgré Fagitation du vaif-

feau prendre les anglesentre la lune fie les étoile»

triangle dont nous parlons. La difficulté fe réduit

1 la théorie de la lune, à. connoître afier exaâement

minef à quel inftant pour tel ou tel Benlé triangle
Si'elk formeavec deuxétoiles fixes, fera tel ou ttL;

confifte la puis grandedifficulté. » Cetaftre qui a été

depuis quelque tem»la théorie de la

lune,

eft proche où cet aftre qui dominefur b mer, fie

quieni caufiele flux fie reflux, eiueignera auxnavi-

loxt dt U ûuu par M. de Maupertnis. On verra à

Varùck Lun?: lg détail .,de. plus habiles
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TomeIX. SSsiij

géomètre» & auroaomet fur une matière auffi im-

portance.
s

»ilfaut avouer que cette méthode pour découvrir

les
longitudesdemandera plus de Science & de foin

qu'il n en eut fallu fi on eut pu trouver des horlo-

ges qui confervaffent fuf merl'égalité de leur mou.

vement; mais ce fera aux Mathématicieasàfe char-

ger de la peine des calculs; pourvu qu'on ait kt

éléntens fur kfquels la méthode eft fondée,
on pour-

ra par des tables ou des inftrnmejtt réduire une

grande facilité la pratique d'une théorie difficile.

Cependant la prudence voudra
qu'an

commence-

ment on ne Me qu'un ufage fort
orconfoeâ

de ces

inftramens ou à* tables, & qu'en s'en Servant

on ne néglige aucune des autres pratiques par lef

qutlles on eâime la longitudt fur mer un long ufage
en fen connoître la lureté.

Commeles lieux de la hue font différera pour les

différenspointsdela furfaceiie la terre, à caufe de la

parallaxe de cette planète, il fera nécefiaire dans les

obfervations qu'on fera dés lieux de la lune, de pou-
voir réduire cestieuxlesunsauxautres ou au lieu de

h lune vue du centre de la terre. M. de Maupertuis
dans fon Difcour/fur U parallaxe dt -là lunt dont

nous avons tire une partie de ce qui précède donne

desméthodestrès-élégantes pour cela, & plus exac-
tes qu'aucune de celles qu'oo avoit publiéesjufqu'à
lui.

4°. Onpréfère généralementdaasla recherche
deslongitudesfur terrelesobfervatkmsdesfatellites

de Jupiterà cellesde la lune, parcequelespremie-
resfontmoinsjettes à la parallaxeque lesautres,

& que depluseuespeuventtoujoursde fairecom-

modémentquellequefoitla fituationdeJupiter fur

rtiorifon.Lesmouvemensdesfatellitesfontprompts
& doiventfe calculerpourchaqueheure or pour
découvrirla longitudtau moyendeces fatellites,
vousobferveresavecun bontélefcopela conjonc-
tiondedeuxd'entreeuxou de l'und'eux avecJupi-

ter, ou quelquesautresapparencesfeinblables,&

vous trouverezen mêmetemst'heure&la minute

pourl'obfervationde lahauteurméridiennedequel-

quesétoiles.Consultantenfuitelestablesdesfatelli-

tes, vousobferverezl'heurecelaminuteà laquelle
cette apparencedoit arriver au méridiendu lieu

pourlequelles tablesfontcalculées,«- la différence
dutemsvousredonnera,commeci-deflus lalongi-
tudt. Voye\Satellites.

Cette méthodede déterminerks longitudesfur

terreeftauffiexaâequ'onle puiflèdefirer,&depuis
la découvertedesfatellitesde Jupiter, la Géogra-
phiea fait detrès-grandsprogrèspar cette raifon;
maisil n'eû paspoûlblede s'en fervirpar mer. La

longueurdestunettesjufqu'idnéceflâirespourpou-
voirobferverles iuMnerfions&lesémerfionsdesfa.

tellites fit la pet«eflè/3uchampdeleurvifion font

qu'à la moindreagitation du vaiflèaul'onperd de
vuelefatellite fuppoféqu'onfaitputrouver. L'ob-

fervationdesécliplesdeluneeft pluspraticablefur

mer;maisellebeaucoup motusbonnepourcon-

noîtreles longitudesy kcaufedefincertitudedutems

précisauquel l'édipfe commenceou finit, oufe

trouveà fàa milieu;ce quiproduitnéceffairenunt

del'incertitudedansle calculde la longitudequien

réfulte.
Lesméthodesquiont pourfondementdesobfer-

vationsde phénomènecélefteayant toutesce dé-
fautqu'ellesnepeuventêtretoujoursd'ufage,parce
quelesobservationsne fc peuventpasfaire entous

tems,ceétant outrecelad'unepratiquedifficileen

mer,par rapportaujnouvementduil y a

par cette raifondermathématiciensqui ont abaa-

donnéles moyensquepeuventfournirlaluneceles

l'ateUitesilsontrecoursauxhorloges&autres inf-

trameOsdecetteefpece & il fautavouer que s'ils

pouvaienten faired'affezjuûe*$c d'afiezparfaits
pour qu'ilsallaffentprécisémenttut te foleilfans
avancerni retarder $cfansqued'ailleursla chaleur
ou l'air, & les
taient aucun*altération onaurait en ce cas la

longitudeavectoute IVxacHtudeimaginable;caril

n'y aurait qu'àmettre(a penduleou Ionhorlogefut
le foleilaumomentdadépart, 9clorsqu'onvoudrait
avoir14longituded'unlieu, il ne s'agiroitplusque
d'examinerauciel l'heure& lamimitequ'ileu ce

moyea desétotlesyfie le jour
au temsainfi
obfervé,tt celuide la machine,donnerait.vide.
mentla longitude.Maison n'a pointdécouvertjuf-
qu'aujourdiiuidepareillemachine c'eftpourquoi
on a eu encorerecoursàd'autresméthodes.

M.Whtftona imaginéuneméthodede trouverles

longitudespu la flammeat lebruitdèsgrandscanons.
Lefba, commeon le fait, fe meut. uniformé-
mentdanstoutes Tesondulations,quelque foit le

corpsfônore d'oùil part, Selemilieupar où il (e
traumet. Si l'on tire doacun mortierou un grand
canondansun endroitoùla longitudeeftconnue, la
différenceentrele temstoùle feu quifemeutcona.
medent un inûant, feravu & celuioù le (onqui
fe meutfur le pié de 173toifes parfeconde, fera

entendu, donnerala diftancedesdeuxlieuxl'unde

l'autre ainfien (uppofantqu'oneùt la latitudedes

lieux, on pourra par cemoyenparvenir à la con-
aoiaancedela longitude.Voye Ŝon &e.

De plusfi l'heure& la minuteoù l'on tire le ca.
nonfontconnuespourle lieuou l'on letire, obfcr.

vaut alors, parle foleil& lesétoiles,l'heure& la
minutedansle lieudonton cherchela longitude&
oùnousfuppofonsqu'onentendle canon mêmefans
le voir, la différencedecesdeuxtemsfera la dîfié-
rencede longitude.

Enfin,fice mortierétoitchargéd'unbouletcreux
on d'unemanieredebombepleinedematièrecpm-
buftible,gequ'onle plaçâtperpendiculairement,il

porterontùt charge un millede haut, & on en

pourrait voir lefeuàprèsdecentmillesdedùlance.
Sil'onfe trouve doncdansun endroitd'oùl'on ne

puifleappercevoirla flammeducaaon ni enenten-
drelefon, on pourranéanmoinsdéterminerla dif
tancedu lieuoù onfera, à celuioulemortieraura

été braqué,par la hauteurdont labombei'élevera
agédeflusdel'horifon or la diftance& la latitude
étant une fois conçues la longitudefe trouvera

Suivant cette idée, on propofoiFd'avoirde ces

tionsconnues,danstoutes tes côtes, les îles, les

caps,
&c.quifontfréquentés,& de lestirer à cet-

tamsmomensmarquésdelà journéepour
l'avantage des navigateurs.

théorie, eftcependantentièrementinutile parce
qu'elleen très-incommode& mêmequ'elle
trop. EHefuppofe,par exemple,que le fon peut-
être entendude 40, 50ou 6ô milles,ocil eft vrai

qu'on en a des exemples;maisce» exemptsfont
très-rares. 8cd'ordinairele bruitducaaon nes'en-

& quel*

corequele eonte meuttoujours avecuneégalevl-

teffe, au üac que dans le fait (orvîtefle peutaug-

fensquele vent, ou

périencesauroiembefoin d'être répétées un grand
nombrede foispour40*00pût eadéduiredes régla
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générales; &Uy Ça ajnêmequifeurpïroiffentcon-

ttalres puifque foovent on entend
les cloches

quc le vent en pouffe le {on aux oreilles,

«eflis vent y eft contraire.
Cette

méthode fuppofe

enfin que la

"poudre eft uniforme, & que la mette quantité porte

toujours le «terne boulet à la même hauteurVor il

n'y a aucun tannonier qui ne Acte le contraire.

Nous ne difons rien des nuits couvertes fie obfcures

-où ontM: peut point
voir-de lunes toi des nuits ora-

^eufes ou on ne peut poil» entendre ie fon, ïnême^

C'eft pourquoi les marins font réduit» 4 des mé-

thodes fort imparfaites pour trouver
la longitude.

voici une idée générale de la principale de ces mé-

thodes. Ils eftiment le chemin que le vaiflfeau a fait

depuis l'endroit d'où,ils

dt cëquînefepeutfairequepar de inûmmensjuf-

qu'ici fort peuexaâs. IUobfervm léJwitûde dll Uw

où le vaiûcau 'eft arrivé & la comparent à la lati-

tude de l'autre lieu pour lavoir combien ils ont chan-

en latitude; & connpiffant à-peu-prè$ le rhumb

de vent fous lequel ils ont ceura pendant et tems

ils déterminent par ta combinaifon de ces différens

«lémens la différence des longitudes.

On voit affez combien d'élémens fufpeâs entrent

dans cette détermination, fit combien la recherche

des longitudes à cet égard eft encore loin de la per-

feftion qu'on y defire.

On peut encore Ce Servir de la dédinaifon de la

bouffole pour déterminer la longitude en mer. f«y«{

fur cela le Traité de navigation de M. Bouguer, p*g.

jij ,£ain(i que les méthodes les plus ufitéespar tes

marins pour trouver la longitude. (0)

LONGITUDINAL, en Anatomit, Cedit des par-

ties étendues, ou fituées en long.
Les membranes qui composent les vaiffeaux font

tiflues de deux fortes de fibres, Ici unes longicudi-

nales & les autres circulaires, qui coupent les fi-

bres longitudinale rà angles droit»» J^rç Mem-

brane.

LesfibreslongitudinalesfonttendineufesStélaf-

tiques.Lescirculairesfontmufculeufes& motrices,
commeles fphin&ers.Voye F̂ibre.

Le finuslongitudinalfupérieur
ou grandefinis de

la dure-meres'étenddepuislaconnexionde la crête

éthmoîdaleavecfosfrontal,lelongdubordfupérieur
.dela faulxjufqu'aumilieudu bordpoftérieurde la
tente ou cloifontranfverfaleoti il le bifurquedans
les deuxfinuslatéraux.VoyeD̂ure mère &c.

t LONGONÉ,(Giog.)Vqye[ Porto-LonçonÉ.

LONGPAN,f. m. ( termed'Arch.) c'eft le plus
long côté d un comble,qui a environle doublede
falargeurou plus.

LONGUEadj. f. entermede Grammaire.Onair-
pelle longueune fyllabe relativementà uneautre

quel'on appelle &dontla duréeeQdemoitié

pluscourte,voye$BREVE.Lalongueur&la* brièveté
n'appartiennentjamaisqu'aufonquieft l'âmede la

4anées & indivifibles.

:LONGUE, dansnosanciennesMufiquesune
'Dotequarréeavecunequeueà droite, ainfi Çj

deux tenu c'eft-^diredeuxbrèves quelquefois
auffieUeenvauttrois félonlemode.f«»y<{Mode,

Aujourd'huionappellelongue i°. toute notequi
commencele tems,6e fur-toutle temfcfort,quand
il et partagéen plufieursnoteségales x9. toute
note qui vaut deuxtemsouplus, de quelqueme-

furequece(oit 3".toutenotepointée,40.cetoute

Point, Syncope,
des Notes.

LONGUESPièces ( Fondeur de caractèresd'Impn-

nurie.) Longuespiècesdu moule,ainfi appellées parce

qu'elles font les
bout àesbmgKespietés queteblanc eft retenu par une
vis &la potence. De

l'autre

ou enWilte danslaquelle -le ,place' Se coule ia tête

delà poteace de l'autre pièce, lorfque le moule

LONGUES terme de Fondeur M

merie.Onentend par longuesles lettres qui occupent
les deux tiers du corps par en-haut, commeles <

Par en-bas 6c dont
on ne coupe que d'un côté ^'extrémité du corps du
côté de l'ceiL On appelle ces lettres longuesrelati-

vement aux courtes que l'on coupe des deux côtés,
commetes m, 0» &c. & aux pleines qui occu-

peut tout le corps, &qu'on ne coupepoint, comme

s

LONGUET, f. m.
(Lutheru.)

forte de marteau

dont les faâeurs de claveffins fe fervent poureafon*
cer les pointes auxquelles les cordes font attachées*

Ce marteau eft ainfi nommé à caufe 3e la longueur
de ,{onfer, qui eft telle quela tdte puùTeatteindre
les pointe* fans que le manchedû marteau touche au

bord du clavecin, foyei la 6gurede cet outil Plan'

du de Lutherie.

LONGUEUR, f. f. (Gramm.)la plus grande dU
menfion d'un corps, mefuré par une bgnedroite.

LONGUEURde titrave À Citambord%( Manne. )
c'eft la longueuren ligne droite qu'il peut y avoir de
l'unàl'*utre.

longueur delà quille portant fur terre c'eft toute

la longueurde la quille droite &celle quiporte fur
les tins.

Longueurd'un cable c'eft une mefure de 1 xobraf-

fes de long, qui eft cette de la plusgrande longueur
des caMes.

Longueur ( Markh. ) Pal'éger un cheval de

fa langueur en termes de manège, c'eft le faire al-

ler en
retadldc

deux pilles, toit au pas, foit autrot,
fur un terrein fiétroit que fes hanches étant au cen-

tre de la à-peu-près le demi-
diametre de ta volte, 8c quH mante toujours entre
deux talons, fans

que
la croupe échappe fie fans

qu'il marche plus vite, ou plus lentement à la fin

qu'au commencement. Voye\ Piste, Voi.tb,0«.

LongIeur,

chaîne, depuis les enfuples
de derrière,

lifletou liflettes; l'ouvrier dit, j'ai fut ma

épluché toutes les bourres fit noeuds de nu lon-

(G&jr* *m) viOe maritJnw

fEjoagne. Il paroît d'un pafiagede Tite-Live S»,
xx 1. c. xx. que Logunùca n'étott Pas loin de

Canhagène quelques-uns coojeâurent que c'eft

aujourd'hui Guardamar, place fur la côte du royau-

LONGWYo« LONVIC, (Géog.) en latin moderne

Longus-Wîcus petite ville deFrance,fur les frontiè-

res duducbéde
eft divine en ville vieille & en ville neuve cet»

dernière fut bâtie par Louis XIV.après la paix de

Nimégue fie fortifiée à la manière di» maréchal de
Vauban. Elle eft fur une hauteur

te dont es feuilles ne différent de celles de la £Ou-

gère, qu'en ce qu'elles ont uneoreillette a la bafe

e leurs

Voyez Plante.

LONS-LE SAUNIER, {Giog.) e.
latin LcJo,

plu» communément & quelquefois
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Ltodunum on dit auffi par abus, Uon-U-Suaùtr.

petite ville de France en Franche-comté, près du

duché de Bourgogne. Elle prend fon nom d'une au-

se, ou de

Jaunerie s'appelle dit au'un/baf con-
cent 14 matas. Cette ville eft fituée iar la petite ri-

viére de Solvan 8 lieues de Dole 9 de Châlons.

Long, z3.15.bu. 46,$G.(D. /.)

d'un fruit de la Chine, qui ne croît que dans lespro-
vinces auftrales de l'empire un arbr Tauvage cttt

cultivé, lequel eft de la grandeur de nos noyers. Le

ion-yen eft de
la çrotteur

de nos cerifes d'une figure
ronde, d'une chair blanche aigrelette pleine d'eau,
& d'un goût approchant de celui de nos fraifesk Il eft

couvert d'une pelure mince, liffe, d'abord
grifâtre,

& jauniflant enfuite à mefure que le fruit mûrit.

Les Chinois des provinces auftrales récoltede ces.

fruits ea Juillet, & les arrofent d'eau falée pour les

conserver frais mais ils en bêchent la plus grande

partie pour tes transporter pendant l'hiver, dans les

autres provinces, ils en font auffi du via agréable
en les pilant, fie les biffant fermenter la poudre des

noyaux
de ce fruit eft d'un grand ufage dans leur

médecine. Plus la nature a caché le germe de (es

productions, plus l'homme ridiculement fin ,.s'eft

persuadé d'y trouver la conservation delà vie, ou

du moins le remède à fes maux. (D. J.

LOOCH, ou LOOH f. m. ( Ph*,m.<y Thirap. )
mot pris de l'arabe, & les noms d'une composition

pharmaceutique d'une çonfiftance moyenne entre
le fyrop & 1 "éleûuaire mou, deftinée à être roulée
dans la bouche, & avalée peu a'peu, ou à êtreprife

par très-petites portions, & en léchant. Les Grecs

ont appelle cette préparation tcltgma, &les Latins

linclus. Le. mot looch eft depuis long-tems le plus

ufité même chez les auteurs qui ont écrit en latin.

Le looch n'e& compofé que de remedes appelles

pectoraux ( voyt[ Pectoral) ce
principalement

des liquides, ou au moins mous, commedecoâions,

eaux diftiUces, émulfions, huiles douées, fyrops,

mucilages délayés, miel, pulpes gelées conter-

va, &e. ouconfiftans, mais folubles, comme fucre,

gomme, 6c. On y fait entrer quclaueibis auffi des

matierespulvérulentes, n folubles, comme de

famydon de la régliffe en poudre, des abforbans

porpbyrifés &c. mais alors le remède eft moins été-

gant &moins parfait. *
Pour unir differens ingrédiens (bus formede looek,

il n'y a i°. s'ils font tous vraiment mifcibles, ou ré.

ciproquement folubles,qu'ày
mêler exactement en

agitant, triturant, appliquant une chaleur conveea-

ble en un

fon réelle, ces différensingrédiens employés en pro-

portion convenable pour que le mélange achevé

ait la
çonfiftance requife cette proportion t'apprend

facilement par l'ufage, & un tâtonnement facile y
conduit.

a°. Si les differens ingrédiens ne font pas analo-

gues, qrîîl s'agiffe, par exemple, d'incorporer une

huile avec des liqueurs aqueufes Se des gommes en

joignant ces iubnances immifcibles par l'intermède

des fubftances favonneufes^e fucre & le jaune d'oeuf,
ce en leur faifant contraûer une union, au-moinsfu-

pcrficielle indépendamment dè^elUqui eft procu-
rée

parcetintermede, parune longue conquauation,

fournira le modèle de la composition la plus compli-

quée & la plus artificielle du lootk.
Looch blanc réformé.

Prenez quatre onces d'émulfioo ordinaire, préparées
avec douze amandes douces;

poudre très-fubtilc. Met.

3 &

long-tems, jufqu'à ce que vous ayexob-

Alors mêlez exac-

avecune once de fyrop de capillaire, & une

précédent, en continuant d'agi-

ter le tout dans le mortier fouramant l'huile peu-a,-

peu enfin vous introduirez par la même manoeuvre
environ deux drachmes d'eau de fleurs

d'orange.
ulooch^ confifteA

de l'eau une décoâion de régline

demandée dans les difpenfaires
& qui ôfè de "élé-

gance au remède, en terni lîant fa blancheur fans y

ajouter aucune vertu réelle & à mettre le fyrop de

capillaire à la place du fyrop d'athtëa, de Fernel 4lc

de celui de diacode quile rendent défagréable au

goût, fans le rendre plus efficace. Les bons apotb-

caires de Paris préparent le looth blane delà ma-

nière que nous avons adoptée. Ils dérogent cet

égard à la loi de la Pharmacopée; & cènes c'eft-là

une espèce d'infidélité ptuj/5t louable, oue condam-

nable, & prefque de convention
les Médecins qui

connouTent le mieux la nature des remèdes, t'approu-

vent, ce ce fufjfrageyaut apurement mieux que la

foumiffion fervile à un précepte diûé par la routine.

Quant à l'ufage médicinal & à la vertu des /«wA,

il faut obferver premièrement, qu'ils font donnés,

ou comme topiques, dans tes maladies de la bouche

& du gofier^n quoi
ils n'ont ibfolument rien de par-

ticulier, aiais agiffant au contraire felon la condition

les roule dans la bouche aufli long tenu qu'on peut les

y tenir,(anscéder aumouvementde ladéglutition^rui
la

bouche (quantum patitur fiv/lratm dtglutiùonis «•-

dans l'efpoir que l'air à inspirer qui paffe-

ra à traversle looch retenu dans la bouche, fe char-

gera
.finonde ta propre fubftance du-moins d'une

certaine émanation du remède 6c qu'ainû il arrivera

• anpoumott empreint
de la venu médicamenteufe de

ce remède.

Secondement, .que le premier emploi du looch

c*eû-a-dire titre de topique eft très-rare, pour

ne pas dire absolument nul car dans les cas de ma-
ladies de la bouche fc du go6er, c'eft prefqu'uni-

quement le gargarifme qu'on emploie. ^ôvc^GaR'

Troifiemement que le fécond
emploi à titre de

peâoral ou béchique incrauant, dingé immédiate-

ment versle poumon par le véhicule de l'air infpiré,

qui eu tr€s-oMinaïre & très-ufuel eft fondé fur un

des préjugés des plus puériles, des glus absurdes,

peuple, mîusmêmechezlcSgens de l'art, dedans

les livres.

Car d'abord l'air ne peut

car l'avr ne diflbat
point ces

fubftances groffieres

niparuneaâionméchantqne,
car l'air ne traverse

pas impétueufemeot
la bouche, pour fe porter par

un courant rapide dans le poumon J'air e4 au con-

traire doucement attiré par rinfpiration d'où il eft

clair à priori que l'air inspiré ne fé charge d'aucune

lieu,' cette vérité cène

obfervatbn familière vulgaire .qu'une feule goune

pujre qu

du corps dont la pré-

fence l'excitoit. Que feroit-ce fi des matière* pluï
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groffieres, plus imtarrtes telles que font cetiesqai

d'une

peur la prétention eft au-moins tout auffi MvokK;

abfolument qu'une

fubftance purement aqueufe c'eft-la un fait très-

connu des Chimiftes. Ce n'eft doac certainement

pas la peine de rouler un looch dans la bouche' pour

envoyer de feau, un air humide au
poumon.

Si c'é-

tait -latine vue utile il vaudroit mieux que le ma-

lade tînt continuellement devant la bouche un vaif-

feau plein d'eau chaude, fumante, que
de tenir fa

bouche continuellement pleine de fahve.

On emploie communément le loock le blanc ci-

deflus décrit principalement, pour Servir de véhi-

cule à des remèdes qu'on donne pcu-à peu, & pen-
dant toute la journée, le kermès minéral, parexem-

ple. Cet ufage a commencé d'après un préjugé on

a donné te kermès
principalement

deûine àagir fur
la poitrine, dans un véhicule préjendu peâoral la
vue eft certainement vaine

rent. (^)
LOOCH BLANC, (Pkarm. & Thirap. )

iule précédent.

LOOPEN, f. m. (Commère*.) mefure pour les

grains dont on fe fert à Riga. Les 46 loopuu font le

laft de cette ville ifs font auffi le lait d'Amftcrdam.

LOOPER, f.m.(Co/Bm.) me(ure des grains dont

on fe fert dans quelques lieux de la province deFrife,

particulièrement Groningue, à Leeuvarden& à

Haarlmgen. Trente fix tacptrs font le lafte de ces

trois villes, qui eft de 33 mudes, ils font auffi trois

hocdsde Roterdam. Vo^ Last & HOEOS. Dilt.

de Comm.

LOOT f. m. ( Comm.) C'eft ainfi qu'on
nomme

à Amfterdam la trente deuxième
paruedela livre

poids de marc. Le loot Ce divife en dix engels Ce

l'engel en 31 as. Foyi Livre. Dut. de Comm.

LOPADIUM, ou LOPADI, ( Géog. ant,} lieu de

Natolie, que les Francs nomment Loubat, (D. J. )

LOPOS, (GéogJ) peuplés fauvaees de
r Amérique

méridionale, au Bréul. Ils font vôiûns des Motayes,

petits de taille, de couleur brune de mœurs rudes

& farouches. Ils retiennent dans les montagnes, où

ils vivent de pignons, ce de fruits Sauvages. Delaet

dit que cette contrée abonde autant en métaux &

en pierres précieufes, qu'aucune autre de l'Améri-

que, mais qu'elle eft à une diftance grande de la

mer, qu'on n'y peut aller que trè$-dif5cilcment.

LOQUE f.f. ( Jardindgi. ) terme de jardinage
qui n'en autre chofe qu'un petit morceau de drap,
avec lequel on attache for les

murailles' chaque
branche & chaque bourgeon

à leurs ptaces, en y
chaffant un clou. On prétend que cette maniéré de

patiffer les arbres, quoique moins élégante que les

treillages peints en erdyèft plus avantageufe aux

fruits de les blette moins que- le bois de treillage.

LOQUET, G m.
(Serruritr.) fermeture queftm

met aux portes, où les ferrures font dormantes &

fans demi-tour ou à celles où il n'y a point de fer-

rures.

!t y a 1« loquet i hmaun. Il n'a qu'on bouton rond

ou à olive; la tige paroi-travers la porte; an bout

il y a une bafcule rivée Oufixée avec un écrou, de'

manière qu'en tosmant le bonton ,1e bâtant pofe fur

labafcnlequiA? lever T
Le Sa clé a une efpece d'an-

neau ouvert félon la forme de labroèhe. Ltfrfque la

ic>
K

lo battant auquel tient la

Lé loqutt poucitr c'eft le commun. Il eft fait d'un

battant, d'un crampon', d'un poucier, d'une pla-

que, d'une poignée ou d'un mantonnet.

te c'«ft un loquet 1 ferrure qui fe

pote en dehors, dans l'épauTeur du bob, t'ouvre à

clé eft garni en-dedans de rouets & râteaux > &a

au liett de pêne, une manivelle comme c«lle d'une

vrille laquelle en fixéeavec an étochio fur lepala-
tre. Laclémife dans la ferrure, en tournant, fait

lever la manivelle dont la queue fait leverle bat-

tant qui étoit fermé dans le mantonnet.

Loquets f. m. ( Comm.) lame qu'on enlevé

de deflus les cuiffes debétes a laine; c'eft la moins

eftimée on en fait des matelats. Elle entré auffi

én trame dans la fabrication des droguets de

Rouen.

LOQUET, en termede vergetùr, eft un petit paquet
de chiendent ou de foie, dont on remplit les trous

du bois, & qui fait la brofle, à proprement parler.

LOQUETEAU f. m. (Strmrtrie. ) c'eft un loquet
monté fur une platine dont le battant eft percé au

milieu d'un trou rond en aile, pour recevoir un

étochio rivé fur la platine, au bord du derrière fur

lequel il roule. Au bord antérieur de la

pote verticalement un crampon dans lequel pane la

tête du battant, qui excède la platine environ d'un

pouce pour entrer dans le mantonnet. If faut que le

crampon fort affez haut, pour que te battant fe leve

ce fe place daM le mantofciet. Sur la platine, au-

deflus du battant Kil y a uVreflbrt à boudin ou à

chien, dont les extrémités pafient fous le crampon,
Se agiffent fur le battant qu'ils tiennent baiffe. Le

bout où eft pratiqué l'oeil eft un étochio

rivé fur la platine. Il y a au boy? de la queue du

battant un œil où pane le cordon qui fait ouvrir. La

partie du battant,depuis l'oeil où tft l'étochio fur le-

qqelroule te battant, peut fe lever. Ce qui et! ar-

rondi jufqu'à l'œil où paffe le cordon te nomme

queuedu imtunt. Lorsquele battant du loquettaun'a

point de queue il faut que l'œil où paie le cordon
foit percé. l'autre bout, ce au bord de deffous de

a tête du battant. Alors le reffort eft pof6 fous le

battant, & le mantonnet en auffi renverfé. La raifon

de ce changement de pofition du mantonnet c'eft

que quand le cordon étoit la queue du battant, en

tirant on- faifoh lever la bafcule & le battant. Or

cela ne fe peut plus, lorfque le cordon eft à la tête

du battant. Au contraire, en tirant le cordon on le

feroit appuyerplus fort fur le mantonnet il a donc

fallu retourner le mantonnet fens-deffus-deffous
a6n d'ouvrir, & ce changement a entraîné te dépla-
cement du reffort, pour qu'il tînt le battant levé, &

pouffé en-haut dans le mantonnet.

On appelle hqutuau à, panachecelui oh le bout

de la aune eft découpé^

On place le loquettauaux endroits à fermer où

l'on ne peut atteindre de la main, comme croifées,

LORAR1US, {.m.(HiJl. «ce:) homme armé de

fouet qui animoit au combat les gladiateurs;
&

qui les puniffoit lorfga'ils ne montroient pasaffe»
de courage on les appeUoh auffi pour châtier let

efclaves pareffeux ou coupables.

LORBUS, (Géog.)
ville d'Afrique, au royaume

de Tuais en

rompu de !t; Marrao! »ipm.II. liv. y. th. xxx.

entre dans d'aflex grandsdétails fur cette ville, &

dit qu'on y voyoit encore de fontems de beaux ren-

en blé 60 lieues O. «cJTunis. Long.

3J.tS. (Z).7.)
LORCA, ( Géog.) ancienne ville d'Efpagne au

royaume de Murcie. Elle eft fort délabrée quoique
6tuée dans un pays fertile, fur nne hauteur aupw
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de laquelle coule le GuadaUium à 6 lieues de h
mer, 14 lieues S. O. de Murcie, 11. N.

O. cVCar-
thagène. Un*. i<T.ja. ( Z>.

LORD f. m.( Mft.mod.) titre d'honneur qu'on
donne en Angleterre à ceux qui font nobles ou de
nauTance,on de création 8tqui font de plus revêtus
de la dignité de baron. fV*Ç Noblesse Ba*
RON.

Ce mot tire fiwi origine der*ixo/j,&U fi-

gnifioit anciennement un homme qui donne du pain
à d'autres, pour falre allufion .la charité & à lU

pitalité des anciens nobles. Il s'eft formé félon Cara-
deo, de kJaxttd qu'on a écrit depuis lofendttmùeA
compofé de hl*x,p*in fit xond,fournir. Dans ce fcns
lordveut dire la*même chofe que pair du royaume,
Wdu parlement. Voyti Pair 6- Parlement.

On donne tuffi par politeffe en Angleterre le

titre deAw à̂ tous les fais de dacs on de marquis

Lardte donne auffi aux perfonnes diftinguées par
leurs grands emplois comme le lord cbsfde la j»f-
tice, le lord chancelier, k lord du tréfor, de l'ami»

rauté, 6c. Voyti } vstice Chanculkr Tré-

soit, Amirauté.
Ce titre fe donne encore' desperfonnes d'un

rang inférieur, quiont des terra feigneuriaie*«C
àquides perfonnesqui en relèvent doiventhom-
mageà leurmanoir.Vayt^Fisf Makoir.

Car (et vagauxl'appellentAwrf,8cen quelques
endroitslordde tem pour le diftmgnerdes autres.
C'eftdanscettedernièreignificationque-leslivres
angloisde droit prennentle pfus fouvent le mot
lord.Ils en diftinguentdedeuxefpecei lad para-
mount,ou feigneurfuzerain,& lord ou ki-
gneurdireâ. Lardoufeigneordireâ c'eftceluiqui
rendfoi& hommageà unautreSeigneur,ce quien
vertude cela a desvaflauxqui reteveat de lui en
fief,& par aâe enregiftréà la chambredescoup-
tes, quoique relevé lu* mêmed'unautre feigneur
fapérieur,q» s'appellefimtnùn.Foytr Suzerain.
On trouve auffidansks livres dedroitfrstu lord,
ou franc fûpumr,&frmneragot. Vcytt FRANC.
Franclordoutfeigneuret celasquieft feigneurim-
médiatde (onvaffal; & franc vaflaleftvceiuiqui
relevéimmédiatementde (on lordou Seigneur;de-
fortequelorfqu'il y a fcigoeurfuzerain,feigneur
direâ&vaflaux leSeigneurfuzerainn'e!tpasfranc
ieigneurdesvagaux.

Lord,hautamirald'Angleterre,eftundesgrands
officiersde la couronne,dont l'autorité& teshon-
neursfont fi confidérables,qu'on en a rarement
crééqui ne fuffentdesfilscadetsdu roi, ou fespro.
chespatensoualliés.Foyt[ Amiral.C'eftluià qui
le roi remettemaniement& ladirectionde toutes
lesaffairesmaritimes,foit de jurifdiâion foit de
proeeâion,le commandementde la marine,& le
pouvoirdedécidertouteslesdifférentescames, tant
nviles quecriminelles entre les fujetsde fa ma-
jené foitûit lescôtes, foitdelàlesmers.C'eftaual
à lui qu'appartieanèntlesdébrisdesnaufrages,8c
lesprifesqu'onappellelagonjttfon c'eft-
3-duelesmarchandifesquifontreftéesdotantesfur
h mer,ou tombéesfur tes côtes, exceptédans les
royaumesoùellesappartiennentau*&n/oufeigneur
detem, & avec tous les grandspoiffons nommés

geons uif! part confidérabledesprifesen temsde

nés.^oy«{|FtOTSONo-e^
Le tord haut-amirala fouslui plufieursofficiers

da plu» &demoinshaut rang, les unsde mer,8e
les.autresde terre les unsmilitaires d'autresde
plume les unsdansla judicature,d'autresdans le
miniftere,ou eedéfiaftiquesj dansfa cour qu'on

en Tonao» non pas- encelli dttioi comme
c eft la coutumedansfesautrescdortffenfortê que

]aft»fl|Wconfidérésen Angleterre,commeuneau.
trerépuMMueouun royaumeà part & le lord.haM-mûralcommele viceroidecette efpecede
royaumemaritime;tilÉfouslui unlieutenantquieftjugede l'amirautéc'eft ordinairementundoc-
teorendroitd'autant quedanscetteCourtous les
procèsea matièrecivilete jugentfuivantle droit
civiT; ma»quantanxmatièrescriminelleson y
procèdeparnuecotftrtiffionparticulièredelafecré-
tairerx, fuivantlésloisd'Angleterre,r&rtt Au,

Le '•. «"«afcre de la matfondu roi, eu
le Priacipolofficierpourlegouvernementcivildes
domeftiquesdnroidanslebas,&nondanslacham.
bft, oumÇél'efcaUer,& il jurifdidionfur les
officiers GraMd-Maitre&>
Maison.On1invertitde la chargeenluidélivrant
le bétonblancqu'onregardecommela marquede
loooffice & fansautretommiffionil jugede tou-
tes lesfautescommifesdansla cour & dans la
barreonjurifdiâiondela cour,8ey renddesjuge-mensonfentences,félonquele casle fequiert?Ala asotsditroi ilportefortbâtonfur letombeauoh
te corpsduroi eft dépote,& il congédieûar-làtousles fouslui.'

x*r'«>'»W Avocat. Ltrdhaut-tréfoner.
Voyn Trésorier. W chambellan de la maifon,
lord grind-chambellan d'Angleterre. Foy», C«am-
bhila». lord haut -chancelier d'Angleterre.
^T*î Gkamcbuuk. Lordi de la chambre.

Voy*
Chahbre. Lords te Iwtréforetit. Koytf Taiso-
aulx.

la JorJièts comtés da provinces fontdeloffi-
ciew dt grande diffinOion, qae le roi

charjee de
coatmaflder ta milice de la comté, & de régler tou-

Comté. Il» font généralement choifis de h pVe-
miere qualité, parmi les perfoiuter le$ plus puiffan-
tas

do pays.
Ifs doivent affémWcr fes milices en cas

de rébellion, & marche>i Itnr tête oit le roi ordon-
nera. V*w Muuïi. Ce» btds ont le ponVpir de
donner des commiffion» de colonels de majors de

capitaines, comme auffi dt préfenter au roi tes

noms desdbptrtds, Keutenans lefqueîs doivent être
ebodb dans la meilleure nobfeffe de la comté ou
province, & rawe les lieutenans
en leur abfence. Sous les/ Beutenans 6c les de-

r uiés lieutenus font le» jnge*. de
paix, qui felon

les ordres qu-il* reçorrent des prtaners, font char-
gis de publier les ordres des hauti & petite conoé-
tables, pour fie Service mlfi taire, tfv.

bourgs, 81 laXamife; phi-
.fieurs offiaen, & Ton porte toujours devant lui
répé« de raftice; le roi ne peut entrer dans la ville
fans même il.
la traverse lans fuite,. Le tord-main doit toujours
être meiafe* d'un des douze corps de métiew/tt.

au nombre
de x6 & kur fonâion eft à vie; on nd

peut même

Les shérifi font élus tons les ans; ili font
chargesde mettre1 àexécution le* ordres dû roi-, 8cde faire

mettre àwrécution les fentences de mort. Us font

auffi gardiens àés des prifons, ce refponfables en-
vers tes créanciers des fosames due» par ceux qu:
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s'en échappent. Voyt^ titat abngidu lots nvMttS

LORDOSE, f. f. (Mtdtcmt.) »^w« i *»fh*t*

maladie,des os propre aux ulcères. Ce noifevient

du grec x«pAwqui fignifie pU, courbé entrant;
ainfî fuivant l'étymologie & la fignificatte* rigou-

reufe,on appelle dé ce noml'état de l'épuie«ppofe

à laboffe, c'eft-à-dire dans lequel les vertèbres le

courbent fe déjettent vers les parties antérieures,,

& lainent un vuide dans le dos; c'eft ainfi que Ga.

Iien4*adéfini, commtnt. lll. in lit. ds anUml^oiuL

dit qui cette maladie n'eu autre chofé que la diftor-

fion (h*çp*') de fépine, ùu le devant

w-fUJ) occaûonnée par cette inclinaifon des verte-

bres cependant Hippocrate moins exact confond

ce nom avec ceux de B*x>* &de par lef

Îp,fl5

il lit. dt artieml. Ce vice,

uite du rac 'tis dépend abfolument des mêmes

caufes que la bbffe & lorfqu'il eft gueriflable c'eft

par les mêjses remède»; il pourroit auffi être occa.

fionné par uncoup, par une chute 6c. V«y*\Bo ssE.

Cependant û faut remaiqyer quecetétat-ci eu beau-

coup plus dangereux. Les vlfcere» de la poitrine ou

du bas-ventre font beaucoup plus géa-iî torique

l'épine fe porte en-dedans il ett impoffible que leurs

•* fondions fe faffent avec t'avance requise i auffine

voit-on perfonne vivre avec une pareille maladie.

Art'ult de M. AtEMPAET..

LORETTE, ( Giog: ) petite Se du forte ville

d'Italie dans la marche d'Ancone, avec un évêché

relevant du pape, & érigé par Sixte V. en t S16.

Malgré cet avantage, Lortut n'eft qu'un pauvre

lieu, peuplé feulement d'ecdéfiaftiques et de mar-

cbands de chapelets bénis mais l'églife & le palais

épifcopal font du deiïein du célèbre Bramante; ce-

pendant l'églife ne fert pour ainfi dire que d'étui à

la chambre ou felon la tradition vulgaire du pays
Jefus-Chrift lui-même s'eft incarné ce ce font des

anges qui ont tranfportd cette chambre la eafa

fanu de*4 Palestine» dansla marched'Ancone.

La cafa fanta a » pies d'Angleterre de longueur,

il de largeur, & 17 de hauteur. On y voit une

image de la fainte Vierge en Sculpture; haute de 4

pies, 5c qu'on donne pour être rouvrage de Saint-

Luc. Sa triple couronné couverte de joyaux, ci pn

prêtent de Louis XIIL roi de France.
La chambre du tréfor eft un endrdtt fjpacieux

-dont t7 armoires à doubles battans Umbnûent les

murs. On prétend que ces armoires font remplies
des plus riches offrandes en or pur, en vafes, Se en

pierres précieufes; mais bien des gens doutent de

ente actuelle de toutes ces richeffes.

Quoiqu'il en foit, Loruueftfituéefurunemon-

tagne, à j millesde la côte du golfede VenuV,^
S.E. d'Ancone,45 N.Or deRome.long. 30. aj.
lu. 43. 24. ou plutôtfélonla fixationdu P, Viva

43- 42*
LesJéfuitesont au£ uneplace

dansl'Amérique
feptentrionale au bord de la merVermeille au

pays deCôôchb,qu'ilsont nomméeLortut-toncko,

fur laquelleon peut lirelesIttuts iiifiànut, tom.r.
Ils ont là quelquesbourgades,il n'y manqueplus
quedespeuerins.( D.J.)

au cantondeZug.Èliea la4burçjedanslelac d'E-

geri nomméfur 8cje perd'dans

LORGNETTE,f. f.
(2>«>jw.)

on donnecenom
où à unelunetteà unCeulverre quon tient3 lamaint
ou à unepetite lunette à tuyau compoféede plu-
iieursverres,qu'on' tientauffi à Umain.Les lu-

KtTTE.Leslorgnetiûs'appellent

ficiehs monoclts en ce qu'elles,font la propriété de
ne fervir que pour un feul œil; au lieu que les, tu-

nettes ou btfUUs fervent pour les deux. Les lorgna*
tu à un feul verre doivent être formées d'un verre

concave pour les myopes, & d'un verre convexe

pour les presbytes, (foy*?.
Myope & PRESBYTE),

parce que l'ufage de ces lorg mus et de faire voir

l'objet plus diftinûement, (O)

LORGUES,(Gipf. ) enlatin danslét anciennes

Chartres Ltonica petite ville de Frangeen Pro- r

xence^xhef-liend'unevigueriedemêmenom: Elle
eftfituée fur larivière d'Argent,a deorlieues de

Draguignant,cinqde Fréjus,14 d'Aix, 171S. O.

de Paris. Long.24 Va'. 1".

LORIN f. m. ( Cordent.) cordequ'onattache
à uneancre, 6c à l'autre extrémitéde laquelleon
metun morceaude liègepourretrouverl'ancre, en
casque legroscables'enrépare.Vpyt Âncre.

LORIOT,f. m. (Hi/litMt.Omiikolog.)gatbnla
Aklr. ckloruuAriA.oriolus,Gefn.oifeau quieft

peu-prèsde la groffeurdu merle.lit* neu(pouces
& demide longueurdepuisl'extrémitédu becjuf-
qu'auboutdelaqueue,&environfeizepoucesd'en*

vergure.Latête, la gorge, le cou, la partie anté-
rieuredu dos, la poitrine, le ventre, lescôtés,*les

jambes, les petitesplumesdu deflbusde la queue
& desaîles, fontd'unbeaujaune là partiepoilé-
rieure du dos, le croupion, & lespetités plumes
du deflbusdela queue ont unecoalearjaunemê-
léed'olivâtre.11y aunetachenoiredechaquecôté
dela tête entrele bec &l'ail; lesplumesdesépau.
lesont dunoiracdujauneolivâtre; lespetitesplu-
mesdu deflusdefaile font noires, quelques-unes
ont du jaunepâleà la pointe tes grandesplumes

des ailesfontnoiresen entierou bordéesde blanc

pur ou de blancjaunâtre les deuxpluimesdumi.
lieude la queuefont enpartiedecouleurd'olive,
enpartie noires&terminéesparun pointjaune les
autres fontnoires& jaunes le bec eftrouge les

Fluafontlivides,& lesonglesnoirâtres.Cetoifeau

uipend fonnidavecbeaucoupd'art àdesbranches
d'arbres les couleursde la femellene font pasfi

belles quecellesdu mâle.Voyt\ COrnuhotogitde
M. Brittbn, où fontau£ les deferiptionsde$7o-
rioude laCochinchine desIndes, & deBengale,
& du loriotà la tête rayée. V*y*{OiSEAV.

4.ORMERIR,f. f. ouvragede LormtrU ( Cloat-

fier.) fouscemot fontcompristousles petits Ou-

vragesdeferqu'ileft permisauxmaîtresCloutiers-
Lormiersde forgeroctàbriquer,commegourmettes
de chevaux anneaux de licols& autres. Voyt{
Cloutier.

LORM1ERf. m.(Clouthr.) quifaitdesouvra-

gesdeLormerie.LesClonriers Selliers,&Eperon-
niers, fontqnalifiésdansleurstlatuts matonsLor-

murs parcequ'il eftpermisauxmaîtresdecestrois

arts de taire des ouvragese Lormerie,favoir aux

'deuxpremiersfansfe tervir de limeni d'eftoc, Se

aux derniersen les limant& lespoliffant.
LOROS,f. m. (ffift. «4tt.)nomquelesEfpagnob

Mexique& lesautrespartiesde la nouvelleECpa-

gne. Sesplumesfontvertes ornaisfa têteStl'extré-

mitédefesailesfontd'unbeaujaune. Ily a encore

"unepetite efpecede perroquetsdelamêmecouleur,
maisqui ne font,pu plus gros quedes grives; on
lesnommeptrutos. "

LORRAINE,( Giog.) état fouveraindeTEuro-

pe, entreles terres del'empire,6ccellesduroyau-
mede France.Pluûeurs-écrivains,entreautresla

P. Çalmet, ont donnélTiiftoireintéreflantedecet

état en7 vol.in-fol.nousn'enciroosici quedeu^rr



LOR

Tome IX. TTtt

Le premier fort des peuples qui Fhabitoient, fut

de fubir le ug des Romains comme les autres Gau.

Ce' pays fit la plus confidérable partie du royan-

me d'Auftrafie qui fe forma dans les partages des

enfans de Clovis & de Clotaire. Il ce changea de

nom que fous le règne du jeune Lothaire, fils de

l'empereur Lothaire, & fous
lequel

il eut le titre de

royaume, rtgnum Lotharii; d'ou
Yonjit Latkarii*

gia, te de Lotkariagia vint le vieux mot françois

Loherregru depuis pour Lohtrrtgney on a dit Lorrkne,

& enfin Lorraine. Ce pays dans le xiij. fiecle fe nom-

moit aufli Lotkitr, comme il paroit par une publi-

cation de paix de, l'an 1300, qui commence ainn

w Jehan par la grâce de Dieu duc de Lothitr, de

Braibant & de Lemboure ».

La Lorraine fut par fucceffion de teins divifée en

deux grands .duchés, dont
l'un s'appelle

Lorraine

Supérieure ,4u Lorraine Mofellane, & l'autre Lor-

ratru inférieure, ou Lorrain* fur la Meufe.

Enfin la Lorraine fut réduite à une bien petite

portion du pays qui avoit porté ce nom, & ne fut

plus connue que fous la fimplc dénomination de du-

ché de Lorraine dont nous devons parler ici.

Cet état eft borné au nord par les évêchés de

Metz Tout, ce Verdun, par le Luxembourg, &

par l'archevêché de Treves à l'orient par l'Alface,

parle duché des Deuz-ponts aat midi par la Fran-

che-Comté; & au couchant par la Champagne &

par le duché de Bar. Il a 3 à à 40lieues de long de-

puis Longvick julqu'à Philisbourg, & 15 à 30 lieues

de large depuis Bar jufqu'à Vaudrange. Nancy en

ett la capitale.

Ce pays abonde en grains, vins, chanvre, gi-

bier; & poiffon ;41 s'y
trouve de vaftes forêts, des

mines de fèr, ce plufieurs latines. Il eft arrofé d'un

grand nombre de rivières dont les plus confidéra-

bles font la Mepfe la Mofefle la Seille la Meurte,

la Saône v & la Sare. Jajllot eft te géographe qui en

a donné la meilleure carte.

Les terre^du domaine de la Lorraine comprennent

quatre grands bailliages le bailliage de Nancy,

celai de Vofge, celui de Bamgny, &c le bailliage

allemand, appelle auffi la Lorraine allemande.

Les ducs de Lorraine defcendent en ligne direôe

mafculine de Gerard d'Alface, comte de Caninach,

itfu d'une noble & ancienne maifon du pays, &

oncle de l'empereur Conrard. Henri le Noir empe-

Trçur lui donna la Lorraine fupérieure à titre de du-

ché, en 1048 & fes defeendans en ont joui jusqu'au

traité conclu à Vienne en' 17}8 par lequel ce du-

ché eft cédé au roi Staniftas I..pendant fa vie, pour

être réuni à la couronne de France après m mort de

ce prince; c'eft l'ouvrage du cardinal de Fleuri.

Ainfi par la fageffe de ceminiftre, cette province a

eu pour la derniere fois un prince rendent chez elle,

8c ce fouverain l'a rendue très-heureuse fon nom

fera long tems cher aux habitans d'un pays dont il

eu lepere.

LORRÉ adj. ( Blafon. ) en termes de Blafon te

dit des nageoires des pouTons.

LORRIS, ( Géogh petite ville de France en

Orléannois, fituée dans des marécages, à fix lieues

de Montargis. Cette ville a une coutume finguliere

qui porte Ion nom & s'étend allez loin. Elle

faitun ample commentaire fur cette coutume qui

parut à Bourges en 1679 in\fol., G'eft un grand mal-
heur que cette multiplicité^^ coutumes dans ce

royaume, & cette foule de commentateurs
qu'un

avocat doit avoir dans fa bibliotheque mais il ne

s'igif^aTictidë déptorerTios folies, 9 eft queftàHor

d'une ville dont la long, efi £0. 24. la la. 47. SS.

GuillaumedeLorrispritce furnôm;parcequ'il
naquitdanscettevillefousle règnedeS.Louis.
FauchetSelaCroixduMaine,racontentqu'il en-

pourVBirèàunedamequ'il aimoit.Ilmourutvers
l'an1160,:tansavoirachevécetouvrage,quiaété
continuéparJeanClopintl,ditdeMtun,fousle
règnedePhilippe-le-Bel.( D. J. Y

LOSANGE,f.m.( efpecedeparallélo-
gramme,dontlesquatrecôtésfontégaux&chacun
parallèlea fonoppofé,cedontlesanglesnefont
pointdroits,maisquiena deuxaigusoppofésl'unà
l'autre, &deuxautresobtusoppofésauflil'unà
l'autre.VoytP̂arallélogramme.

Quelquesunsn'appellentlofaage,queceluioù
la diagonalequijointlesdeuxanglesobtus eft
égaleauxcôtésdu lofangemaisladénomination
généralea prévalu.

Scaligerdérivelemotlofangedelaurtngiaparce
quecettefigurereflembleà quelqueségardsà la
feuilledelaurier.Onrappelleordinairementrhom-
btenGéométrie,&rhomboïdequandlescôtéscon-
tigusfontinégaux.VoyeR̂HOMBE&RHOMBOÏ-
DE.Charniers.( E )
LOSANGE,(Menuifene.) eftunquarréquia deux

anglesaigus.LesMenuifiersenmettentdanslemi-
lieudespanneauxdespilallrespoureninterrompre
lalongueur.

&glacédenompareilles,c'eft-à-dired'ouvrages
deconnleriedeplufieurscouleurs&detoutesfa-
çons.

LOSANGEr termedeBlafon,figureàquatrepoin-
tes, dontdeuxfontunpeuplusétenduesqueles
autres,&quieftaf&fefurunedecespointes les
fitlesportentleurécuenlofangt.

LOSANGLentermedeBlafon,fedit deli
&detoutefigurecouvertedelofange.

CraomenAnjoulofangid'or&degueules.
LOSON( Géog.y nomdedeuxpetitesrivieres

deFrance,l'uneenBéamnuifeperddansle Ga-
ve, l'autredansleCotantin quifinitfoncours
danslarivièredeTante.( D.J. )

LOT f. m.( Junfprud.) fignifieportiond'une
chofediviféeen plufieurspartiespourla partager
&diftribuerentreplufieurspersonnes.

Danslesfucceffions,quandl'aînéfaitleslots,
c'eftordinairementlecadetquichoifit.

Quelquefoisonlesfaittireraufortparunenfant»
oubienladistributions'enfaitparconvention.

Entre-cohéritiers,lesloufontgaranstesunsdes
autres.en Héritier PARTAGESUCCES-
sion.

Tierslot enmatièrebénéficialeeftceluiquieft
detliaéàacquitterlescharges,lesdeuxautresétant
l'unpourl'abbécommendataire,l'autrepourlesre-
ligitux.FoyeiAbbé Bénéfice Religieux

Lotfeditaunientermesdeloteriedelaparten
argent,enbijoux,enmeubles,marchandises,&c.
donteftcompoféeuneloterie,&quelehafardfait
tomberà quelques-unsdeceuxquiyontmis.On
appellegros-lotceluiquie leplusconfidérablede
tous.DulionnairedeCommerce.

Lot ( Mefurt des liquides. ) vieux mot de notre

dit Ménage,

déngne une mefure de chofejjJiquides ensuite cet

auteur nous renvoie pour rexpmjfjion an Gloflaire
de Ducange, lequel ne nous' innruit pas mieux;

mais Cotgrave nous apprend que le lot eft une me.

fure contenant un peu plus de deux pintes d'eau

Borel, dans fa recherches &antiquités eauloifes re.

marque qu'en I3 t, le lot de vin valoit deux dc^

niers.
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LOT, /« ,(<?%• ) rivière de France fes anciens

noms latins font, félon Baudrand, Olda OWw

O/ùk& Olitus, & plus récemment Lo/w. Uprend,
fa fource dans le Gévaudan, au-deflus de la ville de

Mende, fie feqette dans la Garonne à
AiguiUfl^, II

commence d'être navigable Cahors, & quoiqu'il

ne le foit quepar des éclufes fa navigation eft très-
utile. ( D. J.\

LOTARIUS, f. m. anc. ) homme qui fe
rendoit de bonne heure aux Spectacles& prenoit-une

place commode qu'il cédoit enfuite a quelque per-
fonne riche pour une légère rétribution r

LOtE, f.

lis, vellocuftris Rond, poiflbn de lac & de rivière

qui differe de la muftelle vulgaire de mer, en ce

qu'elle a le corps moins rond & moins épais. Lalou a

un barbillon au bout de la mâchoire de deffous deux

nageoires près des ouïes deux au deffous une au-

de de l'anus qui s'étend jufqu'à la queue une au£

grande fur la partie postérieure du dos, & enfinune

petite nageoire au-devant de la grande du dos. La

queue reflemblç^àla pointe d'une épée le corps a

de petites écailles & une couleur mêlée de roux ce

de brun avec des taches noires difpofées en ondes.

Rondelet,
LOTERIE f. f. Arithmétique, ) efpece de jeu de

hafard dans lequel différens lots de marchandifes ou

différentes fommes d'argent font dépotées pour en

former des.prix & des bénéfices à ceux à qui les bil-

lets favorables échoient. L'objet des lotcrics& la

maniere de les tirer, font des chofes trop commu-

nes pour que nous nous y arrêtions ici. Nos loteries

de France ont communément pour objet de parvenir
à faire des tonds deftinés à quelques œuvres pieufes
ou à quelque befoin de l'état mais les loteriesfont
très- fréquentes en Angleterre & en Hollande où
on n'en peut faire que par permiffion du magiftrat.

M. Leclerc a çompofé un traité rudes lourits, oit

il montre ce qu'elles renferment de louable & de

blâmable. Grégorio Leti a donné auffi un ouvrage
fur les loui'itSf (Sile P. Meneuier apublié en-170©
un traite fur le même fujet, où il montre l'origine
des loteries & leur ufage parmi les Romains il dif-

tingue divers genres de loteries, & prend de-là octa-
fion de parler des hasards& de refoudre pluûeurs tas
de conlcience qui y ont rapport. Charniers.

Soit une loteriede n billets dans laquelle m foit le

prix du billet ,*« fera l'argent de toute la lottr'u &
comme cet argent ne rentre jamais en total dans la
bourtè des intérefTés pris entèmble il eft évident

que la loterieeft toujours un jeu defïivantageux. Par

exemple foit une loteriede 10 billets à10livres le

biltct & qu'il n'y ait qu'un lot de 1 50livres, l'efpé-
tance de chaque tntérefle n'eil que de li-v-.=-t I.
& fa mite eft de 2o liv. ainfi Il perd un quart de fa
mife & ne pourroit vendre (Onefpérance que I 5f.
Voye^Jeu AVANTAGE Probabilité, &c.

Pour calculer en général l'avantage ou ledcfa-

vantage d'Une loteriequelconque, il n'y a qu'à fop-
poser qu'wn particulier prenne à lui feul toute la

loterie, & voir le rapport de ce qu'il a débourfé ce

qu'il recevra foit m t'argent débourfé ou la fomme
de la valeur des billets & n la Tommedes lots qui
eft toujours moindre, il ett évident que le dclavan-

tage de la loterieeft Voye^AVANTAGE,Jeu

PARI, 1robabilité, &t.

Si une loterie contient n billets &m lots, on de-
mande quelle probabilité il y a qu'on ait un lot, fi
on prend r billets. Prenons un exemple on fuppofe
en tout 10 billets t lots, & par conféquent 1j bil-
lets qui doivent fortir & qu'onait pris 4 billets on

les quatre premières
lettres de l'alphabet a, 6, c, d\ ce les Mbillets-

parlesvingtpremièreslettres dumêmealphabet. I
efivifiblfi i?.quela queûionfe réduità faypir com-
biende fois zo lettre»peuventêtre prifesquinzeà

quinzei°. quelle probabilitéil y.a quel'un;des4
hilletsfe trouve dansles 15. Or

naison apprend
binéesquinzeà quinzeâu nombredeibis représenté
parune fraâion dont le dénominateur«ft i. 3. 4.
&c.jufqu'à15.&

qu'à 6 + 14ou zo. Al'égard delafécondequeftion,
ellefe réduit à fav9ircombiende

( exceptéles quatre" £y:f, <) peuventêtre pris
quinw à quinze,c'efta-direcombiende fois16bil-
lets peuventêtre prisquinzeà quinze, ce quis'ex-

prime( VoyttfartkU Combjnaischs)parunefrac-
tion dontle dénominateureft 1.2. 3.4. &ç*jufqu'à
15. 8cle
16.Donc la probabilitécherchéeeu en raifonde la

premièredeces deuxfrayions, moinsla fécondeà
la première»car la différencedesdeux fractionsex-

primeévidemmentle nombrede cas où l'un des
billetsa b, c, d i'ottit»de la roue.Donccettepro-
babilité eft en raifonde 6. 7. 8. xo–1. 3.
4. 16à 6. 7. 8. > sa, c'eft-à-dircde 17.
18. 19. zo i. 3.4. 5. à 17.18. 19.10.

Donc en généralla probabilitécherchéeeft ex-

primée par le rapport de ( n m -f 1. n m

+ i. ..«V- («–r OT-f-i.n r m

D'où l'onvoit quefi « r « -|- 1 = 0ou etfinégar
tif, on joueraà jeu fûr.'Si,par exemple,dansle cas.

précédentau lieude4 billetson enprenoit6 alors
on auroit.n r– m+i =10 6 Jf + 1=0 «Se
il y auroit certituded'avoir un lot, cequi eft évi-
dent, puifquefide 10billetson enprend6 & qu'il
en doive fortir i S dela roue il eft infailliblequ'ilen ftirtiraun des 6 tesautresne faifantentemble

que 14.Voyt\Jeu &c(O)
Loterie, {Jeu) Ce jeu eft ainGnomméde la

reffemblancequ'il y a entrela manierede le jouer
& de tireruneloterie il eftd'ailleursfortrécréatif&
d'un grandcommerce.Il rî'eftbeauqu'autantqu'on
eftbeaucoupde mondeà le jouer maisil ne faut

pasêtre moinsde quatre. On prend denxjeuxde
cartesoù font touteslespetites l'unfcrtpourfaire
les lots & l'autre lesbillets.Voye L̂ots &Bil-
LETS.Quandon.¡ convenudu nombredesjettons
quechacundoitavoir devantfoi de leurvaleur&
desautreschosesquiregardentle jeuou lesjoueurs,
deuxdes joueursprennentchacunun jeudecartes

( cefontles premiersvenus, car il n'y a nulavan-

taged'êtrepremierou dernierà ce jeu) & après
lesavoirbattues& faitcouperà ceuxouifont à leur
gauche,l'un d'euxen metunedevantchaquejoueur
de façonquelle ne peutêtre vue. Quandtoutesces
cartesIont ainG'rangéesfurlatable chaquejoueur
met le nombredes jetions qu'il juge à-proposfur

faifant attentionce.
quecesjettonsne foientpoint de nombreégal. Les
teslotsainfi chatgés,celui quia l'autrejeudecarte
endonneà chacunutte i enluiteoo tourne leslots
Sealorschaquejoueurvoitfi facarte eftfemblable

quelqu'unedeslots c'eft-à-direques'ilâ^xuirbil-
let un valetdecoeur,une damedecarreau, & que
quelqu'undeslots foitunedame de carreauou un

valetrdecceur^il^agnece lot, & ainfi desautrrs.
Les lots qui n'ont pas été enlevésfontajoutés au

8lon continue fondsde

Lorfque.lapartie eft trop long.temsà unir on
doubléouon triplelesbilletsqu'on,donneà chaque,
maistoujourscependantl'un aprèsl'autre la groi*
feurdeslots abrègeencorebeaucoupla partie.
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Loteries des
en latin fit-

Les Romains
imaginèrent pendant les faturoales

des efpaces de /tenu* dont Mo*les billfets qt'on

«le marquer fe

de bonne humeur.

Augufte goûta beaucoup cet|e idée & quoique
les faifoit confiftaflent quel-
quefois ea de pures bagatelles ils étoient imaginés

pour donner matière à s'amuser encore davantage
mais Néron, dans les jétut que l'on célébrait pour
l'éternité de l'empire, étala la plus grande magnifi-
cence en ce genre. Il créa des lattnts

publiques en

faveur
du peuple de mille billets par jour, dontqwaj-

ques-uns ont pour faire la fortune des perlbn-
acs entre les mains désuets lehafardles.diitribuoit.

L'empereur riétiogabâjlÇKtrouva plaifant de com-

pofer des Se moitié de

billets qui gagnoient des ch es & de nulle

valeur, il yavoit par exemple un Uet de fix cf.

cla ves, un autre de fij^ moucha
un llet d'un vafe

de grano prix, & un autre d' vaie de coin-

mune, ainfidurefte,
Enfinen 168$LouisXIV.renouvefladansce

royaumelamémoiredesancienneshttria romaines:
il enfitunefortbrillanteau fujetdumariagede fa
filleavecM.leDuc.IlétablitdatelefalondeMarly
quatreboutiquesrempuesdccequel'induftiiedesou-
vtiersdePans«voitproduitdePlusriche&depkMt
recherché.Les dameset leshommesnommésdu
voyage*tirèrentaufortlesbijottxdontcesboutiques
étoientgarnies.Lafêtedeceprinceétoitfansdoute
tnès-galante,6cmêmeà cequeprétendM.deVoltaire,
fupérieureencegenreà celledesempereursromains.
Maisfi cetteingénieufegalanteriedumonarquefi
cettefotnptuofitéfi lespjaifirtmagnifiquesde fa
courenflentinfultéà lamiferedupeupte dequel
œillesregarderions-nous?}(D.J.)

LOTH, f.rn. ( Co»wn«r«.) poids ufité en Allema-

gne le qui fait une demi-once ou la trente-detuôe*
me partit d'une livre commune.

LOTHIANE, ( Giogr. ) en latin Laudamia, pro-
vince maritime de l'Ecoffe méridionale, fur le golfe
de Forth. G'éft ta

plus
belle la plus fertile & la plus

peuplée de toute 1Ecofie. On la divife en trois par.
ties l'une orientale fautre occidentale & une
troifieme qui eft celle du milieu, nommée par cette
raifon mU-ltohian j c'eft dans cette

dernière partie
qu'eft Edimbourg capitale de t'Ecoffe. ( D. /à)

LOTIER, hau f. m.( ffifl. nat. 'Bot.) gen^ede

plante neur légumineufe il fort du calice an piftl

qui devient dans la fuite une Clique diviféedarisquel-

ques efpeces en cellules pardeseteMons tranfverfales;
cette filique renrerme des fêmences ordinairement

arrondies. Ajoutez à ces caraôénes qu'il va trois
feuilles fur un même pédicule dont fa bâte et ét.
core gârtiie dede»}t autres feuiÙes.Tournefort,wt/f.
ni herb. yoyt[?LJMtE.

LoTifeR odorant ( Bût an. on trèfle odorifértnt,
ou trèfle mufqué. C'eft une des espèces de mélilot
c'eft le M&tottis major -t odorat* violacta de Tbur-

336. Trifoiittm odormhtmde Gérard, dé Patkidon Ce

de Rajr, hifior. 7. 9S0.

garnie de nutlques fibres. Sa tige eft au-moins haute

d'une coti dtoite grêlé, cannelée un peu ah-

guleufe lifle creufe &branchue dès le bas. Ses

ble fur une longue queue; elles Font d'un verd pâle,

font obtufes, plus courtes fit plus arrondies celles
du haut font plus longues & plus pointues. Desaif*
fetleaifes feuilles

bleu

& qui d»re même lorfquc la plante ett arrachée 6t

feebée. Il s'élev>e du calice de chaque un piftil

trèfle ;,& qui renfer.^e deux ou
trois «raines jaune*

odorantes & arrondie».
on la cultive dans les jardins pour fa bonne odeur.

( D. S. )
Lotier odorant, {Mât, ttnd. ) tjreâe mufaué où

faux baume du Péroin

Les feuilles & les fleursde
cette plante font d'ufajr*

en Médecine.

Cette plante déterge digere, calme lés douleuTrSj
réfout le fang épanché fit giumelé & tohtolide les

plates. Quelques-uns même la mettent au nombre
des

alexipharmaques on la mêle dans les potions
vulnéraires avec les autres plantes vulnéraires. Lès

lommités fleuries prifes à la dote d'un gros en décoc-
tion dans du vin ou dans de l'hydromel guériflêht
la pleuréfie en procurant là fueut. Cette mêmesde-
coôion excite les règles & les urines on dit qu'bà
la donne encore utilement, où la graine pilée ft là
dote d'un gros dans du vin contre le poifon, quand
on croit avoir été empoifohné.

On l'emploie extérieuretaent dans les décodions
de les fomentations vulnérairts. On fait avec les
fommités fleuries .macérées dans l'huile commune
une huile qui eft très-recommandée

pour
téunir let

plaies & les défendre de
l'inflammation bour gué*-

rir les hernies desenfans, pour amollir &faire abou*
tir les tumeurs.

On met dans les habits la plante quand elte eft

Kche &l'on croit
qu'elle empêche qu'ils ne Ment

mangés des vers. tau diftillée pafle pour ruinée
raire Se ophtalmique. Geonroi > mat.mtd.

LOTION, (. f. ( ChUkk. ) l'aâiron de laver. Ci
mot n'eft ufité ce même peu ufité que dans la Cb*
mie pharmateutiqute il s'emploie dans le même fetts

que celui à'idukoratton ,6c ce dernier eft beaucoup

plus
en ufage. Foyti Edulcoration. L'action de

laver, dans les travaux de la
Métallurgie, s'appelle

Lotion ( Med. thirap. ) l'action de laver diffé-
rentes parties du corps, comme la tête, les mains 6t
les pies c'eft-là une efpece de bain voyti Bkin.
La Utioa des piés, qui eft la plus ufitée des boom

obfervés »ceconnue dans Part fous le nom deptâ-
litre > voynPeùilitVe.

C'etk un ufage établi chet
plnfienrs peuples, ôt

principalement chez ceux qui habitent les pays du

Nord, de fe laver habituellement laicte les pies at
les mains avec de feau froide cette pratique eft
recommandée par plufienrs médecins, tant anciens

que modernes

et Lob la recommande beaacoup
dans on traité de l'éducation des enfths. Nout

fommes affet portés à la croire falutaire fur • tout

lorfqu'on s'y eft accoutumé dès la plus tendre etr-

Ce terme n'eft guère ufité que daris les cômnra>
hautes dé Parié qui font lotir les mai-chandifes

foraines qui arrivent dans leurs bureaux. Pty^Loi
TlïStM£NX,



LOTISSAGE, aMéttllurgieS)opération quife
pratiquepourêtre' plusiurq*ela quantitédemétai

d'argÉK, «k

trier. Quandelle a été triée on m^
faitun monceauou un tas y&l'on enlevéde lamine

qu'on a ainfiprisdansce monceau, on
uneplacebiennette onle pulvérifepourrendrela

mineplus menuequ'elle n'çtoitd'abord onII mile

bien, on enformeun tasarrondi, on partagece
tas endeuxpartieségales; onprendunedecespar-
tics qu'onréduit en une .poudreencoreplus fine
on la mêleon la divifç,Q|fç>reen deuxparties
égales enfin quandla mine8.étébienmêlée on
la met dansun mortierde fer ou on la pu!vente
& on la tamifejufqu'àcequ'il ne refte plusrienfur
le tamis.Quandlaminea été ainfiprépara ,on en

prend ce qu'il faut pour leseffais ou bienon en

remplitautantdeboitesquit eft néceflaire & on
lescacheté.

Pourle lotîjpigedesminesdéjàpilées on prend
indifféremmentde cette mine avec un cueillerde

fer &l'on a foinde prendreauffide la pierreou
du fpathqui a étéécraféavecla mine afindecon-
nome au lufteleproduitdela minetellequ'elleeft
on la pulvérife on la tamifede la manièrequi-a
étédite,&aveclesmêmesprécautions.Onenufede
mêmepourlesmineslavées,aprèslesavoirféchées.

Cette opération eft d'une très grande confé-
quenee. En Allemagne ceuxqui fontçhargésdu

loti§agedesmines,fontdesofficierspublicsqui ont
prêtéfermentdechoinravecéquité. Voy*\leTraité
dela fontedesminadeSchlutter.

LOTISSEMENT,f. m.(Comm,\ eft le partage
quife faitau fort d'unemarchandéearrivanteà un

port*ou dansun marché ou un bureau.de mar- 4
chands, entre les différensmarchandsqui Je
fentent pour acheter c'eft un très-bonexpédient
pourempêcherle monopoledes riches marchands
ou artifans qui enteveroienttoutela marchandife
stupréjudicedeceuxdeleursconfrèresquifontplus
pauvresqu'eux. VoycrExKAV.

LOTISSEURf. m. ( Commerce.) celuiqui fait
le partage& la.divifiondeslots. La plupart des
communautésqui font lotir lesmarchandifes ont
des lotifeurschoifisd'enjjfeles maîtresde la com-
munauté quelques-une?,commecelledes cour-

royeurs, ontdestouffeursentitred'office.Dut. dt

LOTOPHAGES,(Gfogr.ane.) peuplesd'Ain-

que,auprèsdugolfedela Sidre,ain6nommés,parce
qu'ilsfenourriffoientdu fruitdu lotus. Ptoloroie

c. iv.placel'îledesLotophages,Lotophagitet
infula dansle mêmegolfe. Oncroitquec'eft pré-?
lentementfîle deZerbi quenousappelionsVilede
Certes.

UJyfle dittiomere, ayant été jette par latem-

pête fur la côtedesLotophagesenvoyadeuxde fes

compagnonspourla reconnoître.Leshabitans/en-
chantésde l'abordde ces deuxétrangers, ne/fon-

ferent qu'àlesretenirauprèsd'eux,en leurdonnant
à goûterde leurlotus cefruitagréablequi faifoit
oublier la patrieà tousceux qui enmangeoient;

LOTUS,LE,f.m. (Botan,) nomcommunà plu:
fieursgenresdeplantes &quipeutjuftifier queles
Botaniftesmodernesne font pastoujoursexempts

qu'ilsreprochent a leurs

Saumaifeaperdufontenuckfbspeinesà vouloir
découvrirquellesfontlesdiverfesplantes,auxquet
les les nomde lotus. Toutce
qu'a en dît

fujet. Il

giedu. parce en.

coupde plantes,
&queThéophrafteavouequ'il y

^n

Cependantà force de recherches il fembledu-
moinsque nous connoîtreau-
jourd'huile /oriuenparticulier,dontparle lemême
ThéopMafte le lotus dis-je qui'croiflbit enEgypte
«Seau.bordduNil.

Lemerveilleuxquifelitdansladeferiptionqu'en
adonnéecet auteur avoit tellementdefi long>tems
ébfouiles Botaniftes quene trouvantrien de plus
commundansles campagnesarrÓféespar le Ni!que
desnymphata ils ont étédesfieclesentiersàn'otef
croire quec'en fut un.

Abaabitar,,(ayantmédecindeMalaga eftlepre-
mierquil'ait reconnupourtel, danslevoyagequ'it
fit au Caire avec Saladin au,commencementdu

xiij. fiede. Profper^Ipin en eft convenudepuis;
ce denosjours, M.Lippi, qui l'amourdela Bota-
niquefitentreprendreen1 704le voyagedelahaute

Egypte, a confirmécettenotionflanslesmémoires
de fesdécouvertesqu'il envoyoiti M.Fagon,pre-
miermédecindu feuroi.

La figurequenousenavons la plus conformeà
la deferiptionde Théophrafte nous a été donnée

d'aprèsnaturepar l'auteurdurecueildesplantesde
Malabar; les

partiesqui
monumens,sy trouvent
eft de toutescesparties ceUequi t'y remarquele
plus ordinairementen toutes

1 vientdu rapport quecespeuplescroyoientqu'elle
avoit avec le foleil » à l'apparitionduquel eUele,

montroitd'abordfur la furfâcede l'eau & s'y re*
tongeoit dèsqu'ilétoitcoucha phénomèned'ail»
leurs très-commun Atoutes les espècesde nyja-

C'étoitia l'originede la confécration que les
Egyptiensavoient faite decette fleur à cet âftre
1epremier& le plus granddes dieuxqu'ils ayent
^dôré. De là vientla coutumede la représenterfur
la tête de leur Ofiris, furceUed'autres divinités
furcelle mêmedes prêtresqui étoient à leur fer-
vice. Detous tenu6cen touspaysles prêtres ont

voulupartager
les honneursqu'onrendauxdivini-

tés quils fervent. •

Lesroisd'Egyptealêâant les fymbolesdela di-

vinit4«fefontMt deiLcourohnesdecettefleur.Elle

repréfêfttéeflr tes monnoiestantôt naif-

fante, tantôt épanouie ce environnantfonfruit.
On la voitavecfa tigecommeunfeeptre royaldans

nuphar,
par quelques-uns«te nosBotaniftes• «Sequefrofper
Alpina fi biendécrite dans{onfécondUnie dé»

plantesd'Egypte chap.xvj.
Sa tige reflembleà ceUede la fève U pouffe

qoamtitede fleureblanches commecellesdu lis.
Sesfleursle reuerrent, plongentla tête dansl'eau

fe redreffent quandil

paraît fur rhorifon. Il porteune tête& une graine
commele pavot ou i^mblableaumillet dont les

Egyptiensfaifoient ainfi quete

témoignentHérodote&Théophrafte,Cetteplante

mangercrue& cuite.

^11y a uneautreespècede lotus ou de

dontClttYius& Hcrmannous ont donnédesfigures,
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& qui ne diffère de laprécédente que par la couleur

incarnate de fa fleur. Cette fleur, anrapport d'Athé-

Lefruit de cette plante, qui ala formed'une congé

de ciboire, en portoit le nom chez les Grecs. Dans
les bas-relief*, furies médailles & furles pierres gra-
vées, fouvent elle fert defiege a un enfant quePln-
orque dit être lecrépufcule à caufe de la fimilitude
de couleur de ce beau moment:du jour avec cette

fleur. Le lomt muSoiemeft vfaSTemblablement |a
même chofe que la fçve d'Egypte qui a été aflez

amplement décrite par, Théophrafte.
Les autres lotus mentionnés dans les écrits des

anciens font des énigmes qu'on n'a point encore de-
vinées. Nous n'avons point vu.ce* plantes dansleur
lieu natal pour les reconnoître, & les defcriptions

qui nous en relent fans figures font tres-vagnes,
très-courtes & très-imparfaites.

Les modernesn'ont que trop imité les anciens à

uupofer le nom de lotus à plufieurs genres de plantes
différentes les mal caraâérifer, ea donner de

mauvaifes représentations & des defcriptions incom-

plètes. C'eft un nouveau chaos, qu'on a bien de la

peine à débrouiller..

Il y a d'abord\&.lotusen françoishtmoutrejU
fauvagegenredeplanteparticulier,dontoncompte
vingt-troisefpeces.

Il y a le lotusou mtlilotusvulgaris en françois
mélilotautregenredeplante,quirenferme14ou
15espèces.f oy<{Mélilot.

il ya le lotushonenfisodora,enfrançoislotitr
odoranttrèflemufqui,qu'onpeutregardercomme
uneefpecedemélilot.fijyrç LoTlERODORANT.

Ilya le lotusd'Afriquequieftlegua/acanaau-
guftionfloredeTournefort planteoriginairedes
Indesoccidentales,&que les Angloisnomment

Enfinily a lelotus arhora/ricanaquenousap-
pelionsen françoismicocouliercet arbredontle
fruitparut;fi auxcompagnons
qu'aprèsenavoirmangé,ilfallut4iierdeviolence
pourles fairerentrerdansleursvaifljpaux.Voyt^
doncMicocoulier. (D.

LOUAGEf. nu(Juri/pruJ.)qu'onappelleauffi
locationeftuncontratdudroitdesgens,parlequel
deuxou plufieursperfonnesconviennentquel'un
donneà l'autreune chofemobiliaireou immobi-
liaire, pourenjouirpendantuncertaintems,moyen-
nant unecertaineCommepayabledanslestermes
convenus.

Onentendparce termedelouagel'a&ondece-
luiquiloue excellede celuiquiprendà titre de
l°yer danscertainesprovinces,on entendauffi

lesbauxà fermeauffi-bienquelesbauxà lo
Celuiquidonne louageou loyereftappelledans

lesbauxTetailleur & celuiquiprend loyer ou
ferme eftappellépreneur,c'eû-k-dizelocataireou

Lelouageeft uncontratobligatoiredéproduit,
ce

produitunea&ion tantenfaveurdubailleur,
quenfaveurdupreneur.

L'aâiondubailleurapourobjetd'obligerlepre-
neuràpayerlesloyersou fermages&à remplir
fesautresengagemens,commedenepointdégrader

la chofequilui
a été louée d'yfairelesréparations

locativesfic'eftunemaifon.
Celuiquilouedoitavoirlemêmefoindelachofe

louéeTquerfî c'étoitlarfiënnépropre;ilnedoitpoint
s'en1ervir d'autresusagesqueceuxauxquelselle-

eft donnée & doit fe conformer en tout fon b'ail

Mais on n'exige pas de lui une exaâitude aufii fcru-

une faute

très-légère du preneur la perte tombefur le pro-
priétaire car dans ce contrat te preneur n'eft
tenu que de ce qu'on, appelle en droit lata Ê*t4vis

L'aâion du preneur contre le bailleur eft pour

n'eu pas
non plus mais il

eft relponfable du dommage qui arrive en la chofe

louée par fa faute latâ aut levi.

( II ya un vieux axiome qui dit que morts & ma-

riages rompent tous baux &clouages ce qui ne doit

pas être pris à la lettre car il eft certain que la mort
ni le mariage foit du bailleur ou du preneur ne

rompent point tes baux les héritiers des uns & des
autres font obligés de les tenir mais ce que l'on a
voulu dire par cet axiome 1etque, comme la mort
& le mariage amènent du changement il arrive

ordinairement dans ces cas quele propriétaire de-

mandeà occuper ta maison en personne.
En effet il y a trois cas où le locataire d'une mai-

fou peut être évincé avant la fin de fon bait le

premier eft lorfque le propiétaire veut occuper en

perfonne le fecond eft pour la réparer le troi-

fieme, lorfque le locataire dégrade IPbiaifon on

en fait un mauvais ufage. Yoyc; la loi^E^c au code
loeato-eondu&o.

On loue non-feulement des chofes inanimées, mais
les perfonnes fe louent elles-mêmes pour un certain
tems pour faire quelques ouvrages ou pour fervir

ceux- qui les prennent à ce titre, moyennant le fa-
laire dont on eft convenu. foyer Domestiques
(f Ouvriers, foyei aufz le titre locaù çonduHi,
au code celui de locato conduHo Seaux inftitutes
de locaùone auffi BAIL, CONGÉ,
Ferme & ci-après LOYER. (Ar

LOUANGE f. f. (Morale. ) c'elt le difeours,

l'écrit ou l'aâion par lefquels on relevé le mérite

d'une a&ion., d'un ouvrage, d'une qualité d'un hom-

me, ou d'un être quelconque. Tous les hommes de-

firent la louange ou parce ïpîilrtJn^des doutes fur

leur propre mérite & qu'elle îw raffure contre Le

fentiment de leur foibleûe ou parce qu'elle contri-

bue à leur donner promptementle plus grand avan-

tagede la fociété c'eft-à-dire l'eftime dupublic.Il faut

louer les jeunes gens mais toujours avecrcftridion>
la louange commele vin, augmente les forces quand
elle n'enivre pas. Les hommes qui louent le mieux,
mais qui louent rarement font ceux que le beau

l'agréabte & l'honnête frappent par-tout ou ils les

rencontrent le vil intérêt, pour
obtenir des grâces

la plate vanité pour obtenir grâce prodiguent la

louange icl'envie Iz refiife. L'honnête tommêr<>
leve dans les hommes ce qu'il y a de bien, Il

l'exa-

gère pas, ce le tait fur les défauts ou fur les fautes;
il trouve quoi qu'en dite la Fontaine qu'on peut

trop
UÉÉk non les dieuxqu'on

ne tromperait pas

maiST^Hfereffe &fon roi qu'on tromperait.

LOVInGIRI ou LOANGIRO (g%.) contrée

maritime d'Afrique, dans la baffe. Ethiopie au

petites riviefes qui la fertilifent.

MONGO.

LOUBAT, (Giog.anc. &mod.) village d'Afie,

dans, ta Natolie. Cet endroit ainfi.nomme par les

Francs, Ulabat par lesTurcs Lopadionpar les Grecs

du moyenâge, par Nicétas Se Calchon*

Spon Lopodigar Toumcfort,
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eftfur urtecollif»e,au PU de i«pielle coule le Rhin-

dacus detwitciens. tf*y«t Rmn»acvs.

a été confidérable fous
les empereurs grecs.

Ses m.

railles
,qui' font presque minées étoient défendue*

^par débours les unes roodes les astres pentago-

nes quelques-unes triangulaires. On y voyoit en-?

tore dans te dernier fiede des morceaux de marbre

antique* des colonnes des chapiteaux, des bas-'

^i^^ri&lieft&des architraves le tout brifé tt très-mal

traité

L'empereur Jean Comnène qui parvint à 1 em-

pire en 1 1 18 y fit bâtir un château qui eft préfen-

tement tout démoli. La ville étoit plus ancienne que

cet empereur; car elle fut pillée par
les Mahomé-

tans fous Andronic Comnène qui régnoit en 108 1.

Cet Andronic Comnène envoya une armée à Lopè-

¿¡on) pour ramener à leur devoir les habitai» qui,
à l'exemple de ceux dl Nicée & de Prufe, avoient

abandonné fort parti.

Après la prife de Conftantinople par le comte de

Flandres Pierre de Eracheus mit en fuite les trou-

pes de Théodore Lafcaris à qui Lopadium refta par

la paix qu'il fit avec Henri fucceffeur de Baudouin,

comte de Flandres ce premier empereur latin d'O-

rient.

Quand If grand Ottoman eut défait le gouver-

neur de Prufe, & les princes voifins qui s'étoient li-

gués pour arrêter le cours de fes conquêtes, il pour-

fuivit le prince de Feck dans Lopadium & le fit

hacher en morceaux la vue de la citadelle.

Enfin Lopadium eft auffi fameux dans les annales

turques par la viaoire. qu'Amurat remporta fur fon

romaine par la défaite de Mithridate. On peut lire

Leunclavius & Calchondyle fur cet événement.

M. Spon a fait bien des fautes en parlant de Le-

padi ou comme il l'appelle Loupadi. Il. a eu tort de

prendre k lac de Lopadi pour le lac Afianius des an-

ciens, qui en celui
que

les Turcs nomment Ifnich.

Il s'efi encore trompe, en aérant que la riviere de

Lopadi fe, jette
dans le Granique.

Il paroit auffi que le même Spon le fieur Lucas fie

M. Vaillant font tous trois dans l'erreur, quand ils

ont pris Lopadion ou Loubar
pour

être l'ancienne

Apoilonia. Cette fameujp'ville où Apollon étoit

fans doute révéré, en aujourd'hui le
village i'Atouil.

tona qui en conferve le nom. Son lac eft appelle par

Strabon le lac ApoUoniau. Foye(les voyages deTout-

nefort, & le DiS. de la Martiniere aux mou Lou-

BAT, Lopadium APOLLONIE & A BOUILLONA.

(D.J.)
LOUCHET,f. m.(JEcon.mfiiq.)efpecedehoyau

ou debêchepropreà fouirlà terre. Il eftptat, tran-

chant, droit & avec fon mancheil le à
unepelle..

LOUDUN,(Giog.) ville de France en Poitou.
On lanommeen latin, caflrumLaufduntnfe,Lofdm-

MacrinLavtfdunumLauàdunumj &LatiJËÊËii*-
miers

qui, par
une licence poétique rtHKnné à

cette ville le nom de Juliodunum, que Chevreau &

quelques
autres ont taché de lui confcrrw.

Il eft certain
qu'on doit la mettreiiu rang des

an-

ciennes villes, puifqùavant l'an ooo, elle
figuroit

T<*é|a comme un lieu confidérable & ta
principale

place
du Loudunois f umis à l'obéiffance

des comtes

d'Anjou. y°y*{.
a ce C'^t ce

qu'en
dit

Longuerue

dans/a dtfiription
dt li i->w> • partit tpag.t$i.

Cette ville fe fit.confidérer dans
les guerrei d-

par

fon château, que Louis XUL démolit en 1633.
Le

courentdesUrfulinesd«Louduntt renditcélèbre
dansla mômeannée,parrhtftàiredela pbfltffion

cotidamnariondfJHilinGMbdier*uifut«tooede»

Richelieu.Onpourroitoppoierte fcultraitdela
viedugrand

lorsdeleurréceptiortàl'académie
Louduneftfituétfutunemontagnedotttelieues

2

plufieursgensde lettres,
parmilefqueUjenedois

pasoublierdenommerM Bouilland,Chevreau
Macrin,Renaudot& !esfrèresdeSainte-Marthe.

Bouilland(Jfinaét)po1fédoitlaThéologiel'Hif-
toire lesbelles-Lettres&letMathématiquesj'en
aipourpreuvelesdiversouvragesqu'ila publiés9c
le journaldesfavani,tom.JiXUI.pdg.n€. Ses
voyagesenItalie,euAllemagneenPologne,fie
auLevant luiptocmietentdesconnoiffancesqu'on
n'acquiercqueparcemoyen.Il mourutà Pansen
1694,figédequatre-vingt-neufans.Sonélogefe
trouveparmileshommesilluftresdePerrttult.

Chevreau(Urbain)(avant&belefprit quiaeu
beaucoupderéputation,maisellenes'eftpasfou-
tenue Yhipoindumondtfonmeilleurouvrage
fouventréimprimé,fourmilledetropdefautespour
qu'onpuiflelelouer.M.Chevreaueftmorten1701
à quatre-vingthuitans.

Macrin(Jean)undesmeilleurspoëteslatinsda
feiziemefiecle,aujugementdeM.deThôtt quià
faitfonElogefonvrainométoitMaigretils'ap-
petlaMacrimudansfespoéfieslatines,d'ohluivint
le nomdeMacrinenfrancoisqui luieftdemeuré;
Ilmourutdevieillefledansfapatrieens;5y5.

Renaudot( TMophra/k")medecinmortea itff
a foixante-dixans,commençale premieren163i
àpublierlesnouvellespubliquesfi connuesfousla
nomdeg*ytus.Haeu pourpetit-fils, l'abbéRe-
naudot favantdanslTiiftoire&leslanguesorien-
tales,mortàParisen17»}âgédefoixante-quatorze
ans.

Maislesfrèresjumeaux,Scévole& Louisde
Sainte-Marthe,filsdupremierScévoteenterréstous
lesdeuxàParisàS.Severindanste mêmetombeau
furenttrès-illuftresparleurfavoir.Onad'euxl'hie

ChrijB*napleined'érudition&ptufieursautresou.
vrages»ScévolemourutàParisen 16jo &foixante*.
ans, fieLouisen 1656.

LeurpereScévoleleu/avoitfervid'exempledans
h culturedesfeiences.CieftluiquiréduifitPoitiers
fousl'obéiffanced'HenriIV.&quifauvalaruinede
Lomdunoùilfinitfesjoursen16il, IgédeIbiXante-
dix-huitans.Ondoitlemettreaurangdesmeilleurs

poëteslatins de fonfiectë.Ccftune fitmiUebien
noblequecelledeSainte-Marthecarellen^ pro-
duitquedesgensdemérite,ui tousontprolongéleurcarrièredansleMndesMufesjufquà der-
nitrevieilleffé.Aucund'euxn'eftmortavantl'âg*

LOUDUNOIStobLpDÙNOiS,(è&^0contre
deFrance.dontla capitaleeft Loudun.La petite
rivièredeDiveféparecettecontréedel'Anjoufie
duPoitou.LeLoudunoisafacoutumeparticulière,

DeLaurierea faituncommentairefur cettecoûtu-
-me, avecunehiftoireabrégéedupays quieftco
quinousintéreffeleplusici. ("D./.)
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moigner qu on penfeavantageufement. La louange
devroit toujours être l'expreffion de l'eôime. Loxcr

délicatement y c'eft faire croire à la louange. Toute

cDn&qireat indique de la malice dant celui <juj l*
donne & quelque fotife dans celui

gui la récokv
L'homme de fens Ja* rejette 4c en reflent de indi-

gnation. Rien ne fe prodigue plus entre les hommes

que la louange; rien ne fe donne avec moins da

grace. L'intérêt & la complaifance inondent de pro-

leûations d'exagérations t dejfauffetés mais- l'en-
vie & la vaniri viennent prefque toujours à la tfa-

verfe, & répandent fur la louange un air contraint

qui la rend
infipide.

Ce feroit peut être un paradoxe

que de
dire 0,11'»! n'y

a point de
louange qui ne peche

ou par le défaut de mérite en celui à qui elle eft

adreffée, ou par défaut de connoiflance en celui qui
la donne mais je fais bien que l'écorce d'une belle

aûion féparée du motif qui l'a infpirée, n'en fait

pas le mérite., & que la valeur réelle qui dépend de

la raifon fecretre de^elui qui agiffoit, & qu'on loue

d'avoir agi, nous eff auvent inconnue, & plus fou.

vent encore déguifée. -v.
Le louangeur éternel m'ennuie te railleur impi-

toyable m'eft odieux. Voye{ l'article LOUANGE.

Lo UER, (Comm.) prendre ou donner louange des

terres, des vignes des mtfifons ëc autres immeu-

bles. Il fe dit auffi des meubles, des voitures, des

bdiiaux & encore des perfonnes & de leur travail.

Dans tous ces
fegs on dit dans le commerce louer

une boutique un magasin, une échope dans les rues,
une place aux halles,, une loge à la foire.

Louer des meubles des habits chez les Tapiffiers
& Fripiers; loutr un carotte une litière

> un che^tfl
une place dans une voiture publique; ce qui appar-
tient aux voituriers meffagers, caroffiers loueurs
de chevaux, maquignons, &c.

Enfin loreor des compagnons des garçons des

gens de journée, manouvriers, &e. ce que font les

maîtres des communautés des arts & métiers, &

les particuliers qui ont quelques travaux à faire faire.
Diaionn. de commerce.

LOUER UN CABLE, orc ROUER UN CABLE,

( Marine, ) c'eft mettre un cable en rond en façon de

cerceaux afin de le tenir prêt à filer lorsqu'il faut

mouiller. Les cables doivent toujours être, loués dans

le vaiffeau parce qu'ils tiennent alors moins de pla:
ce lorfqu'on met les cables en bas, il faut les tenir

féchement pour cet effet on met deffous quelques
pièces de bois, afin que s'il entre de l'eau dans le lieu
où ils font loués elle ne les touche pas. C'eft le con.

tremaître qui en eft chargé..
Autrefois on difoit louer une manœuvre mais pré»

fentement on dit rouer des manœuvres, Yoy. Rouer.

LOUEUR f. m. (Comm.) celui qui donne quel-
que chofe à louage; on le dit particulièrement des

loueurs de chevaux des loueurs de carroffes.

LOUGH LENE, ( Hijl. nat. ) le mot hugh en ir-

landois fignibe lac ainfi lough-Lenc veut dire lac de

Lene. C'eft un lac fingulier d'Irlande dans le comté
de

Kerry r à la partie méridionale de cette île, qui
contient environ trois mille arpens quarrés; on le

divife en fupérieur & en inférieur. 11 eft commandé

par des montagnes; au haut de l'une, qui s'appelle

Mangerton eft un lac dont on ne connoît pas le fond,
& qu'en langue du pays on nomme pur cette rai-
fon poulie iftron c'eft-à-dire trou d'enfer. Ce laceft

fujet à fedéborder; alors il en fbrt des torrens très-

confidérables qui retombent daim le lac inférieur,-6C

qui
forment des catcades ou des chutes d'eau dont

1 afpeû eft très-fingulier. On dit qu'il fe trouve des

pierres pfëcieufesdâhrce lac & dans fon
voifînage

on rencontre des mines de cuivre & d'argent.

deNeagk.C'eft le nomd'unlac 'fameuxd'Irlande,
fituéa«(norddecetteîle entrelescomtésd'Antrim

c'eft-à-diredixheuesdelongueur &quinzemillas
c*eft-à-direcinqlieuesdelar^ènr.Il eftremarquable

corpsquel'ony jette.Oha dit-on,obfcryéqu'eit
enfonçantdespieuxde'boisdansce lac ilséroient
au boutd'uncertaintemspéwifiésdanstapartiebalavoitété enfoncéedansl'eau tandisquelapartie
qui étoitreftééhorsde l'eau reçoitcombuffible
&dansl'étatd'unvraibois.M.Bartona exatriîné.cô
phénomèneavecuneattentionparticulière,Scili.
trouvéquecen'eftpointuneincrufiationouundé-
pôt quife faità l'extérieurdubois commeM.de
Buffonl'a cru, maistoutelafubftanceeftpénétrer
dufuclapidifique& changéeenpierre.Lesboispd.trifiésquel'ontiredecerac, fontdedeuxefpeces$
ily ena quifechangentenunepierreblanchelé-
gere poreufe& propreà aiguiferlesoutils.-Ort
trouved'autre»boischangésen unepierrenoire»
dure,pefante,danslaquelleily a (ou.ventfoitàfa
furface foit à fonintérieur despartiesligueur
quin'ontpointétéchangéesenpierre.Cesdeuxef>
pecesdeboispétrifiésconferventle titïuligneux,& fontfeulorsqu'onlesfrappeavecdel'acier ettes
foutiennentle feuleplusviolentfansfe-calcinerni
fechangerenverre;lafecondeefpece aprèsavoir
été calcinée devientblanche légere& poreufa
commela première.Oncroitque c'eftduboisde
houxquia étéainfipétrifié maisilparoîtquec'eft
plutôtunboisréfineuxcaronditqu'ilrépandune
odeuragréablelorfqu'onlecatcine.Quelquesgensontcruquecettepeytrificationle failbiten feptansde teins,maiscefaitneparoitpointqonrtaté.

Lapétrificationne fe faitpasfeulementdansle
lacdeJoug.Ntagh maisencoreellefefaitdansla
terrequienapprochejusqu'àhuitmillesdediftance,

phicalUHures,
Boyledit dansfontraitéfur l'originedespierres

-précieufesquedanslefonddulacdeAfeaghil ya
desrochersoùfontattachéesdescryftallilationsde
différentescouleurs.

LOUGNON(Géogr.)riyierequiprendfafource
danslesmontagnesdeVauge,auxconfinsdelaBour-
gogne, traverteunepartiedececomté,&fejette
danslaSôneà troislieuesau-dçffousdeGrey.

L,OUNIGUIN,f.m. termederelationnomdonné
par.'lesSauvagesd'Amérique,autraJetdeterrequifaitladiftancedupaffaged'unerivièreàuneautre,
pendantlequeltrajetoneftobligédeporterfonca-
notfurla têtedu furlesépaules,.Il le trouveauffi
desendroitsdanslesrivieres,oùlannavigatiof^eft
empêchée^pardesfàuts pardeschûtesd'eauentre
desrochers,quiretréciffentlepartage rendent
le courantfi rapide,quel'on eltforcédeporterle
canotiufqu'àl'endroitoù lecourséela rivièreper-
metqu^ojLeriiaflfejiiage^^uelqiièfoîsleportagedu
canoteft dequelquesfieues &fe répèteaffezfou-
vent maisceportagenefatjgnéni n'arrêteles Sau-
vages,àcaufedela légèretéleurs canots.Nous
indiqueronsaîïïeursleurfabrique4 leurforme.

LOUISD'ARGENT,( Monnaie,) piècedemon-
noiedeFrancequ'oncommençade fabrfeuérfou»
LouisXItI.en1641,peude temsapksleslouisd'or.

L'ordonnanceportequelesloui\d'argentferont

trentefols, dequinzefols.de cinqfois tousau
titre deonzedeniersdefin, au remèdededeux
grains.Leslouisd'agent'as foixantefols,pcfanj
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vingt-un deniers huit grains trébuchant chacun, à la

remede tfun douzième de piece, & les autres elpeces

à proportion. On n'avoit point encore fait 4e «on-

noie d'argent
fi peinte

en France depuis le com-

mencement de la monarchie. Les buts ftrgttuée

Louis XV. ont été i% taille de huit, de dix au marc,

& ont valu tantôt plus
tantôt moins felon les opé-

rations de finance, dont nous ne ferons pas ici l'é-

loge.
Nous remarquerons feulement les louis

fugtnt de f oixante fols fe nomment à prêtent un

finit icu &que par-tout où il eft parlé d'écus avant

Tan 1641 il faut toujours l'entendre de l'écu d'or.

LOUIS D'OR, (Monnoic.) pièce de monnaie de

France qu'on a commencé à fabriquer fous le rogne

Je Louis XIII. en 1640..

tes Jouit d'or fabriqués alors & depuis étoient à

vingt-deux karats, & par conféquent plus foibles

d'un karat que les écus d'or. Le louisior du poids de

trois deniers fix grains trébuchant, valoit dix livres

celui de deux deniers quinze grains trébuchant, va-

toit cinq livres.

Mais il ne faut pas oublier de remarquer ici
qu'on

fabriqua pour la première fois en 1640 la majeure

partie
des louis d'or au moulin dont enfin l'utilité

fut reconnue & protégée par le chancelier Séguier

contre les
oppofitions

& les cabales oui duroient

depuis vingt-cinq ans & qui avaient obligé Briot,

l'auteur de cette invention la porter en Angle-

terre, où on nTiéfita pas à l'adopter fur le champ.

On fit auffi dans ce tems-là, des demi-louis, des

doubles louis, des
quadruples,

& des pièces de dix

louis; mais ces deux dermeres efpeces ne furent que

des pièces de plaifir, & n'ont point eu cours dans le

commerce. Le célebre Warrin en avoit füt les coins

jamais les monnoies n'ont été fi belles ni 6 bien

monnoyées, que pendant que cet habile homme en

a eu l'intendance.

Les louis d'or, ou comme nous les nommons'.

plement,
les louis, n'ont changé ni de poids ni de ti-

tre, quoique leur prix idéal foit augmenté. Ceux

qu'on
fait aujourd'hui font les mêmes, ou doivent

etre les mêmes que ceux qu'on faifoit (bus Louis

XIIL en 1640.

On trouvera, fi l'on en eft curieux, dans le Blanc,

Boizard at autres écrivains modernes les différens

changemens
idéaux qui font arrivés au prix du louis

d'or, fous le règne de Louis XIV. fie de Louis XV.

jufqu'à ce jour; mais il vaudra mieux lire les mots

Espèces (commtrct), &
MONNOIE.

LOUISBOURG, (Géogr.) petite ville de lamé.

rique feptentrionale dans la nouvelle France ca-

pitale de l'ifle royale on la nommoit précédem-

ment le Havre â V Anglais. Elle eft 6tuée au détroit

ou paffage de Fronfac, qui fépare l'ifle royale de

r Acadie, fur une langue de terre
qui forme

l'entrée

du port, fie qui eft très-bien fortifiée le port eft

auffi défendu par plufieurs batteries d'ailleurs le

gouverneur de l'ifle royale le confeil & l'état-

major, avec une bonne garnifon, font leur réfi-

dence à Louisbourg. Cependant elle fut prife en 1746

par tes Anglois après cinquante jours d'une vigou-

reufe défenfe. Ce ne fut point une
opération

du ca-

binet des miniftres de Londres, comme le remarque

M. de Voltaire; ce fut le fruit de la hardiefle des né-

gocians établis dans la nouvelle Angleterre. Ils ar-

mèrent quatre
mille hommes, les foudoyerent les

approvifionnerent,
& leur fournirent des vaifleaux

de transport.
Tant une nation commerçante & guer-

rière eft capable de grandes chofes La long, de

Louisbourg l'égard de Paris, eft àtf. 8'. 17*. fé-

mémoires de l'académie

Loxisbojtrg* été reprife de nouveau parles An-
•jU

pede qui a beaucoup de rapport avec les grands
chiens mâtins, pour la taille, les proportion» du

trait qui du mâtin,
eft dans la direction de l'ouverture des paupujrési
qui eu fort incunée,au lieu d'être horifootale, com-
me dans les chiens. Les oreilles font droites. Le

loupa, le corps plus gros que le mâtin, Jes jambes
plus courtes, la tête plus large, le front moins éle-

vé,le museau un peu plus court. &pins gros; les
yeux plus petits & plus éloignés l'un de l'autre.
Il paraît plus robufte plus fort &plus gros; mais~
la longueur du poil contribue beaucoup à cette ap-
parence, principalement le poil de la tête qui eft
au-devant de l'ouverture des oreilles, celui du cou,
du dps desfefles & de la queue qui eft fort grotfe.
Les couleurs du poil font le noir, le fauve, le gris,
4He blanc mêlé différemment fur différentes par-
ties. Le loup eft très-carnaffier, naturellement gref-
fier fiepoltron, taais ingénieux par.le befoin & hardi

par nécef&té. il attaque en plein jour les animaux

qu'il peut emporter, tels que les agneaux, les che-

vreaux, les petits chiens, quoiqu'ils foient fous la

garde de l'homme. Mais lorfqu'il a été maltraité par
leshommes ou par les chiens, il ne fort que la nuit;

il rode autour des habitations il attaque les ber-

geries il creufe la terre pour paûer fous les por-
tes & lorsqu'il eft entré, il met tout à mort avant
de choifir ce d'emporter fa proie. Lorfqu'il n'a pu
rien trouver dans les lieux habités, il fe met en

quête au fond des bois; il pourfuit les animaux (au-

vages enfin, dans l'extrême befoin, il fe jette fur
les femmes ce les enfans & même fur les hommes.

Les loups qui
fe font accoûtumés à manger de la

chair humame en fuivant les armées attaquent les
hommes par préférence on les appelle loups-ga-
nwr,.c'en-à-dire loup dont if faut fe garer. Quoi-
que le loup reffemble beaucoup au chien par la

conformation du corps', cependant ils font antipa-
thiques par nature, ce ennemis par inftina. Les jeu-

nes chiens fuient les loups; les chiens qui ont affez
de force, les combattent à toute outrance. Si le loup
eft plus fort, il dévore fa proie au contraire le
chien abandonne le loup quil a tué; il fort de pâ-
'turc à d'autres loups, car ces animaux s'entre-dévo-
rent s'il s'en trouve unqui foit grièvementbleffé,
les autres s'attroupent pour l'achever. On appris
voife de.jeunes loups mais avec l'Age ils

repren-
nent leur cfraôere féroce, Se retournent, s ils le

peuvent, à leur état fauvage. Les louvesdeviennent
en chaleur dans l'hiver; les vieilles à la fin de Dé-

cembre, es jeunes au mois de Février ou au
commencement de Mars.Leur chaleur ne dure que
douze ou quinze jours. Elles portent pendant envi-

ron trois mois fie demi; elles font ordinairement

cinq ou fix petits, quelquefois fept, huit, ce même

neuf, & jamais moins de trois. Elles mettent bas au
fond d'un bois, dans un fort,.fur une grande quan-
tité de moufle qu'elles y apportent pour fervir de

liHHeurs petits. IlsnauTent les yeu* fermés com-
me les chiens; la mère les alaite

pendant quelque»
femaines, qu'elle

ou deux mois,
ils fortent avec la mère qui les mené boire ils la
fuivent ainfi pendantplufieurs mois; elle les ramene
an gîte; les cache, lorfqu'elle craint quelque danger;

Les mâles ce les femelles font en état d'engendrer
à l'âge d'environ deux ans; ils vivent quinze ou

vingt ans. La couleur fitle poil déces animaux chan-

gent fuivaut les différens climats, Se varie quelque-
foi*. /
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TemtIX. VVvv

ibis dans le même pays. 11-y ades loups dans toutes

les parafes da

de l'Europe: il'*

parties anté-
ricures

jSc d'en fonds de vigueur qui je rendprelqu'iftfati-

gable. Avec ces avantages la nature lui a encore

donné voit il entendfine-

fôrganfc d'un

:cher fa

-peut
route. Ces dons de la nature

joints au beioin de Ce nourrir de chair paroi&nt
à la rapine enefiét,

Rappelions cruel; farte quefts befoins fontfouveût

«a concurrence avec les nôtres. Uattaque lestroq-

peaux que l'homme refcrye pour (a nourriture, oc
-les deftineàr lut

de cette cfpcce voracg lert à étendre rinftinâ de
-ceux qui reûent? elle multiplie leurs moyens* met

«rmeir en eut des précautions & des ruies qui
Sans cela leur feroient inconnues; •

Avec une grande vigueur Jointe a
une grande

n l'homme n'y mettoit pasmille obftacles; maisil eu

contraint depaffer tout le jour retirédaasles bois pour
fe dérober.'la vue de Ion ennemi il y dort d'un

fdmmeil inquiet- & léger y &il ne commence, vi-

vre qu'au moment où l'homme revenu de festra-

vaux, laiâe régner le filence dans les campagnes.
Alors il fe met en quête ce marchant toujour* le

net au vent, il eft averti de fort loin du lien où il

doit trouver fa proie: dans les pays où les bois

tont peuplés de bêtes fauves,la chafle lui procure

aifément de quoi vivre. Un /OU,feul abat les plus

gros cerfs. Lorsqu'il ci ra6afié, il enterre ce qui
lui refte, pour le retrouver au befoin; mais il ne

revient jamais à cesreftes que quandla Châtie a été
malheureufe. Lorfque les bêtes fauves manquent,
le loup attaque les troupeaux, cherche dans les cam-

très-friand fur-tout dela chair de l'ânon.

Si les précautions des bergers U la vigilance, des

chiens mettent les
troupeaux

bon d*înfuite devenu

hardi des habiuns, cher-

che à pénétrer dans les baffe-cours, enlevé le» vo-

lailles, $ dévore les chiens qui n'ont pas la force

ou l'habitude de le défend» contre lui Lorfque

la difette read fa faim ph» prenante, il attaque les

«nfans, les femmes; oc même après s'y être accou-

tumé par degré, il fe rend redoutable aux bomaws

faits. Makcrces excès, cet animal vorace eu )(ou-

'gent

par fes talens pourla rapine, il eft contraint d'ava-
fer de la glaife, de la terre, afin, comme l'a remar-

qué M. de Buflbn, de lefter foneftomac&4e don-

ner a cette membrane importante l'étendue & la

II doit à ce fecours l'avantage d'exifier peut-être

quelques jours encore &il lui doit
la vie, lorf-

que
leure nourriture qui le répare.

hetloupt reftent en fanùtte tant qu'ils

nes, parce qu'ils ont befoini d'être eùfemblepour

de dix-huit mois Us ont acquis 4e ta torce &qu'Us

la tentent, ils te féparent jufqu'à ce que l'amour

mette eç fociété un mâle & une femelle parmi

mière^ Elles font d'abord Suivies par plufieurs mâ-
les, que la jaloufie fait combattre enrr'eux cruet-

plus vigout eu* écarte les maux oc l'union étant
une fois. décidé», $ Uembfifte. Les deux fo*p$ que

point, ou ne fe féparent que 4e «coùvention, Se

pour ferendre mutueUementla chaâe plu» facile.
Le tenu, de la chaleur n'eft pas

long n'en fubfifte pas moins pen-
dant les trois mois &demi que dure la geftation
de la femelle de mêmebeaucoup au delà. Onpré-
tend la lamvêfa dérobe au mate pour mettre bas

(Ci Mais il eft certain que très-fouvent te

pere chaffe encore avec elle après Ce tenu, tt qu'il

apporte avec elle à manger aux louvetw»;
La vigueur ocla fineffede*fouidont les l»*pt font

doqés, leur donnant beaucoup defacilité peut.au..

quer à fdret ouverte ou furp rendre leuir proie, ils

ne font pas communémentforcés à beaucoup d'in-

duftrie: il n'eft pas néceflaire que leur mémoire,

quanti cet objet, l'oit charge d'un grand nombre

-de faits, ni qu'ils en tirent des induirions bien conw

pliquées. Mais fi le pays, quoiqu'abondam en Si-
bier, eft afEégé depieget k vieux loup iriftruit par

l'expérience e& forcé 3 des craintes qui balaa-

cent fon appétit il marche toujours entre le dou-

ble écusil ou de donner dans l'embûche ou de mou-

rir de faim. $on inftinô acquiert alors de l'étendue;
fa marche eft précautionnée tous fes tens excités

par un intérêt auffi vif veillent à fa garde, Se il

,-ci! très-difficile de furprendre fa défiance*

On a pour chaffer chiens

courais, compofés comme ceux avec lefquels on
chaffc les- b&es fauves. Vty€[ VtNERffi: Mais il

en: nécefiaire que les chiens d'un équipage du

foieat plus vîtes c'eft pourquoi on lies tire onb-*1

nairefflent d'Angleterre.Il faut auffi que leschevaux

qu'il eft impofuble

comme les autres, des retwtes qui leur font fa-

milières, leur défiance tuturelle & la finefle de leur

odorat y mettent beaucoup plus d'incertitude ils

en changent, dès qu'il fe préfente quelqu'obftacle
fur leur route. D'ailleurs 4fr loup va toujours en

avant, il ne faitgueres de retours i moins que

quelque bleffure ne fait arToibli.

La raifoo des retours qui font familiers à la plu-

part des bêtes fauves
qu'on

chafle, eft pour les uns

la foiblefie, tt pour d autres la crainte de s'égarer
dans des lieux inconnus. Ces cerfs nés dans un pays,
ne s'écartent guère quand ils font chaffiësde t'en-

ceinte das trois ou quatre lieues qu'ils connôiffenc

Mais lorfque dans le têtes du rut, l'eflervcfcence

amoumife^c la difette de femelles les a forcés de

quitter le lieu de leur nainance, pour chercher au

loin la joinflance et le, plaiûr s'ils font attaqués,
on ks voit auffi-tôt prendre leur parti

8c refuir fans

Or le

loxp connoît toujours- une grandeétendue de pays

Né par l'a-

bondance de gibier ce cet attrait eft aifement dé-

truit par le bruit des chiensla néceffité de fe dé-

• robef à leur
On va en quête av«tfe limier pour détourner le

coup plus de précautions pour s'aiturerdu premier.

On peut approcher
«fiez presilu cerf fans le faire

lever de la re fée, mais le moindre bruit fait partir
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le loup in liteau. Ainfi quand on Ta rembuché, il

faut* prendre les devant d$ très lois pour s'affurer

plu* ayajat,
Oa eft forcé fouvent

de faire ainu plufieurs lieues à la fuite d'un loup.
Souvent -encore, 4'eoceinte ea enceinte, onarrive

an bord «Tuneplaine oa l'on trouve qu'il s'cft dé-

fait le chien «Ion;il eft sûrqu'il a pris fou parti de

percer en avant, fie il eft inutile de.le fuivre.

II ftroit

chiens courant, parce qu'il eu:

.puifljeot jouter de vigueur
-Ainfi quand on cbâfle desgens à cheval cherchent
i gagner les «fera** pour tuer, oudu moinsbleffer

le loup à suffi dansles

plaines qu'on Aippofequ'il doit traverfer, &on l'y

fait attaquer par
des lévrier» & des mâlins.,qu'on

tient en biffe pour cet ufage. Leslévriers atteignentaffez promptement le hup; pendant.qu'Us, ttuntir

ferit lesmâtins plus lourds ont le <emsd'arriver.

dant que le loup ca occupé.' fc détendre, on le
tue allez facilement à coups d'épées.

Lachaffe. du loup eu en général vive fit piquante,
par le defir que les chafieiirs ont de tuer l'animal,

par la rapidité du train fie la fingulanté des refui-
tes. Maiselle a cet inconvénient, qu'on 0' et jamais
sûr de trouver l'occafion de châtier. Le moindre

bruit fait vuider l'enceinte aux loup» ltt mieuxdér
tournés:6c lesbuiflbns creux font trè»-ordinaires
à cette chaffe. Dans les provinces où lesfeigneurs
n'ont pas d'équipages, on s'affemble pour tuer les

loups en battue. Lei pay fans rangés ce ferrés paffem
dans les bois en faifant beaucoupde bruit, fie les
chaffeurs fe portent pour attendre fit ruer les b&cs

effrayées mais ordinairement il enéchappe beau-
coup; outre que Couvent les battues font mal faites,
& les portes mal garde*, cet animaux déâaos éven-
tent de loin les embufeades, fit retournent fur les

batteurs malgré le bruit..
Toutes ces chaflès d'appareil n'ont pas un grand

fucces pour la deûruâton des loups. Le pins sûr

moyen d'y leur ten-

dre de-i pièges, à muUipBer les. dangersfous leurs

pas 6c a les attirer par, desapjUsconvenablea. Le

meilleur piège, Iorfqu'on fait enfaire ufàge, eft ce-
lui qui et connu, dans beaucoup d'endroits fous le
nom de Avant de le tendre, on com-
mence par traîner un cheval ou quelqu 'autre ani-
mal mort dans une ptame que les loups ont coutume
de traverfer on te laine dans un gueret on pai'e
le râteau fur la terre des environs pour juger mieux
les pas de l'animal, & d'ailleurs le famiuarifer avec
la terre égalé;: qui doit couvrir le piège. Pendant
quelques nuits le hup rode autour de cet apflt, fans
ofer en approcher. Il s,'eabardit en6n: il faut le laif-
fer s'y aUurer pluûeurs fois. Alors on rend plu-
fieurs pièges autour, ce on les couvre de trois pou-
ces de terre pour en dérober la connoiftwee au de-
fiant animal. Leremuement de Uterre que cela oc'
cafioiwMUou pewêtre des particules odoraates de
l'homme qui y relent, réveillent toute l'inquiétude
du ne faut pas efperer de le prendre les
premières nuits. Mais enfin, l'habitude ba fût

per-
dre la défiance, Se lui donne une fécurité qui le
trahit. Il eft un apftt d'un autre genre, qui attire

faut tâ-
cher de Ce

pleine

dans un lien 6c. On

aroia,foit dans le bois, toit. dans

en frotte bien fur-tout les différentes pierres qv'on
a placées.

jours, fie les loups maiesfie femelle» réventent de
tres-totn eHVles attire et

les^ occupe fortement.

qu'une des pieires« on y tend le ptégCLfii rarement

comms. Mais lonquil eft

il meten défaut touil'art des louvetien. Cet animal

à le fervir de tons les avantages, que lut donne la
de Ïes iens il devient

coanoi-
arc toutes les rufes de l'animaUficde varier à rin-
fini celles qu'on fcur oppofe. Cet affembJage d'ob-
fèrvations le. de connoiffances forme une icience

«tout la perfeâion commecelle-de toutes les autres,
paffe les bornes de l'efprit

eft certain que (anstous cet moyens de deftruâion,
la funefte à l'ef-

pece
de porter à dix-huit mois: elles ibot quelquefois juf-
qu'à huit ou neuf petits, fi^ jamais. moinsde.troà.
Elles les décodent arec fureur Jorfqulls font au..

plus grands périls pourles
.les nourrir. ? »

Loup, {Mat. ';¿;)Les parties médtcamenteufès
iatUup font, félon l'énumeration de Schroder la

dents, le coeur, le foie, les boyaux, les os, la graifle,
la feate, fie lapeau Ce encore Schroder a-t-il ou-
Wié la chair* ,,r
On prétend que les hochets faits avec one deat

*&ê aux enfans; fieque fi on leur fiitt fwrter des

lnjcts
à la peur. ..-/ : o

dont nousavons tait mention,les plus célébrée* font
du mêmeordre que cette dernière Ûs'agit dSme
ceinture de peau ou de boyau
lique; de fa fiente appliquée aux bras ou

bes, au moyen d'une bandelette faite avec la laine
d'une brebis qui ait été égorgé* par uhiny, il

eft inutUe d'ajouter que le peuple mêmecroit à pré-
fent à peine à ces contes..

La graifle de loup n'a abfolumcntque les quafi.
tés trèt-génériques très-comownes des graifles

t fie«'eft

très-peu employé.
La feule partie encoreaife engage, c'eft le foie,

ne manquent point d'en confer ver kfoie qu'ils font

C'eft une drogue qui fe trouve aâez
dans les boutiques: elle eft vantée contre ta– las

pifies qui dépendentd'un vie* On !•
donne dote..

aede peu éprouvé. (*)
On prétend que le /ov fournit lâMaêni uu r*>

mede très efficacecontre fâ voracM; fie Ton aflur»

que lion
fait

plus

qmen parr,

ferott d'un grand avantage dans récoooaaie ruft*



IOU L 0 U 7°î

Tome lXt

que. Voy*{les Mémoiresde l'acadimit et Suéde, an-

née 1763..

Louç, (PtttturU,} la peaudu loup, garnie de fon

poil, après avoir été préparée par le pelletier on le

mégUSer, fert à faire des manchons 8c des houfles

de chevaux.

Loup
ainfi fa voracité oa lui donne
auffi le nomde luiin ou lupin qui vient de Iqpnf
les petits font appelles lupâjfons ea Languedoc.Ce

poiffon eu grand, épais .couvert d'écaillés il a la

tête longue, la bouche Se les yeux grands deux

nageoires près des .ouïes deux au-denbus des ai-

guillons pointus &inégauxfur le dos; ces aiguillons
font Soutenu!

par
une membrane mince la nageoire

de la queue n a qu'un aiguillon aaaisil y en a trois

dans la nageoire qui éft au-delà de l'anus. Lorfque

ce poiffonrefte dansta mer, il a le dos mêlé de blanc

-fie de bleu celui qui eft à l'embouchure' des ri-

vières eft presque tout blanc, if vit de poûTons &

d'algue. Rond.Jùft.dts poijfbns, tiv.IX.,
Loup, (Jfironom'u.) confteUatiôn méridionale

qui comprend dix-neuf Etoile &

CONSTELLATION.

Loup, (Chimie.) c'ett un des noms que
les Chi-

milles ont donné à l'antimoine parce qu'il dévore

dans la fonte tous tes métaux, excepté l'or & l'ar-

gent; qu'il divifeon qu'il diffout non feulement ces

ubftances, mais même tout limon, fable ou pierre
avec lèfquels on le fait fondre..(*)

Loup, en Chirurgie uk£re virulent 8cchancreux

qui vient aux jambes ainfi appeUé, de cequ'il

ronge & confume les chairs voifines commeun loup
Ulcère.

Lovp-GAROVt(ffifl. des fuptrfiitions.) c'eft dans

l'opinion du menupeuple 6c des laboureurs un ef-

prit mafia, très- dangereux travefti en loup, qui
court les champs & les rues pendant la nuit.

L'idée fuperftitieufe que les hommes ppuvoieat
être changés en loups, fit reprendreenfuite leur for-

me, eft des plus anciennes kominemin lupos verti,

rursùmque exifiimartdtbtmiu dit

Pline, la. VÏH. Cependant cette idée extravagante
a fubûfté long -tems la faJigion & la Philofophie
ne l'a voientpoint encore aetraite en France fur la

fin du feizieœe fiecle. La Rocbeflavin, Gv. II, tit. xij.

*rt.ç). rapporté un arrêt du parlement de pôle du

18 Janvier M74» qui condamneau feu Gilles Gar-

nier, lequel ayant renoncé a Dieu, ocs'étant obligé

par ferment de ne plus fervir que te diable avoit été

chang,é
en

loup-gsrou.
Bodin Se Daniel Auge, Au-

gentius, ont cité f arrêt entier.

fi ces fortes de traits

fiecles éclairés, quand ik ne tous procureraient
d'autres biens que de nous guérir de Ifexiftence des

efprits, des lamies, des larves, des

Itliths clés des génj« deî
démons, de» fées, des rcvçoans, des lutins, & iu-

tres propres t troubler no*

tre ame à l'inquiéter, à l'accabler de craintes 4 de

frayeurs.

Loup, Ut (An milit.) machine de guerre des an-

riens. Fàyer COUTEAU.

Lovr, termeJ* Pèche,forte de filet que 1*oapeut

rapporter i fefpece des ravoir» fimples. Elle eft en

nfagefur la cote de l'amirauté de Naates. Cette pê-
che

tinanon. Celle de

tie oufcdentaingZ environ vingt-deux pies de long;

les deux autres. La deuxtemefc

rade qu'on plante, ce qu'on releve tous les jutons.
La forme du fac du ret ou filet eft en lofadge à bout

.coupé il da aux deux boucs que trois brades do

haut» dans le milieu ou,le fond, huit branes, & fa

Ce filet, dans fon opération*, eft ajufté de ma-
nière que ce tiers environ relevé ou eu: retrouffé
comme auxfilets que l'on nomme ravoir*.

Une faut qu'un. bateau pour faire ta perche du
toép, & Couvent il n'y a qu'un homme81 des femmes

oufilles, trois & quatre perfonnes au plus.
Quand tes pêcheurs veulent tendre leur loup%ils

amarent à la perche de terre ou amortie une hauf-
aère de trente à quarante brafles de long; on file le

li» 8c à treize'3 quatorze braffes de la perche
amortie, onjette le grapin frappé fur un petit cablot
dont on file environ dix braffes on fixe enfuite la

perche de rade, en la faifant couler à pic fur un
fond de vafe où elle enfonce aifément par fon pro-
pre poids» 8c on y amare le cablot du grapin qui
de cette manière lui fort d'étai, 8e la rend plus ferme
ce plus gable fur le fond.

Avant de piquer laperche de rade, on pane le
bas Etle haut des hauaieres, bras ou hales du filet

qui ont huit brafles de long celle du bas {efte frap-
pée à cinq pies au-deflus du fond ce celle du,haut

a cinqà fix piesau-deflbus du bout de la perche on

de terre qui eft la perche amortie.

L'ouverture du ret eft établie de manière que la
marée s'y entonne. Lorsque le filet eft tendu, on met
au milieu la troifieme perche qui peut avoir environ
douze treize pies de haut le bas pane environ
un pié la partie du ret du loup qui et fur le fond,
ce cette perche fe pique d'elle-même fur les vafes
durant que la pêche fe fait. Les pêcheurs, dans leur

bateau, fe tiennent fut leur filet au-deflus de là per.
che du milieu.

Le ret de cette manière eft un filet non flotté;

n'ayant ni plomb par bas, ni flottes par la tête ou

le haut, de même que les ravoirs auxquels on le

pourrait plutôt comparer qu'à toute autre efpece de

ret il fe tend à une heure de juflant ou de reflux,
c'eft-à-dire une heure environ après que la marée
a commencé de perdre.

L'ouverture, comme nous avons dit, ett de bout

à la marée, & il eft établi de manière qu'aux deux
tiers du juflant il en paroit alors trois piés de hors
l'eau. On le releve une heure avant la baffe eau.

Pour prendre le poiffon du filët, on démonte la

perche de rade, on dépiqué celle du milieu, 8c on

dégage les deux bras de celle de terre ou fedentaire. >

Cette pêche le fait avec fuccès depuis la fàint

Micheljiiîqu'à Noël il faut untemscalmefie legros
de t'eau elle fe fait également de jour et de nuit.
On y prend de toutes fortes d'espèce!: de poiffons

plats & des ronds, fuivànt les faifons 8t les marées.

nous n'avons trouvé -quedeux de ces filets» font du

grand échantillon ayant feixe à dix-fept Ègnes en

Cette pêche commeone peut remarquer par 4k

manoeuvre,ne peut être que très-utile, fans pouvoir

mmkarrêter de frai ni de poiflbâ du premier âge.

pifee queles mailles

Il appello
loup 8cdont on fe fert dans ta rivière de Loire i ce

font les mêmesque l'on
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nal de la Manche,,avec

çette^ifférence

aû'ils font

bien moins proprementfeHsSi beaucoup pins petits.

clés cotnpofé» de petits Irttons emboîtés'«MU*1

morceaux de bois de furéan.

Le goulet du fac de ces loup' va |ofq« •« fond;

Se le* «aille»du fac qui en font te totir font.de<iaa

à fix efpeces difierentes d'échantillon» cette» de

rentrée font de trois fonts, les plu* larges ont J7

lignes enquatre lesfoivante» 19ligne* j « k» phis
ferrés vj ligne»; celles du fond du

afiez bon calibre,& fort brges par rapport auxret»

qu'elles forment les plus large- de 1 j ligne»

les autres ont 14 8t 13 lignes » enforte ou on peut

juger que le petit poiflbn ni le frai ne fauroient y

être arrêtés parce que le ret étant
tendu les mail-

les font ouvertes ,• kqu'il a autant de liberté d'en

fortir que d'y entrer. Le» Pêcheur»tendent les loups

dans lés repos de la riviere.

LOUPE, f. f. (Diojxr.yon appelle êmê une
le*

fort petits; cette lentilte a la propriété de groffir les

objets, voye^ Lentille 6t elle les groffit d'autant

plus que fon foyer, c'eft-à-dire le rayon de fa con-

vexité, eft plus court. Suppofons que l'objet placé au

foyer de la loup* puifle être vu difhnûemenl fans

loupe à 8pouces de diftance, & que le foyer de la

loupe(bit demi-ligne l'objet fera augmenté en rai-

fon de demi-ligne à 8pouces,
c'eft-à-dire de .1a.1 9»,

parce que la loupe fait voir l'objet dénuement

(comme s'Uétoit à la diftance de 8 pouces), & fous

le même angle à peu-près fous -le verroit

fans loupe mais confutément à la diftartce de demi-

ligne. Vayt^t'article Microscope, où, ondonne la

raifon de cette proportion.

Loupe termede Chirurgie tumeur qui le forme

fous la peau dans les cellules du tiffu adipeux. Cette

tumeur eft circonfcrite taas chaleur, fans douleur,

& fans changement de la couleur naturelle de la

peau qui la couvre. La peau n'y eft pas adhérente

8c Fon fent dans fon centre une fluctuation quelque-
fois très fenfible & quelquefois plus obfcnre.

Les loupa font des buàeurs enkiftées qu'on a

rangées fous trois claffes relativement à la nature

de 1 humeurqu'elles contiennent mais cela ne for-

me des drfférencesaccidentelles pmfque coin

françois Ambroife Par on De connoit ce que con-

tiennent ces tumeurs que lorfqu'elles font ouvertes.

Voyei Ustut. Enkistè, Atherome,Ste atome,

M.Iittre ajoute une quatrième forte de loupefor-

méVpar une graine molle, &qu'il

Voyt[ Lipome».

La cxufe formelle des loupeseft une accumulation

des facs lymphatiques qui prennent des couleurs &

des confidences dtfférentts, fuivant
qu'ils font plus

ou moins chargés de fucs bilieux gratueux, gélati-

neux, 01»d'autres focsreçrémenteux. Les coups, les

chutes peuvent en être les caufes occafionnelles &

primitives. Les loupesfe_forment peu par des

degrés infenfibles;
auuine comprimant point les vaif

feauxduVoinnage.ÔCne letaifantquc fort peu&très-

îentemeot le fang fe conferve une entière liberté

« de circuler en dilatant à proportion les vaiflcaux

collatéraux ce qui fait que les loupesn'attirent or-

Ment, elles-fjeuvent s'enflammer s'abfcéder il y
en a qui deviennent skinheufes & carcinomateu-

fes, cela dépend de la dégénération viciéufe des focs

qui y font renfermés. Vùye\ Cancer &; Carci-

Paré appelle W uaeloupt

reufement l'extirpation. Elle pefoiï huit livres, étoit
de la groffeur de la tête d'an homme fituée derrière

le col, fiepeadoit entre eft parléedans

les TraitfaSions
extraordinaire ou'avoit la mâchoire inférieure un

nomméAlexandre Palmer de Keith en Ecofîe il la

porter depuis yjngr-fept ans. Sa
les douleurs violentes qu'elle lui caufoit le déter*

mirierènt â fe la faire couper. La baie de cette loupé

avoitjcinq pouces d'étendue, ce qui eft confidérable

par le lieu qu'elle occupoit elle
peibit vingt-une à

vingt-deuxlivres
elle étoit de

figuré fphéroide Ce
aVait trente-quatre pouces de tour dans, unfens &

vingt huit dans un autre. L'héntorrhagtt qui fuivit

l'opération fut arrêtée par le moyen de.. poudre
de vitriol, & la plaie par

des panfemeas ordinaire»

fut gnérie en fix femaines.
Les loupes font des mauxopiniâtres maisqui ne

font pas ordinairement dangereux lorfqu'elles ne

changent point de nature elles penvent néanmoins

incommoder beaucoup par leur volume ou par leur

fituation. On ne peut espérer de les guérir par la

voie de la réfolution » que quandelles (ont commen-

çantes & les loupes graifleufes fe réfoudront plus
facilement que les autres par des applications dileuf-

fives, telles que la fumigation de vinaigre -dans le-

quel on aura fait diffoudre de la gomme ammonia-

que les emplâtres de ciguë de diabotanum, de

vigo çmmmercurio, font fort recommandés, & ne

font pas grand effet.

Les loupes dont la bafjgfft étroite peuvent être

détruites par la ligature; l'extirpation eft plut

prompte ce moins douloureufe. J'ai yûplufièurs per-
fonnes qui craignoient l'inArument tranchant, en

avoit tentée. Quani le pédicule eft iiïèk confidéra-

ble, on peut incifer

baie de la tumeur, ceen lier la bàfe intérieurement};
ce procédé épargne les grandes douleurs qui vien-

nent de la
grande fenftbUité de la peau. On peut

auffi canténfer circulairement la peau, &tracer pai1
une efearre la voie de la ligature.

Nous ayons donné '.vu nm Emxistéi dé» réglai
pour l'extirpation' de cjjl fortes de rumeurs; mai$
les

grands principes le tirent de

tnut dans chaque cas particulier des partie» auxquel-
les la tumeur a fes attaches. Elle peut tenir des

tendons,à des nerfs être fur la route de vaiffeaux

conûdérables &c. toutes ces différences font varier
le traitement ou établirent des procédés particu-
liers. On peut attaquer la tumeur par fa partie

la

plus éminentepar dont

on commuel'ufagé méthodiquernent jufqu'à la par-
faite éradication de la tumeur.Si « loupeétait car-

cinomateufe, ce ferojt une voie fort dangereufe
l'extirpation par rinftrument tranchant eft jndifpeo-
fable, fi elle eft

alternent par les panfemens ordinaires, ^t)

appelle ainfi dans les

monnoies les briques & les carr^ux des vieux four*
neaux qui ont fervi à la fonffide l'or &del'argent.
On les broyé8c on les coaqrffe pour en tirer par le

être attachées. Voy*

Loupes fe dit encore en terme de^jouailfier des

plus ordinairement en

Jl'égârd de ces dernières-, il ne faut pas confondre
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leurs iSxjfcf avec ce qu'on appelle prime d'ème/au-,

ce n'ell quel-

perles un peu

de feier &de joindre enfembleenformede vraies

cet artkU.

LOURD, adj,

fanteur il en marque lé quantité ou plutôt l'excès.

On dit ce fardeau eft. lourd. L'or, eu le plus lourd dû

tous les métaux voilà fes
acceptions phyfiques. En

morale, on dit d'un homme qui n'a mille ûaeiïer ni

d'idées ni lourd; & qu'une

plaifanterie lourde eft tout-4-fâït infupportable.

LOURDE Laptrdum ( Giog. ) petite ville de

France en Gafcogae ville unique, & chef-lieu du

Lavedan, avec un ancien château fur un rocher.

Elle eft Au le Gave de Pau; à 4 lieues de Bagnietes.

Long. <7.|o. lat. 43. f

LOURE, f. f. ( eft, félon quelques-uns,
le nom d'un ancien infiniment, femblable à une mu-

fette. Ç'eft auffi une forte de danfe dont le mouve-

ment eft grave .& marqué le plus (ou vent par la
me-

fure à f On pointe ordinairement la note au milieu

de chaque tems>& l'on marque le premier tems un

peu plus que le fécond..
La gigue a'eft qu'une efpece.de /mcy, dont le

mouvement eft plus vif que celui de la lourt ordinaire.

Voyt^ Gigue.
Loube de pertuis untudtrir Un, c&unc pièce

de bois fur laquelle pofent les aiguilles.

LOURER, v. aâ. en Mufiqut,x\b. nourrir les

fonsavec douceur, & marquer
un peu plus i'enC»-

blement la, première. note de chaque tems, que la

LOUS,f. m.

.il répondoit, fùivantle P. Petau, «u anois attique

Boédromion & au mois Panemus des Corinthiens,

c'eft-à-dire au mois de Novembre. Nous traiterons

ailleurs -ce fnjet avec foin & d'après les meilleures

LOUTH comté de, (£«0*. ). canton d'Irlande,

dans la province de Leinfter. Il n'a que 1; milles de

long fur ij de]arge,&fedivifeen
4baronmes, qui

contiennent cinq petites villes fçavoir CarlinV»

tord, Dundalk Loutb Atherdée & Drogheda. Ce

pays s'appclloit anciennement Luva ou Luda ôc en

irlandais Iritl.

Louth ( Gcog. ) en petite ville

à marché d'Irlande, dans la province
de Lei.

capitale du comté de Louth. Elle eft à 7 milles S. Q.

dTDundalk, & 6 N. O. d'Atherdée. Long.
,1.

lat.S3.SCJD. J.)

LOUTRE ,f.f. (Ht/l.nat:Zoolog.yiiuuif animal

quadrupède, qui a le corps prefque *a& long qiie le

blaireau, les jambes beaucoup phis courtes; i latête

court &grbr/îa eue grpfle hfoa origine, çï poin-»

tue à Pextrémité/La loutre ademt fortes de poils;
un duvet court, yeux, Se un poil plus long & prur

terme. Toutes \$t parties fripérieures
de cet animal

font de couleur brune luisante; les parties infé-

rieures font blanchâtres & luifantes1; les j^és ont

une couleur brune, rouûâtre. Il ya cinq doigts dans

çhax|ue|)^;iktkrnieritlesuns
aux autres par une

%temembrroë, qui eft plus longue dans les pies de

derrière que dans ceux du devant parce que les

longs. Ces membranes donnent,

à
cet animal beaucoup de facilité pour nager il eft

de chair il ne s'éloigne3v
U dépeu-

ple les ^tahgs. Lorfqu'il ne trouve ni poiffon ni écre-

viffe, ni grenouille, ni rat d'eau il mange Técofce
des arbeesaquatiques ou l'herbe nouvelle au pria-
tems. La ^wûf<devient en chaleur en hiver, & met
bas au moisde Mars. La chair de cet animal te man-

un très-mauvais goût depoiffon
on plutôt de marais. On trouve des loutres en Eu-

Il y en a: vrajlTemblablementdans tous les climats

tempérés^ fur-tout où Uy a beaucoupd'eau. f<y«ç

Loutre, {Dieu.) la chair de cet animaleft duré

U coriafle quoique chargée de beaucoupde graiffe
elle, eft fade,gluante, at d'un goût défagréahle de

poiffon. Elle eu par conféquent dégoûtante &mat.

fame & dle doit être rqettée de ia.flfafle des ali-

mens. (i)
Loutre, (PelUurU.) Les peaux de. loutresgar*

nies de leur poil, font une partie du commerce de
la Pelleterie.

On trouve en France dc dans d'autres pays de

l'Europe des jouira, mais qui ne font comparables
ni pour la longueur ni pour

la couleur la finette
de leur poit, a celles qu'on tire du Canada, & d'au-
tres cantonsde l'Amérique feptentrionale.

M. Furetiere a avance dans Condiâionnaire que
le poil deloutre entroit dansla compoûtion des cha-

peaux. M. Savary prétend que c'eit une erreur Se

les. plus habileschapeliers de Paris conviennent de
bonne foi qu'ils ne s'en fervent jamais, Ceque s'ils

donnent quelquefois le nom de loutre à certains cha-

peaux ce n'eft que pour les déguifer, & les faire
mieux valoir en les vendant au public auquel on en

impofe par un nouveau nom.

Les Chapeliers appellent thaptmux de loutre 'ter..
tains chapeaux dans le{quelsi1sfuppofent qu'il entre

LOUVAIN,(C<?0£.) en flamand Loevati ville
des Pays bas dans le Brâbant avec une univerfité

qui jouit de grands privilèges.
l'an"em-

blée des éuts de Brabant. Sort ancien nom latin eft
Litvonumou Lovonium changé depuis en Loranium.
Il n'eft fait aucune mention de fon exigence avant le

règnedes petits-fils de Louis le débonnaire.
Ce n'étôit qu'un bourg au commencement du x\)i

fiecle: Leduc Godefroy le fit entourer de murailles
en 1165. Cettenouvelle ville s'agrandirpromtement,
fe peupla prodigieufement & devint dans t'espace
de deux cens ans, laplus grande, la plus riche, & la

plus marchandede tputle pa s. Son principal tra->

fie confiftoit.endrap, enliafie entoile & ce trafic

étoit fi floruTant âu milieu du xiv fiecle, qu'on y
comptoit plus de quatre mille maifons de drapiers
ou detifferans & plus de 1 jo milleouvriers mais

ce commerce vint i cefler tout d'un coup par les

révolutions que caufa la révohe de aijSx^ontrt^

étoient entrés dansta révolte furent pendus ou ban-

nis. Atonr U$exilés fe retirèrent pour là' plupart en

Angleterre ou ils furent reçus à bras ouverts ainfi

dTiabitans,\& elle ne:6' jamais relevée depuis.

en y fondant l'an 1416, une univerfité; maisdes

dent point h valeur du commerce & del'induftrie j

anffi céjte valeur eft aùjourdiiniréfferrée dansLou*

Via» an trifte débit d'unebierre très-médiocrè.

Learté* appartient audiocèfe de Malihes pom Ïe

I de Namùr 1 6 N.E de Mbns 6 5N de
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& fav,ant canonifte naquit daris cette Ville en 1646»

& mourut à Amersfoot en 1718 85 ans. On doit

des
éloges à quelques-uns de fes ouvrages, mais fur-

tout à ioajut univerfum dans lequel

il fait paioître une grande
connoifiance de la dîfci-

pline eccléfiaftique ancienne & moderne. ( D.

LOUVE. f. f. ( LUttr.) nourrice de Rémus fie de

Romulus. Ces deux frères jmr^aux, dit Virgile

4'aprèslatraditionpopiilairetfuçoientlesnianieuesde
cet animal, badinoient (ans crainte autour de laMte

féroce, qu'ils regardoienl comme leur mère ,& qui

les traitoit comme fes eafans. Cette loin, fe tronve-

fouvent dans les anciens monumensde Rome, avec

les deux enfâns
qui

tettent. Telle efl cette belle fta-

tue du Tibre copiée, fur l'antique, & que Ton voit

dans le jardin des Tuileries. Plut arque bien ou

malinftruit, racçnte dans fes parallèles un fait à-

peu-près femblable à celui de Rome, arrivé dans

Arcadie mais fur les médailles, un loup ou une

louve fignifient toujours l'origine de la ville de

Rome, ou la domination romaine a laquelle les peu-

PICS écoient foumis. ( 0.. J. )

Louve» ( ArckiuS. ) dans rart de bâtir eft un

morceau de fer comme une. main, avec un œiLau'on

ferre dans un trou faitexprèsà une pierre prête à po-

fer, avec deux louveteaux qui
font deux coms de

fer enfuite on attache le cabte d'une grue
ou autre

machine à l'œil de la louve ce qui fert à enlever la

pierre du chantier fur le tas.

Louver, c'eft faire le trou dans la pierre pour y

mettre la louve.

Louve, LA, (Géog.) nom de deux petites ri-

vières de Franche, l'une en
franche-comté,

a fa

fource dans le bailliage de Pontarlicr, & te jette

dans le Doux au-deffous de Dôle. Elle eu rapide,

poiffonneufe & très utile pour le flotage du bois.

L'autre a fa fource en Béarn, au village de Louboux,

Se Ceperd dans l'Adour un peu au-deffous de Caûel-

IjOUVESTAN, (Géog.) pays d'Afie
dans le Cu-

riftan méridional, entre le Tigre le Curiftan 8c la

Perte. M. Fréret juge avec beaucoup de jrraiffem-

blance, que c'eft ne de Xénophon qu'il

ne fa ut pas confondre avec la Badriane, qui s'éten-

doit fur la rive méridionale du fleuve Oxus dont

Battra, aujourd'hui Ternjeod fur le Gihon, étoit

la capitale, au fentiment de plufieurs géographes.

LOUVET, ( MM.) poil de cheval, il eu dun

gris couleur de poil de loup.
LOUVETEAU, f. m. (Pelleterie. ) petit engen-y

dré d'un loup fie d'une louve. La peau du louveteau

garnie de ion pdil,eft uneaffez bonne fourrure quand
elle eft bien préparéepar le pelletier. On l'emploie

à en faire des manchons ce autres foutrures fembla-

blcs qui font plus ou moins eftimées fuivant la

beauté & la fineffe du poil. Louf.

pour le loup. Il y a des officiers de louveurie &dans

plufieurs provinces la louvettrie fes lientenâns.

LOUVETIER,- f. m. (y inerte) officier qui com-
mande à l'équipage du rot, pour la chaffe du loup.

têtes de loup au-deflbiu de l'écu

François I. en i\ to. Oa fe propofa d'exterminer les

louvttitrs particuliers. Ib ont encore leurs fondions

dans la plupart

Louvetiçr ( Jftfi. moi. ) officier
qui com-

mande à l'équipage de la chaffe du loup. Autrefois il

y avoit des louveùers entretenus dans toutes les fc

têtes de loup

de Cesarmes :ce fut François I. qui encréa la charge
en 15 10.Le grand louvetier

prête ferment entre les

mains du roi, les autres officiers de la louveteriele

prêtent entre fes mains. Le ravage que caufa dans
les provinces la grandemultiplication de Ipups oc-

canoonée par la dépopulation qui fuivit-- incur.

fionsdes barbares dans les Gaules, attirèrent l'atten-

tion du gouvernement ily eut des lois faites ce

fujet. Ufut ordonné par celles des Bourguignons,&

par les capitulaires de nosrois d'averrirîes feigneurs
du nombre de loups que chacun aura tués d'en

préfenter les peaux au roi de chercher ce depren-
dre les louveteaux au pois de Mai Se aux vicaires

ou lieutenans desgouyerneurs d'avoir chacun deux

louveùers dans leur diftriâ on proposa des prix à
ceux qui prenàroicnt des loups. On finit par établir
des louveùersdans chaque forêt & par créer un

grand louvetier auquel les autres feroient fubordon-

nés; Les places de louvuiers, en chaque provioeê

n'etoient que des commiflSons, lorfque François I.

les mit en titre ti'office,& au-deffusde cesofficiers,
celui de grand louvetierde France. On attribua d'a-

bord aux louvuiers deux deniers par loup Et trois

deniers par louve ûdaire qui dans la fuite tut porté

chaque feu de village à deux neues à la ronde du
lieu où l'animal avoit été pris., Leshabitansde la

banlieue de Paris en furent & ont continués d'en

être exempts.. *

LOUVEURS, f. m.pt. (Maçonnerie,) ouvriers

qui font les trous dansla pierre, & qui v placent la
louve. VoyezLouvE.

LOUVIER, ou pùuât LOUVOIER, fM«w.)
c'eft courir au plus près du vent » tantôt^à, fin-

bord, tantôt à bav-bord en portant quelque tems le

cap d'un côté pûkrevirant & le portant d'un autre

côté, ce qui a te vent contraire

vaiflêau dans le parage ouil eft afin de nette pas

élcôgnerde la route.

avec titre de comté. Il y aune manufàfèire dedra.

pênes qui eft affez confidérable. Louvien ett dtait-

leuTs ûtuée favorablement dans une t>lainefertile à.

4 lieues N. d'Evreux a S.du Pont-de-rarche SS.

E.de*ouen,iiN.O.deParis. Long. 18. So.lou

écrit LTVO & les Siamois rappellent Jsoctktboury
ville d'Afie, au royaume de Stam, avec. un palais

que
les rois deSiamhabitent unepartie de Tannée;

c'eft peuplée & fituée

la capitale, ou l'on

peut auer par un

11S.j j ielonM. de

LOUVOYER,

voguer quelque tems d'un côté pub virer decap,

jours une mêmehauteur, fie dériver de là route le

contraire.

LOUVRE,

laisaugufte des rois derance dans Paris, & Ieprin-

cipal ornement de cette capitale. Tout te monde

taillées de Brice fie autres écrivains.
II fut

lippe Augufte & hors de la ville. François L jftta

les fbndemensdes
employa d'habités archi.

feues pour le rendre

pavillon du milieu couvert en dômequarré Louis

XIV.fit exécuter la fuperbe façade du louvrt qui eft
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à l'orient du côté de

Elle eu compofée d'un premier étage partit celui
des autres façadesde l'aaaeniMmc Uelle àau-de{:.

fus Ungrand ordre de colonnes corinthieones cou-

longue d*cayirdn 88 toifes,fe partageentrois avant-

L'avant-corps du milieu eft ornéede bnk colon-

par un grand fronton

qui éâ devenue par fexécwion aa des plus au*

Ides moouaens qui foient au monde. Il inventa

mène les machines, avec lefqttelles on tranrporta
les deax pierres dont nous Venonsdéparier.

i -exécuté

dans la plus grande magnificence, refte toujours à

défirer. On fouhaiteroit, par exemple, quetous tes.

rez-de-chauffée de ce bâtiment fanent nettoyés 6c

a ranger les plus belles ftatiie* da

précieux, épars dans

les jardins oùon ne fe promené plus, &oii l'air

ktems& Dans

h partie fitùée au midi on pourrait pb*er tous les
tableaux du roi, qui font préfentement enraffés &

confondus enfembk dans des gardes-meuMes où

perfonne n'en jouit. Onmettroit au nord la galerie
des plans, s'il ne s'y trouvoit aucun obftade. On

iM, les cabinets d'Hiftoire naturelle, tt «élut des

médailles.

Le côté defaint Germainl'Auxerrois libre &dé-

gagé, offirîroit a tous lés regards cette cokwadei

belle ouvragé unique -que les citoyens adnùt*-

roient &que les étrangers viendroient voir.

Les académies différentes s'aôemMeroient ici

dans des (ailes plus convenables que ceUes qu'elles

occupent aujourd'hui enfin on formerait divers

appartement pour loger desacadémiciens tt des tri

tûtes. Voiladit-on, ce qu'il feroh beau -de £n#e

de ce vafte édifice qnr peut-être dans deo*fiecfcs
n'onrira plus que des débris. M»de Marigni a depuis

peu exécuté la plus importante de ces étales* kl

confervation de l'édifice. f&)

Lowbc koiouur du, (Hifi. d*FronctJ) #n nom-

me ainfi le privilège d'entrer, au louvr» Si dans les

autres maifons royales, en carroflfe. En1607, le dac

d'Epernonétant entré de cette manièredite la cour
du loavrc fous prétexte dTncommodité le roi voo-

lut bien le lui permettre encore a Favenir quoique

les princesfeuls dent ceprivUegc mais if accor-

da la mêmetiiftinâion an doc de SuUy en 1609;

enfin, fous ila régence de Mariede Médicis. cet bon-
neur s'étendit à tous les duwét officiers d*k cou-

ronne et leur eft demeuré. (/>. /•)

PAmérique feptentrionale, & qui failoit «utrcfeis

partie de la Floride. Le P. Charlevoix en a doané

une defcrif tiondétaillée dans fon Hifioîrc de là nou-

velle France; je n'en ditai q«'un mot.

Fernand de Soto, E<pagnol, la découvrit lepre-

mier, mourut dans le pays, aekjEfpagnob ne foo-

gerent pas à s'y établir. Le P. Marquette jéfuire
le fieur Jolyet y abordèrent en 167*. Dix ans

après M. de la Sale perfcâionoa cette découvert

te, &nomma cette vaRe En

1698 M.d'iberviUe capitaine de vaiffeaux,, entra

ce j^ur cependant ce
paysjaaroît

un des métlktirt

de il eft trave4fé du nord au fuelpar le

Miffinipi.Le P. Hennepin, récollet, a donné en 1683
une description de la ïmyfùaiu* qui a grand befom
de correâions. Longitudt zj$–3.8i}> latit. 3,9–35.

LQWICKZ eu
LOVttCkZj ouïOWlTz*

(G&g.J éh latin Làviciumt v'ûle de Pologne ira pa-
latioàt de Rava avec une âxtereie c^ftllâ refr-

deace de» archeve>ru«s de Gnefoe elle efi fur lé
ruiflea» de Bzura, à 7 lieu. S. de Plociko, 1» II

diftiagucr des montagnardsqui font appelles Hitfv-

nations, 4'Ecoffois, d'Anglois, dt Normaads, dé

Danois Sri. Leur langue renferme quantité de ter-
mes4irés de l'ancien Saxon mais ces termes s'âbo-
ltfitrit tous les jours, depuis que l'anglois y a prit,'
fort racine, que le vieux langageécotiots île *ie

parle plu» quedans lea«omagnes, dr dans les îles

parmi le petit peuple.
LOXA, car

pr*K»eiatipn ville d'E^NMneau royaaiflé de Gr«.
nade, dans un terroir agréable & ferrite Air!e Xf-
iùi, iF^lie»es '14. â.iét} le S.

lludwnce de Quito fur le confluent de 4e«xpetits
ruiâeatix r qui descendent 4* nord Caunuma

roi cent lieues au fud de Quito ta degré plus à
fooeft. La montagne de Caxamtma, célèbre par i'e*
ceUent quinquina qui y croît, eê à plus de deut
lieues & demie au rad de Loxo. Cet» petite ville*

par Mereadtllo l'un des apitaines de Gonçale Pi*

niveau dèlk mer. Le climat et fort dm, ^ooi>

enrttrk aînfi d>près*M.de la Condamne, Mim,

LOXODROMIE,(.{.

raifant toujours voilé avec le mime rhumb.

la kxodrojn4 CI'1on appelle auffi ligneUx*~

dnmupu, on Uxodrim^tu, coupe tous les méridien*
fouina ttême

angle

La 4»*ft*««»«eft»ae eipece de

mique tracée far la fuHàce d- fptîere tt £mJet
méridien* font les rayons. VynLoGAMTRMt^vt

l* paratUtit dt Uluiu ri&n damé phii mrs pro*

imprimé parmi ickooes de

Pari*, é*ij4± rtï^FéttàUGâroTâ*

tmtfon confiante av«c la porte* cornefpopdanw dn

Si on nonune { l'arc co«nmtni« 1« 00k Jkiai

doit être en raifoa conAante avecW^ à cmtè qew
lo.
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t'eft ftqiiaiion

te la foit fin, {«=Vpnaura ^l^^T^i

Logarithme. Par cette équation on peut con-

traire de) tables pour tel rhumb de

vent qu'on

de l'équateur, eftrepréfentéVjfc. 7 6>. *.<&#*«*.
FC* les

méridien* ou plutôt leurs projcâions fur le plan de

l'équateur;#Çeftlafc;«*frw»«.(Q)
ci\

la méthodede faire voile obliquement au moyen de
la loxedromie. Voyt^ Navigation Rhums

LoxodroatiqxsCeprend M& adjeai venait, le il

eft beaucoup plus en ufage dans ce fens,

Ligne Utxodromiqut ou fimplemeat

eu la même chofe que on rappelle

Ugntde
rhumb.

l'ufage des navigateurs
dans lesquelles pn calcule

pour chaque
rhumb de vent partant

de l'équateur

la longueur du chemin parcouru
8c le changement

de longitude ,en fuppofant
le changement

en lati-

tude dffdix end» minutes. foy.
l'art. CAPOTAGE

Carte. Koy*\
auûl l'hlftoïn des Mathimatiquts de M.

Montucla, tout* L pag. Soi –.#

En
général» pour

conftruire ces tables »bn remar-

quera que par la propriété
de la loxodromie qui fait

toujours
un angle confiant avec les méridien» un

arçouportionquelconauedelaloxodronijieiquieûle

chemin du vaiffeau, eu à l'arc du méridien corrçf-

pondani
comme le finus total eft «tu co-finu* de l'angle

de la loxodromie avec lé méridien, ou aufinusdelpn

angle avec l'équateur.
A l'égard de la longitude on

peut
la calculer de deux manières. t°. Par cette pro-

portion l'angle de la loxodromie avec
l'équateur

eft au co finus de ce même angle comme l'incrément

de la latitude eft à l'incrément de la longitude pris

dans rare du parallèle* U ainû on aura pour chaque

particule
du méridien,etc dix en dix minutes l'arc du

parallèle correfpondant qui divifé par le rayon du

parallèle
ou le connus de latitude, donnera l'incré-

ment réel de la
longitude

la Comme de ces incré-

mens fera évidemment la longitude
totale. i°. On

peut fe Servir de la formule que nous avons, donnée

au mot LoxODHOMlE ,•& qui
confient l'équation

entre les longitudes
& les latitudes. Ceux qui défé-

reront un plus long détail peuvent avoir recours à

Yhifloin
du Matlumatiquts déjà citée. Poytt auffi

MlLLUS Je longitude; tC LIEUES MINEURES itUngii.

LOYAL, adj. (Jurifpntd.)
fe dit de ce qui eu lé-

Egal ic ieyal (etwent toujours la mj&me chofe on

dit un préciput légal, un AUgment légal, c'eft-i-dire

foadé fur la loi, & non fur laTconventioà on âp-

peUe du grain bon, loyal Se marchand, lorftpi'il eft

tel que la loi Mut qu'on
le donne néanmoins dans

quelques coutumes,
on dit

/or«/admkùftTateur pour

légal.

légat ùffn&e auffi quelquefoby«d/

en ce fens que
l'on dit

qu'un
vagal doit être féal &

/^«/àfoofeîeacw.

LoYAt, cheval

étant recherché de quelque, manège donne libre-

ment ce
qa'il a > qui emploie fa

-ne
le maltraite.

Bouche ioyal*, eft. une bouche excellente, une

bouche à
pleine

main. r<y<^BovcHE.

LOXAtX-COUTS OU

(jm/pntd.')t

d'un décret votontaire » s'il en a. le*

droits les

Ce terme eft ufité en matière de

reur qui eâérincé par retrait devant être indemne,
b retrayant doit lui remboiMcfer

On les

n'eft ienti dérembouricr ait ce qui a été payélé-

gitùnement ou fuivwit Uloi i de §j'ac>

quéreur atrop payé pouxj»*fcùi du contraTQu pour
ceux de fon décret» ou ,'il a fait des

tiles oufans les
iwi c,e qui

^ouvoit être dû légitimement..
U en eft parlé dans l'ait. ià$. de la coutume de

Commentateurs, fut cet article. Çt),
LOYER,

ne chofe donnepour le prix de

On donne à Ay«rou plutôt à louage de»chofes

meubles meu-

blans, XJV.-
Le.terme de loyer fe prend plus particuUeremcnt

pour le prix du louage
d'uu oa autre

Le propriétaire d'une maUbn a un pnvi'ege fur

de fes ^oj^ derniers

quartiers & le courant, à moins que le bail n'ait été

143. dit qaeleslôyers

né pourront

qui habitent le royaumede Cbampa ou Siampa dans
les Indes orieotal<s; ils ont été fubjugués^par les

qui font aujourd'hui les maures du

pays & à qui les premiers payent tribut. Lés Loy*
ont les cheveux noirs te nez applati des moufta-

de toile de coton. Ils font phjs
laborieux plus riches &plus humains, que les Co^

gens dubas

peuple n'ont poiat la de. l'argent
chez eux. •• - •.

LOYTZ, d'Allema^rie au cercle de
a haute Saxe, dans '.rame cttérieuref fyr la
Pêne, à 9 lieues S. de Stralfund, 5 N. O.de Guti-

ko\^ ta nommenten latin

LutUia, 8c

entre les Sla-
ves 4c cette opintoh a quelque fondement dans I*

quoit à la guerre. Il n'en-eft parlé que dans Tite-

LJve. B*.

bat contre les
les
dé

fon (avant traité

cap, h qu'il étoit d*iifa-

expiations après un

.,• rôffunde
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l'offrande des armes des morts fe fit par le conful,

pour expier fon. armée du fana humain répandu.
Selon ce fyftème Uui étoit la dteffe des expiations*
du moins fon nom k défigneroit allez clairement il,

eft tiré de /i*r«, expier. (4?.)

LUBECK, (Giog.) en latin

ville d'AUemagi^t&ns le cesclé de la baiTé-Saxc,

capitaledela VagnèYâvec un évêcbé, doMl'é'vê-

que eft prince de l'empire 6c fufrragant de Brême,
une citadelle & un port. Ceft une ville libte, im-

périale, anféatique &très floriflanfe qui fait une

efpece de république.
EUe doit fans doute fa naifiance à des cabanes <5«

pêcheurs car on ne fait ifi quand, ni qui l'a fait b1-

tir & comme on* n'en trouve aucune mention avant

Gode(chale, roi des iiérules ou Obotrites, lequel

fut àfrWfiné par les Staves ven l'an ro66, on pré-

lui Vikbon danois, Trutton le vandale ou tel au-

tre que l'on voudra qui en ait jette les fondement,

ce n'eft certainement aucun roide Pologne quoi

qu'en dirent les hilloriens de ce royaume.

Nous favons que dans le xiijii fiecle Lubttk étoit

déjà confidérable qu'elle avd&ia navigation libre

de la Trave, &
que VoldensarI),('rrere de Canut, roi

de Danemark, s en étan^ emparé ne ménagea pas
les babitans. Ceux-ci, pour s en délivrer, s'adreffe-

rent à l'empereur Frédéric II à condition d'être ville

libre& impériale. Auffi depuis i*»7, £m£«A conferva

fa liberté, & devint une véritable république fous

la protection de l'empereur. Malheureufement elle

fut réduite en cendres
par

un incendie en 1 276.
Elle a joué le premier rang entre les anciennes

villes anféatiques, & en eut le directoire. Elle em-

brafla la confeffion
d'Augsbourg en 1535» & jouit

actuellement d'un territoire aflei étendu, dans le-

quel on compte une centaine de villages elle a rang
au banc des villes impériales, la diète de l'empire,
& elle y alterne pour la préféance avec la ville de

"Worms.

Lubuk eft Gtuée au confluent des rivières de la

Trave, de Wackenitz & de Steckenît», i 4 lieues

du golfe de fon nom, dans-la Wagrie, aux con6as

de Stomar, 6c du duché de Lavenbourg elle eft à

19 lieues N. O. de Lavenbourg, 15 S N. E. d'Ham-

bourg, j) S. O. de Copenhague, 178 N. O. de

Vienne. Long, félon Appien, 18, 10; félon Bermis,

31,45. Au, ielon tous les deux, «4 48.

Surius font nés à ,!duit. Je ne m'appefantirai pas fur.

leur vie, ni fur leurs ouvrages.
Kirchman eft un littérateur dont on ettime les

deux Traités dt onnulit at dt funtnbus Ronuuio-

rum il mourut en z643 à 68 ans.

Meibom s'eft fait un grand nom dans la Littérature

at la Médecine. Ses ouvrages comptent 3 voL **

fol. Il mourut en 1700, à 51 %au.

Muller eft auteur de plufieurs écrits polémiqves
en Théologie^ il mourut en 167^ à 44 ans, las die

la vie, & aflurant fes amis, qu'il ne Cereflouyenoit

pas d'avoir encore paffé un fiul jour agréable.

Surius, de proteftant devenu chartreux, chofe

rare, a publié un Recueil des conciles en 4. vol. in-

fol. Le cardinal du Perron le traite d'ignorant, ac

Seckendorf
d'aveugle. Il a plus que juftifié cette der-

nière épithete par fou apologie
du maflacre de la

LvbccK y U droit {Droit Gtntuuùq!) c'en origi-
nairement le droit que Lubuk i établi dans fon ref-

fort pour le régir Se le gouverner.
Comme autrefois cette ville avoit acquis une

grande autorité
par

fa puiflânee & par fon com-

fes lois le, fes ftatuts

furenr adoptés par la plûparc des villes fituées turj»

mer du nord. Stralfund, Roilock, de Vifmar en

particulier, obtinrent de leurs maîtres la liberté
d'introduire ce droit chezelles & d'autres villes le

reçurent malgré leurs fouverains..
PlufièiHS auteurs placent les commencement de

ce droit fousFrédéric Il. qui le premier accorda la
liberté à la ville de Lubuk de plus confirma fes
ftatuts 86 fon pouvoir légarif; il y a néanmoins ap-

parence que le droit qui
la gouvernene fut pas éta-

bli tout-a-Ia fois, nais qu'on y joignit de nouveaux
articles de tems î autres, félon les diverfes coajon»

Ôures. Ce ne fut mêmeqo'en 158Xque te fénat de
Lubttk range» tôt» fes aàuts en un corps de lois,
qui vit le jour en m 86. L'autorité de ce "codeeft
encore aujourd'hui fort conûdéré dans le Holftein
la Poméranie, le Mecklenbourg la PnuTe & la Li.
voie: quoique les villes de ces pays n'aient plus le

privilège d'appeller Loba* on juge néanmoins
leurs procès félon le droit de cette ville; ce qui s'ob-
ferve particulierement au tribunal de Wifmar:

On peut coafnlter l'ouvrage latin de Jean Sibrand
fur cette matiere, & le favaàt commentaire, Corn-

mtmunusmdjusLubtccnfi, de 'David Moevius, qui
fnt d'abord profefleur à Grypfvald & enfin vice-

préfident de la chambre de Wiûnar. (Z>. J.)
LUBEN, Lubtna (Giog.) petite ville d'Allema-

gne, capitale de la bafle Lufacefur la Sprée. Long,
31. So.lat. Si. 58.

LvBEN petite ville de Siléfie au duché
de Lignitz fur le ruiffeau de Kaltzback & faifant
un cercle à part, felon Zeyler. Elle eft à 3 milles
de Bokovitz fur la route de Breflau à Francfort fur
rOder: long. 13. 40. lot. Si. 27. (D. J.)

LUBENTEA, f. f. ( Mytholog. ) décile du defir.
C'étoit elte qvi l'exécutoit.

LUBLIN, palatinat os, (Giog.) province de
la petite Pologne qui prend ton nom de fa .capitale.
La VHhiIe la borne au couchant, 8e le Viepers la

coupe d'abord du S. 0. au N.O. Seenfuitedu levant
au couchant.

LvhUti (Géog.) ville de Pologne, capitale du

palatinat de même nom, avec une citadelle, un

évêché fuffiragant de Cracovie, une académie, le
une f pour les Juifs. Lublin eft

remarqua-
ble par fes foires at

plus encore parce qu'on y hent
les grands tribunaux judiciaires detoute la Pologne.
Elle eft fituée dans un terroir fertile fur la Byftrzna
à 36 milles N. E. de Cracovie 14 S. E. de Warfo-

vie, s4 N. E. de Sandomir &70 S. O. de Vilna:

long. 40. So. Ut. Si. 41,

LUBOLO, ( Giog. ) pays d'Afrique dans l'Ethio-

pie occidentale, au royaume d'Angola c'eft- là le

£«Aa^0j>roprementdit, contrée couverte d'animaux

caraamers» de chèvres 6c de cerfs fauvages, qui y
trouvent abondamment de quoi fubfiûer a leur atfe.

pour les femmes, dans la femme pour les hommes,

lorfqu'il fe montre extérieurement par du aâions

contraires à la décence;la lufrUUi eft dans les yeux,
dans la contenance, dans le gefte, dans la difeours.

Elle annonceun tempérament virolent elle promet
dans la jouiffance beaucoup de pUifir Se peu de re-

tenue. On dit de quelques animaux, comme les

boucs, mais on ne

dira pas qu'ils font impudiques il femble donc que

Hmpudicité foit un vice acquis t 8t _Ja lubruiti un

défaut naturel, La Ufcivcté tient plus aux mouve-

mens qu'à la fenfàtiiM.

LUBRIFIER, v. »a.(Af^.) Il eft fynonyme à
oindn Se rtndrt glifant. L'huile d'amandedouct lu-

brifit \ei imeftins amortit l'aâion des humeursacres

6c CTpfKquey, la colique.
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LUC, Evangh^ os saint ( fluol. ) nom d'un

des livres canoniques du nouveau Teftament; qui

contient l'hjûoire de la. vie & desmiraches de Jetas-

Chrift, écrite par iaint X*<, qui étoit fyrien de na-

tion natif îd'Antioche médecin de prafkffttoâ &

qui fut compagnon des voyages & delà pfédkttioo

de S. Paul. > .- va : v;t:c<-

Quelques-uns, tomme Tertolieo^ &r.

Morcion «A. v. & S. Athanafe ou l'auteur de lx fr

nope .qu'on lui attribue enfeignent que Yiv#ngU*d$

S. Lucêxoiil
proprement l'évangile de

cet apôtre 1 avoit diâé kS..Luc; que quand il

parle de fon évangile, comme &>*• xj.^6. fy xvj.

2i. &ILT/ttjfalonic. xj. v. aj U entend Vtvangtfe de

S. Lite. Mais S. Irenée ttiv. Jlt..ch>j.

que S. lac rédigea par écrit ce que S. Paul prêchoit
aux nations, ce S. Grégoire de Naiianis .f que. «et

évangélifte écrivit appuyé dufecours de S. Paul. Il

eft certain que S. Paul cite

de S..Luc% comme on peut voir 1. Cor. -jejAa'j. 44

& ai, &I. Cor. xv.v.S. Mais S. I**ne dit nulle part

qu'il ait été aidé par S. Paul; il adreffe

aufli bien que les aâes des apôtres, à un comme

Théophile perfonnage qui n'dl pas connu 6f$lu-
fieurs anciens ont pris ce nom dans-un fens appellatif

pour un homme qui aime Dieu. Les Marcionites ne

recevoient que le feul évangile dt S. encore le

tronquoient-ils en plufieurs endroits comme l'ont

remarqué Tertullien contra Manion. &faint

Epiphane, haref. 42.

Le ftyle de S. Luc eft plus pur que celui des autres

é* vangéliftes mais on y remarque plufieurs expref-
fions propres.aux juifs bellenites plu6eurs traits qui

tiennent du génie de la langue tyriaque & même de

la langue grecque, au jugement de

la préface de dom Calmet fur cet évangile. Caunct,

Diclionn. de la Bible.

LUCANIE, la ( Giogr. anc ) région de l1talfc

méridionale, nommée Lac4nia par les Romains, &

Avjaa.na.par les Grecs.

Elle, étoit entre lamer Tyrrène & le golfe de Ta-

rente, & confinoit avec les Picentins, les Hirpins

la Pouille & le Brutium..Le Silaris, aujourd'hui le

Siiaro, la féparoit des. Picentins le Brodanus, au-

jourd'hui le Brandano la féparoit de la Pouille le

Laus aujourd'hui le Laino, & le Sibaris aujour-
d'hui la Cochilc la féparoient du Brutium.

Pline fiv. III. ch. y. dit que les Lucaniens tiroient

leur origine des Samnites. Elien rapporte qu'ils
avoient une belteloi, laquelle condamnoitàramen-

de ceux qui refufoient de loger les étrangers qui ar-

rivoient dans leurs villes après le foleil couché

cependant du tems de Strabon ce peuple étoit telle-

ment affoiblî qu'à peine ces mêmes villes, £bonnes

hofpitalieres étoient-eties reconnoiffables. Le T.

Briet a tAché de les retrouver dans les noms moder-

nes mais c'eft aflez pour nous de remarquer en

général que l'antienne Luauùe eft à-préfcnt lajMutie
du royaume de Naples qui comprend la Banlicate

( demeure des anciens Sybarites),
la partie méridio-

-i nale de la principauté citérieure, une petite por-
tion de la Calabre moderne.

U y a un grand nombre de belles médailles frap-

pées dans les anciennes villes de cette contrée d'Ita-

lie il faut lire à ce fujet Goltzius Nonnius, & le

chevalier Manham. (O. J.)

LUCAR f. m. ( Hijl. anc. ) l'argent qu'on dépen.

foit pour les fpeâades & furtout pour les gages
des acteurs Ce mot vient de lactu place ou ce

que chaque tpeûateur payoit pour fa place. Le fa-

la jre d'un aâcùr étoit de cinq ou fept deniers: Tibère

1e diminua. Sous Antonnin, il alla
jusqu'à fept<t«r«i

de dix peut-étré\
faut-jl entendre que fept ou cinq dtnarii furent le J

ils étoientavance par ceuxqui donnoientles jeux.
Ll7$ar, San,capi (Gfogi) capdel'AmiriqueCep-

( Gif A ville 8c
port<fela, merd'Efpagnedans l'Andaloufie»jfurla

Lesanciensontnommécette ville phofi
phomtfaarr oitLmfirifaïutm. Sonporteft égale-
nwntbon& important parce dé. deSe-
vitle, qui-eneuà-.14lieues & celuiquife rendroit
maîtrede SaintLucar.pourraitarrêter tous lesnavi-
res& les,empêcheur,de. monter.Il y a d'ailleurtune
radecapabledecontenirunenombreufeflotte. Long.

Lucar deGuaoia^a, San, (Glog.) villeforte
d'Efpagnedansl'Andalpuûe,auxconfinsdel'Algarve
fie duPortugal.,« fur la rive.orienjale«icila Gua-

Lwcar la M\X9% San, ( Giogr.) petite ville

d'Efpagnedansl'Andaloufie,avectitre de duché&
decitédepuis163$.Elleci[fur laGuadiamar,à 3
lieues N.0. de Seville. long. 12. iz. lat. $j. zS.

LUCARIES | Luearia,f. f. pi. ( Litdrat. ) fêtes

romaines,qui tomboientau 18Juillet & qui pre-
noientleurnomd'unbpi$facré Liuut fitué entre
leTibre& lecheminappellevtafalana.LesRomains
célébrpientles lucar'usdansce Ueu-ià en mémoire

dece qu'ayantétébattuspar lcs Gâuloisils s'étoient
fauvesdansceboisSf. yavoienttrouvé unheureux
afyle. P'autresairent l'originede cettefête desof.
frandesen argentqu'onfaifoitauxbois facrés &

qu'onappcllott/tfci.Plutarqueobfervequele jourde
la célébrationdes btcantson payoitles comédiens

desdeniersqui provenoientdescoupesrégléesqu'on
faifoit dansle bois facré dontnousparlons.(A 7.)

LUCARNE,f. f. ( ArchiuB.) efpecede fenêtre
furune cornichedansle toitd'un bâtiment,qui eft
placéeaplomb,& qui fertà donnerdujour auder-
nierétage. ùno$Pl.deCharp.

Ce motvient,du latinluctrna quifignifielumicn
OUlanterne.

4Êp
architeâes en diftinguent de dùférens genres;

furwnt les différentes formes qu'elles peuvent avoir.

Lucarne quarrée celle qui eft ferinée quarrément
en plate bande, ou celle dont la largeur eu égale à la

hauteur.

Lucarne rond*,cellc qui eft cintrée par fa fermeture,
ou celle dont la bafe eft ronde.

Lucarne bombte celle qtued fermée en portion de

cercle par le haut.

Lucarne flamande
nerie ,<rft couronnée ne fur l'en-

tablement.

Lucarne damoifclU petite lucarne de charpente qui

porte fur les chevrons ac eft couverte en contre-au-

vent ou triangle.
Lucarne à la capucine celle qui eti couverte en

croupe de comble.

Lucarne faiùere\ celle qui eft prife dans le haut

d'un comble & qui eft couverte en manière de pe-
tit pignon fait de deux noulets.

LUCAYES LES Giogr. ) îles de l'Amérique

Septentrionale dans ta mer du Nord', aux environs

du tropique du cancer, àrorienrdelaprefquilede
la Floride au nord des îles de Cuba & de Saint-

Domingue.
Ces îles, qu'on met au nombre des Antilles &

dont Babama eu la font prefquc
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•datesdefertes .grandes &petites.C'eà cependant
par ellesque CbriEopheColombdécouvritle ùou-
veau monde il lesappellaLuayu parcequ'il ap.
prit qoeleursbabitftnsfeoommoicntuni Lesfipa-
gnolslesont dépeupléespar ta ragefuneftede s'en.
rvchir,employantces malheureuxtnfulairesà l'ex-
ploitationdesminesdeSaint-Domingue. =

LUCAYONEQUE(Géogr.) l'unedes grandes
IlesLucayesdansl'AmériquefeptentrionahvElleeft
deferte touteentouréed'écueilsaunord à l'orient
& au couchant.Long.300. lot 27.

luifante il y ena uneprodigieufequaatitéprès de
Samagia lesbaiesen font couvertes ellesen font
commedes buûTonsardens.Ellesfontà-peu-prèsde
la fonnedu hannetons maispluspetites l'endroit
brillanteftfousleventre c'eftun petitpoil veloutéde couleur citron qui s'épanouità chaquecoup
d'aile f8cqui jette en mêmetemsun trait,de lu-
mière.

LUCE eav Dx,( admit &Mat.mtd.) Yuutdt
tact eftune liqueurlaiteufe,volatile très-pénétra.
te, forméeparla combinaifonde l'efpritvolatilde
fel ammoniac,avec une petite portiond'6uilede
karabé.

Cette eau, dontfeuM. du Bale4 apoticairede
Paris a eufeulle fecret pendantlong-tems aex-
cité la curiofitédesChimiftes.Quelques-unsnecoo.
noifiantcette nouvelleliqueurquepar réputation
l'ont confondueavecuneautreeau volatufedecou-
leur bleuequi a faitdu.bruitParis fous le nom
du fieurLuce apoticairede LilleenFlandre les
autres, plus, portéed'analyferl'eaudeluecdufieur
du Balen enontd'abordreconnulesprincipesconf*
titutifs.

Il feroit trop long de faireici rémunérationde
touslesprocédésquel'enviededécouvrirlemyilere
de cettepréparationa fait imaginer;ilfuffitde rap-
pellerquetousces procédésCeréduifentà trouver
unintermèdequirendemifciblfl'efprit defel ammo-
niacà l'huiledekarabé.CeluiqueM.deMachivient
de rendrepublic eftundesplusraifonnablcsSedes
plusingénieux l'eaudt luctquien refaiteeft blan-
she, pénétrante at paroîtavoirtouteslesqualités
de l'eaudslacedu fieurduBalen.Malgrécesavan-

tages, nousfommesfondésà avancerquele pro-
cédé de M.de Machin'eu pas le plusimpie qu'il
toit pohibled'employer ptufqullfe fertde l'inter-
mèdedel'efprit-de-vinpourcombinerl'efprit volatil
avec l'huile, & que tout intermèdedevientinutile

pourcettecombinaifon.puifqu'ellepeuts'exécuter
parlefeulrapportdecesdeuxprincipes elles'exé-
cuteeneffetpar le procédéfuivant.

Mettezdansun flacondecryftalquelquesgouttes
i'huile blanchede karabérectifiée venezdefiusle
doublede bonefprit volatilde felammoniacbou-
chezle flaconavecfocbouchonde cryftal ,&¡)Or-
tez.lependantquelquesjours dansla pochede la

culotte la plusgrandepartiedet'huileledùToudra.

Ajoutezpourlors unepareille quantitédu même
efprit volatil &.aprèsavoirtaulele tout endigef-
tion à la mêmechaleurpendantquelquesjoursen-
core, voustrouverezl'huileentièrementcombinée
avecl'alkalivolatil, fousla forme8cla confidence
d'un laitclairdecouleurjaunâtre.Ceproduitn'eft
proprementqu'uneespècedefavonreflout.Confer-
vez-ledanslemêmeflaconexactementfermé.

Ilefteûentiel pourle fuccesde ceprocédé de

n'expoferà l'actionde l'alkalivolatilque trois ou
quatregouttesd'huiledekarabé;fi onemploiecette
dernière matièrejuiqu'àla quantitéd'un gros le
procédéne réunitpoint.

deverferquelques
gouttesdu favonquenousvenonsde décrire fur de

Pefprit volatil de fél ammoniac bien vigoureux ou
en ajoute plus ou moins à «ne quantité donnéed'ef-
prit volatil fuivant le degré de blancheur & d'o-

deur de karabé qu'où veut donner à fon eau de luce.
Extrait didtax écrits dt M. Btd>tdtrimtdtcindtBor*

ds

tn au tmit dt Mai tjSf,

Le de M. de Machi dont il a été lait men*
tion au commencement de cet article, ea rapporté
dans le même ouvrage périodique au mois de Juin

Prenezungrosd'huilede fuccin extrêmement

blanche faites-la diffoudre dans AifEfante quantité
d'efprit-de-vin il en faudra bien

près
de deux on-

ces. A joutez- v deuxautres onces d efprit-de-vin, 8c
fervez-vous de cette diffolut ion pour préparer le fel
volatil ammoniac fuivant la 'méthode ordinaire ou
celle qu'on emploie pour les efprits ouïes fels volatil.

aromatiques huileux. Cette liqueur vous fervira à
blanchir de, bon efprit volatil préparé avec la chaux

vive ce la liqueur blanche ne fera fuiette à aucua

changement eUe fera toujours laiteufe » ne fera ja-
mais de dépôt, 8c remplira par continuent toutes
les conditions defirées pour faire une Bonne tau ds

but. Quelques gouttes de la premicre liqueur fuffi-

fent, mais on né craint rien de la Surabondance t
l'auteur en a

mélangé prefque. à partie égale d'esprit
volatil, & la liqueur étoit feulement plus épaifle 8c
puis blanche, a-peu-près comme eit du bon lait do

vache, & fans qu'il ait paru le plus léger fédiment.
Vtaudcluct n'a de vertus réelles que celles de l'ef

prit volatil de fel ammoniac, tant dans
l'ufage inté-

rieur o.ue dans l'ufage
extérieur. La très-petite por*

tion d huile de façon qu'elle coatient, ne peut être

comptée pour rien dans l'aâion d'un remède auffi
efficace, royt^ Sel ammoniac & Su. volatil.

LUCENSES ( Giog.snt.) peuple ancien dita»
lie au pays des Marfes felon Pune liv. Ill. eh. xij.
édition du P. Hardouin. Ce peuple tirait fon nom du

bourg Lucas ce bourg tiroit le fieo d'un bois le
même que Virgile nomme Jng'uim ntmus.

LUCERA [Gio0 c'eft la Lucéria des Romains,
ancienne ville d'Italie au royaume de Naples daoa
la Capitanate, avec un évêché fuaragant de Béne-
vent. Les Italiens la nomment Luctra dtUipagani
ce furnom lui vient de ce que l'empereur Confiance

l'ayant rainée Frédéric H. en fit préfent aux Sam-
Wu pour demeure à condition de la réparer; mais
cnftute Charles IL roi de Naples les en cha1fa. Elle
eti à 8lieues S. 0. de Manfrédonia. Long. $x.$g.
Lu. 41.

2.8. (D.
J. )

LVCERES,f. m. pi. (Uuir.^nomde la traifieme
tribu u peup romain au commencement de la
fondation. Romulus dit Varron de tiag. Ut;kb. IV.
divifa les hâbitans /e la nouvelle ville en mis tri-

bas; la premicrerut appcllée les 7<uÛAffqui prirent
ce nom de Tathts la féconde les Rkamatt ainii
nommés de Romulus & la troi6eme les Luures qui
tiroient leur nom de Lucumon. ( D. J. )

LUCÉR1E, Luttria, (Gevgr. aiu. S aujourd'hui
Luctra étoit une ville confidérable dlubc dans la
Pouille daunienne aux confins des Hirptm, avec la
titre de colonie romaine.
de Ptolomée ^V.cA.y. Ses peuples foot nommés

de Tarente,étoient plus fines, plus douces

eftimées. Horace 04* t S. iiv. JJIr aflure Cbktia

qu'elle n'a point de grâces à jouerdu luth de Cecou-
ronner de rofes ic qu'elle delt propre qu'Afiler dea

laines de Luttrit,
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Teùna pr<ynnohiiem

la lumière au inonde. Dans la langue oi'aue Jupiter

canton tient le troiûeme nom entre les treize ^du

corps helvétique
et te .premier ,rang ;des

cantons

catholiques. -Il a les Alpes
:au ,midi ;& au nord un

pays
de bois de près ou de champs affez fertiles>en

Die. On retire beaucoup de poiffoadu lac qui potte

le nom âe Luo*rnt ainfi que celui des^ejuatre can-

•d'Uri de Schviti«C{JUJaaervald font finies [fur fos

bords. Ce lac a 8 lieues de longueur &deux de lar-

geur en plufieurs endroits il eu entowé'de irochens

«fearpés qui
'font le repaire des chamois .desxhe-

vreuils & auwes bêtes fauves de cette amure. Le

canton de luctrne a encore -en particulier
deux .;on

trois petits lacs fertiles
en éccevuTes «flez greffes

qui ne deviennent point «ouges à laxuiffon mais

prennent
une couleur livide. On trouve -ailleurs

des écrevifles qui ireftent noires quand
« les fait

cuire.

Lucerne Luccrna, ( Giog. ) ville deSuhTe au-

trefois impériale capitale
du canton de .même nom.

Elle a peut-être
tiré le fien d'une vieille tour qui bor-

de un de fes ponts,
au .haut de laquelle «our

on aHu.-

moit un fanal pour éclairer les bateaux<qui ibvtoient

ou entroient dans la ville.

Son
gouvernement

civil «ft
ariftocratique, fiffort

approchant
de celui détente mais

quantau gou-

vernement eccléfiaftigne les Lucernois bons catho-

liques dépendent dpaéveque de Coufances .le les

nonces du
pape y

exercent auffi leur autorité. 'Ils

(êcouerent en 13 3 3 le joug
de da maifon d'Autriche,

& entrèrent dans la
ligue

des cantons de tchwits,

Uri & Underwald.

Luctmt eft fituée fur le lac qui porte fon nom

dans l'endroit oir la Rufs fort de ce lac, à 1 1 lieues

S. O. de Zurich 14 9- E. de Berne 19
S. E. de

Bile. Longue.
1 lot. 47- *• iD- J- )

LUCETTE f. f. terme à l'ùfage de- ceux
qui

tra.

vaillent l'ardoife. Foye^Y article ARDOISE.

LUCIANISTES,f. m.pl.(Thiol.) nomdelette,

qui prit fon nomdeLucianusou Lucanus héréti·

quedu Secondfiécle.Cet hérétiquefut dikiplede

Marcion,dontil fuivittoutesles erreurs,auxquel-
les il enajoutamêmedenouvelles. •_

S. Epiphanedit qu'il abandonnaMarcion en

enfeignantde nepointCemarier de crainted'ea-

richirleCréateur. Cependant,commea rèmarqué
/r--ieP. le Quien c'étoit-làuneerreurde Marcion,
y & des autres<»noftiques.Il fliok ^immortalitéde

l'ame,qu'Hcroyottmatérielle.

Il y a eu d'autres paruquel-
quetemsaprèsles Ariens ris dilbientque le pers
avoit toujoursété père, & qu'ilen avoit pu avoir
le nomavant qued'avoirproduitfonfils parce
qu'il avoit la vertude le produire ce qui fuppofe
PerreurdesAriensau fujet derétjniite duverbe.
Diaionn. dtTrhoux. W •

LUCIE,ainn mfMou Alouzie Cf. <&&».)
c^eflunedesîles Antilles,'tuée dansl'océan à 7

lieuesde diftancede la pointeméridionalede la

Martinique,& à t0 de la partiedunordde 111*dp

peut avoir

iour,Ja«atutey a foimé un excellent port, dansj«.

ijuel les vaiflêauat de toutes; grandeurs peuventle
Mettre à au,
cetteâle

faire un objet dei commerce,;les beftiaux y mulù-

ces avantageSifont unpeu ba-

jpar il prodtgienfe quantité d'infeûes venimeux -fie

de ferpens dont lepays.eft rempli. Eo16401'îiedt

jDupatquet,, gouvemeurigénéral des îles » en,prit
_au 4 fans nulle oppoûtionde

xQMnie qui deputf ce tems ne s'eft pas tort Hiten-

LUCIFER f. m.( Jftron. ) jsft le nom que l'on

donne 3 la planète de Venus, lorfqu'élle parottle

matin avant le.lewer.du foleil. Comme cette plane-

tloit paix>îtrefitri'^nfoaqueique4ems a,vamie le-

3ter.au folaiL,ilorfqu'elie euplus occidentalerque le

foleil. Elle annonce alors pour ainfi dire, le levier

de cet aftre 6c c'eft pour cette raifon que tes Af-

c'efl-

à.dire qui apporte ta ùtmmn. Quand eUe paroît
le^oir après le foleil oniavacante kt/imus ceimot

/uci/fr pour.déf>gnerVenus,<ne ie trouve iplusque
dans quelques Aftronomes ¡qui ont écrit en latin.

quelques Naturalises! la piètre qui Ala propriété
de luire dans l'obfcurité telle que celle de Bolo*

gne, &c. J/0j«{ Phosphore.
ivc 1FeR f. m. ( ifythoi.) nom que la poëfie

donne. l'étoile de Venus le ma-

tin quaad elle eft orientale au &leiL Les Poètes
l'ont divinifée c'e^

b fib de ia belle aurore aux

doigts de rote, le chef fie liecooduûeur des aftres
il prend foin des courfiers &du char du foleil, qu'il
attelle & dételle avec les heures on k reconnaît

à ies chevauxblancs dans:la sro&teazanée., sHo éla-
nu tquo 6e c'eft pour ton qu'il annonce aux mor-

tels l'agréable nouvelle -de l'arrivée /de ta mère.

Les chevaux 4e main^ Jeful»riita'étaitnt confacrés

qu'à ce dieu Milion oia pas oublié dele Saluer fur

ionpanage.

WtUcomeGtùdtofthtjlanyfiock;

Fairtftof Part ylaftoftht
train

tfbttur tâou belong net 40 tht down

mort.

Jfiik tby bright circlu

LUCIFERE; ( Liuir. ) LuàUrs, &trnomdepro-

cate. Les Grecs iavoquent Diane ioo^èrepour l'ac-

représentée
couverte A'm grand voile, parfemé d'étoiles por-
tant un croiâaat fur ia tête & tenant à-la nain Ma

ftaffibeauélevé.
Pioaate nom la décrit 4ama £xieme cdyiapiotti-

hiiumm » i «aufe

des chevaux blancs 411 eHeattdloit toujours ion

chaf, 4qui
eftccliH que les Poètes ont feint queJfu-

piter lui envoya dans le t'ambre royaume de Ou-

ton, pourla. ramenef prifrr* quelque tenu fur l'o-

lympe ta plupart de nos médailles portent le oM|

de Diana Liftifira.

LUCIFERIEN l m. ( TUotog.) nom de &&e>

On appelle ceux qui adhérèrent an JcnU*



? \.lvc: tue 7n
nredeLwciFefdeCaçliariauwtttrietneneéle.'

S.Auguftinferobleindiquer,qu'ilscroyoientmie
rame leursperes.

le «rrerir. 'LesLucifcrùns&multiplièrentbeaucoup
dansies'Gaitfes fui*toot à Trêves à Rome,en

enEgypte& en ?
fc'occafioriHecefchifinefitt, mreLnriferiwputfouffrirqdtmeût rétablitesévêquestomberdans

Théréfie,qu'ilïe féparaMeleurxcmmnraion&pér-

de diacres.'Ceuxdecette jTeâëavotentuneavor-
sionextrêmepottrlesAnm$,Di8.tUTrcv.(DJA

îiUCITÎEvf.f.
trcconcfaemensdesfemmes à hj-nraiffancedesen-
fans.Souventc'eftDiane,commedansunemf-
crfptionantiquerecueHKepar<îruter quiporteDiana bttànainviSa maisplus communément
«'ÉftJunon;TéreoceneditqueJunonLvcinu.Olen
dejî.ycie ,/undesplus ancienspoërwdeia Grèce
donnecettedéeffepourmèrede cupidon,dansun
hymnequ'ilavoitfauen/onhonneur4cdontpar-le PaufaniasmaisOlenetilefçulquiait imaginé«ettefiâion. 5

Dès quelesfemmesen travailinvoquoientLu-
tint', ellevenoitpotr'lesaffilier & lew procurer
uneheureufedélivrance.LesParquesaccourorem

naiffance.
On connoîtlesformulesdeprièresdesfemmes'.

encoucheloffqn'ellesappelaientLacim1leurte-
conrs ellesS'écriaient,caftafavtLuczna1Junote-
cillaferopem;firvame,ubferroMaisOvidequ'on

lesmyrterestes plusfecretsdt tutint wiphnôt
inftruitpar elle même-appritaux femmesentra-
vaiiin conduiteimportantequ'euesdoiventtenir
danscesmomenslorfqu'illeurdit •

Sac Dcaj <&untrocingiujlotec*fut
Dkitt TrUimtnnais Lucinadidifti

Le même Ovide nous décrit toutes les fondions
de Lâcha mais c'eft aoez pour nous de voir,que
les couronnes & les guirlandes entroient dans les
cérémonies de fon culte. Tantôt on repréfentoit
cette ééefle comme une matrone qui tenoit une

coupe de la main droite, & une lance de la gauche
tantôt elle eft âgurée atfrfe fur une chaife, tenant
de la main gauche un enfant emmaitloté & de la
droite une fleur faité en lys. Quelquefois on lui don-

noitnne couronne de diâamne, parce qu'on croyoit
que cette plante produifoit une prompte & heureu-
le délivrance.

On appelloit cette dééfle lEthù Zygu Nantis,
Opigtnt, Ofympiqut ^&foos ce dernier dom elle
avoit un temple en Elide, dont la prêtreffe itou aa-
nuelle.

Le nom de Lucine vient dit Ovide de bat, lu-

mtere, parce que c'eft cette divinité qui donne par
fa puiflance, le jour, la lumière aux enfant. (D.J)

Lucinhnnt qu'elle avoit un autel à Rome où l'on
facrifîoif en fon honneur & où les femmes groffes

ponoient leur encenfement. { D. J. )
^LUCKO ( Giog.) en latin Luctwi* en alle-

mand Lufnc; ville de Pologne dans h Volhinie
avec

un éyêchéfuffragant de Gnefne. Bodeflas, roi

après un
fiege de plufieurs mois. EUe eft fittfée fur la Stur t\

à 15 E. de Varfo.
wie, 78 N.

_LVGO», (^. ) fle confidéraWe d'Afie dans

I Océm onentai,laf>ks grande & la pins feptentrio-

nale des îles Philippines firaéés à lst'laiitude d'en-

tés
eaux les meilleures du monde elle produit tous'fes
fruits

qui
croifferit dans les ciitnats chauds, «e eft

CM.

On la nomme auffi du nomdefa captt*-
le, elle rêtrçfaxm 160 lieues 4t long, de

large, j"6o de circuit': -On 'y trouvère
la cire

du coton, de la cannelle fauvage du foirifre dû

cacao, du Tis, -de l'or, des chevaux rhuvaees des

fangliers '& 4e$ buSes. Elle &t
«onquifê en i*yt

par Ja ville db
Manilte les habitans font (Efpognok indiens
tributaires de

La 1»ye'& lefonde Wttnilfe qui fontâ fa coïte
ocddenrale

ba>yteeft unbaffin circulaire de prés de 10 lieues de dia-

mewe renfermé prefque tout par les «erres wVfc-les Foyagts du Lord Ahlbn, 8c lamelle
carte qùHlï

donnée de cette île.

Sa fituation, félonies cartes et Tornton,eft k i't6.
30. à forient du méridien de Londres, &

1Ï4. <, dta
méridien dedans, lut 1 4. i 1 S CD. J.)

Lcçon (Gêog. ) pet-ke vtllfc -de France en Poi-

tou, avec un évêché luftsgaftt de Bordeaux, érfeé
<n 1317 par Jean XXH long. &$. ne. Ut. 4%.

ltted^bion, c'eft-â-due, éc là grande Bretagne
«lonPtolomée M. IL < tij. Neubridge » Tàftèt

LUCQUES {£&£.) «hlâtm Laça tt Lutta, imv

ciehne vflle d'ftaiie câpitàte de la
répùblique db

Cette viHe eft fort ancienne éHe fùt<décïarée co.

4onie terfque RdXne l'*n en-

voya deux mille citoyens.* tts Triumvirs 'qui la

fornrerent, furent P, Efim. L. Egîlins & C«. Sici».

nius lors de romain <, elle
tomba faus le pouvoir des Goths paie des Lomv

gne enfaite eft pafféfdis dMeremes domma».
tions d'états & departiculws, jufini'à l'année 147*
qu'elle recouvra ta liberté & elle a eu le bonheur
de ia confervet rofqu'à ce jour.

Lvcqua eft fituêe fnr le Serchio au ritilieu d'une

plaine environnée de toteattx agréables à 4 lieue»
N. E. de PHe 15 N. O. de Florent* 8 N. E. de
Livourne 8 1 N.O. de Rome toiig ».félonCèlEni j
.3,1.4. lat.43.S0..

X^m^euxêvmtetthpaxnt, i°. VTtïïdrî Am-
monius poëte lltin qui devint ftwrétàirfediîen-
ri VIU. & qui mourut de la futttte en Angtetetre
en t 17: i°. de Jean Guidkcioni, «ui fleùnflbit aufli
dans le feiiieme fiede premiè-
res dignités de la cour de Rome; fes œuvres ont vu
le jour-à Naples en 1718 jl^deMartino Poli thji.
mifte aflocié de l'ac. des Sciences de Paris mort

en 1714; il combattit dans fort Traité Intitulé il

triomphodegBûcidi, ut de ihédeclht

dans ce pays: 40. AeS*nttts PàgniftHS,
minicain très- verfié dans la langue hébraïque et

il et connu de te côté-là »pairToitThe*

faanà ttrngmt JknBt qu'on a réimprimé plofieur*
_-fois il mourut à Lyon eij 15)6.
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LUCQUOIS,Ll,(C«y.)ou
l'état

de la repu.

blique de Lucques, en italien ULuchtfe,pays d'Ita-

lie fur la mer de Tofcane, d'environ 31 nulles de

long fur 15 au moins de large. état

ïbuverain ,/dont le gouvernement anltocratiquc,

fous la proteôkm de l'empereur, paroît très-lagefie

Le chef eft nommé gonfalonmtr il porteun bon-

net ducal, de couleur crarooifi bordé d'une frange

d'or; de terroir que poffede la république
a du vin 1,

mais il abonde principalement
en ohves, lupins,

phafeoles, cbataignes, mitlet, lin fie foie. Les

quoïs vendent de ce dernier article tous les ans,

pour trois à quatrecent mille écus.

Leur mont de Piété, ou leur officefubonianct^

comme ils l'appellent (établiffement admirable dans

tout pays de commerce ) prend de l'argent à cinq

pour cent des particuliers, fiele négocie en toutes

fortes-de marchandifes avec les pays étrangers, en

Flandres, Hollande, Angleterre, ce qui rapporte

un grand profit à l'état. II prête auffi du blé aux ha-

aitans qui en ont befoin, & s'en indemnité peu-à-

peu. Tous les fours font à la république, qui oblige

d'y cuire tout le pain qufcfe mange & c'eft une

idée fort cenfée la ville de Lucques eft la capitale

de cet état également économe & iaduûrieux.

LUCRATIF, adj. (Jurifpnut.) te dit de ce qui

emporte le gain de quelque chofe comme un titre

lucratif, ou une caufe &crativt: les donations, les

legs font des titres lucratifs deux caufes lucratives

ne peuvent pas concourir pour la même perfonne

fur un même objet, c'eft-à-dire qu'elle ne peut pas

avoir deux fois la même chofe. Voy*{.TITRE LU-

cratit &Titre onéreux. (A)

L UCR E f. m. ( Gram.) c'eft le gain le profit,

le produit des aôions, des profefiîons qui ont pour

objet l'intérêt & non l'honneur; dans Ici profentons

les plus honorées, fi leprofit devient considérable,

il dégénère en lucre & la ptofeffion s'avilit.

LUCRETILE, ( Géog.tac.) LucntUU montagne

de la Sabine, en Italie, dans le canton de Bandée

peu loin de la rive droite de la Currèu. Horace

avoit fa maison de campagne fur un coteau de ce

mont, & je trouve qu'elle étoit mal placée pour an

.poëte qui ne haiffoit pas le bon vin; car les vigno-

bles de tout le pays, & particulièrement du mont

Lucretilt, étoient fort décriés; mais il avoit tant

d'autres agrémens, qu'Horace n'a pu s'empêcher

de le célébser 6t d'y inviter Tyndaride « Faune,

lui dit-il, ne fait pas toujours fa démeure fur le

» Lycée; fouvent il lui préfère les délices de Lun*

t» tilt; e'eA-là qu'il garantit mes troupeaux contre

» les vents pluvieux, &contre les chaleurs brû-

lantes de l'été. Il ne tiendra qu'à vous de venir

» dans ce riant féjourw.

Vtlox amctnttmfitpl Lucretilem

Oàexvii.UfJ.

LUCRIN LE, (Giog.éuu.) Lmcrinuslaau hc

d'Italie, qui étoit fur les cotes de la Campanie en-

tre le promontoire de Misène &les-villes de Bay ts
& de Pouuoles au fond du golphe Tyrrhénien.

Ucommuniquoit avec le lac Averne,par lemoyen
d'un canal qu'Agrippa fit ouvrir

l'an 717
de Rome.

guue t qui ^appelloit alors feulement Julius O3a-

vlaims la flatterie ne lui avoit pas encore décerne
d'autre titre.

Outre Pline <Sc PomponiusMêla » nous avons

Horace, qui parle plus d'une fois du lac Lucr'utt

tantôt ce font les huitres de ce tac qu'il vante, à

l'imitation
tint conduite Ode SI.' liv. Y. e Non, les huîtres da

w Uu Lucria-ae me (croient pas faire une meilleure

i» chère ». Eneffet, les Romains donnèrent long-
tems la préférence aux huitres de ce lac ils t'en

dit Varron; ils les regardoient com-

me les plus délicates yconcha
difoit Martial de fon tems: enfuite ils aimèrent

mieux ceUes de Brinda 6cde Tarente; enfin ils ne

purent plut fouffrir que celles de l'Océan atlanti-

que.
Horace

portant
fes réflexions fur les progrès du

luxe dit,qu il avoit formé de grands viviers & de va-

4es étangs dans Iesmaifons de plaisance, des étants
mêmed'une plus grande étendue que le

Undiqutlat'uu

ExtinâaviJinturLnaino

Stagna
Odexr./tV.

Mais nom ne pouvons plus juger de la grandeur
de ce lac, ni du mérite de fes coquillages. En 1 j j8,
le s9 Septembre', le lac Lucrin fut preique entière-

ment comblé; la terre, après pluûeurs fecouffes,

s'ouvrit, jetta des flammes & des pierres brûlées en

fi grande quantité, qu'en vingt-quatre heures de

tems il s'éleva du fond une nouvelle montagne

qu'on nomma Mont* nuovodi Cintre, & que Jules-
Céûur Capaccio a décrite dans fes antiquités de

Pouzzoles kifloria PutcoUna,cap xx. Ce qui relie de

l'ancien lac, autour de cette montagne fur iaqueUe
il ne croît point d'herbes n'ett plus qu'un marais

ÇD.j!)
LUCULLEUM MARMOR ( BB. tut. ) nom

que les anciens donnoient à un marbre noir fans

veines, très-dur, te qui prenoit un très-beau poli:

lorfqu-il étoit caffé on remarquoit dans l'endroit de

la fraâure des petits points luifans comme du fable.

Son nom lui a été donné, parce que Luçullus fut le

premier qui en introduisit l'ufage àRome, ce l'ap-

porta d'Egypte. On en trouve en Iulie, en Allema-

gen en Fundres & dans le comté de Namur. Les

Italiens le nomment mm antiquo noir antique on

le nommeauffi muabnJe Namur..

LUCULLIENS JEUX, (UuirAluAi tundliani,

jeux publics, que la province d'Afie décerna à La-

cullm, en mémoire de fes bienfaits.

Ce général romain célèbre par (on
éloquence,

par fes victoires, et par fes richeues «près avoir

chauléMithridate du Pont fit fournis preique tout

1^- employa près
d'un an à

réformer les les
exaâions des trairans y

avoient introduits. Il remédia tous les désordres,

fiegagnafi fort Teftime fiele cœur de toute la pro-

vince, qu'eUe tnfHtua l'an 70 avant Jefias-Chnft,

desyeiu: publics en fon honneur qui
furent nommé*

& qui durèrent aflez long-tems
on les

célébroit tous les ans avec unnouveauplaifir; mais

fÔrtUnCSdétruites

par les regtemens de Luçullus ,marent cabakr for-

argent fieleurs intrigues, qu'on le rappella fie qu'on
lui donna un fucçeïeur qui recueillit les laurier*

dusàfoviâoirej. (£>)

nes fon treue eR de ïa grofleur d'un bosmat; l«".



JL-t C L U E .71j
corce qui le «ouvre eft gercée, d'an verd grifâtre

jufqu'oû fe fait la fubdivifion des branches, qui for-

ment une belle tête; tes feuilles font alternes d'un

verd foncé, différentes dans leur longueur &.dans

leur largeur. Les moyennes ont 1 peu près cinq pou-
ces de long &deux pouces de large: la côte qui les

traverfe d'un bout à l'autre répand des nervures en

tout fens. Les queues des feuilles ont environ huit

lignes de long fur deux d'épaiffeur: fa fleur n'eft

point décrite par le père Feuillée ,6t je n'y fauroîs

nippléer fon fruit a ta figure-d'un coeur applati par
les deux bouts; il en: rond, large de trois pouces,

long d'un peu plus de deux 6e couvert d'unepeau
fort mince; fa chair eft moUa/fe, fade douçâtre,
& d'un blanc fate elle renferme au centre deux. ou
trois noyaux, qui dans leur maturité, ont la figure
& la couleur de nos châtaignes. Frézier nomme cet

arbre lucumo t--8ta commis plufieurs erreurs dans

la description qu'il en a faite.
( ÛJ. )

L U C U M O N, f. m. {Litttrat.) prince ou chef

particulier de chaque peuple des anciens Etrufques.
Comme l'Etrurie fe partageoit en douze peuples,
chacun avoit fon lucumon, mais un d'eux jouiflbit
d'une autorité plus grande que les autres. Les pri.

vileges diftin&ifs des lucumons, étoient de s'afleoir
en public dans une chaire d'ivoire, d'être précédés

par douze tireurs, depo rter une tunique de pour-

pre enrichie d'or, & kir la tête une couronne d'or;
avec un fceptre au bout duquel pendoit une aigle.

LUCUS, ( Giog. ) ce mot latin veut dire un bois

faint; & comme l'antiquité avoit l'ufage de confa.

crer les bois à des dieux ou à des déeffes, il eft

arrivé en géographie, qu'il y a des noms de divi.

nités, même des noms d'empereurs, joints à lucus,

qui défignant des villes ou lieux autrefois célèbres,,
comme Lucus Augujîi, ville de la Gaule narbon-

noite, dont nous dirons un mot; Lucus Afiurum

qui eft Oviedo, ville d'Efpagne en Afturie 8e autres

femblabtes.

du mot lucus, bois* confacré aux

dieux, -vient de ce qu'on édairoit ces fortes de bois

aux jours de fêtes, quod in 'dits maximi lucebat; du-

moins cette étymologie me femble préférable à

celte de Quintilien & de Servius, qui ont recours à

l'antiphrafe, figure de l'invention des Grammairiens,

que les habiles critiques ne goûtent gueres, & dont

ils ont fort fujet de Cemoquer. ( D. J. )
Lvcvs JVGUSTi, {Géogr. anc.) ville de la

Gaule narbQnnoife, alliée des Romains, félon Pline,
liv. III. cfiap.' iv.Tacite, Hifi. liv. 1. la nomme Lucus

vocontienfis & n'en fait qu'un municipe; c'étoitla

ville de Luc en Dauphiné dans le Diois, grande
route des Alpes, fur la Drome. Il y a feulement

quelques fiecles, qu'une roche étant tombée dans

cette rivière en boucha le lit 8ecaufa une inonda-

tion, dont t'ancien Luc fut fubmergé & détruit Le

nouveau Luc qu'on rebâtit au-delTus de Die, n'eft

refté qu'un fimpte village.
Les anciens ont encore donné le nom de Lucxs

Âugufti 3 la ville de Lugo en
Efpagne,

&c. le mot

lucus fignifie un bois, & l'on fait que la religion

payenne ayant consacré les bois aux divinités, la

flatterie ne tarda pas d'y joindre des noms d'empe-
reurs, elle commença par Augure. {D.J.)

LUDLOV, {Giog.) Ludiovia petite ville à mar-

ché d'Angleterre, en Shroplhire aux frontières
du

pays Galles, avec un mauvais chiteau pour
fa défende. Elle*nvÔye deux députés au parlement,
& eft à o6 milles N. O. de Londres. Long. 14. âo.

l<u.â2.xk(D.J.)

pierrebu

ûibftance/foffile d'unefigureindéterminéeSeirré»^
guliereà1 l'extérieur,maisdont l'airangementinté-

rieur eft très -régulier.Elleeft d'une couleurter»
reufe, fiediviféeen maffesdiftindes &féparéciles
unes des autrrs pat pluiteursveinesdedifférentes
couleurs& d'unematierepluspurequele relie do
la pierre;cespetitesmairesfont fouventd'une fi*
gureaffezrégulière,quilesfait reflemblerà desdés
a jouer mais le pluscommunémentelles n'ont

pointde formedéterminée-Quelques-unesdeces
maffesfontcompoféesdeplufieurscroûtesou enve-

loppesplacéeslésines fur les auttes.autourd'un

noyauqui eft^ati centre: danscelles ci lesveines
ou cloifonsquilesféparentfonttrès minces, elles,
font plusépaiffesdanslesautres.On ne fait ufâgo
quedecesveinesou cloifonsdanslamédecine ont
prétendquec'eftunremèdepourlesmauxdereins
SupplémentdeChambers.Sonnomlui vient du cé-
lebreVan-Helmontquia^élébré fesvertusréelles
ou prétendues.Ondisque cettepierre fe trouve

fur lesbordsde l'Efcafit,près d'Anvers.Schroeder
& Etmullerdifentjjir*elleeticalcaire.Paracelfel'a
appelléefil ttrra. Quelquesauteurs ont cru que
VanHelmontvouloitdéfignerfouscenomlapierre
dela veffie.

LUETS,f. m. pi. {Jurifprud.)devoirde hutsj
terme ufité enBretagnepour exprimerune rede-
vanced'unbouTeaudefeigleduefurchacuneterre
& furchacunménagertenantfeu& fuméeet labour
rant terreen la paroiffe il eneftfait mentiondans
le recueildesarrêtsdeschambresdeBretagnedu 6
Oftobre1361 8edu10Mai1564.VoyeÛGlofairs
deM.deLauriere,au motLUETS.

LUETTE,uvula f.f. {Aaatcmie.)c'eftuncot'ps
rond, mol&fpongieux lemblableauboutdudoigt
d'unenfant,qui en fufpendula portionla pluséle-
vée del'arcade forméeparle bord libre& flottant
de lavalvuleu palais prèsdestrousdesnarines
perpendiculairementfur la glotte.Voye^ Glotte
LARYNX,VOIX,,6c..

Sonufageeft debriferla forcede l'air froid Se
d'empêcherqu'il n'entre avec trop de précipita..
tion dansle poumon.Voyt R̂ESPIRATION,Pou-
MON,6c.

Elle eft forméed'uneduplicaturede la tunique
dupalais. Quelquesauteursla nommentcolumella
ced'autresgurgulio,

Elleeft muepar deuxpairesdemufcles fttfuf-
penduepar autant de ligamens.Lesmufdes font
ï 'exurneappettéfpkénojlapkylinquitire h luttteen
haut&en arrière, 8c empêcheles alimensquioftt
étémâchés de pafferdans les trous des narines
pendantla déglutition.
L'interne quitirela luette
enhaut8e en-devant.fffy^PTÉRYGOSTAPinuN.

Cesdeuxmufclestirentla luetteen-hautpoorfa-
ciliter la déglutition & ferventà la releverlorf-

qu'elleeft relâchée.8etombée.Dans ce cas-li on
a coutumed'aiderà la relever en y appliquantun

cueiller.Voye\Déglutition.
Banholindit queceuxquin'ontpeintde luette»

font fujetsà la phthifie & en meurentordinaire..
ment parcequel'air froidentranttitoprapidement
dansâtespoumons,lescorrompt7^»y<çPHTHislEr^

Chutede la LUETTEvoyc{CHUTE.
Luette {maladiesde la) cette partie,e fujette

s'enflammer,8cà devenirgroffe8elonguepar un

engorgementd'humeurpituiteufe.Dansle premier
cas, les faignées,le régimehumeâant 8ejes gar-
garifmesratraîchiflans peuventcalmerl'inflamma-
tion ,&réfoudrela tumeur. Sielle fe terminoitpar
gangrène commeonle voit quelquefoisdans la
maladievénérienne,ilfaudroiteh faire l'amputation.

La luttte relâchée par deshumeursexigedesgar-
gariiJmesaftringens& fortifians.Onlui donneauifi
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du rélïoft en mettant dans Me petite cueiller du poi-

vi€en poudre fine que l'on porte fou» la /««« pour

I* faupoudrer.
Mais &elle étoit devenue blanche

longue fans irritabilité & incapable d'être réta-

blie dans fon état naturel, il faudrait en retrancher

lia partie excédente..

Cette a parlé de cette opération en difant qu il

faut faifir la lutût avec des pinces, & couper au-

deffus ce qu'il etl néceffaire- d'emporter. Mais Fa-

brice d'Aquapendenté
ne trouve pas cette opération

facile comment dit-il, faifir la ttuttt avec des

pincettes d'une main, fie la couper de l'autre dans

la partie la plus étroite la plus profonde & la plus

obscure de la bouche principalement par la nécef-

fité qu'il ya d'une mam-uerce pour abaiffer la lan-

gue? C'eft pourquoi, dit-il, je ne me fers point de

pinces. J'abaiffe la langue, & je coupe la /««/«avec

des petits cifeaux. Il feroit à propos d'avoir pour

cette opération des citeaux dont les lames écttan-

crées en cioiffant embrafleroient la luette & la cou»

peroient néceffairément d'un feul coup. *°. Les bran-

ches doivent être fort longues Cetonner une courbe

de côté du plat des lames, afin d'avoir les anneaux

fort bas, & que la main ne bouche pas le jour. Fa-

bricius Hildanus avoit imaginé un anneau cannelé,

portant un fil noué propre
à embraffer la luette &

la lier. Scultet a cotigé cet inftrument Ce dit

s'en être fervi utilement à Ulm le 8 Juin 1637 fur

un foldat de l'empereur, qui avoit la ttuut pourrie.

Après que Fabrice d'Aquapendenté avoit coupé la

portion de
luate relâchée qu'il avoit jugé a propos

de retrancher il
portoit

un inftrument de fer fait

en forme de cueiller bien chaud non pour brûler

& cautérifer la luette mais pour fortifier la chaleur

naturelle prifque éteinte de la part*. & rappelle*

fa vie languiffante. Nous avons parlé au mor FEU,

comment cet auteur s'étoit fervi du feu d'une façon

qu'il n'avoit pas une aûion immédiate dans la même

intention de fortifier & de refferrer le tiffu d'une par-

lie trop humide. (F)

LUEUR f. m. ( Gram. ) lumiere foible at (om-

bre. Il fe dit au phyfique & au moral je vois à la.

lueur du feu cet homme n'a que des lueurs.

LUFFA f. f. ( Hifi. mu.
Bot. ) genre

de plante

dont les fleurs font des baffins divifés en cinq par-

ties jufque verl leur centre. Sur la même plante, on

trouve quelques-unes de ces fleurs qui font nouées,

& quelques autres qui ne les font pas celles qui

font nouées tiennent à un embryon, qui devient un

fruit femblable à un concombre mais ce fruit n'eft

pas charnu on ne voit fous fa peau qu'un tiffu de

fibres qui forment un admirable radeau, &
qui

laif

fent trois loges dans la longueur
du fruit, leiquelles

renferment des grains prefque ovales. Tôurnefort

Mêm. de CAcad. roy. des /tien, mutée ijoG, Foye^

Plante.

LUGANO, Lutanum ( Geogr. ) ville de Suiffe

dans les bailliages d'Italie oprtale d'an bailliage

de même nom, qui eu: confidcrable car il contient,

une foixantaine de bourgs ou paroiffes fie une
cep*

taine de villages. Il a été conquis par les Suiflerfur
les ducs de Milan. Lugano% fa

capitale,
e& fituée

fur le lac de Lugano à 6 lieues N. O. de Coîne,

10 S. O. de Chiavenne. Long. zG. lotit. 46. 59.

LUGDUNUM, ( Géog. ont. ) ce nom a été écrit

fi différemment Lugdunum Lugdunus Lugodinumt

Lugudunum Lugodunumy Lucdtuutm Lygduruuk

& a été donné à tant de villes, que ne pouvant point

entrer dans ce détail nous renvoyons le teaeur
aux remarques de M" de Valois de Mkziriac, 8c

autres qui ont tâché de l'éclaircir.
NouSiC^lrqoe-

tons feulement que tous ces noms ooMMbonés

fpécialement par les anciens à la ville de Lyon »«i^r

pitale du Lyonnois Lugdunumfignifie-t-il en

gaulois la montagneducorbeau ou lamontagnede

Lucius parcequeLuciusMunatiusPlancusy con-

nefavouspasmieuxl'originedunomdepluiieursau-

tres villes quiontla mêmeépilbete,commeLugdsiuut
BatavorumLeyden LugdunumClavatum,Lzon;
LugdttfP"*Conveiiarum,Comminges«irx.Ellesn'ont

pastoutescertainementétéappeUéesde la fortedu
nomdeLuciusPlancus nidescorbeauxquiy étoient
quandonena jette les fondemens.Peut-êtrepourroit-
ondire quecenomleura étédonné, à Mutedeleur
fituationprèsdesbois ou furdes montagnes,des
collinesfie descoteaux. Cette dernièreidéeparoît
la ptusvraisemblable.

LUGO leaanciensl'ont connuetous le
nomdeLucus-Augujlusc'eftdenosjoursunepetite
villed'Efpagneen Galice avec un Evêchéiuffra-

gant de Compoftelle.Elle eft fituéefur le Minbo,
il 13lieuesde Mondortédo,14S-E. d'Oviédo, ij
N.E. de Compoftelle.Long.10.40. lotit. 43. 1.

(i?.)
LUGUBRE,ma).'(Gram.)ouimarquela trifteffe.'

fedit guèredes personnes cependantun homme

lugubrene déplavoit pas. C'en que notre langue
commenceà fe permettrede ces bardiefles.Elles

paflentduftylepuifant oùonlesreçoitfanspeine,
dansle ftyleférieux.

Lugubre oifeau ( Hifi.mu.fuptrftawn.) c'eft
le nomquequelquesvoyageursont donnéà un oi-
feauduBréûl dontleplumageeftd'ungriscendré
il eft de la grofleurd'unpigeon il a un crilugubre
fie affligeantqu'il ne faitentendrequependantla

nuit, ce qui le fait rcfpeûer paries Brésiliensfau.

vages, qui fontperfuadésqu'il eft chargéde leur

porter des nouvellesdes Léry voyageur
raconte quepatfnt parun village, tien
feandalifaleshabitans pouravoir ri de l'attention
aveccaquette ils le cri de cet oifeau.

dit rudement

pèresnousfontannoncer.
LUGUVALLIUM -.)ancien lieu de

la grandeBretagnequ'Antonindéfi neparLuguyal.
lùm advallum, auptèsd'un foffi. Le(avantGala
démontreprefAieque t'eftOldCarldlfur leVize»
enw Boulnefe&Périth ouieftFonda.Ony a trou-

vé desinfcriptions desftatues équeftres»fit autres,

LUISANT,(Rubanier.)s'entenddequelquesor--
tionsdechaînequi levant continuellementpendant
uncertainnombredecoupsdenavette »fitparconfé-

quent n'étant point comprisdansle travait for-
mentau moyendecette inaôionuncompartiment
de foiestraînantesfur t'ouvragequifait le luifant
la lumièren'étantpointrompuepar l'inégalitéque
le travailoccafionne il faut pourtant que cette

fcy^jyf r^tinuelle foit interrompued'espaceenef<*

pace pourlesfaireadhérerau corpsdela chaîne,'

fansquoicesfoies traînanttoujoursferoientinutiles;

à coupercettecontinuité,8ca leslieravecla chaîne;

après cecoupdenavette,le lui/antleredenouveau
commeil a taitprécédemment,&ainfidefuite les

luifansfe mettentplus ordinairementqu'ailleursfur
le fervent adon-

nerplusderelief aux

.Où
l'onjugequ'ilsferonl unboneffet.

donnéaplufieursétoilesremarquablesparleuréclat

cou*^ffgrandeur« fitii^yd^nsla çotiftwifffeptentnO"
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Luifantt une étoile brillante de la,

première grandeur dans la conftellation de fa lyre.
Il y a auffi dans la conftellation de l'aigle une.

LUK A"W {Ghg. ) petite ville d'Allemagne, an

cercle de ai milles

de Zeitz en Mtfhie 6cà 4 de Leipûck. Long. 30.4.

latit.it. 12.

LUL, (Bot.txot.') nom perfan d'un arbre de la

Perte & de l'Inde les Portugais l'appellent arbol de

rcyci arbre des rois Ce tes François arbre des Badia-

ms, parce que les Banianes le retirent deffous. Les

deferiptions que les voyageurs donnent de cet arbre,

font fi pleines de fables & d'inepties, que je
n'en con-

nois aucune qui puifle nous initruire. Ajoutez y les

contradictions dont elles fourmillent. Les uns nous

représentent cet arbre comme le liferon d'Améri-

que, jettant des rameaux farmenteux fans feuilles

qui s'allongent terre s'y mûnuent, pouffent
des

racines ce deviennent de non veaux troncs d'arbres,

enforte qu'un feul lui produit une forêt. D'autres

nous le peignent comme le plus bel arbre du pays

qui ne trace ni ne jette des fariner» qui en tout

garni de feuilles femblables à cellçs du coignaflier,
mais beaucoup plus larges & plus longues, ce don-

nant un fruit affez agréable au goût, de couleur in-

carnate tirant fur le noir. Qui croirois-te, de Taj
vernier ou de Pietro de la Vattée, fur la defeription
de cet arbre ? Aucun des deux.

LULA où LUHLA (Géog.) ville de la Laponie,

ai bord du golfe de Bothnie, au nord de l'embou-

cLuie de la rivière dont elle porte le nom. Long.

40. 30. latit. 6S.30. (D. J )

LULAF, {.m.ÇAntiq.') c'eftaïnfi quêtes Juifs nom-

ment des guirlandes & des bouquets de myrthes de

fautes, de palmes bc. dont ils ornent leurs fynago-

gues à la fête des tabernacles.

LUMACHELLE, marbre r{HiJt. tut.) c'eftainfi

que, d'après les Italiens on nomme un marbre rem-

pli d'un amas-de petites coquilles"; il y en
a de noir.

Il s'en trouve de cette espèce en weûphalie, au

village de Bëlem, â environ une lieue d'Ofnabruck.

Mais le marbre lumachellele plus connu eftVd'ungris

de cendre, mêlé quelquefois d'une teinte de jaunë;

c'eu celui que lés Italiens nomment lumachtUa do-

rata antica eu tumachtlia cinerea ils l'appellent auffi

lumachdla di trapani & lumachellone antico. Il y a
des carrières de ce marbre en balte; il s'en trouve

pareillement en Angleterre
dans la province d'Ox-

ford on dit que depuis peu l'on en a découvert une

trouve fur tes côtes de Spitzberg il a le bec long,

mince pointu & recourbé comme le pigeon plon-

geur du même pays,
fes pies & (es ongles iont noirs,

air-ft que les pactes qui font
courtes; il eft noirâ-

tre fur le dos, & d'une blancheur admirable fous le

ventre. Son en eft celui du corbeau

lailfé tue/ plutôt que

rafîemblent retirent fur tes mon-

i (Géog.) peu.

pie
l. III. t.ûj. ancienne

petite ville d'Efpagné dans la haute Navarre furia

LU\1BON Rift

noix dont l'écorce elt très-dure, mais le dedans eu

indigefte on en tire une huile, qui fert au lieu de

fuif pour efpalmer les vaiffeaux.

LUMBRICAUX
& autant du pié. Lemot eft

formé que ces
muf-

cles reflemblent à des vers parieur figure '& leur

• petiteffe. C'eftpourquoi on tes nomme aufli vtrm-

culairu.'
dt h main font des tnitfcles que

l'on regarde communément
comme de ftmples pro-

profond. Usfe ter-

minent au côti interne du premieros de chacun des

quatre derniers doigts. Quelquefois leur tendon te

confond avec ceux des interoiTeux.

Les lumbricauxdu pié font des mufcles qui vien-

nent .comme ceux de la main chacun d'un des ten-

dons du profond, & qui fe terminent au côté interne

de la première phalange des quatre derniers orteils,

& quelquefois fe confondent avec les tendons des

interofleux.

LUME f. f. termede grofes forges voyei cet a*

ticle.
f. (Optiq.) eft la fenfation que la

vue des.corps lumineux apporte ou fait éprouver

*à rame, ou bien la propriété des corps qui
les rend

propres 1 exciter en nous cette fenfation. fôy'Ç

SENSATION.
Ariftote explique la nature de la lumière en fup-

pofant qu'il y a des corps tranfparens par eux-mê-

mes, par exemple, l'air l'eau, la glace, &e.c'eft-

à dire des corps qui ont la propriété de rendre vifi-

bles ceux qui font derrière eux; mais comme dans

la nuit nous ne voyons rien à-travers de ces corps
il ajoute qu'ils ne font tranfparens que potentielle-
ment ou en puiflance,& que dans le jour ils le dé-

viennent réellement & aÔuelleriient &d'autant

qu'il n'y a que la préfence de la lumière qui puifle
réduire cette puiffance

en aGe, il définit par cette

raifon la lumureCaftedu corpt tranfparent confidiri

coMmetd. Il ajoute que la lumièren'eu point Te feu'

^Ifi aucune antre chofe corporelle qui rayonne du

corps Lumineux Ôcfe tranfmet à-travers le corp»

tranfparent, mais la feule préfence ou application

du feu ou de quelqu'autre cog» lumineux; au corps

tranfparent. »

Voilà le fentimertt d'AriftcÉe fùf la lumière fen-

timent que fes feûateurs ont mal compris & au

lieu duquel il lui en ont donné un autre très-diffé-

de vVaies°qualites des corps lumineux St colorés

femblables à tous égards aux fenfations qu'elle* éx-

citent la nous. Se ajoutant que les objets lumineux

Se colorés fli pouvoient produire
des fenfations en

quelqûe^chofe

de femblablei, in Je nonlia-

Mais le îophifme eft évident: car noui fentons

qu'une aiguitle qui nous pique

Au refte on fe convaincra encore plus évidemment

au moyen"d'an prifme de verre, qu'il n*y aucune

reffemblance les qualités des objets,
& les fenfation» qu'ils produifenl. Ce prifme nous

repréfente le bleu, le jaune » le rouge Se d'autres

couleurs néanmoins

qu'il y ait en lui
rien de femblable à ces ienfa-

tes

corps {ndffiince
ou faculté clarté

ce qui eft

perception de la

més de fagon à pouvair recevoir ces fenfations
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que dans les pores les plus cachés des

de fpo extrême petitefle peut en même tcms péné-

trer ce corps, fie avoir cependant

lumineux porte
ou commVRque l'aâion qu'il exer-

ce fur eUe,

.La lumière première connue donc félon eux en

un certain mouvement des particules du corps luint

neux,au moyen duquel ces particules peuvent

pouffer en tout feos la matière fubtile qui remplit

les pores des
corps tnmfparens.

.Les petites parties de la matière fubtile ou du pre-

mier élément étant ainfi agitées pouffent &présent

en tout Cens les petits globules durs du fécond été-

ment, qui tes environnent de tous côtés ,& qui

fe, touchent. M. Detcartes fuppofe que ces globules

font durs, & qu'ils
fe touchent, afin de

pouvoir
tranfmettre en un inftant l'aâionde la lumière juf-

qu'à nos yeux
car ce philofophe croyoit que le

mouvement de la lutnitr* étoit inftantané.

La lumière eft donc un effort au mouvement, ou

une tendance de cette matiere à s'éloigner en droite

ligne
du centre du corps lumineux & félon Def

canes l'impreffion de la lumière fur nos yeux par

le moyen de ces globules eft à'peu-près femblable

à celle que les corps étrangers font fur la main d'un

ayeugle par le moyen de ion bâton. Cette dernière

idée a été employée depuis par un grand nombre

de.phUQfoph.es, pour expliquer différens phénome-

nés de la
y,ifion

Se c'eft prefque tout ce qui refte

aujourd'hui du fyftême
de Deicartes fur la lumière.

Car en premier lieu la lumière f comme nous le fç-

rons voir plus bas, emploie un certain teins ï quoi-

que très-court, â fe répandre aC ain6 ce phïlofo-

par la preffion d'une fuite de globules durs.nt/'ail-

leurs 6 les particules des rayons, de, lumière étottm

des globules durs, elles ne
pourroient fe réfléchir

de manière que l'angle de réflexion fut égal à l'an-

gle d'incidence. Cette propriété n'appartient qu'aux

corps parfaitement élaftiques. Un corps; d'or qui

vient frapper perpendiculairement un plan, perd

tout fon mouvement, & ne fe réfléchit point. Il fe

réfléchit au contraire dans cette même perpendicu-

laire, s'il eft élaftique fi
ce-corps

vient frapper le

plan obliquement, et qu'il foit dur, il perd par la

rencontre du plan
tout ce qu'il avoit de mouvement

perpendiculaire,
Se ne fait plus après le choc, que

situer parallèlement
au plan fi au contraire le

corps
eft étatique, 11 reprend en arrière en vertu

de fon reftort tout fon mouvement perpendiculaire,

& fe réfléchit par un angle égal à l'angle dinciden*

ce. Poyei RÉFLEXION. F oyei aujjî MATIERE sub-

tile 6- Cartésianisme.

Le P. Malebranche déduit l'explication de

On
convient wue

le fon eft produit par les 'vibra-

vibrations ont beau être plus grandes ou plus pen-

tes, c'eft-à-dire fe faire dansde plus grands ou de

plus petits arcs de cercle, fi malgré cela elles font

d'une même durée elles ne produiront en ce cas

dans nos fenfations, d'autre différence que celle

du plus ou moins grand degré' de force; au lien

fi un

vibrations qu'un autre
les deux fons différeront

alors en efpcce,& on distinguera deux différens

tons, les vibrations promptes formant les

Le P. Malebranche fuppofe qu'il
en eft dé même

de la lumière

très-vives 'dans

appellées par
jtàn. Sélon que ces vibrations foht moîos

grandes le corps paroît plus
& félon qu'elles

le corps paraîtra de, telle ou telle couleur!.

chofe que de fubftituer

cartes, de petits tourbillons' deniaiiére f'ibtile. Mais

indépendamment des objeôions générales qu'on

\a lumière dans la preflîon d'un fluide, objeûions

qu'on trouvera expofées dans ta fuite de cet article;
on

tés infqu'ici infurmontables,que l'oint faites côàtié

l'exiftence des tourbillons tant grands que petits.

M. Huyghens croyant que la grandevitéffe dela

lumière

nepouvoit s'accorder avec le fyftème de l'émiffion

des corpufcules lumineuV,a imaginé un autre fyftèmé

dans la preffion 'dSùnfluide.Selon cegrand géomètre,
comme le fon s'étend tout-à-l'entour du lieu où it

a été
propuit par un mouvement qui page fucceflî-

dtment d'une partie de l'air àl'autre & que cette

propagation Cefait par des furfaces ou ondes fphéri-

ques, à caufe que l'extenfion de ce mouvementeft»

également prompte de tous côtés; n'y
a point de doute félon lui, que la lumierèpe fé tranf

mette de corps lumineux jufqu'à nos yeux, par lé

moyen de
quelque

fluide intermédiaire &que ce
mouvement ne s étende par des ondesfphériques fem-
blables à celles qu'unepierre excite dans l'eau quand
on l'y jette.

M.
Huyghensdéduit de cefyftèmé, d'une manière

propriétés de
la lu-

& de la réfraûion,
&d mais ce

qu'il paroît avoir le plus de peine
expliquer & ce qui eft en effet le plus

difficile dans

en ligne droite. En effet M. Huyehens compare la
propagation de la lumièreà celle du (on: pourquoi
donc la lumiert ne fe propage-t-ejle pas_entout fen!
comme le fait voir aflez bien que

la plus forte dans l'endroit ou cette onde eft cou-»

par une ligne menée du corps lumineux; mais

de la lumière en' ligne droite, eu plus forte qu'en

lexpé-<

ne fuit point du
terne de Ri.

dire

du corps lumineux
une certaine matière fiâice qu'on imajineroit pla-
cée entre le

les dardede tous côtés avec

la lumière fecondaïre

quelle le corps
le m^meauteur non

•

En effet dit M. confiitort
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droit dans un
même inftant aux plus grandes diftan-

ces or nous voyons clairement le contraire par les

phénomènes des, éclipfe* des fatellites de Jupiter.
En effet lorfque la terre approche de Jupiter, les

inunerfiofttdes fateUites de cette planète anticipent

-un peu Air le tems vrai, on commencent plutôt
au lieu que lorfque la terre s'éloigne de Jupiter,
leurs émerfioajs arrivent de plus en plus tard, s'é-

loignant beaucoup dans les deux cas du teins Mar-

que par les tablas.

Cette déviationqui a été obfervéed'abordpar
M.Roemer,& enfuitepard'autresagronomes ne
fauroitavoir pour caufel'excentricitéde l'orbede

Jupiter; rhaiselle provientfélontoute apparence
de ce que la lumitrtfblaire quelesfatelhtesnous

réflécruffenta dans un casplusde cheminà faire

quedansl'autre, pour parvenirdu fatelbte à nos

yeux ce chemineft le diametrede l'orbe annuel
de la terre.

V°y«x
Satellite.

Defcarresquin avoitpasuneaïïezgrandequan-
tité d'expérience avoit crutrouverdansles éclip-
fesde lune, que le mouvementde la lumitrtétoit

inâantané.Sila lumitrt,dit-ü demandedu tems,
parexempleune heure pourtraverserl'espacequi
eft entre la terre& la lune, il s'enftuvraque la
terreétant parvenueau pointde fonorbiteoù elle
fe trouve entrela lune& le foleil l'ombrequ'elle
caufe,ou l'interruptionde la lumitrtne ferapasen-
core parvenueà la lune, maisn'y arriveraqu'une
heure après ainfila lunene feraobfcurciequ'une''
heureaprèsque la terre aura paffépar la conjonc-
tion avec la lune maiscetobfcurcuTementou in-

terruptionde lumiere'nefera vu de la terre qu'une
heureaprès.Voilàdoncuneéclipfequineparoîtroit
commencerquedeuxheuresaprès la conjonction,
& lorfquela lune feroitdéjàéloignéedel'endroit
del'écliptiquequieftoppoféau foleil.Qr toutesles
obiervalionsfont contrairesà cela.

Ileftvifiblequ'ilne réfulterautrechofedecerai-

fonnement finon que la lumitrt n'emploie pas
uneheure àaller de la terre à la lune ce qui eft
vrai mais fi la lumitrtn'emploieque7 annulesà
venirdufoleiljufqu'ànous,commeles observations
desfatellitesdeJupiter lefont connoître;elle em-

ployerabeaucoupmoinsd'une minuteà venir de
laterre à la lune, & de la lune à la terre, & alors
il feradifficilede s'appercevoird'unefipetitequan.
titédanslesobfervauonsafttonomiques.

J'ai cru devoir rapportercette objectionpour
montrerque fi Defcartess'eft trompéfur le mon.
vementde la lumière,au-moinsil avoitimaginéle

moyendes'affurerdu temsque là lumitrtmet à

parcourirun certain espace.Il eft vrai que la lune
étanttropprochedenous,les êclipfesde cettepla-
netene peuventfervirà déciderla queftion mais

il yaapparencequefi lesfatellitesde Jupitereufient
-étemieuxconnusalors,ce philofopheauroit chan-

géd'avis;& on doit le regardercommele premier
auteurde l'idéed'employerlesobservationsdesfa

tellites,pourprouverlemouvementdela lumitrt.
La découvertede l'aberrationdes étoiles fixes,

faiteil y a10 ansparM.Bradley,a fourniunenoq-
vellepreuvedu mouvementûicceffifdela lumitrt,
Cecette preuve s'accordeparfaitementavec celle

qu'oirtire des,éclipfesdesfatellites.Popn Amer-

autrescorps,
ne fe meutdoncpas en un inftant. M.Roemer&
M. Newtonont mishorsde doutepar le calculdes

éclipfesdésfatellitesdeJupiter,que la lumitn du

fcieil emploieprèsde fept minutesà parvenirà la

jJ*3 000; ooo de lieues/viteflic i 0000000fois v

plu» grandeque celledu bouletquifort d'un ca*
' **&'.'

Déplus» û h lumitrt dans une fimple

mais l'ombrela reroit continuellementfléchirdans.

fonchemin.Voicice que,dit la-deffusM.Newton
« UnepreflionexercéeSurun milieufluide c'eft-

m par untel mi-

lieu au-delàd'unobstaclequi empêcheen partie
» le mouvementdu rrubeu, nepeut pointêtre con-

» côtés dansle nulieu en repospar-delàTobftacle.
,lA, force diela

gravité tend
enen-bas, niais la

predtonde l'eau quieneft la fuite, tendégale-
mentde: touscôtes, &fe répanda ve$autantde

i h facilité& autantde force
ondesqu'onvoit fur la fur-

i » facede l'eau lorsquequelquesobftacles
pèchentle cours, le fléchifienten fe répandant
toujours& pardegrédansl'eauquieften repos,
Sipar-delàl'obftacle.Lesondulations',pulsations,

fon»fubùTentauflidesinflexions& le fonfe ré-
h. pondauflifacilementdansdestubescourbes,par
mexempledansunferpent, qu'en ligne droite »

j oron o'a jamaisvu la /«m/rr<femouvoiren ligne
courbe; les rayonsde lumitrtfont doncde petits
corpufcuksquis'élancentavecbeaucoupdeviteffe
dttcorps lumineux.Surquoi voyc^ Émis-
sion..

Quant la forceprodigieuseaveclaquelleilfaut

que cescorpufcules(oient dardéspour pouvoirfe
mouvoirfivite, qu'ils parcourentjufquesà plgsde

3000000 lieuesparminutes écoutonslà-deffusle
mêmeauteur «Lescorpsqui fontde tnêmegenre

& quiont lesmêmesvertus, ou une forceattra-
x cVive,d'autantplusgrandeparrapport leur va

» lume, qu'ils tout pluspetits. Nous voyonsque
ficette forcea plusd'énergiedanslespetitsaimans
tt quedanslesgrands,u égardà 1¡différence(les
n poids;& lajaiforî>rreû quelespartiesdespetits
» aimansétant phi»prochesles unes des autres,
» plus de facilitéà unir intimement
» eur force fieàagirconjointement;par cetterai*
» fon, lesrayonsàe lumièreétantlespluspetitsde
x tous lescorps, leur forceattractiveferadu plus
x haut degré, eu égardà leurvolume ce onpeut

en effetconcluredes règlesSuivantes,combien
mcetteattractioneft forte. L'attractiond'unrayon
» delumière,eu égardà fa quantitédematièreeft

la gravitéqu'aunprojectile eu égardauflià Sa

quantitédematière en raifoncomposéedela vî-
» teffedu rayon,à celleduprojectile,&cdela cour-
» burede la ligne quele rayondécrit danslaréfra-

ôion Àla courburede ligne que le projectile
»décrit auffide fon côté; pourvucependantque
»l'inclinaifondu rayon(11,'lafurfaceréfraâame

l'attracriondeslayonsde lumitrt (Mplus quet,
»000 000 » 000i 000x.000 fois plusgrande
»quela gravitédescorpsfut laSurfacede la terré
Ifeuégardà la quantitédematière du riyonfitdes

» corps terreftres, & en fuppofantque la lumitrt
vienne,dufoîeil

bougie,aprèsavoirétéconvertien lumitn

ye avoir pté divifé parlaen unnombredeparties

qu'à chaque

féconde il endoit fortir unnom*

bxeliei^artick expriméparle chiffre4 1 866p,«fuiyt
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de trente-neuf wros nombre beaucoup plus que

mille millions de fois plus grand que
celui des labiés

que pourroit contenir la terre entière en fuppbfant

Qu'il tienne cent parties
de'fable dans là longueur

'un pouce. #

L'expanfionoii l'étendue de la propagation des

parties de la lumière eft inconcevable te docteur

Hook montre qu'elle n'a pasplu* de bornes que l'u-

nivers, & il le prouve par la diftance immenfe de

quelques étoiles fixes dont la lumien eft cependant

lenfible à
nos yeux

au moyen d'un télefcope. £JL

ne font pas feulement, ajonte-t-il les grands corps

du foleil & des étoiles qui font capables d'envoyer

ayifi leur lumen jufques aux points les plus reculés

des efpaces immenfes de l'univers il en peut être

de même de la plus petite étincelle d'un corps lumi-

neiiXiiu plus petit globule^u'unepietrej^fufilaura
détaché de l'acier.

Le dofteur Gravefande prétend que Iè^s corps lu-

mineux font ceux qui dardent le feu ou qui donnent

un mouvement au feu en droite ligne; & il fait

confifter la différence de 4a lumitrt & de la chaleur,

en ce quepourproduire la /wn«re il faut félon lui,

que les particules ignées viennent frapper les yeux,

& y entrent en ligne droite, ce qui n'eft pas nécef-

faire pour la chaleur. Au contraire, le mouvement

irrégulier femble plus propre à la chaleur; c'eft ce

qui paroit par les rayons qui viennent directement

du foleil au fommet des montagnes, lefquelles n'y

font pas à beaucoup près autant d'effet, que ceux

qui fe font fentir dans les vallées, & qui ont aupa-

ravant été agités d'un mouvement irrégulier par plu-

fieurs réflexions. Voye\ Feu & FEU ELECTRIQUE.

On demande s'il peut y avoir de la lumière fans

chaleur, ou de la chaleur fans lumière nomsfens ne

peuvent décider fuffifamment cette queftion, la cha-

leur étant un mouvement qui eft fufceptible d'une

infinité de degrés, & la lumière une matiere qui peut

être irifiniment rare & foible; à quoi il faut ajouter

qu'il n'y a point de chaleur qui bous toit fenfible

tans avoir en même tems plus d'intenfité que celle

des organes de nos fens. Foye^ CHALEUR.

M. Newton obferve que les corps & les rayons

de lumière agiffent continuellement les uns fur les

ahtres; les corps fur les rayons de lumière en les

lançant, les réfléchitfant, & les réfractant & les

rayons de lumière fur les corps en les échauffant

& en donnant à leurs parties ,un mouvement de vi-
bration dans lequel cohûfte principalement la cha-

leur cari! '-marque encore que tous les corps fixes

lorfqu'ils ont été échauffés au-delà d'un certain de-

gré ^deviennent lumineux, qualité qu'ils paroinent

defVir au mouvement de vibrations de leurs par-

ties ;& enfin, que tous les corps qui abondent en

parties terreilres & fulphureufes, donnent de la la-

mitre s'ils font fuffifammenragités dg quelque ma-

niere que ce foit. Ainfi la mer devient lumineute

dans une tempête le vif-argent lorfqu'il eft fecoué
danslevuide; les chats Mes chevaux rlorfqu'on
les fiotte dans l'oblcurité le bois :le & la

viande, lorfqu'ils font pourris. Voyt\ PHOSPHORE.

Havksbée nous à fourni une grande variété d'e-

Xemples delà production artificielle de
la lumière par

l'aurition des corps qui ne font pas naturellement

lumineux, comme de l'ambre frotté fur un-babit de

laine* du verre fur une étoffe de laine, du verre fur

du verre des écailles d'huîtres fur une étoffe.de.

lai ne & de l'étoffe de laine fur une autre, te tout

dans le vuide.

Il fait fitr la plupart de ces expériences les réfle-

xions fuivantes que différentes tories de corps don-

nent diverfes fortes de lumières, qui différent foit

divers Selon les différentes préparations des

corpsqui ta fouirent, ou la différentemanièrede
les frotter, &quelescorpsqui ont donnéunecer-
taineiam'urtjtoparticulierpeuventêtre renduspar
la friâion incapablesd'endonnerdavantagede la

mêmeefpece. •••
M.Ber'noullia trouvéparexpériencequelemer-

cureamalgaméavecl'étain &frottéfui un verre
produifoicdansl'air unegrandelumiire t^Vot
trotté fur un verre enproduifoitaufli &dansan

plusgranddegré enfin quede toutescesefpeces
_` produites. anificiellcmentla pluspar-
faiteétoitcellequedonnoitl'attrition d'undiamant,
laquelleeftauflivive quecelled'un charbonqu'on
foufflefortement.f#y«{DIAMANT,&Electri-
CITÉ,'

M. Boyleparled'un morceaude boispourri&
brillant, dontla lumiens'éteignitlorfqu'onen eut
faitSortirl'air maisquiredevintdenouveaubril.
lantcommeauparavant, lorfqu'ony eut faitren-
trer l'air. Or il neparoîtpasdouteuxquecenefut-
là une flammeréelle, puifqu'ainfique la 6amme
ordinaire,elle avoit befoin d'air pour s'entrete-
nirou fe conferver. ^»>'ï{ Phosphore.

L'attractiondes particulesde la lumièreparles
autrescorps eftunevérité quedesexpériencesin-
nombrablesont renduesévidentes.M. Neptona
obfervéle premiercephénomène il trouvépar
desobservationsrépétées,que lesrayonsde lûmitre
dansleurpaffageprèsdesbordsdescorps,foitopa.
ques, foit tranlparens, commedes morceauxde
métal destranchansde lamesdecouteaux desver-
res caffes, &c.font détournés;de la lignedroite.
f<>y<rDISTRACTION.

Cetteaâiondescorpsfurla lumières'exerce une
diftancefenfible quoiqu'ellefoit toujoursd'autant

plusgrandé,queladiftanceeftpluspetite ce

qui paroît clairementdans le pacage d'un rayon
entrelesbordsdedeuxplaquesmincesàdifférentes
ouvertures.Lesrayonsdelumièrelorfqu'ilspaffent
du verre dansle vuide, ne fontpasfeulementflé-

chisoupliesvers le verre maiss'ilstombenttrop
obliquement,ilsretournentalorsversle verre, 6c
fontentièrementréfléchis.

Onne fauroitattribuerlacaufedecetteréflexion
à aucune'réfiftancedu vuide; maisil faut conve-
nir qu'elleprocedeentierementde quelque,force
ou puiffancequi réfidedansle vetre, par laquelle
il attire& fait retournercn-arrierelesrayonsqui
l'ont traverfé Et quifanscelapafleroientdansle
vuide.Unepreuvedecettevérité, c'eftquefivous
frottezla furfacepoitérieuredu verreavecdel'eau,

lesrayonsqui fanscelaauroiemtété réfléchis,paf-
ferontalorsdanscette liqueur& au-travers cequi
montreauflî

que
lesrayonsne font pasiencoreré-

fléchistant quils nefontpasparvenusà la feconde
furfacedu verre carfià leurarrivéefur cette fur-

vient
deparler alorsilsne réfléchismais
ilscontinueraientleur premièreroute, l'attrsûion
du verrefetrouvanten cecascontre-batancéepar
celle delàliqueur.Decetteattractionmutuelleen-
tre lesparticulesde la lumière Secellesdesautres

corps, naUTentdeuxautresgrandsphénomènes,qui
fontla réflexion& laréfractiondeli lumure.Onait

d'uncorps, change

nantà tomber folides il pa-
roîtroitparcelafeulqu'elledevroitêtre détournée
defa route, &renvoyéeou réfléchiedefaçonqu»
{onanglede réflexionfût égal, ( commeHanjv«
dansla réflexiondesautrescorps) i l'angled*»ia-

dence;c eft aufli cequefait youtIexpérienceauji^
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U caufeenefl différentede celledont nousvenons
de fairemention.Lesrayonsde lumièrene fontpas
réfléchisen heurtant contre les partiesdes corps
mêmesoui lesréfléchirent maisparquelquespaif
taocesrépandueségalementfur toutela furfacedes
corps & par laquelleles corpsagiffentfurla lu-
mière,foiten l'attirant, foit en la mais
toujoursfanscontact/:cette puiuanceeft la même
par laquelledansd'autrescirconstancesles rayons
fontretraites. FojeïRÉFLEXION&RÉFRACtfON.

M. Newtonprétendquetouslesrayonsquifont
réfléchispar un corpsne touchentjamaisle corps
quoiqu'àla vérité ils enapprochentbeaucoup. -II
prétendencorequelesrayonsquiparviennentréel-
lementauxpartiesfolidesducorpss'y attachent,&
fonçcommeéteins& perdus.Sil'ondemandecoin.
mentil arriveque tousles rayonsne foientpasré-f
fléchisà lafoispar toutela Surface,maisquetandis
qu'il y en a qui fontréfléchis, d'autrespaffentà-
travers,fckfoientrompus:

Voicila réponfequeM. Newtonimaginequ'on
peut faire à cette queftion.Chaquerayon de lu-
micrtdansfonpaffageà-traversune furfacecapable
de le brifer,eitmisdansuncertainétat tranfitoire,
quidansle progrèsdu rayonferenouvelleà inter-
valleségaux or à chaquerenouvellementlerayon
fetrouvedifpoféàêtrefacilementtranfmisà-travers
la prochainefurfaceréfractante.Aucontraire, en-
tre deuxrenouvellemensconfécutifs,il efi difpofé
à être aifémentréfléchi & cettealternativede ré-
flexions&detranfmi/fionsparoîtpouvoirêtre oc-
cafionnéepar toutesfortesde furfaces& à toutes
lesdiftances.M. Newtonne cherchepaspar quel
genred'actionoudedifpofitionce mouvementpeut
être produit; s'il confiltedansun mouvementde
circulationonde vibration, foit des rayons, toit
du mitieu ou enquelquechofedefemblable mais
il permetà ceuxquiaimentleshypothèfes,defup-
poferquetesrayonsdelumièreloriqu'ilsviennent à
tomberfurunefurfaceréfringenteou réfractante,
excitentdesvibrationsdanslemilieuréfringentou
réfraôant & queparce,moyenils agitenttespar-
ties folidesdu corps. Ces vibrationsainfirépan-
duesdanslemilieu, pourrontdevenir'plusrapides
que lemouvementdu rayon lui-même;& quand
quelquerayonparviendraaucorpsdanscemoment
de la vibrations,où lemouvementquiformecelle-
ci, confpireraavecle lienpropre, fa viteffeenfera

augmentée,de façonqu'il pafleraaifémentà travers
de lafurfaceréfractantemaiss'ilarrivedansl'autre
momentdelavibration,dansceluioùlemouvement
devibràtion,eftcontraireau tienpropre, il feraai-
icmentréfléchi d'oùs'enfuiventàchaquevibration
desdiiboiitionsfucceflivêsdanslesrayons à être
réfléchisou tranfmis. IlappelleaccèsJe facileri-

fiixion, le retour de la difpofitionque peut avoir
le rayonà être réfléchi &dcùsdefaciletranfmif-
fion le retourdela difpofitionà êtretranfmisSe
enfin, intervalledesattes, l'efpace de temscompris
entrelesretours.Celapofé, laraisonpourlaquelle
les furfacesde tous les corpsépais& trarifparcns
refléchiflentune partiedesrayonsde lamiercquiy
tombent& en réfractentterifle c'eftqu'il y a des

rayonsquiau momentde leurincidencefur la fur-
faceducoras, le trouventdansdesaccèsde réfle-
xionfacile, &d'autresquifetrouventdansdesac-
4èsde tranimifllonfacile. s.

Nous avons déjà remarqué à l'article Couleur

que cette
théorie de M. Nevton quelque ingénieute

qu'elle foit, eft encore bien éloignée du degré d'évi-

dence
néceffaire pour fatisfairel'efprit fur les proprié-

tés de la lumière io*t &MlROiR.

pafle d'un milieu dans
un autre de « qui dans ton pafla^

el, femeutdansunedireaionobliqueà la fiirfacé
qnifépareles deuxmiliéux fera rérraâé 08 dé-
tournédefonchemin,parcequetes rayonsfontplus
forremeattirés parun milieuplus denfequepar

LesrâypnsNrjôfont point rétractésen heurtant
contre les corps & le font.au
contrairefansaucun̂ ontaft & par lamêmefore*
par laquelleilsfontréfléchis laquelles'exercedif

ve à-peuprès parlesmêmesa^gumensqni prouvent
qnela réflexionfè fait

fans contact.
•

Pourles propriétésdelalumièrerompueourérrac*
tée, voyê^ RÉFRACfiON&LentiUe.

Onobfervedanslecryftald'Illandevunëefpecede
doubleréfraôion très-difîlrentede

celle qu'on
re-

marquedans tousles autrescorps Voye^Tàn'icU
Crystal d'Islande le détaildece phénomène
ce tesconféquencesqueM.Newtonen a tirées.

M. Nevtonayantobfervéque l'imagedu folep!
projetéefur le murd'unechambreobfcureparleà
rayonsde cet atire, & tranfmiteà-travée un prif-
me étoitcinqfoisplus longueque large tcmità
rechercherlaraifondecette disproportion& d'ex.
périenceenexpérience ildécouvritquece phéno-
mèneprovenoitde ce quequelques-unsdes rayons
de lumièresétoientplus réfraâés que d'autres 6c.
quecelafuififoitpourqu'ilsrepréfentaffentt'image
du foleilallongée.VoyeP̂RISME.

De-là il en vintà conclure que la lumièreelle-
mêmeetl un mélangehétérogènede rayonsdiffé-
remmentrefrangibles ce qui lui fit distinguerla
lumiireendeuxefpeces;celle dontles rayonsfont
égalementrefrangibles qu'il appella lum'unhomn-
gsne fimilainouuniforme& celledonttesrayons
font inégalementretrangîbles qu'ilappellalumière,

Il n'aa trouvéque troisattelionsparlefquellesles
rayonsdelumièredinéranentlesunsdesautres; fça-
voir, laréfrangibilité,la réflexibilité& la couleur;
QiJesrayonsqui conviennentlesautresen réfrangi- .•–

id'oùils'enfuitqu'ilspeuventà cet égardêtre regar-
déscommehomogènes,quoiqu'àd'autreségards,
il fût pofiiblequ'ilsfutienthétérogènes.
Il appellede plus-,couleurshomogènescellesqui
fontrepréientéesparune/aai/«r<homogène &cou-
leurshétérogènes,ceUesqui fontproduitespar une
lumièrehétérogène.es définitionsexpliquées,il en
déduitplùfieursproposions. Enpremierlieu que
h lumièredu foleilconfifteendesrayonsquidiffe-
rentlesunsdesautrespardesdegrésindéfinisde ré-
frangibilités.Secondement,quelesrayonsqui dif

ferent en auai à propor-
tionsdanstes couleursqu'ils repréfenterontlorf-
qu'ilsaurontété féparésles unsdesautres.Troifié-
mement,qu'ily aautantdecouleurs (impies Se ho*

quedegrédifférentderéfrangibilité répondunecou.
leurdifférente.

Quatriémement,que la blancheur femblableà
cellede la lumière,immédiatedu foleil, eftun com-
poiédeteptcouleursprimitives.Voye[Couleur.

Cinquièmement,que les rayons de lumièrene
foutfrentaucunesaltérationsans leursqualitéspar
la réfraôion.

Sixièmement,quela réfractionne fauroit décom-
poferla lumièreencouleursquin'y aaroientpasété
mêléesauparavant puilquela réfraôionne change
pastesqualitésdes rayons,maisqu'elle féparefeu-
lementles unsdes autres ceuxqui ont différentes
qualités parle moyende leurs différentesréfrangi-

bilués.
Nousavonsdéjàobferviqueles
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font compofé* de parties diflîmilaircs ou hétérogè-

nes y en ayant probablement de plus- grandes les

unes que les autres. Or plus-ces parties
font

petites,

plus elles font rérrangibles; c'eft-à-dire plus ilefl fa-

elle qu'elles fe détournent de leur cours reailigne.

De plus
nous avons encore fait remarquer que les

parties qui différoient en réfrangibilité & par con-

séquent en volume différoient en même tems en.

couleur. a

De-13 on peut déduire toute la théorie des cou-

leurs. Voy*\ COULEUR.

L'académie royale des Sciences de Paris, ayant pro-

pofé pour lefujet du prix de 1 7 }4 la question
de la

propagation de la lumière, M. Jean Bernoulli le fils,

doôeur en Droit, compofa à ce fujet une differta-

tion qui remporta le prix, Le fond du fytlème de

cet auteur eft celui du père Malebranche avec cette

feule différence que M. Bernoulli ajoute aux petits

tourbillons des petits globules, durs ou folides, ré-

pandus çà & là, felon lui dans t'espace que les pe-

tits tourbillons occupent. Ces petits globules, quoi.

qu'iloignés aflez confidérablement les uns des au.

très, par rapport à leur petiteffe fe trouvent en

grand nombre dans la plus petite ligne droite fenfi-

ble. Ces petits corps demeureront toujours en repos,

étant comprimés de tous càtfs. Mais fi on conçoit

que les particules d'un corps lumineux agitées en

tout fens avec beaucoup de violence frappent fui-

vant quelque direction, les tourbillons environnans;

ces tourbillons ainû condenfés, châtieront le
corpuf-

cule le plus voifin celui-ci comprimera de meme

les tourbillons fuivans, jufqu'au fecond corpufcule,

frc. Cette compreffiorrétsmtachevée les tourbillons

reprendront leur premier état, & feront une vibration

en fens contraire, puis ils feront chaifés une Seconde

fois & feront ainû des ofcillations par le moyen

defquelles la lumière fe répandra. M. Bernoulli dé-

duit de cette explication plufieurs phénomènes de

la lumière; & les recherches mathématiques dont fa

piece ett remplie fur la preflion des fluides élafti-

ques, la rendent fort infiruaive & fort intéreflante

cet égard. C'eft fans doute ce
qui

lui a mérité le

glorieux fuffrage de l'académie car le fond du fyf-

tème de cet auteur eu d'ailleurs fujet à toutes les dif.

ficultes ordinaires contre le fyftème de la propaga-

tion de la lumière par preflion. Le fyftème de ceux

qui avec M. Newton regardent un rayon de la.

mitre comme une file de corpufcules émanés du corps

lumineux ne peut être attaqué que par les deux ob-

jeûions fuivantes. i°. On demande comment dans

cette hypothefe les rayons de lumière peuvent Ce

croifer fans fe nuire. A cela on peut répondre, que
les rayons qui nous paroiffent parvenir à nos yeux
en fe croifant ne le croifent pas réellement mats.-

paflent l'un au-detfus de l'autre, & font cenfés fe

croifer à caufe de leur extrème fincffe. z°. On de-

mande comment le foleil n'a point perdu fenfible-

ment de fa fubflânce, depuis le tems-qu'il envoie

continuellement de la matiere lumineuse hors de

lui. On peut répondre que-non-feulement cette ma-

tière eft renvoyée en partie au Soleil par la réflexion

des planetes, & que les cometes qui approchent fort

de cet atlre, fervent à le reparer par les exhalaifons

qui en Portent mais encore que la matiere de la lu-

mière eft fi fubtile qu'un pouce cube de cette ma-

tière fuffit peut-être pour éclairer l'univers pendant

l'éternité. En effet 1 on démontre aifément qu'étant
donnée une fi petite portion de matiere qu'on vou-

dra, on
peut

diviser cette portion de matière en par-
ties fi minces que ces parties rempliront un efpace

donné,en confervant eatr'elles des intervalles main.

dres que -^55^, &c. de ligne. V oyt^ dans rintro-

duûion ad vtram Pkyjîcam de Keill, le chapitre delà

diviûbiUté de la matière. C'eft pourquoi une portion

dematièrelumineuse,fi petitequ'onvoudra/fuffit
pourremplirpendantdesueclesunefpaceégalà
l'orbedeSaturne.Ileftvrai quel'imaginationlere-
yolteici maisl'imaginationlerévolteenvaincon-
tre desvéritésdémontrées.fijyrç Divisibilité.

Il eft certain'd'unepart, que l'opiniondeDef-
eartes&de lespartifansfurlapropagationde'la

lumièrenepeut
leconcilieravecleslois connuesde

l'Hydroftatique;.&ilnel'eftpasmoinsdel'autre
queles émisionscontinuelleslancéesdescorpslui-
neux, SuivantNewton& (espartifans effrayent
l'imagination.D'ailleurs il n'eftpasfaciled'expli-
quer(mêmedanscettedernièrehypothefe)pour-
quoila lumièreceffetoutd'uncoupdèsquelecorps
lumineuxdifparoît,puifqu'unmomentaprèsquece
corpsa difparu lescorpufculesqu'ilalancés,exif
tentencoreautourdenous,& doiventconferver
encoreunegrandepartiedumouvementprodigieux
qu'ilsa voient étantlancésparcecorpslufqu'ànos
yeux.Lesdeuxopinions il fautl'avouer,nefont
démontréestti l'uneni l'autre & la plusCageré-
ponfeà la queftionde lamatière&de lapropaga-
tionde\zlumure feroitpeut-êtrededirequenous
n'entavonsrien.Newtonparoitavoirbienfentices
difficultéslorfqu'ildit de naturdradiorumlucis
utrumfnt corporanecne nihilomninhdifputans.Ces

parolesne femblent-ellespasmarquerundoute,fi
lalumièree1luncorps? maisfi ellen'eneft pasun
qu'eft-ellêdonc? } Tenons-nous-endoncauxaffer-
tionsfuivantes.

La lumière le
propage

fuivant une ligne droite

d'une. maniere qui nous eft inconnue & les lignes
droites fuivant lefquelles elle fe propage, font nom.

mées fes rayons. Ce principe eft le fondement de

l'Optique. Voyct OPTIQUE & Vision.

LesrayonsdelumiereCeréfléchiffentparunan-
gleégalà l'angled'incidence.VoyeR̂EFLEXION&
MIROIR.Ceprincipeeftlefondementde toutela

Catoptrique.foyrç Catoptrique.(
lumièrequipaûentd'unmilieudans

unautre, ferompentde manierequele finusd'in-
cidenceekaufinusderéfraftionenraifonconHante.
Ceprincipeen:lefondementdetoutela Dioptrique.
YoyttDioptrique Réfraction Verre LEN-
TILLF &cAveccespropofitionsbienAmples,la
théoriede la lumièredevientuneSciencepurement
géométrique& onendémontrelespropriétésfans
lavoirni enquoielleconfiftenicommentle,faitfa
propagationà peu-prèscommele profefleurSaun-
derfoadonnoitdesleçonsd'Optiquequoiqu'ilfût
prefqueaveugledenaufance.Yoye{AVEUGLE.Voyt{
auffiVisïon.

Lumière zodiacale (Phyfa.)eft une clarté
ou'uneblancheurfouventaffezfemblableà cellede
la voielaâéequel'onapperçoitdansle cielencer-
tainstemsde l'annéeaprèsle coucherdufoleil ou

le longduzodiaqueoùelleefttoujoursrenfermée
pif fapointe&parfonaxe appuyéeobliquement
fur l'horifonparfa bafe.Cette/wn/V<a étédécou-
verte, décrite& aiafinomméepar feuM.Caffini.

M.deMairan,en fontraité:del'auroreboréale,eft
entrédansunaffezgranddétailfurla lumièreipdin-
cale nousallonsfaîtel'extraitdecequ'ildit furce

fujet &c'eft lui quiparleradansle telledecetar-

Les
lalumière[odiacale,furentfaitesai printemsdei68j,
& rapportéesdanslejournaldesSavansdu10Mai
de la mêmeannée.M.Fatiode Duillier,quice
trouvoitalorsà Parisea ltaifonavecM.CafliniU

quiétoit très-capabledefentir toutela beautédu

cette découvertey futtémoindeplufieursdecet
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otfervations. Ayant paffé peu de tems après à Ge-

nève il obferva-de foh côté très foigneufement le

même phénomène pendant les années 1684, 168c
& jufque vers le milieu de 1686 où il en écrivit à

M. Caftai une grande lettre qui fut imprimée à Amf-

terdam la même année. M. Caffini a pit mention de

cette lettre & avec éloge, en plus d'un endroit du

traité qu'il nous a laiffé fur ce iujet, fous le titre-de

découverte de la lumière célefte quiparoti dans le zodia-

que & qui fut donné au public quatre ans après,
dans le volume des voyages de l'académie des Scien-

ces. Il efl parlé encore dans les mifcellanea nature

cunojbrunr, de plufieurs observations de cette lumiert

faites en Allemagne par MM. Kirch & Eimmart aux

années 1688,89,91 & 93,jusqu'au commencement

de 1 694 mais il n'y en a qu'un petit nombre qui y
foient détaillées.

On poutroit conjecturer, dit M. Caffini que ce

phénomène a paru autrefois, & qu'il eft du nombre

de ceux que les anciens ont appellés rrabes ou pou-

tres. M. Caffini fe rappelle auffi avoir vû dès l'année

1668, étant à Boulogne un phénomène fort fem-

blable à celui dont il s'agit dans le tems que le che-

valier Chardin en obfervoit un tout pareil dans la

ville capitale de l'une des provinces de Perfe.

Mais un avertiffement que Childrey donna aux

Mathématiciens à la fin de fon hitloire naturelle d'An-

gleterre, Britannia Baconica écrite environ Fin

1659 porte quelque chofe de plus pôfitif fur ce fu-

jet, & dont M. Caffini n'a pas oublié de lui faire

honneur. « C'eft, dit le favant anglois, qu'au mois

» de Février un peu avant, un peu après, il a ob-

fervé pendant plufieurs années confécutives vers

» les fix heures du foir & quand le -crépuscule a

» prefque quitté Fhorifon, un chemin lumineux fort

» aifé a remarquer qui fe darde vers les pléiades, &

» qui femble les toucher

Enfin M. Caffini ajoute à ces témoignages celui

de plufieurs anciens auteurs qui ont vu des apparen-
ces céleftes qu'on ne peut méconnoître pour la lu-

mkre {odiacale quoiqu'ils ne l'aient pas foupçonnée
en tant que telle ce qui achevé de le convaincre de

l'ancienneté de ce phénomène.

L'opinion la plus reçue touchant la lumière de la

queue des comètes, eft
qu'elle

confifte dans la réfle-

xion des rayons du folcil qui les éclaire. Or M.Caf-

fini remarque en cent endroits de fon ouvrage la

reffemblance extrème de la lumière çodiacale avec la

queue des comètes. « Les queues des cometes dit-il,
» font une apparence femblable à celle de notre la-

^rnien
elles font de la même couleur Leur

» extrémité qui eft plus éloignée du foleil paroit
» auffi douteufe de forte qu'en un même inttant

» elles paroiffent diverfement étendues à diverfes

mperfonnes étant de même variables felon les di-

vers degrés de clarté de l'air, & félon le
nj^tange

» de la lumen de la lune & des autres aftres. On

voit auffi à-travers de ces queues les plus petites
» étoiles de forte que par tous ces rapports on

peut
»

juger que l'une & l'autre apparence peut avoir un

» fulet femblable ».

M. Fatio,qui a aum examiné très affidument la

lumière zodiacale pendant trois ou quatre années en

porte le même jugement. Ce fèra donc vraisembla-

blement^
comme M. Fatio l'infinue en plufieurs en-

droits de fa lettre, une efpece de fumée ou de brouil-

lard; mais fi délié, qu'on voit à- travers les plus peti-
tes étoiles. Cette dernière cirçonftancé eft remarqua*

ble ce fe trouve fouvent de même ou à-peu-près
foit dans les parties les plus claires &les plus bril-

lantesde l'aurore boréale foit daaf les plus obfcures

& les plus fumeufes telles que le fegment qui borde

ordinairement l'horiibn, & qui eü
concentrique aux

arcs lumineux,

M. Caffinicompare encore très-fûuvent la lumier*
à la voie tant parce

ou difparoît dans les mêmes circonstances. Quepar
leur rapport de clarté. C'eft fouscette idée qi?il l'an-
nonça aux Savans dans le journal de 1683.« Une
» lumière femblable à celle qui blanchit la voie de

lait, mais plus claire & plus éclatante vers le mi-
lieu & plus foible vers les extrémités, s'en répan.

»àa&par les ifignes quelé foleil doit parcourir, &c
Mais il parott qu'elle augmenta de forte & de den-
fité dansla fuite, 5t fur-tout en 1686 <k ^87.

A en juger par mes propres yeux depuis quej'ob.
ferve dit M. de Mairan, elle cil auffi plus forte,
plus denfe que la lumièrede la voiedelat, dans les
jours favorables à l'obfervation, & prefque toujours
plus uniforme, moins blanche quelquefois & tirant
un peu vers le jaune ou le rouge dans fa partie qui
borde l'horifon ce qui pourroit auffi venir fans
doute des vapeurs & du petit brouillard dont il en:
rare que lTiorifon foit parfaitement dégagé; & dans
cet état je ne vois pas, ajoute lemême auteur, qu'on
puifieditlinguer les petites étoiles à-traversi excepté
vers les extrémités de la lumière.M. Derhaoi de la
fociété royale de Londres, a apperçu cette couleur

rougeâtre dans la lumièrezodiacaleen 1 707.On peut
avoir pris garde auffi depuis quelques années, que; <
fa bafe eft très-fouvent confondue avec une efpece
de nuage fumeux qui nous en dérobe la clarté qui
déborde plus ou moins au-delà à droite & à gauche
fur l'horifon & qui eft tout-à-fait femblable par fd
couleur & par fa confidence apparente au fegment
obfcur qu'on a coutume devoir au-defibus de l'arc
lumineux de l'aurore boréale. Ce phénomène s'ymêle encore d'ordinaire dans cette occafibn & fait

corps avec la lumière çodiacalea*udeflus du nuage

fumeux^
en s'étendant vers le nord-oueft, & quel-

quefois jusqu'au nord & au-delà.

Enfin je ne dois pas paffer fous filencé, continue
M.de Mairan, une fingularité remarquable du tinu

apparent de cette lumière c'eft qu'en la regardant
attentivement par de grandes lunettes, feu M. Caf-
fini y a vû pétiller comme de petites étincelles il a
doutécependant ficette apparence n'étoit point cau-

fée par la forte application de l'œil ne pouvant
déterminer ni le nombre ni la configuration de ces
atomes lumineux, & ceux qui obfervoient avec lui

n'y diftinguant rien de plus fixe. M. de Mairan a vu
deux fois ce pétillement avec une lunette de 18 pies.
& même avec une de 7, Seil lui femble l'avoir vu
une fois fans lunettes. J'avoue contimie-t-il que
je me défie beaucoup, avec M. Caflini, du témoi-

gnage des yeux quand il s'agit des objets de cetto

nature, & fipeu marqués. Maisje trouve encore quel-
ques autres obfervations dont on peut inférer qu'il
y a eu des tems & certains cas oh les étincelles ap-
perçues dans la lumière[pdiacaU, & ce pétillement,
ont été fenfibles à la vue fimple fi ce n'eft dans

cometes, qui lui reffemble déjà fi fort par autres
endroits.

A en juger par les obfervations -& à rà&mbler

toutes les cireonftances qui les accompagnent, M.
de Mairan trouve

que h lumièreipdiacale ,ïorfqu'elle.
a été apperçue n a jamais occupé guère moins de

fa pointe &de à fa partie
la plus claire & la plus proche de FhorHbn ce font
des dimenfions qu'elle eut
où M. Caffini commença de l'obferver. Elle ne "pi-
rut avoir que 45 degrés 4e longueur en 1 6^8 le 6
Janvier, mais les brouillards qu'il y avoit près de

l'horifoa, Se la clarté de ta planète de Vénus, ou
elle Ceterminoit ne peuvent manquer de 1 avoir

beaucoup diminuée. M.de Mairan troùve de mênw
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que fà pins grande étendue apparente
& c'eft aux

années j6M; 1687, a été de 90, 95 Se jufqu à
100

ou iojfaégrés de longueur, & de' plus
de 10 de

Je n'ai jamais pu me convaincre dit M. de' Mai*

ran d'aucun mouvement propre dans la lumière ça-

diacalt, & je ne trouve pas queM.Caflmi lui en ait

attribué d'autre que celui qu'elietfoit avoir ou pa-

roît avoir en qualité de compagne
ou

d'atmofphe||
du foleil. «Elle paroît, dit-il s'avancer peua pel!

» d'occident en orient, & parcourir les fignes du «o-

»
diaque par un

mouvement à-peu-près égal
à celui

» du foleil ». Ce fut d'abord une des principales
rai-

ions qu'il apporta pour prouver que le fujet de cette

lumière n'etoie
pas

dans la iphere élémentaire.

Voilà un précis de ce que
M. de Malran nous a

zodiacale qu'il attribue
à une at-

mofphere répandue autour du foleil. On peut voir

dans l'ouvrage dont nous venons d'extraire ce qui

précède, les raifons fur lefquclles M. de
Mairan (e

fonde pour attribuer à cette atmofphere
la lumière

Zodiacal, raifonstrop mêlées de géométrique
&

qui demandent un trop grand
détail pour pouvoir

être inférées ici. Voye\ auffi l'article AUROREBO-

RÉALE.

Lumière, (Artillerie.)
La lumière d'un canon,

d'un mortier, ou d'une autre arme à feu en un trou

proche la cutaffe qui communique
avec l'ame de la

pièce par où on met l'amorce pour faire prendre
feu

à fa charge. ^oy«^ Canon 6- Mortier.
La lumière des pièces de canon, mortiers & pier-

riers, doit,fuivant l'ordonnance du 7 O&obre 1731

être percée dans le milieu d'une maffe de Cuivre

rouge pure rozette, bien corroyée, Semelle
doit avoir

la figure d'un cône tronqué renversé cette maffe

fert à conferver la lumière, parce qu'elle refifte da-

vantage à l'effort de la poudre que le métal ordinaire

du canon.
Dans les pièces de 1île canal de la lumière aboutit

à 8 lignes du fond de l'ame dans celles de 8, A 7

lignes, & dans celles de 4 à 6 lignes. Ce canaLva

un peu enbïaifantde la partie fupérieùre de la pièce

à l'intérieur de l'ame en forte qu'il fait à-peu-près

un angle de 100 degrés avec la partie intérieure de

la pièce vers la volée.

Dans les pièces de 14 & de 16 où y a de petites

chambres, elles ont deux pouces 6 lignes de
longueur

dans les premières, Se un pouce 6 lignes de diamè-

tre dans les fécondes elles ont un pouce 19 lignes

de
longueur,

& un pouce de diamètre ou de calibre.

La lumière aboutit à 9 lignes du fond de ces petites

chambres dans les pièces de 14, & à 8 lignes dans

les pièces de 16.

Ces petites chambres n'étant point fphenques-^

maïs cylindriques elles r ne fomparpropres 4 retenir

des parties de feu comme les iphénques dont on a

parlé à l'article du CANON. Ainfi elles n'ont pas l'in-

feu quia caufédifférensaccidens. fby«{ Chambre.

Il a été propofé autrefois différentes
inventions

pour diminuer l'aâion delà poudre
fur le canal de

la lumien mais comme elles n'étoient pas fans in-

convénient, on a confervé l'ancienne manière qui

confiée à percer
le canal de la lumière comme on

vient de l'expliquer.
On a montré tftns nos Planches de Fortification la

difpofition du canal de ta lumière c d dans une pièce

de 14. La maffe de cuivre rouge dans laquelle elle eft

percée, eft marquée par une hachure particulière

qui fen à la faire diftinguer dumétal de la pièce.

Lumière, terme à l'ufage de ceux qui travaillent

c'eft le petit trou

qui eft fait dans le côté droit du canca à un pouce de

la culaue qui cômmunique dans le baJunet & qui

fert pour faire pafler la flamme de l'aonorce dans le
canon de fufîl

dedans.

Lumière, (Peinture. ) Par ce terme Toi. n'entend

point en l'i-

mitation de (es effets repréfentés dans Ma tableau

on dit voilà une lumière bien entendue une belle

intelligence de lumière une belle diftribution une

belle économie de lumière un coup hardi de lu-

mur" &c. •;i'i : •-

II y a lumière naturelle Se lumière artificielle. La

lumière naturelle eft celle qui eft produite par le fo-

leil lorfqu'il n'eit point caché par des nuages on

celle du jour lorsqu'il en eft caché ;& la lumière ar-

titiciclle eft cette que produit tout corps enflammé

tel qu'un feu de bois, de paille un tlambeau ùc.

On qu'elle foit naturelle

ou artificielle v c-eDequi eft portée fans interruption

fur tes objets & lanière de reflet celle qui renvoie

en fens lis objets éclairés fur le côté om-

bré" de Reflet. Il ne

faut qu'une lumière principale
dans un tableau ;&

que celles qu'on pourroit y introduirepar
une porte,

par une lucarne ou à l'aide d'un flambeau, &c.

qu'on appelle accidentelle
lui foient Subordonnées

en étendue & en vivacité. Il faut que les objets éclai-

rés participent
à la nature des corps lumineux qui

.les éclairent c'eft-à dire qu'ils foient plus colorés G

c'elt un flambeau que-6 c'eft le foleil & plus, colo-

rés fi c'eft le foleil que fi c'eft le jour qui les éclaire,

&c. On do;t obferverque ces lumières colorent plus

ou moins les objets lui vaut les différentes heures

du jour.

LUMIGNON, f. m. ( Chandelier &Cirier. ) forte

de fil d'étoupe de chanvre écru dont les marchands

épiciers-ciriers font
les mèches des flambeaux

de

poing & dès torches.

LUMINAIRES f. m. pi. luminaria (Ajlronom. )

nom qu'on
donne comme^ar excellence au foleil &

à U tune, à èaufe de leur éclat extraordinaire & de

la grande, quatité de
lumière qu'ils nous envoient.

Cc mot fe trouve
employé

dans le premier chapitre

de la Gcnèfe ou Moite dit que Dieu fit deux grands

luminaires, duo luminaria magna, le foltil pour pré-

fider au jour, & la lune
pour préfider

à la nuit. Il faut

cependant remarquer que le foleil brille de fa lumiere

propre, au lieu que ifa lumière
de la lune eft une lu-

miere empruntée du foleil ;&£ cette planète, qui eft

un corps denfe & opaque ne
nous éclaire fi fort

que parce qu'elle eft fort près de nous. De plus I|
lunette nous éclaire pas tentes les nuits comme

l'expérience journalière le prouve
& quand on dit

que la lune la nuit, c'eft en prenant une

LUMINEUX EUSE, adj. ( Phyf. ) qui a la pro-

priété de rendre de la lumière. Le foleil, la flamme

font des corps lumineux.
Voyei

LUMtNEUS E pierre ,( Hift. nat. ) On rapporte que

Henri IL roi de France éjant
un homme inconnu

lui apporta
une pierre qu u «-

foit venir es Indes orientales elle avoit la projeté

de répandre des éclairs At|(|illans que les yeux des

fpeâateurs avoientpetne
à en foutenir l'éclat. ryel

liv. Fi. On ne peut

décider 6 cet effet étoit dû à une pierre ou à une

compofition;

curieux de la nature nous apprennent qu'un nomme

Jean Daniel Krafftfit voir à l'éleaeur
de Brande-

bourg une une bouteille

de verre fcellée hermétiquement,

Ifeu perpétuel ayant ouvert la

matière fur du
toutes
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toutes les bougies, elle répandit des éclairs fembla-

bles à ceux qui fe font voir en été dans tes foirées

qui fuivem les journées fort chaudes. Cette matiere

frottEe avec le
doigt y laiflbit une empreinte lund-

ntuft. En ayant enfermé quelques petits grains dans

on tube de verre bouche avec de la ciré d*Efpagne
on vit qu'à des intervalles très courts il en partoit
des éclairs. Voye^iphimeridei nat. curiofor. duad. I.

LUMIMËRS f. m. pi. te nom

que
l'on donne en quelques endroits aux marguil-

liers à caufe que ce font eux
qui prennent foin de

l'entretien du luminaire de l'éghfe. Ils font ainfi nom-

més dans la coutume d'Auvergne) cAap. ij. article/.

Voyt[ MaRGUILLIËRS.

LUN, f. m.(Botan. «r<».)arbriffeau du Chili qu'on
trouve à 3 3* de hauteur du polo auliral. La tige de

cet arbriffeau s'élève à huit & dix pies Ce divife &

fe fubdivife en branches Se en rameaux elle eft hé-

riffée de piquans fort courts mais peu pointus les

feules extrémités des tiges & des branches font gar-
nies de feuilles affez femblables à celles de l'olivier.

Les fleurs naiflent de l'aiffelle des feuilles elles font

portées fur un embryon de fruit qui fe termine par un

calice d'un beau rouge, taillé comme en entonnoir:

la partie postérieure eft un tuyau, lequel s'évafe en

un pavillon découpé en cinq lobes. Ce calice ren-

ferme une fleur de la même couleur ùe la même

figure. ( D. J.

LUN A ( Giogr. ant. ) ancienne ville ce port d'I-

take: elle étoit dans l'Etrurie, au bord oriental de

la Macra, près de fan embouchure; mais il n'en reite

plus que les ruines qu'on nomme Luna diftrutt*.

Cependant elle a l'honneur de donner encore fon

nom au canton de la Tofcane appellé la Lunégiane,
Le port da Lùna Luna portas golfe de la Méditer-

ranée, eft, dit Strabon, un
très-grand & très-beau

port, lequel en renferme plufieurs qui font tous aflez

profonds près du rivage. Auffi Silius Italicus parlant
de Luna, dit AV. YIIL y. 482

Jnfgnis portas quo non fpatiojîor aller,
Innumeros

eepiffe races &elaudere pontum.

(A/.)

LUNAIRE, ou BÙLBONAC lunarût, (Botan.)
genre de plante à fleur en croix, compofée de

qua-
tre pétales il fort du calice un piftil qui devient

dans la fuite un fruit très-applati, divifé en deux

loges par une cloifon qui foutient des panneaux
membranneux & transversaux. Ce fruit renferme
des femençes qui ont ordinairement la forme d'un

rein.& qui font bordées. Tournefort, Infi. ni htrb.

foyt[ Plante.

M. de Tournefort diRingue fept efp eces de ce

genre de ptante, qu'il a eu l'honneur d'établir fie de

caraâérïfer le premier. La principale des espèces
eit celle qu'il appelle lunaria major, filiquâ rotun-

diort, grande lunaire, filique arrondie.Cette grande

lunaire eft, nommée vulgairement le bulbonmh-

midaillt la fatinie le fatin blanc ou pajfc-fatin;

»V«{-en la description au mot Bulbonac.

Elle tire fou nom de bulbonac de fa racine bul-

bettfe celui dé midaillt dérive de la rondeur de fes

filiques & de leur bord argentin. le nom de lunaire

déprend de la même caufe ou de la forme de fes

graines; les noms de fatihit de fatin blanc ou de

pafii-fatin viennent de ce que les cônes de cette

plante, dans leur maturité, font tranfparentes &

renemblent à du fatin blanc. Cette tranfparence cil

produite par la cloifon mitoyenne de ces
filiques

laquelle cloifon eit d'un blant argenté, très-luifant.

Les
Anglois connoiflent auffi cette efpece de lunaire

fous It nomde whitt-fatin Se ce font eux qui m'ont

appris l'origine du nom françois.

Mais une chofe
plus importante, c'ell d'avertir

le leûeur que pluueurs de nos botanistes modernes
ont nomme lunaires des plantes d'un genre tout dif-
férent de celui de Tournefort; ainfi

lilunairt bifeu-
tata

dé quelques-uns eft le thlafpidium de
Montpet-

lier; la lunaire ptltata des autres eft une des efpeçci
de Jomhlafpi; la "lunaire radiata de Lobe! eft une forte

de luzerne; &c ÇD.J.)
Lunaire, (putte) (Jtift. nat.') lapis lunàris en

allemand mondenJUin. C'eft une pierre qui fe trou-

mines de Siieds elle eft
ronde & plate, ,& litre d'un côté on prétendoit y
voir des demi cercles qui repréfentoient comme
une demi-lune d'une couleur jaune, te l'on étoit
dans le préjugé de croire

que cette tache fembla-
bIe à la lune,*croiffoit St décroinbit avec cet attre.
Mais Kunckel affure n'avoir jamais remarque ce
phénomène, & dit

que la tache reftoit toujours dans
le même état, quoique cependant l'humidité de l'air

Contribuât quelquefois à rendre cette tache plus
apparente, effet que l'on pouvoit produire, même

en pouffant l'haleine fur cette pierre.
On a encore donné le nom de pierre lunaire au talc,

à la bénite, à la pirrre fpiculaire, fic, Voyt^ iphêmt-
rtdts natur. ettriof. duad. Ill.ann. v. & y.

Lunaire, adj. (Aftron.) fe dit de ce qui appar-
tient à la lune.

Les mois périodiques lunaires font de 27 jours
7 heures & quelques minutes.

Les
mois lynodiques lunaires font de 19 jours

1 heures roye[ Lunaison 6- Synodique.
L'année lunaire ea de J54 jours.
Dans les premiers âges toutes les nations fe fer-

voient de l'année lunaire. Ces variétés du cours de
de la lune étant plus fréquentes & par conséquent
mieux connues aux

hommes que .celles de toutes
les autres planètes les Romains réglèrent leurs an-
nées par la lune jufques au tems de Jutes Cefar.

Voyei An & CALENDRIER.

Les Juifs avoient auffi leur mois lunaire. Quel-

ques rabins prétendent que le mois lunaire ne corn-

mençoit pas au premier moment oc la lune parois

foit, mais qu'il y avoit une loi qui ôbligeoit la pre-
miere peribnne qui la verroit paroître, d'en aller

avertir le fanhedrin fur quoi le pféfident du fanhe.
drin prononçoit folemnellement

que
le mois étoit

commencé, ce on en donnoit avis au peuple par
des feux qu'on allumoit au haut des montagnes;
mais ce fait ne paroît pas trop certain. Charniers,

Cadran lunaire. Voyez CADRAN.

Ecïipft lunaire. Voyez ECLIPSE.

Arc-en-ciel lunaire, Voyez Arc-EN-CTEL.

LUNAISON, f. t (Ajtron.) période ou espace
_de tems compris entre deux nouvelles lunes confé-

cutives. Voye^ Lune.
La lunaijbn eft aufli nommée mois Jynodique ce

elle eft compofée de 19 jours 11 heures

que la lune met à faire fa révolution autour dé la

terre car cet espace de tems qu'on appelle mois

périodique lunaire, eft de 17 jours 7 heures 43 fec.

plus court d'en viron
raifon de cet» différence Varticle Lune.

Après 1 9 ans, au

y ayant au contraire une différence d'une heure

15 minutes 3fecondes; en quoi les anciens étoient
tombés dans l'erreur, croyant le

nombre
d'or plus

On a uouvé depuis qu'en j naos les
lunaifons

avancent d'un jour fur le commencement du mois;
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de façon que lorfque l'on réforma le calendrier, les

ïunaiïons
arrivoient dans le ciel quatre à cinq jours

plutôt que le nombre d'or ne le marquoiti Pourfc-

médier à cela «nous faifons maintenant ufage du cy-

cle perpétuel
des épaâtes.

Nous prenons 19 épates pour répondre à uncy-

de de 19 ans & quand au bout de jocuanvlaitine

il avancé-d'un jour, nous prenons"idix-h£uf autres,

épates ce qui fee fait auffi lorfqtie l'on eft obligé

(lerajufter pour
ainfi dire, te calendrier au foleil

paf
l'omiffion d un jour intercalaire, comme il arrive

trois fois dans 400 anus.

Hfayt avoirfoin
que

l'indexdesépates ne foit

j amaisciangé ficeneftaubout dufiecle,lorfqu'il
doit fêtre eneffetpar rapportà lamétemptofeou

proemptofe.^«yrrçMÊTEMPTOsÈ&'ERbEMPTOSE.'
LvKAiRi,(Comm..)Onappelle dansleLevant

intérét5lunaires,les intérêts ulurairesque les na-
==--rionschrétiennespayent aux Juifs chaque lune

les Turcscomptentpar lunes&non par moispour
Targent qu'ilsempruntentd'eux.Voye Întérêt.
Diaionn.de cofntn.

LUNATIQUE, (Maréchal!.) On appeÏle aïnG nn

cheval qui eft atteint ou:frappé de la lune c'eû-à-

dire, qui a une débilité de vue plus ou moins grande,
felon le cours de la lune; qui a les yeux troublés Se

chargés fur le déclin de la lune, & qui s'éctaircifïent

peu-3 peut mais toujours en danger de perdre en-

tièrement la vûeé

LUNDE, f. f. (Hijl.natur.') c'eft
un oifeau que

Clufit» appelle anas arâica & Linnoeus alca rofiri

fulcis quatuor, cculorum regioru iemporibufque albis.

Cet oiseau, qui efI un peir plus gros qu'un pigeon,
a

un bec fort & crochu; Il eu toujours en guerre avec

le corbeau qui en veut à fes petits. Dès que le cor-

beau s'approche, la lande s'élance fur lui, le failit à

la gorge avec fon bec, & lui ferre la poitrine avec

fes ongles, & pour ainfi dire, te cramponne à lui;

quand le corbeau s'envole, la lundt fe tient toujours

attachée à lui, jufqu'à ce qu'il foit arrivé au-deflus

de la mer, alors elle l'entraîne dans l'eau où elle

l'étrangle. La lundt fait fon nid dans des antres pier-

reux quand fon petit eft éclos & en état de prendre

l'elfor, elle nettoie fon nid, ôte toutes les branches

qu'elle y avoit apportées, & y remet du gafon frais.

On prend les petits de ces oifeaux dans leurs nids

en faifant entrer des chiens dans les creux où il y
en a. Il s'en trouve beaucoup dans les îles de Fe-

roé. y°ye{ Aga haf nitrifia, ann. iSjt,

LUNDEN, (Géog.) LundinumScanorum, ville de

Suede capitale de la province de.Schone avec un

é vaque de laconfeffion d'Augsbourg, 8c une univer-

fité fondée en 166e
par

Charles XI. Cette ville

avoit été érigée en archevêché en i 103, &en prima-
tie de Suéde & de Norvège en 1151 Les Danois fu-

rent obligés de la céder à là Suéde en 1658. Ce fut

près de cette ville que Charles XI. défit Chriftian V.

roi de Danemarck en 1676. Eile eft à 7 lieues E. de

Copenhague, $0 S. O. de Stokolm. Long, félon Pi-

les mêmes 33. 42. 10.

Lundeneft encoreunepetite ville ou plutôtun

bourg aucercle debaffeSaxedansle Ditzmarsz,
vers les confinsde Slefwig proche l'Eyder; ce

bourgappartientauducdeHolilein.(D.
LUNDI»f.m. (Chronolpg.)eft le fécondjourde

la femàine on l'appelleainfi, parceque chezles

payensilétoitconiacréàlalune.Ce-joUreuappellé
dansfofficede l'églifefiriafecundaifécondeférie,
ledimancheétantregardécommelapremièreférie.

LUNE,f. f.( JJlr.)e&l'undéscorpsceleftesque
Tonmetordinairementau nombredes planètes,mais
qu'ondoîtTegîfderplutôt comme,unfatellite ou
commeuneplanèteïecondaire.l(cy*^PtANETSr&H

lAÏént eft Unfatellite de notre terre, vers la-
quelle elle fe dirigetoujoursdans fon mouvement
commeven un centre, & dansle voifinagede la.
quelleelleretrouve éonfiamment de façonque
on la voyoit du foleil bellene paroîtroit jamais.
s'éloignerde nous^d'un angle plus grand que dix

La.principaledifférencequel'onapperçoitentre
les moùvemensdes autresplanètes& celui de la
butefepeut aifémentconcevoir car puifquetoutes
cesplanètestournentautourdu foleilquiegà peu
prèsau centrede leurmouvement ,&puisqu'illes
attire pourainfidire à chaqueinfant, ilarrivede.
là qu'ellq4fonttoûjoursàpeu prèsà la mêmedif-
tance,dirToleïl^u-lieuqu'elless'approchentquel*
quefoisconfidérablemcntde la terre, & d'autres
foiss'en éloignentcônfidfêrablemcnt.Mais il n'en
eftpas tout-à faitde mêmede la luiuon doit la

regardercommeun corpsterreftre. ,Ainfifélonles
loisde la gravitationelle nepeut guère s'éloigner
denous, maiselleeft retenueà peuprèsdanstous
les temsàla mêtne-diftance,

Il eft fi vifiblequela/a/Mtourne autour de la
terre, quenousnevoyonspoint qu'aucunphilofo-
phe de l'antiquité,ni..mêmede cesdernierstems,
ait penféà faireun fyûèmedifférent,Ilétoitréservé
auP.D.JacquesAlexandre,bénédiâki deSoatenir
le premierquecen'cilpoint la lunequi fourneau-
tourde la terre, maisla terreautourde la lune.Il a
avancé cette opiniondans unediffertationfur le
flux& refluxdela mer,quiremportale :prix de
l'académiede.Bordeauxen1727 &ctoute ton ex-

pticationdu flux& refluxportefur l'hypothefedu
mouvementde la terre autourde la lune.L'acadé-
miede Bordeaux,dansle programmequ'ellea fait

imprimerà la tête de cetouvrage, a eu grand foin

prétenduadopterfon Même, que fi ellen'adju-
geoitle prix qu'àdesiyftèmesdémontrés,elleau-
roit couventle déplaifirdene pouvoirle dittribuer;
M.de Mairan membrede cette académie& de

plufieursautres, a cru qu'ilétoitnéceflâirecle réfu-
ter l'opinionde D. JacquesAlexandre & il l'a fait

par une differtatioàimpriméedansles mémoires
de l'académiedesSciencesde Paris 1727.Il y.dé-
montrepar desobfervationsaftronomifcuesquela
lunetourneautourde la terre, & non «-terreau-
tour dela /k/k. Ceuxqui voudrontvoircespreuve
en détail, peuvent consulterla differtationdont
nousparlons, ou l'extraitqu'en a donné M. de

De mêmeque toutes lesplanetes premioresfe
meuventautourdufoleil, de mêmela lunete meut
autourdela terre; Tonorbiteeft à peuprès une

ellipfedanslaquelleelle eftretenuepar la forcede
la gravité;ellefait fa révolutionautourde nousen
xj jours ,7 heures43minutes,cequieft auffi le tems
précisdé la rotationautoure Ionaxe. 7Voyt\Li-
BRATION.

• ~Ltmoyennediftancede la luneà laterreeftd'en-
viron60 i diamètresdela terre,cequi faitenviron
80000 liewes.

L'excentricitémoyennede fonorbiteeft environ
t4£ô de fa moyennediitance ce qui produitune
variationdansla diftancedecetteplanèteà la terre,
car elle s'en approche& s'en éloignealternative-
mentdeplusd'undixiemede famoyennediltance.

Lediamètrede

prèscommei 1eftà 40,c'eft-à-direqu'it eft d'envi-
ronjxk lieues,fortdiamètreapparentmoyeneftde

3»'. 16";.«c celuidufoleil de3»'. ïi?'. ^»{'DU'
METRE.

La furfacede la lunecontient environ iî$5JTî^
lieues quarrées,&c,Ladenfuéde lalunt.eftà folle
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dé la terre, fuivant M. Newton ï 4891 t. 39114,
& à celle du foleil 4811 1 à 10000: fa quantité de

matière eft à cette de la terre à peu près; ï 1/39 &

la foice de gravité
fur fa furface, eft à la" force de

gravité
fur la furface -de la terre 139:

Densité, Gravité.

LesÀftronomesfoot àflezd'accordentre eux fur
taplupartdecesrapports,quifontafiezexaûement

déterminéspar'les obfervations.Celuiqui jufqu'à
présentla'tantpinsincertain,eftlé rapportdeladen-

port quenousvenonsd'en donner,eft celui qu a
affignéM.Newton.Niaislesobservations& lescal-
culsdesquelsil ladéduitneparoiflentpasfatisfaifans
à M.Bernoullidansfa piecefur leflux&refluxde
lamer.Il eft certainquela déterminationdeladen-
fitédela luneeft un desproblèmeslesplusdifficiles
de PAftronomienousenparleronsà la finde cet

article, lorfquenous ferons mentiondes travaux
desgéomètresmodernesfur la -lune.

Phlnomemsde la lune. On diftingdeUh grand
tlombrede différentesapparencesou phafesde.la
htnt tantôtellecroîg,tantôtelledécroît quelque-
fois elleeft cornue, d'autresfoisdemi circulant,
d'autresfoisbogue, pteiiie,&circulaire,ou plutôt

rphérique. Voye P̂hase,

Quelquefoiselle nouséclaire la^nuit entiere,,
quelquefoisunepartie delà nuit feulement;quel-
quefoiselleeftviabledansl'hémifphereméridional,
Sequelquefoisdansle boréal orcommetoutesfes
variationsontétéd'aborddécouvertesparEndimion
anciengrec, quia été lepremierattentifàobferver
les mouvemensde la lune la fableà fuppofépar
cetteraifonqu'il en étoit amoureux.

La caufede la plupartde ces apparences ç*eft

queta luneeft un corpsobfcur, opaqueat fphéri-
que, 8qu'ellene brilléque de la lumière qu'elle
reçoit'dufoleil; ce qui fanqu'iln'y a quecelledes
deuxmoitiésqui eft tournéeverscet attre ,'qui foit

éclairée, la moitié Oppose confervant toujours
fonobfcuriténaturette.

Lafacede la lunequietl vifiblepour nous,c'ett
cette paruede foncorpsquiefttout-à-la-foistour-
liéeversla terre& éclairéedufoleil,d'Oùil arrive

que fuivantlesdifférentespontionsde la lune par

rapportau(foleil& à la rerre onenvoituneplusou
moinsgrandepartieéclairée parcequec'en tantôt
une plusgrandeportion fietantôt unepluspetite
de fônhémifphetclumineuxquinouseit vifible.

Phafesdelà lune.Pourconcevoirles phafesde

la luatyfuppofonsque«$ repré-
fentele foleil,T taterre ATSune portionde l'or-

bite de£terre fieA££2? JEFl'orbite dela tune
ou dte fait fa révolutionautour de la terre dans

lescentresdu foleilfie deh luneparladroiteS L,
6cimaginezun planML2V,qui paffepar le centre
dela/wwôcquifoitperpendiculaire kla droite I
la feâiondeceplanavec la furfacede la lunemar-

qui terminela lumièrefie l'ombre,fie

quiféparcla facelumineufedel'obfcurc,.

Joigne»les centresde latenefiedel*,t*ne parla

4. la luneun pian ce plan

l'hémifpherevifible ou celui cil tourné vers

aou$, de rhémifphereinviûble, cercle que l'on
nommepar cette

qui termineta lumière
vifioncoïncideront dofaçonque toute4afin-tâce

lalune endecasfera pleine

fuira tontela nuit; maispar rapport aufoleil elle
fera en oppofition,parceque te foleil& la lunefe-
fontvusde la terredansdes pointsdescienxdirec.
tementoppofés l'un decxsagreste levant,quand
l'autre fe couchera. VoyezOpposition.
Quandla lunearriveen 3, te difqueéclairéMPN

ne ferapastournéenentier versla terre, defaçon
quelapartiequiferaalorstout-à-la-foiséclairéefie

vifible ne fe/a pastout-à-faituncercle, & la

paraîtrabofluecommeenB. Voyt B̂ossue.

Quandelle fera arrivéeversC, où l'angleCT S
eft droit, il n'y aura plusqu'environla moitiédu

difqueéclairéqui feratournéeversla terre &nous
verronsunedemi-luneeue feradite alors dichoto~

mifle ce qui veut dire coupéeen deux. ffycr.
Dichotomie.

Dans cette fituationle foleilfiela lunene font

éloignésl'undel'autrequed'unquart de cercle,-89
on dit que la luneeft dansfonafpeHquadral,ou
dansfaquadrature.Voyt[Quadrature,

La lunearrivanten27,il n'y auraplusqu'unepe-
tite partiedudisqueéclairéMP Nqui fait tournée

levers la terre, ce qui fera que la petitepartie qui
nous luiraparoîtracornue, ou commeunefaulx,,
c'eft-à-direterminéepar depetits anglesou cornes
commeen O. Voy*\CORNES(,0 Faulx.

Enfinlalunearrivanten£, elle nemontreplusà
la terreaucunepartiede fa faceéclairéecommeen

0, acc'eftcettepofitionqu'onappellenouvellelune;
la tunétAdite alorsen conjonctionavec le foleil,
parcequecesdeuxaftres répondentaunmêmepoint
de l'écliptique. V*yt\ CONJONCTION.

Amesureque lalune avanceversFeUereprend
fes cornes, maisaveccette différencequ'avantla
nouvellelunelescornesétoilenttournéesvers Foc-'

cident, au-lieu qu'apréfentelles changentdepdfi-
tk>nfitellesregardentl'drient:lorfqu'elleeftarrivée
enG,elle fe trouvedenouveaudichotomifée en
H elle eft 'encoreboffne,en A elle redevient

L'angleSt L comprisentretes lignestirées des
centresdu foleil& de la lune celui de la terre,
eft nomméeVélongationdt-la luneaufoleil &l'arc!
P N, qui reprefenteta portiondu cercleéclairée

MONtlaquelleeft tournéevers nous,eft daMôut
prefquefemblableài'arc d'élongationF -£,,ouce

qui eft là mêmechoie »l'angleS T L eft preique
égal l'angle MLOt feionquelesGéomètre»le
démontrent. " ' "• -

Moyendedécrirelesphafesd»la luttepourun tenu
donné. Que le cercle COB P '4. )
reprefentele difquede la lunequiefttourné vers
la terre» &CfoitOPh lignedanslaquellele demi-
cercle OCI!eftprojette laquellenousfuppoferons
coupéeà anglesdroits par le ttiametreB C; prenez

LP pourrayon &danscette fuppofitiohLFpour
cofinusdel'élongationdela-tune fur BC prife pour

uneeUipfe
de la lunela portion la-

quelle eft vifible, •!
la démdnftratîortde

cettepranque la trouveront dans YlntnduHioad
vtrantAfironomiam traduite en
françaispar M. beaucoupd

cet aateoraidonnéla nous par-

Comme la lune éclaire la terre d'unelumière

parla terre qui lui renvoyé auffide
réflexiondesrayonsdufoleil &celaen plus graiv

de abondante qu'elle
n'en reçoit elle-mêmede la
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fois plus grande que celle de |a lunt% & par confié-

quent en iu
à chacune de ces funaft! une

texture femblable, eu de réflé-

chir tes rayons de lumière la ferre enverra à la lunt

dans cette fuppofiùon quinze fois plus de lumière

qu'elle n'en reçoit d'elle. Or dans les nouvelles

lunes le côté éclairé de la terre eft tourné en plein

vers la lunt% & il éelaireoar çooféquent alors la

partie obfcure de de la/»,

s'il y en a, doivent donc «voir alors pleine terte,

comme dans une pofitioq fembîable nous avons

pleine lunt de là cette lumière foible .qu'on ob-

ier ve dans les aouveUes lunts qui outre les cornes

brillantes nous fait apperçevoir encore le refte

de fon difque, & nous le fait même apperçevoir
allez bien pour y diftinguer des taches. Il eft vrai

vive que celle du

çrpifiant, mais elle n'en moins réelle; la

preuve qu'on en peut qu'elle v§ en

s'affoiblïffant à mesure que la ferre s'écarte du lieu

qu'elle occupoit relativement au foleil & à \*lunt

ç'eft-à-dire à mettre que la s'approchc dettes

quadratures &de (on opppfition au foleil.

Quand la lunt parvient en ôppoûtioh avec le fo-

leil, la terre vue de la lune doit paroître alors en

conjonûion avec lui, &(on côté obfçur doit être

tourne vers la lunt dans cette po&ipn (a
terre doit

çejOTerd'être vifible lunt, comme

la lune cefjfe de l'être pour nous Iprfqu'elle eft nou-

veUe dans fa cpnjon,aipn avec le fplejl peu après
les hahiwns <|e la lune terre cornue,

en un mot la terre doit la (une les mêmes

phafes que la font à

,Le pourquoi la

tumicre de la lune ne produit poiot fie chaleur fenfi-

ble, obferve que la quantité
fur de la pfcinf»

que d'arrivé; nous, dans âge fpbere

plus.gra9de.fn. 4tametJ«

féquent la lumière de la â»ible

qui? f elje <ht (pleif il faudroit qu'il y eût

dans les ejeuj ip4}68 plein.es :Çmst

pour donner une lumière & une

celle dp

de la r*m

ramalTée au feyer d'«a

aucune chalçur. m Çflçwl .du

dpaujEltoçK* on une raifop jfor*

Ample, lavoir que la lurface de la luat ab&rbe )i

plus grande partie des, rayons du foleil & ne nous

en cnvçie que la plus pente partie.

4* la {put. Quoique la htm

finiffe en yj jpujrs 7 heuries intervaUje que

nom appelions mois périodiques, elle emploie ce-

pendant p^s de d'une

la Ff dernier i«f«rvalle de tems s'apt

ppiie

LUNAISON. vi

La Taifofli jo fft qu* fa

twte
avec tout fon fyftème fait de fon c^té

fa autour

de

§gnç l'orient le court de

à la drpilf-qui

du folejl,

& par conséquent lorfque la lune revient i ce mime

en moins de 29 jours

fojejl n'oft que d« 1 »f». ôf quel-

que* minutes: on
a nommé ce mouvement, ^/t>p«*

vtmtntdiurnt dt (a lune au foltil.

avec celui de fécliptique, c'eft-à-dire fi la terre tf.
la luntk mouvoient dans un inême plan le chemin
de la lunt dans les cieux, vu de la terre, paroîtroit

précifément le même que celui dufqleil avec cette

lèukLdifterence que le foleil fe trouverait décrire

fpn cecllbs
dans t'espace d'une année, & q«e la lune

décriroirle fien dans un mois mais il n en eft pas
ainfi carces deuxplans fe coupent l'un l'autre dans

une droite qui paffepar le centre de la terre Sç(bat
inclinés l'un à 1 autred'un angle d'environ jd. Pigit
Inclinaison.

Suppofons, par exemple, que 4 B(fig. iS*) Soit
une portion de l'orbite de la terre, T la terre, Ce
CE D F l'orbite de la /un, dans loquet Cetrouve le
centre de la terre; décrive» de ce même centre T,
dans le plan de l'écliptique, un autre cercle CGDH
dont le demi-diamètretoit égal à celui du demi-dia-
mètre de l'prbite de la lune f ces deux cercles qui
font dans un dirent plan

& qui ont le même centre
T, fe couperont l'un 1 autre dans une droite Zl Cqui

paffera par le centre de la terre, & par confisquent
l'use des moitiés CED de l'orbite de la lunt fera
élevée au-deflus du plan du cercle CGHytts le
nord Se l'autre moitié DFC fera au-deuous vers
le fud. La droite DC dans laquelle les deux cercles
fe coupent, s'appelle la lignedes nauds & les points
des angles CÙD les nauds, celui de ces nœuds dans

lequel la lune s'élève au-deiTus du plan de l'éclipti-
que vers le nord, s'appelle nxud afeendantonUtedu

dragon & l'autre nctud aueut da ira*

gon. Voyt[ Nœud; & l'intervalle de tenu que la
lunt emploie en du noeud ascendant pour
revenir au même nœud s'appelle mois

Voyez Draçon & Dracontique.
Si ta ligne des noeuds étoit, immobile, c'eft-à-dire

fi é|te n'avoit d'autre
mouvement que celui par le-

quel elle tourne autour du foleil elle regarderoit
toujours en ce cas le même

point de 1'écDptique,
c'eft-à-dire qu'elle refteroit toujours parallèle àeUe-

même. Mais ces obfetvationj prouvent au contraire

que la ligne des nœuds change continuellement de

place, que ï» fituation déclioe toujours de l'orient à

la réyp|iation de ce mouvement rétrograde dans une

efpace d'environ 19 ans, après quoi chacun des

nœuds revient au mêrne point de l'écliptique dontil

s'étoit d'abordéloigné. F&yet Cycle.
11s'enfuit de -là que la hn* n'eft jamaisprécifé-

ment dans l'écliptique que deux fois dans chaque

rode, le refte de fon tours elle s'éloigne plus
ou moins de l'écliptique iuivant Qu'elle eft_plusoa
moins proche de elle

cercle qui
va de la lunt

qui et comprife entre la lunt &récliptiqiie,«yant
la terre pourcentre, la latitude

lorfip'eUe «ft la «t Eiten F,

nous» £0effet eUe bltt»
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33' î J maisétant pleine Se apogée, on ne l'apperçoit

qui ait la terre pour centre mais dans un orbite à

de la terre; A?y marque le grand axe de l'ellipfei

qui eft Ta plus haute apfide

lutttyP ou l'apfide intérieure eft le pirigée Je la

ou le point de fon
orbite dans lequel elle eu le plu*

proche de la terre.

L'espace de teins que la £w» employé en partant
de l'apogée pour revenir au même point, s'appelle

mois anomalijliqut.
Si la ligne des apfides de la d'autre,

mouvement que celui par lequel elle eu emportée,

autour du foleil elle conferveroit toujours ïine po-
fuion femblable c'eft-à-dire qu'elle para!.
lèle à elle même qu'elle regarderont toujours le

même point des cieux, & qu on l'pbferyerpjt tou-

jours dans le même point de récliptkrue j mais on a

obfervé que la ligne de» apfides eft auffi mobile, t

ou qu'elle a un mouvement angulaire autour de la

terre d'occident en orient félon l'ordre des fignes,

mouvement dont la révolutiop fe fait dan* l'efpace

d'environ neuf années. /'ffyrç Apside.
Les irrégularités du mouvement de la de

celui de fon orbite font très-çonûdérables car 1°.

quand la terre cil dans fon aphélie, la finit fa

révolution dans un tems plus, court.; au contraire,

quand la terre eft dans fon périhélie,
alors fon mouvement; ainn fes révplutions autour

de la terre fe font enmojns de tems

d'ailleurs égales > lorfgue la terre eft dans fqn aphé-
lie que lorsqu'elle eft dans ton pér$iélie de forte

que les mois périodiques ne font point égaux les
uns aux autres.

1*. Quand la lune eft dans lies c'eft-à-
dire dans, la droite qui joint les centres de ta terre &

du foleil, ou, ce qui eft' la même choie, dans fa

conjonâion ou fon fe meut (toutes,

chofes égales d'ailleurs ) plus vite que dans les qua-

dratures.

3". Le mouvementée les

de cet a#re aux

à-dire à l'oppoution dai$ le çre?

cpnjftnûion ju£

.•qu'à U p««ni«e un peu de fa

yîteffe pour la recouvrer dans

eUe çn pad encore un peu dans le tr^eme pour la

recouvrer dans le quatrième. Tyçobrabç a décou-

vert le

4°, La funt fc meut dont l'un

des foyers ç# placé dans le cenire; de la terre, 4c

{on rayon veûeur décrit autour de ce point des aires

proportionnelles au tems comme il »rr|ve «ux plar

octet. l'égard 4u 4p»î donc

être

5% IL'orbite eft variable &ne

conferye pas toujours fa

tricité d'au,

angjesdroits.

Cela

parent que l'on

vant laquelle l'excentricité de l'orbite varioit à

di£érence entre la plus

centricité, eft fi grande, que dans le premier de
ces deux cas elle excède la moitié cette dernier

f «Wfifwautrefois la plus pente excentricité de l'or-
bue de cette planète ce qui donnait pour £1 plus

dé 1 ojjfervation de
conclure qu#

le premier
ou fécond quartier de deux

6°. L'apogée de la lunt n'eft pal exempt d'irré-

gularité car on trouve avant lorf*

q^u'il coïncide avec li ligne des fy?ygies, & en ar-

nere, loriqu'iî coupe cette ligne à angles droits. Ces

deux roouvemefts en avant U ça arnere ne font pas

jjpn p{us égaux. Pans la roppofi,s
tfon le mouvement en ayant eft afle? rapide; daas

lesquadrature«,pubienr»pogéeferoeut lentement

op avant ou bien il s'arrête ou bien il fe meut en
arrière.

7°. Le mouvement des no*ud# n'eft pas unifor-

me; mais quand la ligne des noeuds coïncide avec

celle des fy?ygie« les que

leurs lignes couplent celles des fyiygies à angles
droite, ,ils vont en arrière d'orient en occident, &
M. Neuwtpn fait ypjr que c'eft avec une vîtefle de

16" 19?" fil? par heure.

Le leul mouvement uniforme qu'ait la lunt ta

celui par lequel elle tourne autour de (on axe pré*
cifément dans le même efpace de tcou qu'elle em-

ptoye à raire fa révolution autour da nous 4*n* fon

orbite t.d'où il arrive qu'elle nom préfente toujours

à-peu- ptès la même fece: npnsditons à-peu-pris/tc

non pà$ txaâemtxf; car codhe le mouvement des

axe eû uniforme, & que ce*

pendaei fon mouvement ou ta vîtefle dans fon
or

dutimbe de la 4» «'éloigne quelquetbis du centre

de (on diique, Af. que4'auj«s Fois elle s'en apprp.

che» fcque quelques partie* qui étoient auparavant

inriAbùs devifsnneftt par-là vifibUs. Kayt[ Vi»

Si |a km décrivoit un cercle autour de la terre;
& qu'elle 4écrivit ce cercle d'un mouvement unir

forme dans le même tons qu'elle tourne autour de

foa axe aiTiu-ément ce ferok toujours le plan du
même méridien lunaire qui pafferoii par notre

œil

chaque jour le n^meWm«phere« II ûik

tion dçii liuufrrfik Sabord dfoçïid*it en prient

dental ou oriental de h

ilprvaftt

de U terre, il Êintaiécenaire*.

rappotU un ob>
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préfentera tantôt l'on des potes, 6c tantôt l'autre,

De forte que Tobfervateur placé fur la furface

de la terre « neverra pas toujours exaâeméntim

fcéaifphere terminé par un plan qui pafle par l'axe

dé la lune mais l'axe fe trouvera prefque toujours
tantôt d'un côté de ce plan, tantôt de l'autre ite

qui
fait qu'il paroît avoir une espèce d'ondula-

tion OUvacillation.
•-

Gtùfts phyfauts da mouvement de la lutte. Nous

avons déjà obfervé que la lune fe meut autour de ta

terre rivant les mêmes lois &de la même manière

que les autres planètes fe meuvent autour du foleil;

& il s'enfuit de-là que l'explication du mouvement

£s> lunaire en général retombe dans celle du mouve-
''rï ment des autres planètes autour du foleil.

•Planète 6 TERRE.
>

Quant aux irrégularités particulières au mouve-

ment delà luni & auxquelles la terre ce les autres

planètes ne font point Sujettes, elles proviennent du

Soleil qui agit fur la /«ne, at trouble fon cours ordi-

naire dans ton orbite, et elles peuvent toutes fe dé-

duire méchaniquement de la même loi qui dirige le

mouvement général de la lune, je veux dire de la

loi de gravitation & d'attrafèon.

TION.

Les autres plantes Secondaires, par exemple les

Satellites de Jupiter ce de Saturne font fans doute fu-

jets aux mêmes irrégularités que la lune, parce qulls
font expofés cette même force d'aôion du loleil

fur eux, qui peut les troubler dans leur cours auffi

apperçoit-on dans le mouvement de ces fatellites de

grandes irrégularités. Poye{ Satellite.

Aflronomie de
la lune. Premier moyen do déter-

miner ta révolution de la /««autour de la terre ou

le mois périodique, de le tems compris entre une-

©ppofition & la fuivante ou le mois fynodique.

Puifque la luat, dans le milieu d'une édipfe lu-

naire eft oppofée au foleil, voye\ Eclipse, calculez

le tems compris entre deux éclipfes ou oppofittdhs,

& divifezrle par
le riftmbre des lanaitons qui fe -font

écoulées dans cet intervalle le quotient fera la

quantité du mois fynodique.
Calculez le mouvement

:moyen du foleil durant le tems du mois
fynodiqac

-.& ajoutez-y le cercle entier décrit par la luat, après

quoi vous ferez cette proportion comme la fomme

trouvée eu à
360 Secondes, de même la quantité

du mois fynodique eft
Ainfi

Copernic ayant obfervé a Rome en l'an I jo© le 6

Novembre à minuit une éclipse àelunt, ce une au-

tre Cracovie le premier Août 1513, à 4 heures

•15 Secondes, A en conclut de cette (one la quantité
du mois- fynodique de 19. jours 1 oheures 41 min.

.9 fec. 9 tierces*
Le même auteur, au moyen de deux autres éclip-

:lesobservées, l'une à Cracovie, l'autre à Baby-

lone, a détèrmiad encore
plus

exactement la quant:.
té du mois

fynodique qu'il a trouvée par-là

De 19 jours y 3" io"

Moy en mouvement du f s

foleil en même teins, 19* 6' 14" 18"

Quantité du
mois pé-

du
mois pé-

riodique étant donnée on peut trouver par la règle
«le crois Je mouvement diurne & horaire de la lune

mouvement de la tau.

a°. Si onfouârah 1emoyea mouvement diurne du

loleil du moyen mouvement diurne de la tow, te
reftant donnera le mouvement diurne de la lutté au

«able de ce mouvement diumo.

3*. Puifqu'aù Milieu des cclipfei totales la lun*

cherche le Heu du foleil pour ce tems & qu'on

ajoute fix ûgnes, la fomme donnera le lieu du nteud.

4°. En comparant les obfervations anciennes avec

les modernes, it paroit, comme nous l'avons de}*

dit, que les noeuds ont an mouvement, ce qu'ils
avancent in antectdentia ou contre, l'ordre des..

r, c'eft-à-dire àetatirusl aties A'anesipifcts,
Si l'on ajoute donc au moyen mouvement diur-

ne de la /u>m le mouvement diurne des noeuds, ta

fomaie fera le mouvement dé la lune par rapport aux

noeuds & on
pourra conclure

de lA, au moyen de
la regle de trois en combien de tems la lune par-
court 360° à compter du nœud afeendant ou

combien de tems elle met à revenir à ce point depuis

qu'elle en et partie c'eft-à-dite la quantité du mois

draconrjquèi

Moyen de trouver CÂge de ú fane. Ajoute» au jour
du mois l'épade de I'année, & les mois écoulé» de-

puis Mars inclufivement la fomme fi elle cil au-

deflbus de 3o & fi elle eft au-deflus fon excès fur

30 fera l'âge de h lune; enfuppofant que le mois ait

3 1 jours oc fi le mois n'a que 30 jouts, fera l'excès

fur 19.
La raifort de Cette pratique eft il. que fépaâ« de

l'année donne toujours l'age de la lutte au premier
Mars. 2,°. Que comme l'année lunaire cil plus courte

de 11à 11jours que l'année Maire (voy*{ Epacte),

ÔXque l'année a 1 mois la nouvelle lune anticipe
ou remonte àrpeu-près d'un jour chaque mois en

commençant par Mars. Au refte cette pratique ne

donne l'âge de la lune que d'une manière approchée;
la feule'maniere de connoître exaâement rage de

la lutu à c'éft d'avoir recours aux tables aftrono-

Pour trouver le tems on ta tune paffe au méri.

dien on remarquera 1°.
que

le jour de la nouvelle

tunt, la tuht pafle au méndien en môme tems que
le foleil Que d'un jour à l'autre, le pacage de

la lutu au méridien retarde d'environ trois quarts
d'heure voye^ Flux 6' REFLUX ), ainfi prêtiez
autant de fois trois quarts d'heure qu'il y a de jours
dans l'âge de itluhe & vous aurez le tems qui doit
s'écôukr entre l'heure de midi d'un jour donné U

le paflage de la- lune au méridien qui doit fuivre*

Cette Seconde pratique n'eft encore
qu'approchée

& feulement pour un utage journalier & groffièr.
Le véritable tems a paaage de ta luné au méridien,

fe trouve dans les tables agronomiques dans les

éphémérides, dans la connoiflance des terni »fr^

Voye{ EPHiMERiDE *ei

Quantauxéclipfesdelunti vàyt\Eclipse furla
parallaxede la et Parallaxe. >;

Suppofonsqu'ondemandedans-un temsdonné
lelieudela lunedanslezodiaqueenlongitude*nous
trouveronsd'aborddansles tablesle heuoti iwto.
feroit fifortmouvementétoit uniformec?éftee

quelquefoisplusprompt,&cquelquefoispluslent
quele mouvementvrai. Pourtrouverenîuité ou
ellei ferencon en conféquencede fonmot»'
vementvrai qui nouscherche-
ronsdansuneautretableà quellediftanceelleeftdes
(on-apogée,car cettediftance-rendplus.oumoins
grandela différenceentrele mouvementla

pondentàcesdeux
de la forten'ei!pasencorele vrailieu maisil en
et plusoumoinséloigné,felori quelatanteftplu»
oumoins &de t'apogéedulb-
leil &'commecetW^ariationdépenden • «êow
temsdeces deuxdifférentesdiftancesilfeuidwlot
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eônfiuérer& lescombinerenfembledansune,table

part; cette tabledonnela correctionqu'il fautfaire
aavrai lieu trouvé^crtlen'us.Maisce lieu ainGcor-

rigén'eftpasenco/eterrai lieu,à moinsquela lune

ne foit enconjonàioo j^ o^ûù&nfielle en

hors de ces d(ux«U,iiy-aura encoreunecorrec-
tion à faire, laquelle/dépenddedeuxélémensqu'il
fautprefldreenièmble& comparer,favoirla dif-
tancedulieucorri de laluneau foleil,& celledu
lieuou eue eft rrapport à {onpropreapogée»
cettedernièredi e ayantétéchangéepar la der-
nièrecorreûiom

Par toutesces opérations& ces correûions,on

arrive enfinau vrai lieu de la lunepour l'intiaat

donné, maisil faut convenirqu'ilfe rencontreen

tout celades difficultésprodigieufes.Lesinégalités
de lunt fontfi grandesqueç'a été inutilementque
lesAgronomesont travailléjusqu'augrandNewton

à les,foumettreà quelquerègle. C'eft à ce grand
hommequenousdevonsla découvertedeleurcaufe

méçaanique,ainfiquelaméthodedelescalculer&

de lesdéterminer de façonqu'onpeut direde lui

qu'ilà découvertunmondeprefqueentier ou plu-
tôt qu'ilfe l'eftfournis.

Suivantla théorie deM.Newton. on démontre

d'-unemanièrefort éléganteles lois méchaniques
iïoixdépendentlesmouvemeniquel'on a reconnus

tant à l'égardde lalunequede fonorbiteapparent.
C'eft une choferemarquableque t'aère qui cil le

plusprochede la terre, foitceluidontlesmouve-

mensnousfont pourainfidire, lemoinsconnus.

Au refte, quelqueutilitéquel'Afironomieaitretiré

du travaildeM.Newton,les mouvemensde la lune

fontfiirréguliers,qu'onn'eftpasencoreparvenuà

découvrirentièrementtout ce qui appartientà la

théoriedecetteplanete,& cela fauted'unelongue
fuite d'obfervationsqui demandentbeaucoupde

veilles& d'affiduités.
M.Newtonfaitvoir par la théoriedela gravité,

quele*plusgrandesplanètes,entournantautourdu

foleil peuventemporteravec ellesdepluspetites

planètesquitournentautourd'elles,& il prouveà
priori, quecesdernièresdoiventsifemouvoirdans

deselltpfes dont les foyersfe trouventdans le

tentre desplusgrandes, Sequ'enmêmetemsleur

mouvementdansleur orbiteeftdifféremmenttrou-

blé par l'aûion du foleil. Enfin, il inferede là

que les fatellitesdeSaturnefontfujets à-des irré-

gularitésanalogues.Mexamined'aprèsla même

théorie quelleeft la force du foleilpour troubler

le mouvementde la lune il détermineque!feroit

l'incrémenthorairede l'aire que la lunedécriroit

dans uneorbitecirculairepar desrayonsvecteurs
aboutiffantà la terre, fa diftancede la terre foiv-

moavementhorairedans uneorbite circulaireSe

elliptique,lemouvementmoyendesnoeuds,lemou-

vementvraidesnoeuds,la variationhorairedefin-

clinaifonde l'orbitede la luneau plande l'éclipti-

que.
Enfin ila concludelamêmethéorieque l'équa-

tionannuelledu mouvementmoyende la lunepro-
vientde la différentefigurede fonorbite, & que
cettevariationa pour caufe la différenteforcedu

foleil laquelleétant plusgrandedansée périgée

allongealorsl'orbite,& devenantpluspetite dans

l'apogée, lui»permetde nouveaudefe contracter.
Dansl'allongementde l'orbite, la lunefemeutplus
lentement,&danslàcontractionellevaplusvite,Se

l'équationannuellepropreà compenfttcette inéea-
litéeftnulle,lorfquelefoleil eftjapogéeou périgée
danslamoyennediftancedufoleil elle va Suivant

lesobfemt[qnsà^i' jo",& dansies autresdiftan-

ces eUe^ftproponionneïleà^ centre du
foleil,onrajoute aumoyenmouvementde la lunej

lorsquela terre vade fonaphélieaupérihélie,6t
on la fouftraitlorsqu'ellevaen (en!contraire. Or,
fuppofantle rayon du grand orbe demilleparties
& l'excentricitédela terrede 16f, cette équation,
lorfqu'elleferala

plusgrande
irafuivantlathéorie

l'on Voit,avec 1'obfervation..
M.Newtonajoutequedansle périhéliedelaterre

lesnoeudsdehlune&cfonapogetrfe meuventplus
promptementquedans l'aphélie, &cela en raison

la diftancede la terre au foleil
d'oùproviennentdeséquationsannuellesdesmou-
vemensdesnoeudsproportionnellesà celuiducen-
tre du foleil or lesmouvemensdu foleil font en
raifon doubléeinvèrfede la ditiancede la terreau
foleil, &laplusgrandeéquationducentrequecette
inégalitépùiffeproduireeft de1° 56' i6", en fup-
pofantl'excentricitéde16{{partie.

',Silemouvementdu foteilétoit enraifontriplée
inverfede fadiftance,cetteinégalitédonneroitpour
plus grandeéquation 9", & parconfisquent
les plusgrandeséquationsquepuitrentproduireles
inégalitésdes mouvemensde l'apogéede la lune&
desnœuds fontà i° S6'9", commele mouvement
diurnede l'apogéede la lune &le moyenmouve-
mentdiurnede ces noeudsfont aumoyenmouve-
mentdiurne du foleil d'où il s'enfuitque Uplu*
grandeéquationdu moyenmouvementde l'a^Ogée
ea d'environ19' 51", & que laplusgrandeéqua-
tion dumoyenmouvementdesnœudseftde
On ajoutela premiereéquation,& onfouftraitla
Seconde,lorfquela terreva de fonpérihélieà fon

aphélie & dansl'autre casonfait le contraire.
Il paroîtaufli parlamêmethéoriedela gravité,

que l'a&iondufoleilfurlalunedoitêtreun peuplus
plusgrande, quandl'axe tranfverfedel'orbite lu-
naireparffepar leSoleil,que lorfqu'ilcoupeà an-

glesdroitsla droitequijointla terre & le foleil &
que par conséquentl'orbite lunaireeftun peu plus
grandedansle premiercasque dansle fécond ce
qui donnenaiflanecà uneautreéquationdu moyeu

mouvement de la lune,laquelledépenddela Situa-
tionde l'apogéede la luneparrapportaufoleil, A:
devientla plusgrandequifoitpoûlble lorfquel'a-
pogéedela/««e eftà45°du foleil;&nulle, lorf-
quela lunearriveauxquadratures&aux fyzygies.
On l'ajouteau moyenmouvement,lorfquel'apo-
gée de la lunepaffedes quadraturesaux fyzy-
gies» 8con l'enfouftrait lorfquel'apogéepaiîedes
fyzygiesauxquadratures.

Cetteéquationque M.Newtonappelleftmeftrtt
devientde 3' 45",lorfqu'elleeft la plusgrandequi
foitpoilible(c'eft-à-direà 450del'apogée) dansles
moyennesdiftancesde la terreau foleil maiselle

augmente& diminueen raifontripléeinverfede la

diftancedufoleil; ce quifait quedanslespïusgraa-
desdiftancesdu foleilelle enenvironde 3' 34", &
danrirpluTpëtite^ de

géede la luneefthors desoaans,c'eft-à-direapaf-
lé 45°,ellediminuealors, & e!!eeftà la plusgran-
deéquation,commelefinusde la diftancedouble

de l'apogéede la luneà la plus prochainefyzygie
ou quadrature,eft aurayon.

De la mêmethéoriede la gravitéil s'enfuit qua
l'acliondu foleilfur la lune eft unpeu plusgran-
de de talune

c de-là fedéduit une autre équation du moyen
mouvementde la lunt, queM.Nervtonappelle fé-
condeéquationfeme^re&qui devientla plusgran-
depoflible lorfqueles nœudsfont dansles oâans ">
dufoleil c'eft-à-direà4;°. dufoleil &nulle, lorf-

fontdansles fyzygiesou quadratures..Dans
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d'autre» fimaiiôitt des noeuds cette

équation
eft prd»

portionneile au finus du dottble de la diftance de

chaque Mfead à ia dernière fyeygie ou quadrature.
On rajoute au noyée mouvement de la /juw.lorf-

que les norods font dans teur partage des quadratu-
tes d« foleil la plus prochaine fyzygie, fie on l'en

fouftrait dans.leur paffagedeS fytygies aux quadra>

tares.

Lôrfqu'eile eft la plus grande qu'il eft poflibie,

e'eft-à-dire dans les «fans & dans la diftance

moyenne de I* terre au foleil elle monte à 45",

felon qu'il parent par la théorie de la gravité à

d'autres diftafte es du foleil, cette équation dans les

oâans des noeuds eft réciproquement comme le cu-

be de la dütance du fcjeil à la terre elle eft pat

conféquent dans le périgée du foleil de 45", & dans

fon apogée, d'environ 4^
Suivant ta même théorie de la gravité, l'apogée

Ç~\de la lune va le plus vite, lorfqu'il eft oa en con-

y Jjonâion
ou en oppofition avec- le foleil ce il rétro*

'grade lorfqu'il eft eh
quadrature

avec lui. L'excen-

tricité eft dans le premier cas là plus grande poffi-

ble, & dans le fecond, la plus petite poffible. Ces

inégalités font trés-conidérables, & elles produi-
fent la principale équation de l'apogée qui s'ap.

La plus grande équa»
tiôn femimenftrueUe eft d'environ 11' 18", fuivànt

les obfervations.

Horrox a observe le premier que la lunt faifoit

à-peu-près fa révolution dans une
cllipfe

dont la ter.

re occupait le foyer &
Halley

a mis le centre de

l'ellipfe dans uae épicycle dont le centre tourne uni.

formément autour de la terre, at il déduit du mou-

vement dans l'épicycle les inégalités qu'on obferve

dans le progrès & la rétrogradation de l'apogée

laquantité de l'excentricité.

Supposons la moyenne diftance de la lunt à la

terre cimifée en 1 00000 parties, & que T(Pt. af

tronom. figure 18. ) repréfente la terre, & TÇ, la

moyenne excentricité de la lunt de 5505 parties,

qu'on prolonge T Cen B, de façon que B C puifle
être le finus de la plus grande équation femimenf-

truelle ou de 1 1° 18' pour le rayon T C, le cercle

B DA, décrit du centre C & d'un intervalle C B
fera fépicycle dans lequel eft placé le centre de

l'orbite lunaire, & dans lequel il tourne Celon l'or-

dre des lettres B D A, Prenez fangle B CD égal au

double de
l'argument annuel* ou au double de la

dütançe du vrai lieu du foleil à l'apogée de la lune

corrigée une fois, Se CTDfen l'équation femi-

snenftruelle de
l'apogéede

la lune, oc TD, l'excen-

tricité de fon orbite, en allant vers l'apogée d'ou
il s'enfuit qu'on peut trouver par les méthodes con-

nues le moyen mouvement de la lune, fon apogée
& Con excentricité; comme

auffî fe grand axe de

fon orbite de 100000 parties fon vrai lieu & fa

diftance de la terre. On peut voir dans les Principes

mathématiques les corrections queJM^Neytpn fait à

ce calcul. w
Voilà la ttiéorië de la lune telle que M. Newton

nous l'a donnée dans le troifieme livre de fon bel ou-

vrage
intitulé Philofophia naturatis principia nuttht-

mauca mais ce grand
géomètre

n'a point démontré
la plùpart.des regles qinl donne pour calculer le lieu
de la tant. Dans le fecond volume de l'agronomie
de GrégOri on trouve un autre ouvrage de M Ne*-

ton, qui a pour titre Luna thtoria Stwtoniana &

ou il explique d'une maniere encore
plus précife

& plus particulière les opérations qu'il faut faire

pour trouver le lieu de la lune dans un tems donné,
mais toujours fans démonftration dans'le commen-
taire

que
les PP. Lefeur Et Jacquier minimes ont

M. Calandnn,
célèbre profefleur de mathématiques à Genève &

depuis l'un des principaux nttgiftfaïi de la républi-

que,

a Commenté fort au- long toute cette théorie,
a tâché de développer la méthode que M. Nrr-

ton a fuivie où pu /uiVre pour yf*aiyenir mais il

avoue que
fur certain» points comme 1. mouve-

ment de l'apogée & l'excntricité, il y
a

encore quel-

que chofe à defirer de plus précis 4 de plus exaft

que ne donne la théorie de M. Newton. Rien ne fe-

rait plus utile que la connoiflance des mouvemen*

de la lune
pour

la recherche des longitudes Si c'eâ

ce qui doit porter tous les; A ftronontes et les Géo-

mètres à perfectionner de plus en plus les
tables qui

doivent y Servir. Voyt\ Longitude, Se la fin de

cet article.

Au refte, quelles que Soient les caufes des irrégu-
larités de? mouvemens de la lûnef les obfervations.

ont appris qu'après 113 lunaifons, c'efl à dire 113
retours de la lune vers le foleil les

mouvement de la lune redevenant làs mêmes, par

rapport au foleij Ai la terre ramènent dans fon

cours les mêmes irrégularités qu'on y avoit obfer-

vées dix-huit ans auparavant. Une fuite d'obferva-
tions continuées pendant

une telle période avec

aflei d'attiduité & d'exaûitude donnera donc le

mouvement de la lum pour les périodes Suivantes.
Ce travail fi long 6c fi pénible d'une,, periodeen-

tière bien remplie d'obfervations, fut entrepris par
M.

Halley, lorfqu'il étoit déjà dans un âge fi avan-

ce qu'il ne Ceflattoit plus de le pouvoir terminer» £

Ce grand & courageux agronome nous avertit que
n'étant encore qu'à la fin d'une autre période qui ne

contient que 111 lunaifons fie qui ne donne pas fi

exactement que celle de 113 le retour des mêmes

inégalités il
pouvoit déjà déterminer .fur mer la

longitude à 10 lieues près vers l'équateur i t 5 lieue»

près dans nos climats & plus exactement encore

plus près des potes.
Mais on n'aura rien defirer, & on aura l'ouvrage

le plus utile qu'on puîné efpérer fur cette matière, 11

le travail qu à entrepris M. Lemonnier s'accomplit.

Depuis (jtt'iis'eft attaché la théorie de la lune, il

fait un fi
grand

nombre d'excellentes observations,

qu'on
neiaurolt efpérer de voir cette partie de la pé-

rlode mieux remplie fie dans les inftitutions agrono-

miques qu'il a publiées en 1746 il a déjà donné

d'après la théorie de M. Newton, des tables du mou-

vement de la lunt plus exactes &
plus complette»

qu'aucune de celles qu'on publiées jufqu'ici.
A la a de ce me ouvrage, il donne la manière

de CeServir de ces tables, fie de calculer par leur fe-

cours quelques lieux de la lune. Nous parlerons la

fin de cet article de la fuite de Ces travaux par rap-

port à cet objet.

Natur* lune. 1*.De ce que la/un, ne

montre qu'une petite partie de (on difque, lôrfqu'eile
fuit le foleil prêt à fe coucher de ce que cette por-

minue au contraire à mefure que 1'aftre 'approche
du foleil, ce qu'elle perd toute fa lumiere lorsqu'elle
l'a atteint de ce que fa partie luminèiife eft conftam*
ment tournée vers l'occident lôrfqu'eile eft dans fon

croiffant & vers l'orient quand ette eft dans ion

décours de tout cela il fuit évidement qu'elle n'a

d'éclairée que la feule partie fur laquelle tombent le» –

qui n'arrivent'que lorfque la lunt eft pleine, c'eft-à dire

lorfqu'elie eft éloignée de i8od du foleil on
doit

conclure qu'elle n'a point de lumière propre mais

qu'elle emprunte du foleil toute celle qu'eue nous

1°. La lune
difparoît quelquefois par un ciel clair,

Serein, de façon qu'on ne fauroit ta découvrir *v«e^

les meitleurs verres quoique des étoiles de la j"
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6* grandeur reitent toujours yifibles. Kepler a ob-

fervé deux fois ce phénomène en i f 81 &1583 &

Hcvelius en 1610 Riccibli d'autres fuites de

Boulogne, & beaucoup d'autres perfonnes dans la

Hollande obferverent la même ciiofe le 14 Avril

1641 quoique cependant la lunE fut reftée toujours
vifible à Venife & à Vienne. )Le 1} Décembre 170)*
il y eut une autre disparition totale li lune patut

d'abord à Arles d'un brun jaunâtre, fie à Avignon
elle parut rougeâtre & traniparente comme
foleil avoit brillé au travers à Marfeille un des

côtés parut rougeâtre, & l'autre fort obtcur & la

fin elle disparut entièrement quoique par un tems

térein. Il eft évident dans ce phénomene que ces

couleurs qui paroi<Toient,différentes dans un même

tems, n'appartenoient pas à la lune, mais qu'elles

provenoient de quelque matiere qui I'entouroit0&

qui fc trouvoit différemment difpofée pour donner

paitagé à des rayons de telle ou telle couleur.

;°. L'œil nud ou armé d'un tétefcope, voit dans

@la face de la lune des parties plus obfcures que d'au.

tres qu'on appelle macula ou Yachts. A travers

le télefeope les bornes de la lumière paroiffent
dentelées & inégales,, compofées d'arcs diffembjà-

bles, convexes & concaves. On obferve auffi des

parties lucides difperfées ou femées parmi de plus
obfcures & on voit des parties illuminées par-delà
les limites de l'illumination d'autres intermédiaires,
reflant toujours dans J'obfcurité & auprès des taches,

ou même dans les taches on voit fou vent de ces

petites taches lumineufes. Outre les taches qu'a-
voient obfervées les anciens, il en cil d'autres va-

riables, invifibles à l'oeil nud, qu'on nomme tac/us

nouvelles qui font toujours oppofées au foltil &.

qui fe trouvénr par cette raifon dans les parties qui

"font le plutôt éclairées dans le croitfant, &Cqui.per-
dent dans le décours leur lumière plus tard que les

autres intermédiaires tournant autour dt la lune,
& paroiffant quelquefois plus grandes & quelque-

fois plus petites. yoye(T ACHÏÏS.

Or, comme toutes
les parties

de la furface de la

lune'font également illuminées par le- foleil puif-

qu'elles en font également éloignées; il s'enfuit de-

là que s'il y en a qui parouTem prus brillantes, Ci

d'autres plus obfcures c'eft qu'il en eft qui rené

chiflent les rayons du foleil plus abondamment que

d'autres, & par conféquent qu'elles font de diffé-

rente nature les parties qui ,font le plutôt éclai-

rées par le foleil font neceffairement plus élevées

que les autres, c'eft-à-dire qu'elles font au-deflusdu

refie de la furface de la lune. Les nouvelles taches

répondent parfaitement aux ombres des corps ter-

reftrcs.

4°. Hévelius rapporte qu'il! a Couvent
trquyé

dans un Items très- ferein tort même que fon pdu-
voit voir lés étoiles de la 6e & de la 7* grandeur,

qu'à la même hauteur &à la même éfongation de la

terre, & avec le même télefcbpe dui étoit excel-

lent la lune 6c Ces taches n'étorfnt pas toujours,

égalemeht lumineufes, claires 6c viGb\es% mais qu'et-
les étoient plus brillantes, pkjs/pures

& plus dif

tincles dans un tems que dit Un autre. Or, par les

circqhftances de cette obfervation j il eft évident

qu'il ne faut point chercher la raifon de ce phéno-

mene, ni dans notre air, ni dans l^/une
ni dans

l'oeil du Spectateur, mais dans quelqu'autre choie

qui environne le corps de la

1°. Caflini a couvent obfervé que Saturne Ju-

piter & les étoiles fixes lorsqu'elles fe
cachoient

derrière la lune paroiâbient près de fon limbe, foit

éclairé foit obfcur changer leur figure circulaire

en ovale & dans d'autres octultations il p'a point
arrive de meme^que

le foleil & l lune fe levant & fe couchant dans un bo

rifoft vaporeux ne
parqiffent plus Circulaires mais

elliptiques.

Or, comme nous bavons par une expérience cer-
taine que la figure circulaire du foleil & de la lunt

ne le changent en elliptique qu'à caufe de la refrac-

tionque lesrayons de ces aftresfouffrent dans l'atmof-

phere il ea donc
permis d'en conclure que dans les

tems ou la figure prefque circulaire des étoiles et!

changée par la lune, cet aftre eft alors entouré-d'uno

matière denfe qui réfraâe les rayons que les étoiles

envoient Se que 6 dans d'autres tems on n'ob-
ferve point ce changement de figure cette même

matiere ne fe trouve plus autour de

Atmosphère.

6°. La {une eft donc un corps opaquje^ couvert

de montagnes & de vallées. Riccioli mesuré la

hauteur d'une de ces montagnes a trouva qu'elle

avoit 9 milles ou environ 3 lieues de haut. Il
y

a

de plus dans la lune de grands espaces dont la fur-
filée eft unie & égale fie qui rénéchifient en même
tems moins de lumière que les autres. Or comme

la furface des corps fluides eft naturellement unie

& que ces corps entant

tent une grande partie de la lumière & n'en réflé-

chirent que fort peu, plu6eurs agronomes ont con-
.dû de-là que les taches de la lune font des corpi
fluides'

tranfparens & que lorfqu'elles font fort

étendues ce font des mers. Il y donc dans la lune

des montagnes des vallées & des mers. De plus.
les parties lumineufes des taches doivent être par la

même raifon des îles & des péninfules. Et puifque
dans les taches fie près de leur limbe on remarque

certaines parties plus hautes que d'autres il faut

donc qu'il y ait dans les mers de la lune des rochers,

& des promontoires.
Il faut avouer cependant que d'autres agrono-

mes ont prétendu qu'il n'y ')Voit point de mers dans

la lune car fi on regarde difent-ils avec un bon

télefcope les grandes taches que l'on prend pour des

de cavités très-profondes ce qui s'apperçoit prin-

cipalement par le moyen des ombres qui font jetiée*
au dedans torique L lunt croît, ou lor (qu'elle eft en

décours. Or c'eft ajoutent-ils ce qui ne paroît

guère
convenir à des mers d'une vafte étendue. Ainfi

ils croient que ces régions de la lune ne font point
des mers mais qu'elles font d'une matière moins

dure oc moins blanche que les autres contrées des

pays montueux.

70. La lune eft entourée, félon plufieurs aftro-

nomes, d'un atmosphère pefant & élastique, dans

lequel les vapeurs & les exhalaifons s'élevent pour
retomber enfuite en forme

Dans une éclipfe totale de toleil, on voit la lune

couronnée d'un anneau famineux parallèle à fa cir-

conférence.

Selon ces, aflronomes on en a trop d'obferva-

lions-peur en douter. Dans la grande éclipfe de

471 5 on vit l'anneau à Londres fie par-tout ait-

leurs Kepler a obfervé qu'on a vu la même chofe
à

Napjes
& à Anvers dans une éclipfe de 1605 ce

WolfTa obfervé auffi à Leipfick dans une de 1706
décrite fort au-long ans les nHa eruditorum avec

cette circonftance remarquable que la partie la plus
voifine de la lune étoit vifiblement

plus
brillante

que ce qui eft confit,-

mé par les obfervations des allrottotttex françois

dans les mémoires de

II faut donc concluent-ils qu'il y ait autour de
la lunt quelque fluide dont la figure correfponde i

cette de cet aftre ,& qui tout-à-L-fois réfléchiffe 8t

brife les rayons.du foleil il faut auffi que ce fluide

foit plus denfe près du corps de la tune & plus rare

notre terre
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«ftonflnidedjî cette efpece on peut conclure dc-là

que
la lunt doit avoir fon air Se puifque

la différente

ètt&té de notre air dépend de fa différente gravité

dt élaQicité il faut donc auffi attribuer la différente

d'enfilé de l'air lunaire la même caufe. Nous avons

de plus obfervé que l'air lunaire n'eft pas toujours

également tranfparent ? qu'il change quelquefois les

figures fphériques des étoiles en ovales, & que dans

quelques-unes des édipfes totales dont nous avons

parlé on a apperçu immédiatement avant fimmer-

fion un tremblement dans le limbe de la lunt avec

une
apparence

d'une fumée claire & légère quïTe

tenoit iufpendue au-deflus durant l'immerfion, &

qui s'eft fait fort remarquer en particulier en Angte-

terre & comme ces mêmes phénomènes s'obfervent

auffi dans notre air quand il eft plein de vapeur il

eft donc prefque fur que lorfqu'on les obferve dans

ratmofpnere
de la lune, cette atmofphere doit être

alors pleine de vapeurs & d'exhalaifons enfin puif-

que dans d'auttes tems l'air de la lune eft clair &

tranfparent Se qu'il ne produit aucun de ces phé-

nomènes, il s'enfuit auffi que leS' vapeurs ont été

alors précipitées fur la &ne & qu'il faut par conté-

quent qu'il toit tombé fur cet anre de la rofée, de la

pluie QU
de la neige.

Cependant d'autres aftronomes prétendent que

quand des étoiles s'approchent de la lune% elles ne

paroiflent foufinr aucune rérra&on ce qui prouve-

roit que la. tant n'a point d'atmofphere du-moins

telle que notre terre. ils ajoutent qu'il y a beaucoup

d'apparence que fur la lune il n'y a jamais de nua-

ges, ni de pluies. Car s'il s'y trou voit des nuages,

on les verroit ditent-ils, fe
répandre indifférem-

ment fur toutes les régions du diique apparent',
en

forte que ces mêmes régions nous feraient fougent

cachées or c'eft ce qu'on n'a point obfervé. Il faut

donc que le ciel de la lune foit parfaitement ferein.

Cependant les nuages pourroient fe trouver dans la

partie de l'atmofphere qui n'eft-point éclairée du fo.

leil car la chaleur qui
eft très-grande dans la partie

éclairée l'unique hemitphere qu'il nous eft permis

d'appercevoir, cette chaleur, dis-je excitée par
les rayons du foleil qui éclairent fans discontinuer

ces régions de la /un.
pendant près de quinze fois

14 heures fuffit, ce femble pour raréfier fatmof

phere de la lune. De
ohis

au fuiet de cette a-

mofphere M. le Monnier dit avoir remarque en

1736 & 173S que l'étoile Aldebaran s'avançoit en

plein jour un peu fur le difque éclairé de la lune où

cette même étoile difparuf enfuitè après avoir en-

tamé rrèsrfenfiblement le difque 6c cela vers le,
diamètre horifontal de la lune.

8°. La lurieeû donc à tous égards un corps fem-

blable à la terre, & qui paroit propre
aux mêmes

fins en effet nous avons fait voir qu'elle eft denfe,

opaque qu'elle
a des montagnes Se des vallées

felon plufieurs auteurs elle a des mers avec des

îles des péninfttjes des rochers & des promon-

toirés, une atmosphère changeant oit les vapeurs &

les exhalaiforis peuvent s'élever pour y retomber en-

fuite enfin eUe a un jour & une nuit, un foleil pour
éclairer l'un & une /«««pour éclairer l'autre', tm
été & un hiver

On
pivx

encore conclure de-là par analogie une

infinité «d'autres propriétés dans la lunt. Les chan-

gemens auxquels fon atmofphere eft fujette doivent

produire
des vents &d'autres météores, & Suivant

les différentes fanons de l'année des ploies, des

brouillards de la gelée de la neige, &c. Les inéga-
lités de là furface de la lunt doivent produire de leur

côté des lacs des rivières, des fotirces 6-f.

Or comme nous (avons que la nature ne produit

pluies & les rofées tombent

fur notre terre pour faire végéter les plantes,

les plantes prennent racine, crouTent & produifent
des Semences pour nourrir des animaux comme

nous favons d'ailleurs que :a nature eft uniforme Ce

confiante dans (es procédés, que les mêmes choies
fervent aux mêmes fins pourquoi ne conclurions-

nous donc pas qu'il y
a des plantes 8c des animaux

dans la lunt t A quoi bon fans cela cet appareil de

provifions qui paroît fi bien leur être deftiné des

preuves recevront une nouvelle force quand nous

ferons voir que notre terre eft elle-même une pla-

nète & que fi on la voyoit des autres planetes, elle

paroîtroit dans l'une femblable à la lune, dans d'au-

tres à Vénus dans d'autres à Jupàtrt Sec. En effet,
cette reffemblance, foit optique, foit phyfique, en-
tre les différentes planetes, fournit une prefomption
bien forte qu'il s'y trouve les mêmes chofes. Foyt^
Terre & Planète.

dfoyen de mefurtr la hauteur da montagnes de la

lune. Soit E D f_fig. 19. le diametre de la lune, ,E CD

le terme de la lumière & de l'ombre St À le foin-

met d'une montagne fitué dans la partie obfcure,

lequel commence à être éclairé obfervez avec un

téùfcope le rapport que A E, c'eft- à-dire la diftance

du point A à la ligne où la lumiere commence,
aura avec le diametre E D & vous aurez par-là
deux côtés d'un triangle reâangle iàvoir AE, CE,
dont lés quarrcs étant ajoutés enfemble, donneront

le
quarré

du 3', *oyt{ Hypothénuse vous fouf-

trairez de ce 3* coté lerayonC£, fie il refera

d B hauteur de la monagne. Riccioli a diflingué
les différentes parties de la lunt par les noms des

plus célebres favans Se c'eft par ces noms qu'on les

marque toujours dans les obfervations des éclipfe;

de lunt Sec. Voy*l en la figure, PL aflron.fig. 20.
Parmi les autres obfervateurs qui ont tAché de re-

préfenter la figure de la lune, telle qu'on l'apperçoit
avec des lunettes ordinaires, on compte principale-
ment Langrenus Hevelius & Grimaldi. Ils ont fur-

tout repréfenté dans leur fénélographie ou deferip- }
tion de la lune les plus belles taches. Hevelius qui

appréhendoit les guerres civiles qui fe feraient éle-

Tees entre les Philofophes modernes^, fi on donnoit

leurs noms aux taches de la la ne, au lieu de leur dif-

tribuer tout ce domaine comme il fe l'étoit propofé,

jugea à propos d'y appliquer des noms de notre Géo-

graphie. Il eft vrai que ces taches ne réûemblent

guère tant par rapport à leurs fituations qu'à leurs

gures aux mers fie aux continens de notre terre,

dont i portent le nom cependant on a. recom.

mandé jufqu'ici aux Aftronomes, ces noms géogra-

phiques, qui ne fauroient leur devenir trop fami-

liers principalement ceux qui veulent étudier

dans Ptolomée la Géographie ancienne.
M.leMonnierprétend quedetouteslesfigures

de
laluntquiontété publiéesjufqu'ici,cellesquiontété

gravéesen 163 par le fameuxD. Mellan paror-
dredePeircfe, fur lesobfervationsdeGaffendi fit

& le décours), fontfanscontreditlesmeilleures&

lesplusreflemblantes.Quoiqu'iln'y ait pasplusde

vingtansqu'ellesfontdevenuesplubliquescesma-
mesphasessontnéanmoinsdesplusanciennes,puif

qu'ellesontprécédécelles d'HevelinsSedeRiccioli»

ftronomu ont le plusfaitd'ufagejufqu'àce jour.
M.le Monniera donnédansfes iûftitutions aft»o^^

nomiques pag. 140 trois différentesfiguresou

phasesde la lune.La premièreeft cellequ'Hevclios
apubtiéeen 1645,«veclestermesde la plusgrande
fit dela pluspetite libratioa la fécondea étépu-
bliéepour la premièrefiasdansles mém.ée l'aca-
démieroyale desSciences pourTannée
termesde la plusgrandeSedela pluspetite libra-
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tion n'y font point marques, mais feulement ta libra-

M. te Mowuer eft cette des PP. Grimalài & Ric-

ck>li avec la plus grande & la plus petite tibration.

On a attribué antrefbis beaucoup de punfTanceà
la lune {or les corps terreftres & plûfieurs perfon-
ne$- font encore dans cette opinion, que les Philo-

fophes regardent comme'chimérique. Cependant fi

on examine la ebofe avec attention, il ne doit point

paroître impoffible "que Urituu ne puiffe avoir beau*

coup dlnfinence fur l'air que nous refp irons & les

differens effets que nous obfervons. Heu certain que
le foleil & la lunt fur- tout a giflent fur l'Océan
& en caufent le flux & le reflux. Or fi l'aâion de

ces aftres eft fi fenfible fur la matTe des eaux pour-

quoi ne le fera-t-elle pas fur l'atmofphere qui les

couvre } Pourquoi ne caufera-t-elle pas dans cette

atmosphère des mouvemem & des altérations fea-

£bled Il eft vrai que le vulgaire tombe dans beau-

coup d'erreurs à ce tujet, nous ne prétendons

point adopter tous les préjugés fur la nouvelle lunt t

fur les effets de la lunt tant en croifiant ou en dé-

cours, fur les remèdes qu'il faut mire, quand \tlunt

eft dans certains fignes du zodiaque mais nous

croyons pouvoir dire que plûfieurs vents, par exem-

ple & les effets qui en refultem peuvent être at-

tribués très- vraisemblablement à raâion de la tuas;

que par fonaâion fur l'air que nous refpirons, elle

peut changer la difpofition de
nos corps, & occa-

fioaner des maladiea il eft vrai que comme les dé-

rangemens qui arrivent dans l'atmosphère ont zen-

core une infinité d'autres caufes dont la loi ne paroît

point réglée, leseffeis particulier* de la lunt te trou-

vant mêlés 8t combinés avec une infinité d'autres,

,font'par cette raifon très-difiiciles à connoître & 1

distinguer, mais cela n'empêche pas qu'ils ne foient

réels & dignes de l'obfervatkm des Philofophes.
Le docteur Mead, célèbre médecin ànglois, a frit un

livre qui a pour titre, dt imperio folit de lunm in cor-

port kumano de l'empire du foleil & de la btm fin-

les corps humains..

Jufqu'ïci nous n'avons prefque faït que traduire

J'article iunt tel qu'il fe trouve
à peu près dans l'en-

cyclopédie angloife
»&nous y avons joint quelques

remarques tirées de diflférens auteurs entr'aûtres

des inniturions aftronomiques deM. le Monnier.Il

s'agit à prêtent d'entrer dans te détail de ce que tes
favans de notre fiecle ont ajouté à la théorie de M.

Newton, i

Ce qu'on a lu jufqu*icidans cet article contient
les phénomènes du mouvement de 1a /«ne, tels

peu- prèsque tes obfervations les ont fait connoître

fucceffivement auxAftronomes Setek que M.Nèir-

ton a tenté de les expliquer nous difons «««/ car

voir, par ce qui précède, quéxet eflai laifleencore

beaucoup à defirer la râiion en ett que M. Newton
n'avoit point réfolu le problème fondamental né-
ceflaire pour trouver les différentes irrégularités de

la lunt ce problème confifte â déterminer au moins

par approximation, l'équation de l'orbite que la
lunedécrit autour de la terre c'eft une branche du

problème fameux connu fous le nomdu pnkicmtJts
irais torps.

LaAu»eft attirée vers la terre en raifon inverfe

au qoarré de la diftance fuivant la loi générale de

terre eft au£ attirée par ce dernier âtre qu-il
s'agit ici non du mouvement abfolu delà iunt mais
de fon mouvement par rapport à la terre, il faut

transporter à la but en fens contraire, l'aâion du

foleil fur la terre ainfi que la force avec laquelle la
lrm agit fur la terre (**yi les mim.dtl'mcadimit de

$7fi ijmg. 3SS.){ en combinant ces différentes
aâioas avec la force de gravitation de la vers
la terre it en réfuhera deux forces, l'une dirigée
vers la terre l'autre perpendiculaireau rayonvec-

teur. La force dirigée rers la terre eft compoféede

deuxparties dort rune et, la force d'attradion de

port àcelle-U> 6i dépendante de celle du foleil. il

s'agit doncde trouver l'équation,de la courbe, que
la Uuu décrit en vertu de ces forces, & fon inté-

gration approchée; or c'eft ce que M. Euler, M.
Clairaut & moi, avons trouvé en 1147 par diffé-
rentes méthodes, qui tontes s'accordent quant au

résultat. Je donnerai au moi Problème DESTROIS

corps une idée de la mienne, qui me paroit la

plus fimplede toutes mais quoique jugement qu'on
en porte, il et certain que les trois méthodes con-
déifent cxaôement aux mêmes conclufioos. La feule
difficulté eft dans ta longueur peut être du calcul.

On peut en voir la preuve dans les ouvrages que
Mefneurs Euler Clauaut & moi, avons publiés fur
ce fujet. Celui de M. Euler a pour titre ThtorUmo-

tùf hurla; celui de M. Clairaut et la piece qui a
remporté le prix à Petersbourg ce 1751 & le mien
eft intitulé Recktrchesfur différaispoinu importonsia

M. tuler etl le premier qui ait imaginé de donner
aux tables de la lunt. une nouvelle forme différente
de celle de M. Newton au lieu de faire varier l'é-

quation du centre il regarde l'excentricité comme

confiante, & il ajoute à l'équation du centre une
autre équation qu'on peut appeiler ivtBion (yoyt[
Evection), & qui fait à peu-près le même effet

que la variation fuppofée par M. Newton à l'excen-
au mouvement de l'apogée. M. a

publié le premier des tables fuivant cette nouvelle
forme,» Acdans lefquelles il a fait encorequelques
autres changemens à la forme des tables de M.New-

toa on peut voir fur cela le prtmitr volumeJe fis
opufcuUs Berlin 1746 mais fes -tables très-com-
modes & trcs-cxpéditives pour le calcul, avoient le
défaut de n'être pas affex exaûes. M. Mayer, cé-

lèbre aftroaome de Gottingue a perfectionné ces

mêmestables, en fuivantja théorie de M.Euler,
en la corrigeant par les obfervations du refte il
a confervé la formedonnée par M.Euler aux tables
de la Iuatt & Ul'a même encore Amplifiée par ce

mpyen il a formé de nouvelles tables qui ont paru
en 17 J| ,dans le fécond volumedesmm. itCmead.

deGottiagen & qui ont t'avantage d'être jusqu'ici

les a-t-ellè adoptées par préférence à toutes les au-

tres dans la connoiflance des tems pour ranné«

1760 cependant malgré toutes les raifons qu'an a
de croire les tables de M. Mayer plus exaâes que

les autres il eft neceflaire pourn'avoir aucundoute
là-defibs de les comparerjb un plus grand nombre

d'obfervations &

mêmes tables eu du-moinsles

M. Clairaut & oui avons auffi publié'des tables
de la lunt fuivant notre théorie; celles

rànt, qui font moins exaâes que celles deM. Mayer
ont encore l'inconvénient de demander beaucoup
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plutde temspourtecalculj»œ qu'ellesrenfcr-

mentuntrès-grandnombred'équations.Onafiwrex

umpufiébeaucoupcet mêmestables,maisil da.

eacotzelienpubliédefontravaildanslemomentoix

nousécrivonscect (le 15Nov.1759).Pourmoije
mefois prefanebornéàdouer d'après mathéorie
des tablesdecorreâkmpourcelledesinûitutions

agronomiquesmaisj'ai rccommdepuisparfacom-

paraifonaveclesobÉervations&aveclesmeilleures

tables,quecestablésdecorrectionpourraieatêtre

perfectionnéesàplufaurségards nos-feulementje
lesai perfeûionnées,maisplus fait, j'ai drefié.
destablesdela luntentièrementnouvelles,dontle

calculet uèsexpéditif,&qui,jecrois,répondront
atfezexaûementaaxoMervations.Jen'endiraipas

davantageici, parcequecestabla aurontproba.
blenenrvule jouravantquecetarticleparoiffe.

Cesnouvellestablesfontdrefféesenpartiefurles
calculsquej'ai frits parthéorie,en partiefur la

comparaifonquej'ai fautedemespreanerestables
aveccellesdeMeffieursleMopnieret Maver qui
ontétécomparéesjufqu'icià auplusgrandnombre
d'obfervationsquelesautres &quiontl'avantage
des'enécarterpeu,ced'êtred'ailleurslesplusex-

péditivespourlecalcul,&les plusfamilièresaux
Aftronomes.Larâifonquim'adéterminéà nepas
dre6'ermestablesuniquementd'aprèsla théorie
c'eftL'épreuvequej'ai faiteparmesproprescalculs,
&parceuxdesautres,de lapiapartdescoefficiem
deséquationslunaires dontonne peut, ce me

femWeaflurerqu'aucunfoit exaôà uneminute

près,&peutêtre davantage.Cetinconvénientvient
i°, decequela nombredepetitstermes& depe.
titesquantitésquientrentdanschacundeceseoem-
tienseft6grand,qu'onn'eftjamaisaffuréden'en
avoirpointomisqnipuiffeproduired'effcffenfible.
i°. De cequepluueursdesieriesquiexprimentles
coefâciensfontafiezpeuconvergentes.30.Enfinde
ce

qu'ily
a destermesquiétanttris-petitsdansla

différentiellepeuventdevenirtrès-grands,ouau
moinsbeaucoupplusgrandspar l'intégration.On

peutvoir lespreuvesde toutceladansmesrethtr-

chtsfurUfyfiemedumondepremièreSf troifieme

parties,&dansunécritinféréàla findéla féconde
éditiondemontraité

dedynamique
en répoafeà

quelquesobjcaionsquima voientété faitesfurce

lujet.
Unedespreuvestespinsfrappantesdeceque'a-

vanceici fur l'incertitudedescoefficiensdeséqua-
tionslunaires,c'eftl'erreuroùnousavonsétélong-
temsMeffieursEuler Clairaut&moi, furlemou-
vementde l'apogéede la Au».Nousnousétions
bornéstoustroisà calculerd'abordlepremierter*
mede laferiequi exprimece mouvement, nous
avonstrouvéquecetermenedonnoitquelamoitié
dumouvementréeldel'apogéeparcequenousfup-
pofionstacitementquelereliedeta feriepouvoitle
négligerpar rapportau premierterme delà M.
Clairautavoitconcluquela gravitationn'étoir,pas
la raifoninverfedu quanredesdiftancesmats
qu'ellefuivoitquelqu'autretoi; en quoiil faut

avouerquefaconclufiona été tropprécipitée,puis-
quequandmêmele mouvementdel'apogéetrouvé

parla théorieneferoitquelamoitiédece
qu'il

cft
réellementonpourraitfanschangerla toidattrac-
tion& y fubftituêruneloibifarre,attribuercetef-
fetcommeje l'avoisimaginé,à quelquecaufepar-

» tieulieredifférentede la gravitation commeà la
forcemagnétique,dontM. Newtonfaitmention
expreffément.Onpeutvoirdanslesmim.del'acad.
dtsSciencesde174j la difputedeMeffieursClai-
laut &deBufibniur cefujer.Onpeutau£ conful-
iulterTartitieAttractiok

fypmt iti

qu'il en ibit f M. le prènier d«
rerreur commune

détail dans met

art.

culer le Second terme de la fcrîe

l'apogée pour connotoe i trèa-pea
fond de la gravitation donnoit font le

il lui étoit venu

fort différent dupremier, ce qui rendoit à la gravi*

tier de l'apogée. Cette

étoit très- forteen faveur de la gravitation; cepen4
dant il eft évident qu'elle ne (unit pas encore pour
décider la quefijon c*r puiibae les deux prenùen
termes de la ferie étoient prefeue égaux»le troifie^
me pouvoit l'être encore aux etuc premien & eat
ce cas, félon le figne de ce troifiemeterme,onau^
roit trouvé le mouvement de l'apogée beanconnt
plus grand ou beaucoup plus court qu'il ne rallott

pour
la théorie de la.gravitation. Uétoit donc abfo-

fument calculer ce troifienîe terme
& même pour s'afiurerfit
la théorie de la gravitation répoadoit en ejbt aux
phénomènes; la le répète, il n'y
avoit encore rien de décidé. J'entrepris donc ce cat*

cul, que jufqu'ici aucun autre géomètre n'a fait en-
core. J'en ai donné Je réfulrat dans mes rechercha

fur le fyjîemedu monde, <tuchap, XX.de

partie de il en réfulte que le mouvement de l'apo-
Igée trouvé par la théorie eft tel que les obferva-

tions le donnent. Voilà ce que l'Auronomie doit à
M. Clairaut & à moi fur cette importante matière.

Une autre remarque qui m'eft entièrement due,
& que je communiquai à M. Clairaut au mois de
Juin 1748 c'eft le calcul des termes qui dansl'é-*

quation de l'orbite lunaire ont pour argumentla*dtf-
tance du (oleil ¡\ l'amie de la lune. M. Clairaut

croyoit alors faute d'avoir calculé tous les termes

effentiels qui entrent dans cette équation, qu'elle
rnontoit à environ 55ou 40 minutes; ccqui, comme
M. Clairaut le croypit alors, renyerfoit entièrement
la théozie ce le fyftème neutonien; je lui fis voix!

que cette équation étoit beaucoup moindre, & de

deux i trois minutes feulement ce qui rétabliffoit
la théorie dans tousses droits.

Je ne
dois pas

oublier d'ajouter i°. que ma mi-

de l'apogée,

curie intégration, & ne

jnfpcôion terme de l'équa-
tion différencielle. i°. que Vaidémontré le premier

par une méthode rigoureufe, ce
que perfonne n'a-

voit encore fait { & que V&

quation de l'orbite lunaire ne devolt point contenir

d'arcs de cercle fi on ajoute à cela la manière fim-
ple 6c facile dont je parviens
tielle de l'orbite lunaire fans avoir befoin pour

ceja

autres géomètres on conviendra, ce me femble

que j'ai eu plus de part à la théorie de la lune que
certains

croire. Je ne dois pas non plus pafler fous
manière élégante
de l'orbite lunaire
cile que celle

cette obfervation jointe dit plus haut
des

travaux de ce grand géomètre, par rapportais

utilemcnt à cette théorie quoiqu'on ait auffi cher-
ché à le mettre à



<3 L UN
rççlopjMie dite pour poftérité Fh&

cette
Mifoo rtpdre jiriKce J tëût fc ^acj Se c'eft ce
que nous croyons âVoi*
«te ce manufmfc eft prêt à tortir de cas mains pour

&
fete dans les

fupptémeiude ftïncyi&pédîe ce qui
«ara été

viogHro* «naifûns tenue #, [e fctoawer avoit
commué ce travait; le pufijlç eh a déjà recueilli le
fruit M. le

publié deux volume* de
fes

oMêrvatfcns, qui feryîront 4 connôître l'erreur
des tables il continue ce travail avec ardeur &
avec afltduité; & il efpere publier fuccçffivement le
réfultat de fes obfervâtions à la fia de

riode aa telle il ne faut pas croire çonnmeje l'ai
remarqué SE prouvé ce pie Semble le premier dans
mes monde

..au bout & la période de deux cens
vingt- trois iu-

naifons les inégalités reviennent

mêmes; mais la bien canûdéra.
bje, & au

moyen d'une méthode facile q^ t'ai
in.

(Kquée f onpeut
déterminer aflez exactement 1 erreur

des tables pour chaque lieu calculé de la
l'article xxxj. de l'ouvrage cité,

Pour achever de rendre compte des travaux des
Géomètres de notre fiecie fur la Une il ne nous
reûe plus qu'à parler de leurs recherches fur la maffe
de cette pfanete. M. Newton, par quelques phéno-
mènes des marées avoit effayé de la déterminer.
Voye\ Flux 6» Reflux. M. «JQaniel Bemouilli a

depuis corrigé ce calcul enfin par une théorie de la

préceflion des équinoxes & de la nutation j'ai dé-
terminé la maffe de la lunt d'environ un y? de celle
de la terre c'eA-à-dire environ la moitié Je ce qu'a-
voit trouvé Nf. Newton ce calcul ett fondé (ur ce

que la nutationd* l'axede la
presque uni-

quement de la, force lunaire, & qu'au conteaire la

pVéceffion force Iwtaire & de Ia force fo-
laire réunies d'où il

s*enfuii qu'on trouvera le rap-
port des deux forces, guanjiité ob-
fervée de la nutatioxravec la quantité obfcryée de
la préceffion. Or

le rapport des forces étant connu,
on en déduit arment la mafle de la tum. mes

ndurchtsfur la pricefàon
du iqmaoxes 1J40 & la

féconde partit de kjyftkmc du moadt
liv. IU. art. iij. voyez aM les
q Précession.

J'ajouterai ici que'dans l'hypothefe de la non-

fphéricité de la lune la ^erre & le foleit doivent

produire dans l'axe de cette planète un mouvement

analogue à celui que l'action de la lutte & du foleil
produifentdans l'axe de la terre, fit d'où réfttlte la.
preceffion des équinoxes i fur quoi »gj«^' mes rechtr-

ches fur du monde ficondt partie, articles

refte fi les diamètres de la lune font inégaux » leur
mégafité eft tre*-pçu fcnûble par les obieryations
comme je l>i prouvé dans les mêmes recherchas fé-

art.
(0)

.f-W1! ( nom que les Çhiajuies donnent

Luné pftaux de, (Chimie.} c'eft ainH que s'ap-
peile le fel quj réfulte de l'oniofl
& de argent. Le$

çry%«3l
de (um fondus te mou-

lés
dans une fouroH%mla pierre infer-

jaie

des
Clurùrneaa, Pierre

ralçgie.-) fana cbïmhorum Veft :.fc nom fous lequel
grand nonsbre de Chimiftes ont défigné l'argent.

«Mgldt te faire pajfcr on a cru

de lapropricrf ôu¥a dëijë pqita ?aî-
t; ni daiisïCi; il c;ft

de l'eau comme1109.1 à looc*. Soit poids eft à
«lui d©l'or envitoancènlme5 eft à 9. L'argent en-

diffout tresraiiéracnt dan&i'acide nitrçux; il Cedif-

«ejJ.ftdTant. Il s'unk avec PacMed»ielmarin quile dégage^ le précipited«* autres din>lvan$ &^r-
me, avec lui ce

qu'o» appelle
lune cornée, H a beati-

emp de diipofition à s'unir avec le four>e:i& par
«et» union t'argeat devient noir ou
s «twigaœe très-bien avec le mercure. HTné/fédif-
loui point dansle feu par la litharge où le 'verre de

L'argent fe montre fous un grand nombre de for-
mes différentes dansle foin de ta terre, ce q«i fait
que teaMméralogiftés en COoiptent^plufiéursmines

il, Ce métal fa trouve rails la forme qui lui eft

propre c'eft ce qu'on nomme

tuttîfï alors il eft teès-ai& 4 reconnoître il fe mor

trefo«sdin«ientes formes,tantôt ileft enmages com.
paôesSc nomment pepl-
t44 Il y eaua de directes grandeurs; M.Henckel
daw la pcéfacede fa pyiitologie nous apprend que
Ion trouva autrefois danslès mines de Freyberg eh
Mmit km marc d'agent natif quipefoit 400 quin-
l*ux, L'argent natif tie trouve plus communément

par iajïftou en petks feuillets attachés à ta pierre
qui M lia de matrice. Il forme fouvent des ramifi-
cations.Semblablesà desarbriffeaux ou à des feuilles
de fkma enfin il reffemble très fouvent à des fils
o» à des poils. Cet argenî|&tifn'eft point parfaite-
ment pur, il efl foavent nfeTéd'arfente ou de Soufre
au même de cuivre.

»«.L'argent eft minéralifé avec du foufre feul,
fpfme la mine que Pen nomme mine d'argent vi-

parce qu'eue a quelque reftèmblance avec du
verre. Elle a à peu près la couleur du pfombi quoi-
que cependant elle (bit unpeu plus noire que ce me-'
«L Cette mine en fi rend qu'on peut la couper
avec-un couteau eue prend différeiites formes ce
dentelé fouvent avec des mines d'autres métayxi
Cette mine d'argent eft très-riche j & n« contient
que peu de fourre.

30.La mined'argent rougen'eftcOmpoféequed'ar-
gent ,de (mifaëcfézfeaic i; tantôt elle eftpar ihades
compactes oc«régulières, tantôt elle eft eti Cryftaux
téfMteï d'un rouge vif commecelui du rub's 'ou du
grenat tantôt elle eft d'un brun noirâtre, fans

très-riche; quelquefoi*
elle formedes efpçces de lames ou d'écaillés. Cette
mine fe

d Ajidteasbcrg au Hartc. Cette mme d'argent écra-
fée donne uni poudreroiîge éxpdféeatt feu, ellef

ligie

& fe Serti, aprid quoi

elle eft extrêmementrare; c'eft
de l'argent

minéraHÉÉpar l'acide du fel marin quelques
auteurs; &par ràrfenic
de la brune, peu tranfparente comme de la
corne ce qui ui f^t donnerton nom cette cfpveé
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lenomàtmintforgentbUn-
Plusellecontient

de
alorsonlanomme enallemand

cettedernièrequela
premières'appelleblanche.Cesminesvarientpour
la fouvent

6°.Lamined'argentenplumesenallemand
minecompoféedepetiteshou-

despoilsouauxbarbesd'uneplu-
meelle,eftlégèrefie.notrecommedelafuieSe
colorelesdoigts. minéraliféparle
foufrel'arfenicSel'antimoine.Onpourroitfoup-
çorinerjçmecettemineeftforméeparladécompofi-
tiondecellequelesAllemandsnommentltkrTtrnf
onmi/udefoiequin'eftautrechofequel'argentmi-

foufre&l'antimoineelleeftbrune

il.Lamined'argentdelacouleurdemerde
d'oie,eltunmélangedelamined'argentrouge&
grifedel'argentnatifdansunerocheverdâtreou
dansuneespèced'ochre.Elleefttrès-rare.
Tellesfontlesprincipalesminesd'argent;mais

cemétalfetrouveencoreenplusoumoinsd'abon-
dancedanslesminesd'autresmétauxc'eftain6
qu'iln'yaprefquepointdeminedeplombquine"
contienneuneportiond'argentilnya dit-on,
quelaminedeplombdeWillachenCarinthiequi
n'encontientpointdutout.FoyerPtOMB.Pluuears
terresferrugineufesJaunes.couleurd'ochrecon-
tiennentauffidel'argentlesAllemandslesnom-
mentgilben.Ontrouvedesterresnoiresqui«éfont
quedesminesdécomposéesquirenfermentcemé-
tat.L'argentferencontreauffidansdesminésde
fer,danscellesdecobalt,dansdespyrites,dansla

blendeouminedezinc.Onentrouvedansdes
ardoisesoupierresfeuilletées,.dansdesterresargil-
leufes,dansquelquesespècesâegukrs,&c.L'orna-
tifeRfouventmêléd'uneportiond'argent.Voy.OR.

M.deJufticélebre af
fureavoirtrouveàAnnabergenAutricheunemine
danslaquellel'argentCetrouvoitminéraliféavecun
alkalt«enveloppédansdelapierreAchaux.Cette
découverteferoitimportantedanslaminéralogie
vuquejufqu'icionneconnoûToitquelefoufre&
l'arfenicquifuflentpropresminéraliferlesmé-
taux.Cependantilyalieudedouterdelaréalité
deladécouvertedeM.deJufti,quidemandedes
preuvesplusconvaincantesquecellesqu'iladon-
néesjufqu'àpréfentaupublic.

Ileftbonderemarquerquelaplupartdesminéra-
ontdonnélenomdeminesd'orgeatàdes

minesquicontenoientunetrès-petitequantitéde
cemétalcontreunebeaucoupplusgrandequan-
tité,foiedecuivrefoidefer,&c.Onlentque
cesdénominationsfontvicieufes,&qu'ilferoitplus
exaâdenommer-cesminesd'aprèslemétalquiy
domineenajoutantqu'ellescontiennentdel'ar-

mine eftdemêmede
beaucoupd'autres..

Aucunpaysneproduit
d'argentquel'Amériqueefpagnolec'eftfur-tout

neslesplusabondantesdecemétal,L'Europene

pagne ,d'âigejB^-
Pline entiroîtrégulière-mentde censUvrespar

gentdans LaNorvègepro-
trouveradanslepremiervolumedeceDictionnaire
àt'articleARGENT,
dumonde,ou!'ontrouyedés.minesdecemétal
ainfiquelesdifférensnomsquele.snentauxdifférentesminesduPotofi.<
Lorfquel'onatrouvéunemined'argent*ilfaudra

s'aflurerparleseffaisdelaquantitédecemétalqui
yeftcontenu.Sic'eftdel'argentnatif,onn'aura,
qu'àdégagercemétaldelamatriceoudelarocho
quil'enveloppe,aprèsquoionleferafondredan«
uncreuietavecduaux.noiroubienonjoindrala
minepulvériféeavecdumercurequiformeraun
amatgameavécl'argent;onpafferacetamalgame
parunepeaudechamois,&onprendralamaûequi
ferareftéedanslechamois&onlaplacerafousunemouflepourendégagerlemercure;parce
moyenl'onaural'argentfeu!quel'onpefera.Sila
mined'argentquel'on fulfù-,
reufeouarferucaleoul'un&l'autreà-la-fois,on
commenceraparlapùlvérifergroffiercment>onla
feragrillerdoucementpourendégagerlèsfubftances
étrangèresaprèsquoionferafondrehuitparties
deplombdansuneecûelleplacéefou-une
onyporteraunepartiedelaminegrillée6*Cencore

partieégaledelithargeonaugmenteralefeuon
remueraemélangeafinquel'argentquieftdanslaminepuifles'incorporeravecleplombfondu£
lorfqu'ilfeferaforméunefeoriefemblableàdu
.verte,1laSurfaceonvuideraletoutdansuncdnc
frottédefuif;leplonabuniAl'argenttomberaau
fond,&formeraunculotourégule,¡,lafurface
duquelferont1 feoriésquel'onpourraendéta-
cher.Ce pafleràlacou-

Lesminesd'argentfetraitentengranddetrois
manières;favoiri°.parlafimplefufion;i°.en
lesjoignant(bitavecduplomb,foitavecdela
lithargefoitavecdesminesdeplomb30.enle»
amalgamantavecdumercure.
Lorfquelesminesd'argentfonttrès-riches»telles

quecellesquicontiennentdel'argentviergeles
minesd'argentrouges
grillerpourdégagerlesparties
nicalesquipourraientyêtrejointesaprèsquoionlesfaitfondreamplementdanslefourneau,Seen-leurjoignantunfondantquipuiflevitrifierlapierre
quifertdematriceàlamined'argentpar-làcemé-
talfedégage&tombeaufonddufourneau.Onle
purifiéenluitepour

aveclui.

rares,Secommecemétaleftpluscommunément
jointenpetitequantitéavecungrandvolumed'au*trèsmétauxtelsque

delaminedeplomb,'avecdelamined'argent,aprèsl'avoirgrilléeafin'
queleplombs'unifieaveccemétal,leféparedes
autresmétaux&l'entraîneaufonddufourneau
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tandis que les matières hétérogènes font converties en

fcories,.& nagent à fa furface. Ce plomb ainfi com-

bine avec l'argent, ié nomme plomb d'ouvré on le

verte dans des poèüons de fier, où it refroidit &

prend de la
confiftance. ?by«{ Œuvre. Ce plomb

uat avec l'argent elt en gâteaux crue l'on porte la

grande coupeite, où le plomb eft converti en, un

verre que l'on nommelitkarge & l'argent feul rtfte

fur la coupelle. Voye[ Coupelle.

Lorfqueles minesfontpeu richesenargentj on
tachede rapprocher& deconcentrerfousun moin-
drevolumel'argentqu'ellescontiennent fansquoi
ondépenferoittropenplombpourlesmettreenfu.

fibn. Pour cet effet, on mêle ces mines-d'argent,
avecdesScories& avecdespyrites, ceon lesfait
fondreau fourneau c'eft cequ'onappelledigroffir
lamine.Cetravail produitunmélangeouunematte,.

quel'on fait pafferpardifférensfeuxpourla griller

aprèsquoionjointcesmattesgrilléesavecdesmines

d'argentplusriches,ouavecduplombou desmines
deplombquel'on traite dela manièreindiquéeci-

deffus, alors le produit s'appellemattedeplomb
elle nageau-deffusdu plombd'œuvre& au-defibus
des fcoties.Lorsquelamattedeplombaété grillée
convenablement on en fait l'eflai enpetit pour
ravoirla quantitéd'argentqu'il donneè la grande
coupelle.

Lorlquedesminesdecuivrecontiennentunepor-
tiond'argent, on l'obtientenjoignantdu plombau

cuivre, opérationqui fe nommeliquation.Voyez
cetarticle.

Danslespays où l'ontrouvebeaucoupd'argent
vierge ou bienoù le boisefttrop rarepourqu'on
fadefondrecesmines, on lestraitear l'amalgame,
'enlesécrafant &en lestriturantenfûiteaveclemer-
cureque l'onfait évaporerenfuiteparlemoyendu

feu; c'eft là ce quiCepratiqueauPérou, au Poto&
& danslesautresendroitsde l'Amériqueespagnole.
Voyt{PIGNES.

Aufortir destravaux engrand, il eil très-rare

que l'argent foit d'unepureté-parfaite quandon

veut t'avoir entièrementpur, oneft obligéde le

fairepalferpar denouvellesopérations laprinci-
paleeftcelledela coupelle,voyt[Coupelle. Elle

eft fondéefur la propriétéque le plomba devitri-

fiertouslesmétaux, à l'exceptiondeFor8c'del'ar-

gent mais la coupellen'a point toujourspurifié
l'argent auffiparfaitementqu'on le délire alors

pouracheverdeie rendrepur, on fe(en dufoufre.

Pourcet effet",on prendrade l'argentdecoupelle

quel'on mettradansun creufetavecdu fourre on
donneraun feu affezfort pour que l'argent entre

fion lorfqu'ilferaparfaitementfondu,onvui-

^_v«era la matièredans unmortier «lefer lorfqu'eUe^
ferarefroidie,elleaurala couleurduplomboctera

fémblablea la mined'argentvitreule.Ondivitera
cette mafle& on la ptiïvériferaautantqu'il fera

pbffible on la mettradans uneécuellede terre,
où on la feracalciner pouren dégagerle fourre

lorfqu'ilferaentièrementdiflipé^onferafondrel'ar-

gent avec du borax& de l'alkallfixe- &l'argent
qu'onobtiendra,feraparfaitementpur.

On peut encorepurifiert'argentpar le moyen
du nitre. Onn'a pour cela qu'à faire fondre de

l'argentde coupelleaveccefel ,*&le tenir en fu-
fion

jufqu'à-cequ'il n'enparteplusaucunevapeur.
Alorsl'argent tera auflipurquel'on putflele defi-
rer; on jugera quece métalaura étéparfaitement
purifié,lorfqueles fcoriesquife formentà fa fur-
facen'aurontancunecouleurverre.

On purifieencoret'argentpw le moyende l'an-

timoinecrud dontle foufres'unit auxmétauxqui

qui fe-combineavec la partie régulinede l'anti-

moine. On Ic fépareenfuitede ceréguleen le fai-
fantdétonneravecle nitrequiréduitl'antimoineen
chauxfansdécompoferl'argent.

Pours'affurerfi l'argenteftpur,on n'auraqu'àla
fairediflbudredans de l'eap forte pourpeuqu'it
donneune couleurverte àce diffdlvant on aurai
lieu d'être convaincuque l'argentcontenoitencore

quelquesportionsdecuivre.C'ëft foùventleplomb
qui a été joint avecl'argentdansla coupelle qui
lui communiquedu cuivre &c'eft ce cuivrequt
citcaufedu déchet quel'on éprouvelorsqu'ontait
fondrel'argentà pluneursreprifes parceQu'alors
l'aaioo du feu calcinele cuivre ce qui ett caufe
du déchetdont on s'apperçoit.Sion verfede l'ai*
kalivolatilfur de l'argent, il le colorera enbleu'.
pourpeuquece métalcontiennedu cuivre;

Lorfquel'argentett parfaitementpur, ileft tori

mou, aupointqu'il eftdifficiled'enfairedesouvra*

gesd'orfèvrerie;c'eftpourcelaqu'onl'alliecommu-
némentavecdu cuivrepour luidonnerdu corps*1
D'où l'onvoitque lesvaifleauxd'argentainfiallié»

peuventavoir fouvent lesmêmesdangers,,queles
vaifleauxou uftenfilesde cuivre. Si l'on vouloit
avoir des piècesd'argentparfaitementpur, il fau-
droit lesfairefaireplusépaiffes& plusfortes.

LesOrfévrespourdonnerde la blancheurSed«
l'éclataux ouvragesd'argent, lesfontbouillirdans

uneeauoù ilsontfaitdiffoudredutartreavecdu fet

marin, auxquelsquelques-uns joignentdû felam-

moniac.On fentaifémentquecetteopérationn'eft

point une vraie purification;ellene pénetrepoint
dansl'intérieurdel'argent, & n'enlevéqueles par-
tiescuivreufesquifetrouventà laSurface.

Ce qu'onappellele titredel'argent eft fondegré
depureté. Unemafled'argentquelconquefedivife
endouzeparties, quel'on nommedeniers & cha-

que
denierentrentedeuxgrains.Ainfifiunemafle

croitcompofeede onzepartiesn'argentfin& d'une

partiede cuivre, on droit quecet argenteft onçt
deniersfieainfide fuite. En Allemagnel'argenteu

févresjugentcommunémentde la puretéou du ti-

tre de l'argenteft très peuexacte ils frottentla'

pièced'argentqu'ilsveulentconnoîtrefurunepier-
re detouche fur la tracequece métala laine fur

la pierre ilsmettentde l'eauforte fielle devient

verte ou bleuâtre ils jugentquecet argentcon-
tient.ducuivre, maisils nepeuventpointconnoî-
tre par-làlà quantité de cuivre que l'argentcon-
tient d'ailleurscetteépreuvene peutfaireconnoî-
tre fi les morceauxqu'on leurpréfentene renfer-

mentpointquelqueautremétalà leurintérieur.
LesChinuftesontlong-tcmscruque l'argentnon

plusque l'or ne pouvoitpoint Cecalciner, c'eft à-

dire, que l'aâion du feu ne pouvoitpoint le dé-

compoferou lui enlevertonphlbgiftique mainte*

prendrede l'argenten limaille ou ce qui vaut

encoremieux on prendrade l'argent, qui aura

été dtfibut dansdel'eauforte on l'expofèrapen-
dant deuxmois à un feu de réverbèrequine foit

pointaflezfortpourlefairefondre, & l'onobtien-

draunevéritablechauxd'argent d'oii l'on voitquo

l'argent perdfonphTogiftiquequoiquepluslente-

L'auteur d'un ouvrageallemandfort eftiméde»

Chimiftes qui a pourtitre AUkymiadénudai* in-
diqueun autremoyenpour calcinerl'argent. Il dit

demettrel'argent en cémentationavec. la craie»
dela cornedecerf, 6c. 8cde l'expoferenfuiteàun

feu de réverbère. Le même'auteur donneencore

un autre procédé il confifteà diffoudrel'argent
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dans l'acide nitreux on met cette diffolution dans

;tne cornue on y ajoute de
l'acide vitriolique

fie

<lu mercure. On pouffe le feu fortement d abord

il.paffe un peu de mercure dont une partie demeure

,unie avec les acides mais il t'attache au col de.la

,cornue un vrai cianabre. En répétant pkifieurs fois

cette opération,
la quantité du cinnabre qui s'atta-

che au'col de la cornue augmente & à la fin on ne

retrouve plus d'argent. M. Rouelle trouve que ce

rocedé démontre que l'acide vitriolique s'unit avec

le phlogiftique
de l'argent ce qui fait du foutre, et

ce fourre en fe combinant avec le mercure forme un

vrai cinnabre.

De l'argent pur expofé à un feu très-violent pen-

dant un mois n'a perdu qu'un ji de fon poids au

lieu que l'or
pur

expole à ce même feu pendant
trois mois n a fouffert aucun déchet.

L'argent e dîffout dans t'acide nitreux, dans l'a-

cide vitriolique & dans l'acide du fel marin mais

ce métal n'ett point attaqué par l'eau régale. Les

acides tirés des végétaux açiffent
fur

l'argent pour-

vu que fon aggrégation fou
rompue

c eft-à-dire

pourvû qu'il toit dans un état d atténuation & de

divifion. Pour faire diffoudre ce métal dans l'acide

aitreux, il faut le réduire eh lames bien minces que
l'on fera rougirpour

les rendre plus nettes, & que

l'on trempera dans de l'esprit de nitre étendu d'eau;

il t'e fera une effervescence & lorsqu'elle fera finie

la duTolution fera faite; elle fera claire & un peu

jaunâtre, fi l'argent eft
parfaitement pur, mau elle

deviendra verdâtre fi 1argent contient du cuivre.

Si l'argent contient de l'or ce dernier métal tom-

bera au fond du vaiûeau fous la forme d7une pou-

dre c'eû fur cette expérience qu'eft fondée la ma-

niere de féparer l'or d'avec l'argent. Voye\ Départ

6 QUARTATION.
L'acide vitriolique& l'acide du fel marinont

plusdedifoofitionà s'uniravecl'argent quel'acide

nitreux ainfilorfquel'argenta été diffoutdansde
l'eauforte, mêléed'acidevitriolique& d'acidedu
felmarin;cesderniersacidess'emparentde l'argent
& fcprécipitentfousla formed'unfel, celafournit
un moyende purifierl'eau fortedes autresacides

qui y fontmêlés cequife faitenverfantquelques
gouttesde,diffolutiond'argent faite par l'acide ni-
treux,dansl'eaufortequel'on veutpurifier,ce que
l'on continuejufqu'àce qu'il nefe précipiteplus
rien alorsl'eaufortes'appelleprécipitée,elle eft

beaucouppluspurequ'auparavant.
L'argentdiffoutdansl'acidenitreux, verte dans

uneeauminérale,eft très-propreà faireconnoître
fi cetteeau contientle fel appelleféUniteux ,qui
eft uneedmbinaifonde l'acidevitriolique& d'une
terre calcaire fiuneeaucontientdecefel, elle fe
trouble& devientlaiteufeaufli-tôt qu'on y verte

quelquesgouttesdediffolutiond'argent,parcequ'a-
lorsl'acidevitrioliquecontenudanslafélénite,quit-
te laterrecalcairepours'uniravecfargent.

L'argentdiffoutdansl'acidenitreux noircitla

peau.Onpeut s'enfërvirpourformerdesdeffeins
furl'agathefiele caillou fecretdontonfe fertquel-
quefoispour tromperlescurieuxqui font descol-
leâions d'hiftoirenaturelle fans connoiffancede
caufe.

EnfaifantévaporercetteduTolutionon obtient
descryftauxblancs, compofés-delamesqui s'unif-
fent à anglesdroits & qui, lorfquef évaporation
s'eû faite doucementreffemblentaffetà ceuxduni-
tre quadrangulaire c'eft-là ce quequelquesChi-
miftesontnomméaffezmalà^proposvitrioldslune,
on lesappelleavec plusde rarfoncryftauxdelunt.

Lorfqu'dvantde faireévaporerla diffolution,on y
a joint un^pett^efpritdevitt cescryftaux fe nom-
ment hydragogittd' angélusfalaOufel mttaUorum

parce qu'ils ont un
goût amer ce remède qui eft

peu sûr, eft corrofit & paffe pour un puiflant diu-

rétique.
Si on met des cryftaux de lunt dans du plomb

fondu ce qu'on leur donne le temsde s'y incorpo-
rer par la fufion, tout l'argent paffera dans le plomb.
C'eft une des fourberies des Alchimiftes qui s'en

fervent pour persuader aux fimples qu'ils favent

convertir le plomb en argent.
Sil'on joint du mercure à de l'argent qui a été dif

fout dans l'acide nitreux on obtiendra une végéta-
tion métallique que l'on nomme arbrede Dianc.

Les cryftaux de lunt unis avec de la duTolution de

mercure étendue dans une grande quantité d'eau,

teignent les cheveux en noir. Si on fait évaporer

jùfqu'à ficcité -la diffolution d'argent par l'acide ni-

treux dans une capfale de verre garnie de terre

graffe que l'on place à feu nud les cryftaux de lu-

ne entreront en fufion en versant la matière fondue

dans des moules, on aura ce qu'on appelle le caufii-

qus lunaire ou là pierreinfernale. Il faut pour cela de

l'argent très-pur parce ques'il
étoit mêlé de cui-

vrera pierre infernale attireroit lTiumidité^c l'air.

Cette méthode eft celle deM. Rouelle.

Kunckel dit dans fon laboratoirechimique que fi

l'on fait fondre la pierre infernale dans un creufet.,
& que l'on y joigoe de l'efprit d'urine avec de fon

tel Jpiriuun urina cumfuo fait en donnant un

degré de chaleur convenable il fe fait une mage

tenace d'un rouge de fang & que l'on peut plier
comme un fil autour du doigt.

L'argent qui a été diffout dans l'acide nitreux;
fe

précipite par l'alkali fixe par l'alkali volatil
mais il ne faut en mettre que ce qui eft néceûaire

pour faturer l'acide nitreux, fans quoi l'argent qui
aura été précipité fe diffoudra de nouveau. Cette

précipitation te fait encore par les terres calcaires

par le zinc le fer le cuivre le plomb le bif-

muth, le mercure par ce moyen on a de l'argent
très atténué & très-pur que l'on pourra édulcorer
a d l'eau chaude pour lui enlever l'acide ni-

treux qui lui eft demeuré attaché enfuite avec

du vinaigre pour
en enlever les petites molécules

de cuivre qmpeuvent encore lui être jointes.
Cette duTolution de l'argent fe précipite encore

par le moyen de l'acide vitriolique l'argent tom-

be fous la forme d'une poudre blanche. Quandon

veut diflbudre l'argent dans l'acide vitriouque il

faut que ce diffolyant fort chauffé ce que l'agçréga*
tion dece métal ait été rompue. Le fel prodmt par
la combinaifon de l'acide vitriolique & de l'argent
eft fufible comme la lune cornée dont nous allons

parler.
Kunckel dit que fi on fait diffoudre de l'argent

dans de l'efprit de nitre qu'on précipite ce métal

parJe cuivre, qu'on édulcore ce qu'on faue fécher

bain de fable on donnera le degré de feu nécef-

faire pour foire bouillir le diffolvant & pour
l'éva-

porer jufqu'à ce que la matière foit fluide comme

de la cire. Si on joint à cette duTolution du mercu-

re vif elle prendra la confiftence d'une pierre ae

elle deviendra rouge fiemalléable. En ajoutant plus
d'acide vitriolique cette matie devient fi folide 9

la dé-

cempoier. Foyerle laborat. thimiq.
Si dans une diffolution d'argent par l'acide nitreus

on verte de l'acide du fel marin ou du fel marin

diffout dansde l'eau- il fefait une effervefeence, le

mélange devient trouble & il fe forme une efpece
de matière coagulée qui n'eft autre

choteaue
de

l'argent combiné avec l acidedu fel marin c eft ce

qu'pn nommelune e qu'elle entre eh ru-
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!on à un feu affez foible & alors elle formé une

efpece de verre femblable à de la cornue. Cette ma-

tière eft volatile au feu insoluble dans feu. M.

Henckel a cru que cette lune cornée était une efpece

de verre malléable fi recherché par les anciens, vu

que cette fubftance a de la flexibilité. Les Alchi-

mnes ont regardé la lune cornée comme un moyen

de parvenir la calcination de l'argent ils ont ex-

pofé
cette fubftance pendant long- tems au feu de

réverbère fans la laitier entrer en fufion & ils fe-

promettént de grands effets de cette chaux.

La volatilité de la lune cornée la rend très-diffi-

cile à réduire, il faut pour cela recourir à dés inter-

medes.On met de l'antimoine dans une cornue avec

la lune cornet on donne un feu très-violent, par ce

moyen l'acide du fet marin s'unit à l'antimoine &

forme du beurre d'antimoine &
l'argent

refte au

fond de la cornue uni avec un peu d'antimoine, dont

on le fépar\en le faifant détonner avec du nitre.

On peut encore faire cette réduction de la lune

cornet en mettant avec elle du plomb dans une cor-

nue, la réduction eft laite aufü-tôt que le plomb a

été fondu. Il fe forme au-deffus du plomb une fco-

rie qui reffemblc beaucoup à de la lune cornée &

qui en a le poids expérience ,qui Suivant M. Zim-

mermann mérite l'attention des Chimiftes.

Le foufre s'unit avec l'argent, & le rend fi fufible

& fi divifé qu'il perce les creufets & en même.

tems il devient fi caffânt que l'on peut le pulvéri-

fer. C'eft fur la difpofition que
le foufre a de s'unir

à l'argent, qu'eft fondée l'opération par laquelle l'on

dégage l'or d'avec l'argent par la voie feche, parce

que le foufre ne touche point à l'or. Voyt{%/épura-

tion ou départ par la voie fiche. Lorfque l'argent eft

uni avec le foufre l'eau forte n'agit plus fur ce mé-

tal, parce qu'il eft alors entouré d'une enveloppe

graffe qui le défend contre l'action de l'acide. On

peut dégager l'argent du foufre, en le faifant fondre

a vet du cuivre auquel on pourra joindre un peu

de limaille de fer à la fin de l'opération. On peut

encore dégager ce foufre par le
moyen

de l'alkali-

fixe, en prenant garde de ne point faire du foie de

foufre qui diffoiudroit l'argent: ce foufre fe' déga-

gera auffi, fi on joint du mercure fublimé avec l'ar-

gent fulfuré, alors le foufre s'unira au mercure &

fera du cinnabre tandis que l'argent s'unira à l'a-

cide du fel marin avec qui
il fera la lune corné,.

Les Alchimiftes, toujours occupés de myfteres

ont donné plufieurs noms différens à l'argent ils ont

défigné ce métal fous le nom de luna lumen miaus

regina Diana mater Diatue ferment umalbum. Ils

ont cru que pour être de l'or, il ne lui manquoit

qu'un foufre colorant ,|jnai$
ils n'ont point jugé à-

propos de nous expliquer ce qu'ils entendoiem par-

Les Chimiftes difettt que l'argent eft compose,

1°. d'une terre fine qui fe démontre par fa fixité, au

feu & par la dimculté qu'on a de le calciner,

i°. d'une terre inflammable qui eft le phlogütique

3" d'une terre mercurielle qui lui donne la'fufibi-"

À l'exception de la pierre infernale, l'argent n eft

d'aucun «fage dans la Médecine & dans la Pharma-

cie les prétendues teintures lunairei dont parlent

quelques auteurs, font des remedes très-fulpeûs

vu que l'argent par lui-méme ne donne point de cou-

leur, & lotfqu'al en donne une, elle eft due au cui-

vre avec qui il eft mêlé.

Les ufages de l'argent dans les arts & métiers,

font très-étendus & très-connus de tout le monde,

on ne s'arrêtera pas à les décrire ici va qu'il
en

fera parlé aux arucles où l'on traite ces différens

Quand on voudra argenter
une pièce froidron

n'auraqu'à fairediffoudrede l'argentdansdel'eau"»
forte on précipiterala difïolutionpar le cuivre;
on mêleral'argentquifeferaprécipité,avec-parties
égalesde tel ammoniac&.defelmarin onfrottera
avec cemélangela piècede cuivrejauneque l'on
voudraargenter. D'autresartiftesfontdansl'ufagé
rdefe fervirdefel marin& de crèmede tartre, ait
lieudumélangeprécédent.

LUNEcornée ^ChimitMétaS.) lesChimiftes

nommentainfi l'argentquia étédiffoutdansl'efprit

de nitre, Se précipité par de l'efpritde fel par
une diffolutiondefel marin, ou de fet ammoniac.
Pour cette opération,on fait diffoudrede l'argent
dansdel'efprit de nitre enfuite on fait diffoudre
dufelmarinou du felammoniacdans de l'eau on
vertel'une decesdiffolutionsou bienfimplement
de l'efpritdefeldansl'efpritdenitre charged'argent
ildevienttrouble&laiteux onajoutede l'eauclai-

re, &onlaifferepofercemélange.Auboutdequel-
quece il tombeaufond du vaiffeauune poudra
ou unprécipitéblanc; on décantela liqueurquifur-

nage, et on verte denouveaude l'efpritdenitrei
oudel'efpritdefelfurleprécipité &l'onfait.chauf
fer le toutaubaindefable on décantecette nou-
velle liqueur on vertede l'eauchaudefur

le pré-
cipité on le fait bouillir onréitèrela mêmechofé
plufieursfois, jufqu'àce que l'eaufoit entièrement

inûpide on la décante,& l'onfait fécherlapoudre
blancheou le précipitéquia étéainfiédulcoré;c'eft-

la cequ'onnommelunecornée.C'eftdel'argentcour-
binéavecl'acidedu felmarin cette combinaifoa
del'argentefttrès-aiféeà mettreenfufion &quand
ellea été fondue,elle formeunemaffequireffem-
bleà de la corne; c'eftce quilui a fait donnerle
nomdelunecornée.Cettematièreconferveunecer-
taine flexibilité delà vientque M. Henckela cru

quece pouvoit être-làle verre malléabledes an-
ciens.

Il n'y apointdemoyenplussûrd'avoirun argent
bienpur ticdégagéde toute partie euivreufe,que
de lemettreen lunecornée.Onpeutenfuiteen reti-

rer'cemétalouleréduire enmettantla lunecornet

dansuncreufetenduitde favon; on yjoint la moi-
tié de fonpoidsdefeldetartrebienfec &pulvérifé,

quel'on ouvrira d'huile de fuif, oudequelque
matièregraffe onplacerale creufetdansun four-

neaudefufion onnedonnerad'abordqu'undegré
de feu fuffifantpourfaire rougir le creufet; on

l'augmenteraenfuite, &Cl'on remettrade temsen
temsdenouvellematièregraffe lorfqu'ilnepartira
plus defumée du creufet, on le vuidera à l'ordi-

nairedansun cônede fer enduitdefuif. foyt^ la
ChimiepratiquedeM.Maquer.

Lu NE, ( Mythologie.) Pindarel'appelle ingé-
nieufeaientVteilde la nuit & Horace la rein,
dufilence,Diana, qwtfiltntiumreps C'étoitaprès
le foleil,la plusgrandedivinitédupaganifmeHé-

de Théa la dF

vinité. Unepartie des peuplesorientauxl'hono-

roient fous le titre HUranityou de Céltfit,C'eft
ellequelesEgyptiensadoroientfousle fymboledu,
bœufApis; les Phéniciensfousle nom d'Aftarté
les Perfesous le nomdeMUitra;lesArabesfousle

nomXAli{at les Africainsfous le nom du dieu

Lunus lesGrecsoc tes Romainsfous le nomde

L'Ecriture-fainteparlefouventducultequel'on

rendoità la reine du ciel, car le foleilen étoit le

roi & Macrobeaprétenduquetoutesles divinités

despayenspouvoientferapporterà cesdeuxaftreS.

Du moinsil eftsûrqu'ils firent l'un & l'autre les

premiersobjetsdel'idolatriechezla plupartdespeu-
ples de la terre.
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qui brilloient for tous les autres avec tant de

gran-
deur & de régularité

fe perfuaderent aifement

qu'ils étoient les maîtres du monde, & les premiers

dieux qui le gouvernoient.
Ils les crurent animés &

comme ils les voyoient toujours les mêmes & fans

aucune altération, ils jugèrent qu'ils étoient immua-

bles & éternels.

Dès-lors on commença à fe profterner devant

eux
à leur bâtir des temples découverts, & à leur

àdreffer mille hommages, pour4e les rendre favo-

Mais la lune ne paroùTant que la nuit infpira le

plus de craintes & de frayeurs
aux hommes fes in-

fluences furent extrêmement redoutées de-là vin-

Tent les conjurations des magiciennes de Theffalie,

celles des femmes'de Crotone Jes fortiléges, &

tant d'autres fuperftitions dedivers genres, qui n'ont

pas encore difparu de deffus*notre hémifphere.

Céfar*ïtawh5nna point d'autres divinités aux peu-

ples du Nord>& aux anciens Germains que le feu,

le foleil, & la lune. Le culte de ce derruer aftre

franchit les bornes de l'océan germanique, & pana

de la Saxe dans la grande Bretagne.-

1ilne fut pas moins répandu dans les Gaules &

fi nous en croyons l'auteur de la religion des Gau-

lois, ily avoit un oracle de la lune deffervi par des

druideffes dans l'île de Sain, fituée fur la côte méri-

dionale de la baffe-Bretagne.

En un mot, on ne vit qu'un petit nombre de phi-

lofophei Grecs & Romains, qui regardèrent
la lune

comme une fimple planète & pour m'exprimer,

avec Anaximandre, comme un feu renfermé dans

la concavité d'un globe dix-neuf fois plusgrand que

la terre. C'eft-là, difent-ils, que les âmes moins lé-

gères que celles des hommes parfaits font reçues

& qu'elles habitent les vallées d'Hécate, jufqu'à ce

que dégagées de cette vapeur qui les avoit empê-

chées d'arriver au féjour céleûe elles y parvien-

nent à'la fin. ( D. /.)

LUNEBOURG, ( Géog. ) Luntbutgum ville d'Al-

lemagne, au cercle de la baffe Saxe capitale du-

duché de même nom. Elle étoit autrefois impériale,

mais à préfent elle appartient à l'électeur de Han-

nover elle a une bonne douane &des falines d'un

revenu confidérable fur le produit desquelles font

affignées les penfions de toutes les personnes en

charge & des gensd'églife;
de forte que ce qui pane

ailleurs pour un honoraire, cil à Lunebourg un vrai

falaire, fi l'origine de ce mot donnée par Turnebe

fait n'eft pas fauffe. Lunebourg fe trouve fituée

avantageufement, près d'une montagne qui lui four-

nit beaucoup de chaux pour bâtir & fur l'Elmenov,

à 1 4 lieues S. E. de Hambourg 3 N. de Bmnfwick.

Long. 2S. tS. lat. 33. 28.

Sagittarius ( Gafpard) littérateur, & célebre hi-

iloriographe d'Allemagne, naquit à Luntbourg en

1643- Ses principaux ouvrages, comme hiftorio-

graplte,
tous écrits en latin fonf Huftoire de la-La=-

face du duché de Thuringe, des villes d'Harder-

wick, d'Halberftad & de Nuremberg lliiftoire de

la iucceffion des princeps d'Orange, jufqu'à Guillau-

meI II &c. Il a publié en latin comme littérateur

un traité des oracles, un livré fur les chauffures des

anciens, intitulé de nudipedalibus veterum, la vie de

Tultia fille de Cicéron, & quelques autres, dont

le P. Nicéron vous donnera la lifte dans fes mémoi-

res des hommes illuftres, tome IV. page x* j> Sagit-

tarius eft mort en 1 694. ( D. J. \»

LUNEL ( Blafin.) on^ appelle ainfi dans le $la-

fon quatre croiflans appointés en forme de rofe à

quatre feuilles ils ne font d'ufage qu'en Efpagne.
LUNE NSE MARMOR ( JTift. nat. nom

blanc plus connu fous le nom de martre dc Carrare.

Ilétoit très-eftimé chez les anciens ileft d'un blanc

très-pur, d'un tiffu très-ferré ,& d'un gfaijï très-fin;

il s'en trouve encore beaucoup en Italte; il eft plus

dur que
les autres efpeces de marbre & a plus de

tranfparence. Quelques auteurs l'ont corifondu avec

le marbre de Paros; mais ce dernier n'eft
pas

d'un '-

tiffu auffi folide & n'eft point fi blanc que le mar-

bre de Carrare ,_cjuoiguHiait plus d'éclat que lui.

Em. Mendez d' AcpÏÏF, hijlmre naturelle des minéraux

page iç)o. ( )
LUNETTE, f. f. (^Dioptr. ) Instrument comporé

d'un ou de plufieurs verres & qui a la propriété de

faire voir diftinaement ce qu'on n'appercevroitque

foiblement ou point du tout à la vûe fimple.

Il y
a plufieurs efpeces de lunettes; les plus fin-

ples font les lunettes à mettre fur le nez, qu'on appelle

autrement bejicles & qui font compotées d'un feul

verre pour chaque oeil. foy'i Besicles. L'inven-

tion de ces lunettes eft de la fin du xiij. fiecle on l'a

attribuée fans preuve fuflifante au moine Roger
Bacon. On peut

voir fur ce fujet le traite à* optique

de M. Senith, & Vhijloire
du Mathlmatiques de My

de Montucla tome 1. page 424. Dans cette mêm*'

hiftoire on prouve ( voyei la page 433- 6- les addi-

rions ) que
l'inventeur de ces lunettes eft probable-

ment un florentin nommé Salvino de Cfarmaily

mort en 1317, & dont L'épitaphe qui fe lifoit autre-

fois dans la cathédrale de Florence lui attribue ex-

reffément cette invention, .Alexandre Defpina de

Pordre des frères Prêcheurs, mort en 13 13 à Pife,

avoit aufli découvert ce fecret comme on le voit

par ce paffage rapporté dans une chronique manuf-

crite oeularia ab alîquo primo fada & communicarc

noltnte ipfefecit & communicavit.

Il eft très-fingulier que les anciens qui connoif

foient les effets de la réfraction puifqu'ils fe fer-

voient de
fpheres

de verre pour brûler ( voyei Ar-

DENT) n ayent pas connu l'effet des verres lenti-

culaires pour groflîr.
Il eft même très-fingulier"que

le hafard feul ne leur ait pas fait connoître cette pro-

riété mais il Peft encore davantage qu'entre l'in-

vention des lunettes fimples, qui eft. d'environ i 3oo,

(car il y a des preuves qu'elles étoient connues dès

1 199 ), & l'invention des lunettes à plufieurs verres,

ou lunettes d'approche, il fe foit écoulé 300 ans;

car l'invention de ces dernières eft du commence-

ment du xvij. fiecle. Yoycz farticle TÉLESCOPE,

où nous détaillerons les propriétés de ces fortes de

Il y a des lunettes à mettre fur le nez, qu'on ap-

pelle des conferves mais elles ne méritent véritable.

ment ce nom, que lorfqu>lles font formées de ver-

res abfolument plans dont la propriété fe borne-

roit à affoiblir un peu la lumière fans changer rien
d'ailleurs à la difpofition des rayons.' Dans ce cas.

ils pourroient fervir à une vûé qui feroit bonne d'ail-

leurs, c'eft-à-dire, ni
myope ni pnsbytty mais qui

auroit feulement le défaut d'être '_pas une lu-

miere trop vive.- Ainfi les lunettes qu'on appelle con-

ferves, ne méritent donc point ce nom, parce qu'el-
les font

presque toujours formées de verres conve-

xes, qui fervent à remédier à un défaut réel de la

vue défaut qui confifte à ne pas voir diftinâement

les objets trop proches & trop petits; ce défaut

augmente à
mefure qu'on avance en ge.

Les
grandes lunettes d'approche s'appellent plus

particulièrement ulefcopu elles font formées de plu-
fieurs verres convexes les petites lunettes d'appro'

che qu'on appelle aufli lorgnettes d'opéra font cotn-

pofées de deux verres un objectif convexe Se un

6- Télescope.

Nousavonsparlé
ae M.Bouguefaobfervéesdanslefoyer desgrandes
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TomlX. B B b b bij

a la difterenre canftitution de ratmofphere: Les

moyens «pli propofe de remédier à cet inconvé-

nient, font t?. de faire ce forte que l'aftre paffe à peu
de diftance du centre du champ i°. de fe fervir

d'un coloré 3°. de diminuer beaucoup l'é-

tendue de l'objectif en couvrant les bords d'un dia->

phragme ce qui fuppofe un objeâif bien <tmri.

Fcyt[ Centrer. Foyer auffi un plus grand détail

fur ces différées objets dans l'ouvrage de M. Bou.

Lunettes, ( JK/?. duïnvau. mod. ) letùuutus,
ou plutôt les verres à lunttus

qu'dn applique fur le

nn ou devant les yeux pour lue, écrire & en ge..

néral, pour mieux découvrir les objets votons que

par le fecours des yeux feuls ne font pas à la vé-

rité d'une invention auffi récente que les lunttus

d'approche car elles lèsent précédé de plus de trois

Cèdes, nuis leur découverte appartient aux moder-

nes, & les anciens n'en ont point eu connoifTance.

le fai bien que les Grecs & les Romains avoient

des ouvriers qui faifoient des yeux de verre, de

cryftal, d'or, d'argent, de pierres préoeufes pour
les tantes, principalement pour celles des dieux.

On voit encore des têtes de leurs divinités, dont les

yeux fontereufés teUes font celles d'un Jupiter
Ammon, d'une Bacchante, d'une idole d'Egypte
dom on a des 6gures. Pline arle d'un lion en mar-

bre, dont les yeux étoient des émeraudes ceux de

la Minerve du temple de Vulcain a Athènes, qui,
félon Paufanias, brilloient d'un verd de mer, n'é-

toient fans doute autre chofe que des yeu de béril.

M. Buonarotti avoit dans fon cabinet
quelques

pe-
rites ftatues de bronze avec des yeux d argent. On

nommoit fabtr oeularius l'ouvrier qui faifoit ces

fortes d'ouvrages; ce ce terme Ce trouve dans les

marbres fépulchraux mais il ne ugmnoit qu'un fai-

leur d'yeux potiches ou artificiels & nullement

un faifeur de lunttus telles que celles dont nous

faifons ufage.
Il {croit bien étonnant fi les anciens les euffent

connues, que
Phiftoire n'en eût jamais parlé à pro-

pos de vieillards & de vue courte. D feroit encore

Elus furprenant, que tes Poètes de la Grèce & de

Rome, ne fe ruffent jamais permis ce fujet aucun

de ces traits de Satyre ou de plaifanterie, qu'ils ne fe

font pu refufé à tant d'autres égards. Comment

Pline qui ne laiffe rien échapper, auroit»il obmis

cette découverte dans fon ouvrage, 5c particulière-
ment dans le UvreVil» ek. hji qui traite des inven-

teurs des choies? Comment les
médecins grecs 8c

romains, qui indiquent mille moyens pour toulager
la vue, ne difent-ils pas un mot de celui des battus ?

Enfin comment leur ufage qui eft fondé fur 1er be- J
foins de l'humanité, Comment

Fart de faite an

qui ne demande ni talent ni génie fe feroit-il perdu
dans la fuite des tenu ? Concluons donc que les lu-

nttus font une invention des modernes, « quêtes

anciens ont ignoré ce beau décret d'aider & de fiw-

lagerlavûe.. ^n- A

C'eft fur la fin du xiij. fiecle, entre l'arn x8o &

x 300 -que
les lutuuts furent trouvées Redi temoi-

écrit d'un Scan-

dro Dipopozzo compofé en 119(1 dans lequel il

dit

fins verres

ca

» danus de Rivalto,

dans lequel il dit qu'on a

*» découvert depuis zo ans de pour des

en 1191, connoiffoit cet art de travailler les verres,;

cependant ce lut vraifTemblablement eh Italie qu'on
trouva l'invention.

Maria Manni dans fesopu&ules fcîehttfiqoçs w-

me 1 y. &dans fon petit livre intitulé dt grocckiaîi

itlnafty qui parut en 1738 prétend que j'hiftoire
de cetlej^décou verte eft due à Salvino de gl' armati«

florentin & il le prouve par (on épitaptve. Il eft

vrai que Redi, dans fa lettre à Charles Uat:, intpri*
niée a Florence en 1678, ii-40, avoit donné Ale-

xandre Spina dominicain, pour l'auteur du cette

découverte mais il paraît par d'autres remarques

du même Rëdi, qu'Alexandre Spina avoit feulement

imité par fon génie ces fortes de verres trouvés

avant lui. En effet, dans la bibliothèque des pères
de l'Oratoire de Pife, on garde un manuscrit d'une

ancienne chronique latine en parchemin où eft

marquée la mort du frère Alexandre Spina à Tan

t; 13 avec cet étoge vidit aut audivit

fo3a tfcivit, & factre ocularia ab aliquo primé fa3a
6 commun'uart noltnu ipftfu'u 6- commumeavit.

Alexandre Spina n'eu donc point t'inventeur des

Junettcs il en imita parfaitément l'invention, &c

tant d'autres avec lui y rendirent qu'en peu d'an-

nées cet art fut tellement répandu par-tout, qu'on

n'employoit plus que des lunettes
pour aider la vue.

De-là vient que Bernard Gordon qui écrivoit en

1300 fon ouvrage intitulé lilium Mcdieinct y dé;
clare dans l'éloge d'un certain collyre pour ies yeux*

qu'il a la propriété de faire lire aux vieillards les

fus petits caraûere), fans le fecours des lunettes.

D.J.)
Lunette d'approche {Hijt. des inventions

modernes. ) cet utile & admirable infiniment d'op-

tique, qui rapproche la vue des corps éloignés, n'a

point été connu des anciens, & ne fa même ère des

modernes, fous te nom de lunttus d'Hollande où

dc Galiléty qu'an commencement du dernier ficelé.

C'eft en vain
qu'on^allegue pour reculer cette

date, que dom MabiUbn déclare dans fon voyage

d'halte, qu'ilavoit vû dans un monaftere de fon or.

dre les «uvres de Comeftor écrites au treizième

fiecle, ayant au frdntîfpice te portrait de Ptolomée,

qui contemple les aftres avec un tube à quatre

tuyaux mais dom Mabillon ne dit point que le tube

fût garni de verres. On ne fe fervoir de tube dans

ce tems-là, que pour diriger la vue, ou la rendre

plus nette, en
feparant par ce moyen les objets

qu'on regardoit, des autres dont la proximité aurpit

empêché' de voir ceux-là bien diftinftement.

Il eft vrai que les principes fur lefqueh fe fant l«é

lunettts d'approthe ou Je» télefeopes n'ont pas été

ignorés des anciens géomètres; & c'eft peut-être

faute d'y avoir réfléchi qu'on a
été fi long-tems

fans découvrir cette merveUieufe machine. Sembla-

We à beaucoup d'autres, elle eft demeuteecachée

dansfes principes y oit dan» la majefté delà nature,

pour me fervir des ce que

M. de ta Hire rapporte dans les mémoires dt t'aead.

de la découverte des lunettes

récit qu'il en fait eft d'après le plus

grand nombre dés hiftoriens du pays.

Jacques

Métius,' ou plutôt' Jakob Metzu
qui

faifoit dans

cette rtlle de la

convexe,

comme font

qui

& ayant. «in peu élot*

l'autre main,

jl s'apperçut qu'il vpyoit au-travers de ces deux vcv

I .res
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&plttsdiftinôetnentqu'ilmtes voyoitauparavant
à lavuefimpte.Cenouveauphénomènele frappa
il lefitvoirà fort pèrequifur lechampla,
cesmêmes'verre*&d'antresfemblablesdansdes
tubesdequatreoucinqpoucesdelong &voilàla

premièredécouvertedesturiétusd'approche.
Ellefedivulguapromptémentdanstoutel'Europe,

ceellefutfaitefélontouteapparenceen 1609 car
GaliléePublianten1610fe%obfflrvationsattrOMN

tniqaesaveclesiunttteid'approcheyreconnaîtdans
fonNunciusfydtrcus qu'ily avoirntttf moi*qu*il
étoitinftruitdecettedécouverte.

Unechofeaffezétonnantec'eftcommentce cé-
lebreaitronorite,avecunelunettequ'ilavoitfaite
lui-mêmefurlemodèledecellesdeHollandemais

très-longueputreconrtoîtrelemouvementdesfa-
tellitesdeJuptter.La lurUtttd'ûpprothjedeGatilcfl
volt environcinqpiesde longueur or Plusces
fortesdelunttttsfontlongue*plusl'efpacèqu'elles
fontappercevoireftpetit.

Quoiqu'ilenfoit, Keplermit tantd'application
a fonderlacaufedesprodigesquelesluiutusttap-
prochedécouvroientauxyeux,quemalgréfestra-
vaux auxtablesrudolphinesil trouvaletemsde

compoferfonbeautraitédeDioptrique & de lé
donneren1611 unanaprèsleNunciusJyJeraude
Galilée.

Defcartesparutenfuitefur lesrangs,& publia
en1637fonouvragedeDioptrique danslequelil
fautconvenirqu'ila poufféfortloinfathéoriefurla
vifion,& furlafigurequedoiventavoirleslentilles
deslunettesd'approchemaisil s'efttrompédanWes

efpérancesqùilfondoitfur la conitruaiond'une

grandelunette,avecunverreconvexepourobjeâif,
& unconcavepouroculaire.Unelunttudecette

efpece,ne feroitvoirqu'unefpaceprefqueinfenfi.
bledel'objet.M. Defcartesnefon&eapointà l'a-

vantagequ'ilretireroitdelacombinaifond'unverre
convexepouroculaire cependantfanscela ni les

grandeslunettesnilespetites,n'auraientétéd'au-
cunufagepourfairedesdécouvertesdansleciel,&

pourl'observationdesangles.Képierl'avoitdit, en

parlantde la combinaifondesverreslenticulaires
duobusconvtx'umajora&dijlinSapnxftart
fedeverfofitu. MaisDefcartes toutoccupé,Aèfes

propresidées,fongeoitrarementà lirelesouvrages
desautres.C'eftdonca l'année1611 quieftUdate
de laDioptriquedeKépler,qu'ondoitfixerfîcpo-
quedelalunttuà deuxverresconvexes.

L'ouvrage qui a pour titre oculus Elis 6 Enoch

par le P. Reita capucin allemand, où l'on traite de

cette efpece de lunette, n'a paru que long-terns après.
Il eft pourtant vrai, que ce père après avoir parlé
de la lunttu à deux verres convexes, a imaginé de

mettre au-devant de cette lunttu une Seconde pe-
tite lunttu compofée pareillement de deux verres

convexes cette féconde lunttu reaverft le renver-

fement de la première, & fait paraître les objets
dans leur pofition naturelle, ce qui eft fort comme-

de en plufieurs occafions mais cette invention eft

d'une très-petite utilité pour les a Ares» en compa-
raifon de la clarté & de la diftinâioa qui font bien

plus grandes avec deux feuit Verres, qu'avec qua-

tre, à caufe de l'épaiffeur des quatre verres &des

huit fuperfieies qui n'ont toujours que trop d'iné-

alités & de défauts.

Cependant on a été fort long-tems fans employer
les lunttus deux verres convem ce ne fut qu'en

1659 que M. Huyghem inventeur du micromttr»
tes mit au foyer de
les plus petits objets. Il trouva par ce moyen le

fe-

avoir connu par l'expérience du paiUfge d'une éie

derrière ce corps, combien de Secondes de degrés
il comprenoit.

C'eft ainfi que depuis Me"tius & Galilée on

combiné les avantages qu'on pourroit retirer des

lentilles qui compoient les luntttts d'appttuhi. On

fait que tout ce que nous avons de pfds<?ùri«r*dans

les feiences & dans les arts n'a pas été trouvé d'ai.

bord dam l'état où nous le voyons aujourd'hui
mais les beaux génies qui ont urie ^profonde con«
nouTance de la Méchamque & de la Géométrie >
ont profité des premières ébauches, Souvent pro-
duites par le haijfrd & les ont portées dans la fuite

au point de perfection dont cites étoient fufceptw

bles. ( D. f.
Lumettes ( Fortificat.) ce font dansla Fortifi-

cation des espèces de demi-lunes, du d«s ouvrages

à-peu-près triangulaires, compofés dE dWI* faces

qui forment un angle l'aillant, versla campagne 8t

qui
fe conirruifent auprès des glacis ou au-delà de

l'avant-foflé. Voy^ Hedovtcs.

Les luntuts font ordinairement fortifiées d'un pa-

rtpet le long de leurs faCes; leur terrepldtt ért au

niveau de la compagne elles fe placent communé-

ment vis-à-vis les angles rentrans du chemin cou.

vert.
Pour cônftroire une luntitt Aait delà d'un avant-

foffé foit* PI. IY. di Foftif. fig. 3 ce foffé tracé

vis-à-vis tmd place d'armes rentrante H du chemin

couvert, on prendra des points a & (ommetsdes

angtes de l'avant-foiré «bit f de xo oui

toifes enfuit. de ces points pris pour centre, fie

cran intervalle de 300a 4Otoifcs on décriraideux

arcs qui te couperont dans un point 1duquel on ti-

rera les lignes 0 Il. qui feront lts faces dela la.

La lunttu a an foffé de 8ou 10 toifesde largeur,
mené parallèlement fes faces, un parapet de 3
toifes d'épaiffeur 8c de 7 ou 8 de hauteur. Onéle-

vé la banquette, de ces ouvrages de manière que le

parapet n'ait que 4 pies & demi de hauteur au def-

titi,La pente de la pai'tiè fupérieureou de la plon-

gée du parapet fe dirige au bord 4è la coritrefear*

pe du foffé de hluntttti
Oh arrondit la gorge de la lunart par en arc dé-

crit de l'angle t entrant à du glacis pris pour centre,
& de l'ihtervalle Ac. La partie du glacis de la place
vis-à-vis la s'arrondit auflien décrivaht du

poiat A &de l'intervalle Ai un fécond arc parallèle

au premier.
rT7" •/.

Au-delà de l'avant^foffé on décrit an avant-che-
min couvert qui l'enVeloppe entièrement 8t qui en*
veloppe auffi les luxons, Elément dtfitnifiut.

Lunettes rgmrutuv(ibriifedt.) r*yt{ TeMAIIa

LvHEtTEs, ptùttsi {Fwtlficat.)ct font dans la

Fortificatiort des eijpeces de places d'armes retran-

chées ou entourées

conftrttit d.

Ce» tû/tttrt*
fom flaiiquces par le baftkwfit parla face de la de-
mi-lune dont elles couvrent une partit delà race.

Lunette (HyJr.~)*ft une pièce que l*bn ajoute
i un niveau dans les grandestt Ivm^mo«#ratieni,
où Hvue ne

les objets.

qui «ramfif les rtim 4*1111bercMu à don*

ner du jour à

d'utK petite vue «othMe
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Lunette ( C'eû un Moment de

fer, dont les corroyeurs & autres ouvriers en cuir,
fe fervent pour ratifier & parer les cuirs elle eft de

figure fphérique plate & très-tranchante paria cir-
conférence extérieure. Il y a au milieu une ouver-
turc ronde affez grande, pour que l'ouvrier pùiffe
y paffer la main pour s'en fervir. Voye^-en tafig.
daps noi Plancha da. ou l'on a auBi re-

préienté un ouvrier qui pare Un cuir avec la la-

Lunette d'un! boite dt montre y (ffprlog.) c'eft
cette partie oui contient le cryftal. Voyt{ Bottt

DE MONTRE 6c lafig. dans aos Pl. de l'Horlogerie.
LUNETTE, fer &ntite, ( Maréchal. ) eft celui

dont les éponges font coupées. On fe fert de cette

etpece de fer dans certaines ocetfions.

Lumttes ronds de cuir qu'on pote fur les yeux
du cheval pour ies lui boucher.

Si l'on veut travailler dans un
manège un che-

val qui a les {cimes, il faut le ferrer à lunettes;
mais fi fon veut le faire travailler à la

campagne,
il faut le ferrer à pantoufle. Voyt^ Seime.

LUNETTE eh temtt d'Orfev. en
grojferie c'eff la

partie d'un foleil devinée à recevoir l'hoftie. Elle

ett fermée de deux glaces, & entourée d'un
nuage

d'où Portent des rayons. Voyt{ Nuage 6 Rayons.

LUNETTE, en terme de Peauffùr c%ft un inftru*

ment dont ces ouvriers fe fervent pour adoucir les

peaux du côté de la chair, 8ç en toucher le duvet

du même côté.

La lunette eft un outil de fer fort mince, rond, ce
dont le diamètre eil d'environ dixpo uces elle eft

évidée au centre de manière à y placer commodé-

ment la main mais comme cet outil eft fort mince,
le diamètre intérieur eft garni de cuir pour ne point
bieffer l'ouvrier qui s'en lèrt. Le diamètre extérieur

eft un peu coupant, pour racler aifément la peau,
& en enlever toutes les inégalités. Poye^ lafig.

L U N E T T E, ( Tourneur. ) partie du tour eft
un trou quarré dans lequel font deux pièces de cui-
vre ou d'étain qu'on appelle collets qui front re-
tenus par une pièce qu on appelle chaperon atta-
chée à la poupée avec des vis. ftyn TOUR A lu-
nette & les figures.

Lunettes, (Verrerie.) c'eft ainfi qu'en appelle
certaines ouvertures pratiquées aux fourneaux.

Voyt[ l'ârt. VERRERIE.

LUNETTIER f. m. ( Art mick.) ouvrier qui fait
des lunettes, &

qui
les vend. Comme ce font à Pa-

ris les maîtres miroitiers qui font les lunettes, ils
ont pris de là la qualité de maîtres miroitiers-/«««-
tiers. Les marchands merciers en font auffi quelque
commerce mais ils n'eu fabriquent point. foye{

LUNE VILLE, ( Ghgr. ) en latin ituut-vilU ou
Lunar'u rUla jolie ville de Lorraine avec un beau

château Où les,ducs de Lorraine, & préïenteflBent le
roi Staniflas tient fa cour. Ce peinte y a établi un
bon hôpital & une école de cadets pour l'éducation
de jeunes gentilshommes dos l'art militaire. Il a
encore embelli cette ville à plufieurs autres égards.
Elle eft dans une plaine agréable fur la Vezouze

&furlaMeurte, à lieues S, E. de
Nancy, O.

de Strasbourg, 78 S. E. de Paris. Long. 24*. #o\ S\

LUNISOLAIRE, adj. (jftnnomu. ) Marque ca

qui a rapport à la révolution du foleil &à celle de

Année lunifolain tA une période d'aoeées formés

par la
multiplication

du cycle lunaire, qui eft de
le

ans, & du cycle [Glaire. qui eâ de il. Le prdduit

Cette période eft
appellée dionyfenne du nom de

DenislePetit, foninventeur.Quandelle eft révo-
lue, lesnouvelles& lespleineslunesreviennentà
très-peu-présauxmêmesjoursdu mois 6cchaque
jour du mois le retrouve précifémentaux mêmes
joursde la iemaine.

Dansl'anciencalendrierle jour dePâquesrev«-
noitau mêmejour du mois au bout de la période
dio/iylienne,puce qu'au boutde cette périodela
pleinelunede l'équînoxetomboitau mêmejourdu
moisde Marsou d'Avril, & qu'outrecela L'année
avoit la mêmelettre dominicale.VoytrAnnée &
PiRiODE.Charniers. ( O)

L'UNSURL'AUTRE, te dit dansU BLafondes
animaux &autres chofes, dontrune eft potéeSe
étendueau-deâusd'uneautre.

CaumontenAgenois,d'azurà troisléopardsd'or,
armés lampafle*& couronnés l'un furt'autre..
LUNULE, f.'f.(Gc'ométr.lÛffàeplaneen forme

d*croulant, terminéepar desportionsdecirconfé*
rencede deux cerclesqui Cecoupentà fesextré-
mités.

Quoiqu'onne foitpoint encore venua bout de
trouverla quadratureducercleenentier,cependant
lesGéometresonttrouvémoyendequarrerplufieurs
partiesdu cercle la premièrequadraturepartielle
qu'onait trouvée a étécellede la lunule nous la
devonsà Hippocratede Chio. r<>yt{ Géométrie*

Soit A £ B(Pl.d* Géométrie un demi..
cercte & G Car GB; avecle rayon BCdécrivez
unquartde cercle AFB AE B F Aferala lumtl*

Or puifquele quarrédcJCelt doublede celui
deG B ( t*y*tHYPOTHENUSE) le quartde cercle
A F B lieraêgal au demi cercle. ES ôtant
doncde part& d'autrele fegment communAFÊ
G A, laUtmà AEBFAfe trouveraégaleautrian-
gle reûiligneet CBt ou au quarté de G B.Chanté
kits.

Voyef̂urla
faiu/t dHippocrateficfurHippocrate

même lesmémoiresde1académiedes fcknces de
Pruûc,g»»*1743. reyti auffi{'articleGéoMiraie

Différentgéomètresontprouvéque non fente*
mentla hennitdfKppocrareétoit quarrable, mais
encort quet'on pouvait quarrerdiferentesparties
decette lunule ce détailnon mèneraittrop loin»
On peut confuiterun peut écrit de M. Clairaatte

elliptiques&kyperbotiques.(O )
LUNULE, t*aula> {Lktir. ) ornement que les pa-

triciens portbieat fur leurs fouliers comme Mat

marque de leur qualité* de l'ancienneté Je leur race.

Maniai nous te
wouveiotiqoe pour caraâérifer une

vieille nofelefle il dit, tiv. U. éyig. n9tnom hefiemm
fedet limatâ planté,

Cet ornement inventé par Nunia étoit fdlon

l'opinion la plus généralement reçue, une-
d'anneau de boude d'ivoine qu'oa aXtacboit rur la

nes tegardoit
cette bîonde lunaine comme Un fym-

bote qui fignûioit finconftance de la fortune on x\*t
ceux qui portoient de ces lunules fetoient après leur
mort étevés au deffus de f aftre dont elles étoient

l'image mais Ifidore t Orig. lir. et.

prétend plus amplement que cet ornementrepréfeu-
toit la lettre C pour coderver le foarenir de ce«

fénat éotbUs par Romulus. ( 29.

LUNUS ( Art mamr. ) Le dieu appelle

Sardes il eu reprélccné »v*c «m bonnet phrygien

pbme

coté U tête du dieu Lunms avec le bonnet pbryeien
fie le croifljuu on ut autour mhn AcittWQç; ds fw«
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tre cbté un fleuve couché fie appuyé

fur fon urne,

dent de la droite un rofeau & de la gauche une.

cerne d'abondance avec la légende
kapaianon

B. neokopixn & à t'exergue,
ephoc. L'autre mé-

daille dont parte Haym, a la même tête avec la

«orne d'abondance pofés l'un fur l'autre en fautoir

avec la légende, xapaianon B. neakopon. Ces

deux médailles ont été frappées fous le règne de

Septime Severe. Le nom, d'ACKHNOC cet une épi-

thete du dieu Lunus, à qui les peuples de l'Afie don-

noient différens furnoms commede apj*akos dans

le font de kapoï ou kaghï en Carie, de kama-

PElTHïà Nyfa, d'APKAlOz en Pifidie & Suivant ces

médailles, d'AZKHNOZ en Lydie. Haym penfe que

ce nom eft compolé d'un A privatif, fie de skhnh,

tentorium, & qu'il fignifie mtnfisfivt Lunus^î/w ./«/»-

torio, parce que la lune ne s'arrête jamais & eft

toujours en mouvement. Tous ces nonu
pareiffent

être des mots barbares, dont il eft inutile de recher-

cher l'étymologie dans la langue grecque. Quoi qu'il

en foit, le culte du dieu Lunus étoit établi en Syrie,

en-Méfopotamie, dans le Pont, & en plusieurs au-

tres provinces de l'Orient. Nim. du lnfcript. tome

XVlII.p. ixSAD. J. )

Lunus f. m. (Mythol.
Liuir. MidaiU.) divinité

payenne qui n'eft autre chofe que la lune c'eft

Spartienqui nous l'apprend dans la vie de Caracalla.

Dans
plufieurs langues

de l'Orient cet aûre a un

nom malculin dans d'autres un féminin & dans

quelques-unes, comme en hébreu, il a deux genres,
un mâfculin & un féminin. Delà vient que plufieurs

peup es en ont fait un dieu, d'autres une déefle, &

quelques-uns une divinité hermaphrodite..
On peut en voir les preuves en lifant les Ruhtrc.

curimf. d'andq. de M. Spon, car je n'ofe adreffer mes

lefteursà Saumaife ils feroient trop effarouchés de

l'érudition qu'il a pris plai6r de prodiguer à ce fujet
dans fes notes fur Spàrtien fur Trebellius Poliion
& fur Vopifcus.

C'eft aflez pour nous de remarquer que les Egyp-
tiens font les premiers qui de la même divinité ont

fait un dieu & 'une déeffe & leur
exemple ayant

été fuivi par les autres nations Une partie des ha-

bitans de l'Afie & ceux de la Méfopotamie en par-

ticulier, honorèrent la lune comme dieu, tandis

tffjf que les Grecs qui
lui avoient donné place entre les

\:i déeffes, l'adoroient fous le nom de Diane.

Mais entre les peuples qui mirent la lune au
rang

des divinités mâles les habitans de Charres en Mé-

fopotamie ne doivent pas être oubliés ils lui ren-

doient de fi grands honneurs que Caraccalla fit

un voyage exprès dans cette ville pour en être té-
moin.

Les médailles frappées en Carie, en Phrygie en

Pifidie, nous offrent aflez fou vent le dieu La-»$ rie-

présenté fous la forme d'un jeune homme portant
fur fa tête un bonnet à l'arménienne, un croiflant

fur le dos, tenant de la main droite une bride de

la main gauche un flambeau,, Se ayant un coq à

fespiés.
Triftan a eu raiton de croire qu'une figure toute

fembiable qu'il trouva fur une. médaille d'Hadrien
revoit être le dieu Lunus cet auteur

n'a -pas tou-

jours aufltjîien rencontré. C'eft auffi fans doute le

o dieu Lrrnua qu'on voit fur une
pierre gravée du ca-

binet du Roi ce dieu eft
en habit phrygien fon bon-,

net ,fa tunique fon manteau a chauflure » indi-

quentfie pays où fon culte adû prendre naiffance
fie le croulant qui eft derrière fa tête le caraâérife à

ne pouvoir pas
le méconnoître. Une longue batte

fur laquelle il s'appuie eft une
marque de fa puif-

&ncej=Itporteadanïfa- main une pente montagne
ou parce que c'eft derrière les montagnes que le dieu

Lanus difparoît à nos yeux 0 parce que c'eft toit-

jours fur les hauteurs que fe font les obfervationi

LUPANNA, (Géogr.) ile de la met Adriatique
dans l'état de làpetite république

de Ragufe, proche
de l'île, de Mezo%Cette petite île a un aflei bon port»
& elle eft très-bien cultivée par lcsRagufains.(A/.)

LUPERCAL f. m. ( Uttir. ) nomde la grotte
où la fable dit queRémus & Romulus avoient été
alaités par une louve. Cette grotte étoit au pié da

mont Palatin près de rendrait où Evandre natif
d'Arcadie a voit long tems auparavant bâti un

temple au dieu Pan, & établi tes lycées bu les

lupercalcs en (on honneur. Ce temple prit enfuite le
nom de luptrcal, & les luperques inftituées par Ro-

mulus continuèrent d'y faire leurs facrifices au mê-

me dieu.

LUPERCALES f. f.pL tupacalU {Uttir. nm.)
fête inftituée à Rome en l'honneur de Pan. Elle fe

célébroit félon Ovide le troifieme jour après les

ides de Février.
Romulus n'a pas été l'inventeur de cette fête,

quoi qu'en dife Valere-Maxime ce fut Evandre quii

l'établit en Italie où il fe retira Soixante ans après
la guerre de Troie. Comme Pan étoit la grande df

vinité de l'Arcadie, Evandre, natif d'Arcadie, fonda
la fête des luptttaUs en l'honneur de cette divinité,
dans l'endroit oeil bâtit des maifons pour la colonie

qu'il avait menée, c'eft-a-dire fur le mont Palatin.

Voilà le lieu qu'il choifit pour élever un temple au

dieu Pan enfuite il ordonna une fête folemnelle

qui fe célébroit par des facrifices offerts à ce dieu,
fie par des courtes de gens nuds portant des fodets

à la main dont ils frappoient par amufement ceux

qu'ils rencontroient fur leur route. Nous apprenons
ces détails d'un paflage curieux deJuftin, fib. XLIII.

csp. j. Inhujus {monùs Palatini} radicibustomplum

Lyeao quemGraei Pana Romerai Luptrcum appel'

Umtcon(l'uuitErandtr. Ipfumdtijîmulachrum nuium%

caprinâ pdlé amithtmtfi quohabit* nant Roma lu-

percalibas dtcunitur.

Tout cela fe paffoit avant que Romulus & Rému*

ayent pu fongerà la fondation de Rome mais comme

l'on prétendoit qu'une louve les avoit nourris dans

l'endroit mêmequ'Evandre avait confacré au dieu

Pan, il ne faut pas douter que ce hafard n'ait engagé
Romulus à continuer la fête des luptrcolts ,8cmla

rendre plus célèbre,
Evandre avoir tiré cette fête de la Grece avec fon

indécence groffiere puifque des bergers nuds cou-

roient lafcivement de côté & d'autre en frappant
les fpeâatears de leurs fouets. Romulus inftitua des

luperques exprès pour les prépofer au culte particu-
lier de Pan il lesérigea en collèges il habilla ces

prêtres fie les
peaux

des viâimes immolées leur

fbrmoient des ceintures ùnSi ptUièiu immoLuarum

licarnaffe lit. I. Les luptrquts dévoient doncêtre

vêtus fieceints depeaux de brebis, pour être auto-

rifés, en courant dans les rues, à pouvoir infulter

les curieux fur
leur pacage,

ce qui faifoit ce jour-là
l'amufement du petit peuple.

Cependant la cérémonie des lupmsla tombant

de mode fur la fin de la république, quoiqueles deux

collèges des luperques fubfiftaflent avec tous leurs

biens fie que Jules-Céfar eût crée un troifiemecol-

loge des mêmes prêtres, Augufte ordonna que les

lupiKoUs

feulement aux jeunes gens point encore

de barbe, de courir ks rues un

fouet à la mainv
On ne devine point la raifon qui Platdéterminer
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de voir que cette fête vint à reprendre une telle vo-

gue, qu'elle ait été continuée fous les empereurs
chrétiens; & que lorfqu'cnfinSlcpape Gélafe ne vou-
lut plus la tolérer, l'an 496 de J. C. il fe trouva des

chrétiens parmi les fénàtcurS mêmes qui tâchèrent
!'(lela maintenir comme il pàroît par l'apologie que
ce pape écrivit contr'eux, &que Baromus nous a
confervée toute entiere au tomeVI. de fes oeuvres,
ad annum 496, n°. 18 &fi<f.

Je finis par remarquer avec Plutarque, que plu-
sieurs femmes ne fe fauvoient point devant les lu-

perques, & que loin de craindre les coups de fouet
de leurs courroies elless'y expofoient au contraire

volontairement dans i'cfpérance de devenir fécon-
des fi elles étoient hérites, ou d'accoucher plus heu-
reufement fi elles étoient groffes.

Le mot lupercalevient peut-être de lupus, un loup,
parce qu'on facrifioit au dieu Pan un chien, ennemi
du loup, pour prier ce dieu degarantir les troupeaux
contre les loups.

L'ufage de quelques jeunes gens qui couroient dans
cette fête preique nuds s'établit dit-on, en mé-
moire de ce qu'un jour qu'on célébrait les luperca-
les, on vint avertir le peuple que quelques voleurs
s'étoient jettes fur les troupeaux de la campagne à
ce récit plufieurs Spectateurs fe déshabillèrent pour
courir plus vite après ces voleurs, eurent le bonheur
de les atteindre & de iauver leur bétail.

On peut ici «onfulter Denys d'Halicarnaffe 1.1.

Titc-Live, lib. I. cap. v. Plutarque, dans la vie de

Romulus,d'Antoine & dansles queflions romaines;
Ovide ,?«, liv II. Juilin lib. XLIII9 Varron
lib. A^Valere- Maxime Se rvius fur l'Enéide lib.
FUI. v. 342 & 663 Scaliger, Meurfius, Rofinus,
.Voilais & plufieurs autres. ( D. J. )

LUPERQUES, f. m. pi. luperci, ( Littér.) prêtres
prépofés au culte particulier du dieu Pan, &

qui cé-
lébroient les lupcrcales. Comme on attribuoit leur
inftitution à Romulus, ces prêtres paffoient pour les

plus anciens qui ayent été établis à Rome,
Ils étoient divifés en deux communautés celle

des Quintiliens & celle des Fabiens, pour perpétuer,
dit-on la mémoire d'un Quintilius & d'un Fabius
qui avoient été les chefs, l'un du parti de Romulus,
& l'autre de celui de Rémus. Cicéron dans fon dif-
cours

pour Coelius, traite le corps des luperquesde
fociéte agréée, formée avant que les hommes fuflent
humanifés & policés. Cependant Céfar qui avoit
befoin de créatures dans tous les ordres fit ériger
par fon crédit & en fon honneur, un troireme col-

lege de luperques auquel il attribua de bons revenus.
Cette troifieme communauté fut nommée celle des

Juliens, à la gloire du fondateur: c'eft ce que nous

apprennent Dion, liv. XLIV. & Suétone dans fa vie
de Céfar, ch. Ixxvj.

Marc Antoine pourflatter fon ami, (e fit aggréger
à ce troificme collègue & quoiqu'il fût conful Ce

rendit, graiffé d'onguens & ceint par le corps d'une

peau de brebis à la place publique où il monta fur
la tribune dans cet ajuftement, pouryharanguer
le. peuple. Cicéron en plein fénat lui reprocha cette

indécence, que n'avoit jamais commife avant lui
non-feulement aucun conful, mais pas même aucun

prêteur édile ou tribun du peuple. Marc- Antoine
tâcha de juftifier fa conduite par fa qualité de tuper-
que mais Cicéron lui répondit que' la qualité de
consul qu'il avoit alors devoit l'emporter fur celle
de lu'perque,& que personne n'ignoroit que le confu-
lat ne fût unedignité de tout le peuple,dont il falloit
conferver par-tout la majoré fans la deshonorer
comme il avoitfait.

Pour ce qui regarde les cérémonies que les luper-
elles étoient

fans doute aRez fingulicres vu qu'entr'autrés cho-

fes il y falloitdeux jeunes garçons de famille noble

qui fe mi1Tentà rire avec éclat lorsque l'un des lu-

pirques leur avoit touché le front avec un couteau

Sanglant, & que1'autre te leur avoit effuyé avec de
la laine trempée dans du lait. Voyc l̂à-deflus^lutar-

que dany la vie de Romulus..
"Quant aux raifonspour quoi ces prêtres étoient

nuds avec une fimple ceinture pendant le fervice
divin; IvoyeiOvide, qui en rapporte un

grand nom-
bre au Il. Uv.desfafles.W y en a une plaifante tirée

de la méprit de Faunus, c'eftà-dïre du dieu Pan,
amoureux dPDmphale qui voyageait avec Hercule.
EUes'amufa le foir à changer d'habit avec le héros
Faunus, dit Ovide après avoir fait le récit de cefta
avanture prit en horreur les habits qui l'avoient

trompé, & voulut
que

fes prêtres n'en porta1Tent
point pendant la cérémonie de ton culte.

LUNjE, ( O'éog.anc. ) Aovntaç félon Stral>on
lib. VI. p. 28 2, &Lupia félon Pline liv. III. ch.

vj. ancienne villed'Italie dans la Calabre, flir la cûte
de la mer, entre Brindes i6iOtrante. Ç'étoit une co-
lonie romaine on croit que é*eft présentement la
Tour de Saint-Catalde..

LUPIN f. m. lupinus ,'(Hifl. nat. Bot!) genre de

plante à fleur légumineufe il fort du calice un piftil, «

qui devient dans la fuite une filique remplie de fe-

mences plates dans des efpeces ,de ce genre, & ron-

des dans d'autres. Ajoutez ces caractères que les

feuilles font difpofées en éventail ou en main
ou-

verte fur leur pédicule. Tournefort, Injl.
ni herb.

Yoyt; PLANTE.

Parlons à prêtent 'des espèces de lupins. M. de

Tournefort en compte dix-fept qui font toutes

agréables par la variété de leurs fleurs & dc leurs

graines. La plus commune que nous allons décrire,
en: le lupin cultivé à fleurs blanches, lupinus faûv us,

fiorealbo,Ç. B.P. 347. J. R.H.J92.
Sa racine eft ordinairement unique ligneufif Sf

garnie de plufieurs fibres capillaires. Sa tige efy v

haute d'une coudée ou d'une coudée & demie ,mé-

diocrement épaiue droite, cylindrique un peu

lue, creufe & remplie de moelle. Après que les

fi urs placées au commet de cette tige font féchées,

ilf'éleve trois rameaux au-de flous dont 'chacun

do ne affez couvent deux autres rameaux, quelque-
fois trois,de la même maniere fur-tout lorgne le

lupin a été femé dans le tems convenable., &Cque
l'été en: chaud.

Ses feuilles fonr alternes ou placées fans ordre',

portées fur des queues longues de deux ou trois li-

gnes, compofées
le plus fouvent de fegimêns oblongs,

étroits qiu naiflent de l'extrémité de la queue dans,
le même point comme dans la quinte-feuille. On

peut les nommer afl'ez bien feuilles en éventails ou

feuilles en main ouverte, Èles font d'un verd foncé
cnderes à leur bord, velues en-deflbus & garnies

d'un duvet blanc & comme argenté les bords de

cher du foleil s'inclinent -vers la queue Se fe réflé-

chiffent vers la terre.

Les fleurs font rangées en épie au commet iies

tiges elles font légumineuses, blanches, portées

fur des pédicules courts. Il fort de leur calice un

piftil qui fe change en une gouffe épaitfe, large

applatie longue environ de trois pouces, droite

plus petite que la fève pulpeufe jaunâtre, un peu
velue en-dehors Me en-dedans.

Cette gouffe contient cinq ou fix graines affez

grandes orbiculaires, un peu anguleufcs appla-
ties. Elles renferment une plantule fort

apparente,
& font creufées légèrement en nombril du cpté

qu'elles
tiennent à la gouue, blanchâtres

jaunàtrcs^bn-dedans & fort amercs.
On fem cette plante dans les pays chauds tde la
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France, en Italie en La

farine de fa graine
eft de quelque ufage èTÈttne4ecine

dans les cataplânses réfolutifs.
On cultive les i-pfy* enTofcarie non-feulement

pov.t fervir de nourriture au. peuple mais encore

pour engraiffer
les terres. On les employoit déjà au

même ufage du tems de Pline rqm les vante comme

un excellent fumier pour engraiffer
les champs 8c

vignobles.
On les feme en Angleterre parmi Içs pa-

nais pour la nourriture du bétail*
On cultive tes plus belles efpeces de Impins à fleur»

bleues, jaunes pourpres, incarnates, pwr des bor-

dures de jardins, où elles donnent un coup-d'oek*

agréable, en produifant pendant long tems
une fuc-

ceflion de fleurs lorfqu on les feme en Avril en

Mat & Juin dans le même endroit ou l'on veut les

laiffet demeure.; «y«r Miller qui vous apprendra

les détails, tandis que je vais dire un mot de 1'ufage

que les anciens ont fait de la graine qu'ils oom-

moient lupin comme nous., ( D. J. )

Lupin ,(Lifté,:) en latinlupinmsoalup'mumfe-
mencede lapin.

Du temsdeGalien ,onraîfoitfotrvenrwiagedes

grainesde lupinpourla table aujourd'huion n'en

mangeplus. Lorfqn'onlesmacèredansl'eau chau-

de, ilsperdentleuramertumecedeviennentagréa-
blesau goût.On lesmangeaitcuitsavecde la {au.

murefimple rouavecdela faumure&du vinaigre,
ou mêmeaffaiffonnésfeulementavecun peude fel.

PlinerapportequeProtogenetravaillantà ce chef-

d'œuvreduJalyfe, pourl'amourduquelDémétrius

manquadepuisdeprendreRhodes nevoulutpen-
daot long-temsle nourrirquede lupinsamplement
apprêtés,,depeurqued'autresmetsne lui rendiffent

lesfensmoinslibres je neconfeilleroispasce ré-

gimeà touslesArtitles maisje louele principequi

guidoitle rivald'Apelle& l'amid'Annoté.
Lescomédiens& lesjoueursà Romefefervoient

quelquefoisde lupins au licùd'argent on y im.

primoitunecertainemarquepourobvierauxfripon-
neries cettemonnoiefiâive couroitentr'eux pour

repréfenterunecertainevaleurquii nepaffoitquedans

leurfociété.De-là vientqu'Horace,ep.Vil.l. dit

qu'unhommetente connoît la différencequ'il y a

entrel'argentSeles lupins..
Xectamtnignoratquiddifitntara lupinis.

Ily a un pacage affezplaifantà ce fujet dansle
PknulusdePlaute «9. III. fie.uIL le voici

Aga.Agite t infpicittiaurumtfi.Col. ProftSo

Speôatores comicum!
Mactrato hoc \piagutsfiunt auro tinbarbaridb<nts.

» Aga c'eft de l'or. Col. oui, ina foi, meffieurs, ?

» c'eft de't'or de comédie c'eft de cet or dont on fe

fert en Italie pour engraiffér les boeufs»:

Il paroit par une loi de Juftinien liv. l. coi. titre

de Aleatorièus, que les joueurs fe fervoient fouvent

de lupins, au lieu d'argent, comme nous nous fer-

vons de jetions « Si quelqu'un, dit la loi a perdu

» au jeu des lupins ou d'autres marques, celui qui a

gagné ne pourra s'en faire payer la valeur.

Jenefaid'oùvientroriginede&p* mais je ne puis
la, tirer du grec Xvm,trijltjjï, parce que les anciens

Grecs ne font point mention de ce légumt il n'était

connu qu'en Italie c'eft donc plutôt à caafe de fon

amertume que Virgile appelle lupin trifte, trille.

On corrigeoit, comme j'ai dit ce défaut en faifant

cuire la graine dans de l'eau bouillante que l'oti jet-

toit enfui te on les égouttoit bien&on les apprétoit.

{D.J.)

LUPIN (Mat. med. ) on! demploie que la fe»

mencedecetteplante ellea une faveurherbacée,

Galieh8cPlineaffûrentquedeleurtemsles

étoientun alimenta(fezordinaire le dernierdeces
auteurs rapporte que Protogenen'avoit vécuque

pendantle temsqu'il étpit occupéà pein-
dre un célèbre tableau. Plufieursmodernesont*
avanceaucontraireavecAvetroes,»que la graine
de lupinprifeintérieurementétoit un poiion,&ont

rapportédes faits fur lefquelsils ont appuyécette
opinion maiscesfaits fontpeuconcluans at s'il
en vrai que les lupinsavalésavectoute leuramer-
tumenaturelleayent occauonnéune irritationcon-
fidérabledanslesorganesde la digeftion &même

quelquesagitationsconvulfivesdanslesfujetsfoi

bles il eftan moinstrès-vrahTemblableque ce lé-

gumen'aaucunequalité aper.
de fon amertume dontonle dépouillefacilement
en le faifantmacérerdansde l'eau. Quoi qu'ion
toit, nospaysansmêmeles pluspauvresn'enflPf-

gentpas, nosPeintresne s'avitentpas de fe mettre
au lupinpourtonte nourriturelorsqu'ilsexécutent
lesplusgrandsouvrages,&onne les ordonnepoint
intérieurementcommeremede.

On n'emploieles lupinsqu'extérieurement foit
endécoâion foiten fubftance> &réduitsen fa-
mé: Ladécoâionde lupins apMuée en fomen-

tation, panepourguérirlesdartres, la teigne&les

autres maladiesde la peau. La farinede lupineft
unedesquatrefarinesréfolutives. Voyt^f axosos

LUPINASTRE,f. ( Botan.) nou-
veau

genre
deplanteétabliparBuxbaum,quilui a

donne ce nomàcaufede fa reflemblanceaux ca-
raâeres dulupin.

Les leurs du lupinaftnfont d'un

pourprebleu elles s'élèventhors-ducalice for-
mentunetête, & fontfoutenuespar un longpédi-
culequifortdesaiffellesdesfeuilles le caliceeftdi-
vineenplufieursfegmens lestigesnemontentqu'à
tahauteurde feptou huitpouces les feuilles(onten
éventail ou enmainouverte, longues,d'unverd

bleuâtre, finementdentelées& élégammentcanne-
lées. Ellesnaiflentaunombrede fut fept ou huit

portéesur unequeue qui part d'unemembrane

jaunâtre, dontla tige eftrevêtue lesgouffes
font

longues, applatks les grainesfont noirei &tail-
léesen forasede reip. Cette plantecroitenabon-
dancefur lesbordsduVolga. Voyezles Mémoiresdt
Putrsbourg vol. II. p.j+S. (p. J. )

LUQUOISE,f. f. (Commerce.)forted'étoffede

foie elleeft montéeà huitliffes & ellea autant
deMes pourrabattre, qu'elleenapourlever, de

manièrequ'à chaquecoupde la têteon fait baifler
une liffederabat, &on panela navettede lamême

couleur ce quifaitundiminutifduluftrine.Voy*\
Canut*Lustrine. La chaîneen eft, très-menue,
ainfique ta trame.

LUSACE,la Lufatût,acenallemandÙufnù{t
(Géog.)provinced'Allemagnedansla Saxe.bornéeN.

parla Bohème.
O.par la Mifnie.Onla divife enhaute&enbaffe. la
hauteappartientà l'éleéreurdeSaxedepuis1636.Bam

deMerfcbourg.M»SpenerprétendqnelaIj»/îic<aét8

eneffet, la deferiptiondonnéeparDirmarde Luciy
pagus Lufaa
contientfixvilles

Camitz LnbenSeGuben, les Allemandsl'appel-
lentquelquefoisdit Usfit

HenriLl'érigea enmarauifàt &t
HenriIV. l'annexala

Quoiquela Lmfaufojt uneaffexgrandeprovince,'

on peut dire queM.Tlchirnauslut a fait honneur
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par (a oainaaee
en 165 1. IÎTfeconvert^ non (ans

jqnçlqun errears les rameutes cauftiquei qui ont

layons réfléchis » qui étoient remnd'abordparai-

Les grandes verreries qs'H établit en Saxe, M

oé diamètre convexe des
deux cQtif, icoçhnt 160 livres. Il fe préfenta à
M. ki regfnr* Aie d'Orléans, commeune chofe

digne de ûeiirieffré.
Noo^êhkmentM. de TfAiroaus ètmva l'art de

tailler Ies pins grandsverre, maïs ne celui de Mie
de la porcelaine semblable i celle de la Chine

invention dont la Saxe Miel Redevable, 6; qu'elle
a portée depno ,jpar les tafensdû comte de Hoytny
à la plus haute perfection.

Je ne fâche qu'uft fem ouvrage de M. de Tfchir-
nans, & Pexécurjon ne répond pas ace que la beauté
dn titre annonce Me&àn* mtnûs & terporis Amft.

1687, /«-40. Les vrais principes de la médecine du

corps rebat pas été développes par notre habite hx-

facien &il n'a guère bien fondé la médecine de

l'çfpnt en Pétayànt far laLogique. Pétrone a mieux
counu la Médecine

quand if la définie nnfoUuïo
ammi celui qui pratique cet att n'a fouveat eue
ce féal avantage. Il ne peut produire dans plufieurs
la confolation de fe/prit du malade

,apar la
confiance qu'il

lui porte.
M. Tfchirnaus eu mort en 1708 Ce M. de Fon-

LUSERNE, f. (.incite*, (mjf. au. Bot. ) geme
de plante fleur légumioeufe il fort da calice un

piftil qui devient enfuite ttn frnit en formedt vis
il reaferme des femences qui reffemblent à un rein.

Tournefort, /»jf ni kttb. rkyti PlMUtZ.

I-USlGNAN, Ltqimaeum ( Glogr, ) petite ville
de France en Poitott, fur la Vienne a 5 HeuesS. O.
de Poitiers xy N. E. de la Rochelle 80 S. O. de
Paris. Long. ij. 4%. Luit. i<T.%8.

Tout auprès de cette petite ville *étoitle cbâtean
de Lafigiun on plutôt de JU{ign*n en latin Lcpiz/o-
cumCapmm connu dès le xj^fiecle ayant dès-lors
fes fe^neurs particuliers, qui devinrent dansla fuite
comtes de b Macche & crAngoalême. Jean d'Arras
dans fan romanfn Bonchet dans fet annales, nous

aflurent que c'étoit Pouvrage de la fée Mellufiqe &
btmdfitttmt ettâ /bit fablts dit Brantôme,? on ne

peut mal parler d'elle. Ce chiteau bâti réellement par

Hngues
U. feigneur de Lufigna», fur pris fur lesCal-

vimftes en après quatre mois de fiege par
le duc de Montpenfier ce prince obtint rfHen-
ri III. de le rafer de fond en comble.

Ainfi fat détrait continue .Brantôme, «ce cbi-
» teau fi ancien & fi admirable » qu'on pouvokdire
»

que
c'étoit la pins belle marque de forterefle an-

» hFrance ». \D. J. )
LUSIN f. m. ( Morlae.) c'eft na mine cordage

un peu plus gros que celui que l'on appelle ourda*
On s'en (en i fatre des'cnfléch&res on le fàk de

LUSITANIE, LA Lufitonidi (Géog.) c'étoit une

d'ailleurs on a ibuvent confondula province très-
étendue de la Ut f unit avec'celle qufiabitoient les

Lufitaniens proprementdits. Quoi qu'il en fifit, ce

La province de Laftanit jointe à celle de Galice

le desAfrurie»payoitan RomainsvingtmilleU*
vresd'or feusles an».OntrouveencoredespaU.

qtrtm cochonda poidsdecentlivret nevaîoiten

quele»animauxtué*danslesforé» le doonoieat
pQwrfieti* • «

Commeune partiedéFancienne
la Pormgal on nommepréfentenent «nluit%c*

il faut (e rappeUerq««
e'eft parcequeleurs bornes

LUSITANIENSUfaam (<?%.Me.) anciens
peuplesdePEfpagnedanslaLufitame ifstiroient
peut-êtreleurnomdeLufia préfetdeBacchosx
voicidumoinsquelétoitle géniedecespremiers
peuples',au rapportde Strakon tiv.III. Ils ai-
ffloientmieuxfubfifterdebrigandagesquedela-
bottrerla terre fertilede leurpays ils vivoient
d'ailleurs 6e>|rès-fobretnentn'u*
foientqued'unfeutmetsà leurrepas febaignotent
dansPeaufroide fe cBaufibientavecdescailloux
rougisau feu, 6cnesttabiiioientquedenoir. lit
commeiçoienten échange ou fe fervoientquel*
quefoisde lamesd'argentpourleurs'achats dont
ils coupaientdes morceaux.Ils expofoïentleurs
tnaladrsfut les cheminspublics,afinquelespaf-
fansquifâttroientdesremèdesà leurétat, puflent
leskut indiquer.Durefte lesUtfùan'unsétoient
pleinsdevaleur,&les Romainslesfournirentmoins
parla force queparlarufe&l'artifice.

RomagneelleafafourceverslemontFeltre,près
duduchédUrbin, Sele

jette^artste golfede Ve-
nife entreRimmiJ ê r Lufoen:l'ancien
RuHcgmiduaiTesauteursontrantparlé &furle*
quelVillania fait une differtationfort curieufe.
f^jrçRlTBICOÎf.

LUSORIA,{Antiq.rom.) endroitsparticuliers
que lesempereursfaifoientconftrutredansl'en-
ceintedeleurspalais outoutauprès,pourfedon-
nerledivertilfementdesjeux de*combatsdegla-
diateunoudebêtesféroces horsde lafoule Sc't
pourainfidire, dansleursdomeftiques.

Lambride,dansla vied'Eliogabale;faitmention
desLuforiaquelesempereursavoientàRome.Do.
mitîenenavoitanà Albe,doitil eftparlédansJu»
vénal,fat. IV.vtrf.99. &dans fonancienIcho-
liage.LaRanceparledeceluide VaiereMaximien
danslequelilfeplaifoitafairedéchirerdeshommes
pardesoursfurieux.AConftantinopleily avoit
deuxde ceslaforia rua dansla quatottiemeré-

gion fle Fantredansla premièreauprèsdugrand

Ceslufbriaétoientdesdiminutifsde vraisam-
pmtbéâtres.Ilsétoientbeaucouppluspetits&beau-
coupmoinsconteur,maisdemiesauxmêmesufa-
ges.Peut-êtreont-ilsfervidemodèles-auxpetites
arenes,doatlamémoires'e4confervéeenon6grand
nombredevilles.

LUSTRAGEf. m.{Mena/,enfile.) machine
composéed'unchamsfin 3latraverfeduquelfie
d'uncôtéfontdeuxcrochetsrives d'uneécronede

la têtetraverfeunecotdiffemouvante{
fontfixésdeuxlutres crochetsvis-à«Visdeàdeu«
autres 8cdedeuxboulon de ferpolistournés

qu'onplacedansles deuxcrochetsdechaquecôté.

Cet affembbgefertà luftrerla foie & fur-touth

greffe.Pourceteffet onprendunequantitéd'eche-
vaut defoieteinte,qu'onmetautourdesboulons
entrelesdeuxcrochet*ona l'attentiondelesbien
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égalifer.Puisontournela rouequi, au moyende

l'écrout tirant la codifie cela vis, donneunefi

forteexterifionà lafoie,qu'elleenaugmentedebrd-

lant. Onlaifle la foie fenduependantan certain

tems, aprèsquoionla levé,pour enmettred autre.

LUSTRAL,Jouk» {Anàq.gree.&r<M».)engrec

itMiluui» en latin luftricusdits; voilà comme

on appelloitchezlesGrecs& les Romainsle jour

danslequelleserifans nouveau-nésrecevoientleur

r,om&la cérémoniede leurluftration.Laplupart
des auteursàffuréntquee^éfbitpourles maiesle

neuvièmejouraprès leur nainance,Sele huitième

pour les femelles.D'autresprétendentque c'etoit

le cinquièmejour aprèsla naiflance,fansaucune

diftincnonpourle fexe &d'autres établirentque
le jour étoit le dernierjourde la où

t'enfantétoit né.
Quoiqu'il en foit,cettecérémoniefepratiquoit

ainfi.Lesaccoucheufes,aprèss'être purifiéeselles-

mémes en lavantleursmains,faifoienttrois fois

le tour du foyer avecl'enfantdansleurs bras; ce

quidéfignoitd'uncôtéfonentréedanslafamille,&

de l'autre, qu'on le mettoit fousla protectiondes

dieuxdelamaifonà laquellelefoyerfervoitd'autel

enfuiteon jettoit par afperfionquelquesgouttes
d'eau fur l'enfant.

On célébroitce mêmejour.un fefun avec de

grandstémoignagesde joie & onrecevoitdespré-
fensdefesamisàcetteoccafion.Sil'enfantétoitun

mâle, laporte du logisétoitcouronnéed'uneguir-
landed'olive;fic'étoitunefemelle,laporte.étoitor-

née d'écheveauxdelaine,fymbole
de l'ouvrageau-

quel le beaufexedevoits occuper.Voye P̂otter,
Archaol.grac.lib. IF. cap.xiv. tit. J. & Lomeier,
de luflrationibusvettrumgentUium.(D. J.)

LUSTRALE, EAU (Littir.) eau facrée qu'on met-

toit dans un vafe à la porte des temples. foyt[ EAU

LUSTRALE. J'ajoute feulement que c'étoit parmi les

Grecs une forte d'excommunication, que djêtre pri-

vé de cette eau luftrale. C'eft pourquoi dans Sopho-

cle, acT. II«/e3. j. Œdipe défend expreffément de

faire aucune part de cette eau facrée au meur-

trier de Laïus. (D. J.)

LUSTRATION, f. rom.) en la-

tin luftratio cérémonies facrées accompagnées de

Sacrifices par lcfquelles cérémonies les anciens

payens purifioient les villes, les champs, les trou-

peaux, les maifons, les armées les enfans, les per-

ionnes fouillées de quelque crime, par l'infection

d'un cadavre ou par quelqù'autre impureté.

On faifoit les lujlrations de trois manières diffé-

rentes;ou par le feu, le foufre allumé & les
parfums,

ou par l'eau qu'on répandoit, ou par fau qu'on

agitoit autour de la chofe qu'on vouloit puri* t*

Les lu/lrations étoient ou publiques ou parti-

culières. Les premières fe faifoient à l'égard d'un

lieu public, comme d'une ville, d'un temple, d'une

armée, d'un camp. On conduifoit trois fois la Viâi-

me autour de la ville, du temple, du camp, & l'on

brùloit des parfums
dans le lieu du facrifice.

Les luftrations particulières fe pratiquoient pour

l'expiation
d'un homme, la purification d'une mai-

fon d'un troupeau. A tous ces égards il y avoit des

luftrations
dont on ne pouvoit fe difpenfer, comme

celles d'un camp, d'une armée, des perfonnes dans

certaines conjonctures, & des maifons en tems de

perte
&c. Il y en avoit d'autres dont on s'acquittait

par un fimple efprit
de dévotion.

Dans les armilurtres qui étoient les plus célèbres

des luftrations publiques, on affembloit tout le peu-

ple en armes, au champ de Mars, on en faifoit, la

«vue & on ljexpioit par un facrifice au dieu Mars;

cela -s-appelloit luftrum & le facrifice fé

nommoityWwawi/w parce que les viûimes étoient

une truie, une brebis, & un taureau. Cette cérémo-

nie du luftrt fe faifoit ou devoit fe faire tous les

cinq amie 1 9Oûobre mais on la reculoit fort fou-

vent, fur-tout lorfqu'il étoit arrivé quelque malheur
à la République, comme nous l'apprenons de Tite-

Live: ÊoannOf dit-il t\\iûtampropur£apii0iium cap-

fit fcrupule cette annéede terminer \z luftrt à caufe

de là priie du capitole 8c de la mort: d'un des con-

Les anciens Macédoniens purifioient chaquean-

née le roi, la famille royale, & toute l'armée, par
une forte de luftration qu'ils faifoient dans, leur mois

Xanthus. Les tioupess'afferobloient dans une plaine,
& fe partageoient en deux

corps, qui après quel-

ques évolutions s'attaquoif nt 1 un l'autre, en imi.

tation d'un vrai combat. Vvyt^txv les détails dans
Potter Archaol. grec. Lib. II. e. xx. t.

Dans les luftrations des troupeaux chez les Ro-

mains, le berger arrofoit une partie choifie de fon

bétail, avec de l'eau, brûloit de la fabine, du lau-

rier & du foufre, faifoit trois fois le tour de fon parc
ou de fa bergerie, & offroit enfuite en facrifice à la

déeffe Pales, du lait, duvin cuit,un gâteau, &du

millet.

A l'égard des maifdns particulieres, on les puri-;
fioit avec de l'eau & avec des garfums, compofés
de laurier, de genievre, d'olivier, de fabine & au-

tres plantes femblables. Si
l'on^r joignoit le facrifice

de quelque viâime, c'étoit ordinairement celui d'un

cochon de lait.

Les luftrations que l'on employoit pourles'per-

fonnes, étoient proprement appeUéesdes expiations,
& la viûime fo nommoit hoftia piacularis. Voyt^
EXPIATION.

Ily avoit encore une forte de luftration ou de

purification pour les encans nouveaux nés, qu'on

pratiquoit un certain jour après leur naiftance, &

ce jour s'appelloit chez. les Romains lufiricusdits,

jour lufital. Voyt\ LUSTRAL,JOUR. {Anùq, grttq.
Ú rom.)

proprement,

txpiatioa ou purification.Lucain a dit purgare mania

luffro; ce qui fignifiepurifierles champsen marchant

tout-au-tour en formc de proceffion.
On peut confulter les auteurs des antiquités grec-

ques & romaines qui ont raflemblé plufieurs chofes

curteufea fur les lu/lrations" des ens;
mais Jean

Lomeyer a épuifé la matière dans un gros ouvrage

exprès intitulé ds luftrationibus veterumgtntilium à

Utrecht 1681, in 4°. (/>) v
LUSTRE, f. m. (Botan.) le luflre, ou la giran-

dole d'eau, eft un genre de plante que M. Vaillant

nomme en Botanique chara, ÔCqu'il
caraâérife ainfi

dans les Mim.de l'acad. des Stunc. ann. 171$.
Ses fleurs naiffent fur les feuilles; chaque fleur

et incomplette régulière, monopétale 8c andro-
fur le fotnmet d'un ovaire dont

les quartiers figurent
une couronne antique. Par-là,

cet ovaire devient une capfule couronnée, laquelle

eft monofperme. Les feuilles font (impies, fans

d'espace en e pace. Celles d'où naiflent les fleurs,

fontdécoupéesjdemanierequeles fegmensd'un côté

fe trouvent direûement oppofés à ceux e l'autre,

pour former enfemble commedes mors de pincet-
tes, dans chacun defquels un ovaire eil engagé.

M. linnaeus prétend que le caractère de ce genre
de plante conufte en ce qu#le calice eft petit 8t

compofé de deux feuiUes. Il et fort douteux que la

fleur toit monopétale, Cemême qu'il y en «jt une.

Le germe du piftil eft ovale la graine
8c une forméovoïde 8c aloogée.
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Le chara & (es espèces ont été mal
rangés avant

M. Vaillant parmi les equifitum ou prêles. Ces plan-
tes n'ont d'autre

rapport enfemble, qu'en ce que
les feuilles du prête & les branches de celui-ci font

difpoiées de la même manière.

Le nprii de luftn ou 6e girandole if eau donné par
M. VaiUant au chara, eft fondé fur ce que fes verti-
cilles ou

rangs de feuilles chargés d'ovaires couron-
nés repréfentent affez Men ces fortes de chande-
tiers

branehus qu'on pomme Ittftn* ou girando-
les. (D. J.)

Lustre, f.
espace que

les anciens 8r tes
regar-

de
comme un intervalle de cinq ans. En effet corn-

me le cens devoit naturellement avoir lieu tous les

cinq ans, cet espace de teins prit te nom de lufire,
àcaufe d'un Périnée expiatoire que les cenfeurs
fauoicnt à ta clôture du cens, pour purifier le peu-

-p'e-
Si nous

approfondirions cependant le véritable
état de la chofe, nous ne trouverions point de rai-
fort fuffifante pour donner au luftn la lignification

prêche de cinq ans; nous verrions au
contraire que

le cens & lt luftn furent célébrés le plus auvent
fans règle, dans des tems incertains & différens,
fusant

l'exigence particulière & les befoins de la

république.
Ce fait réfute invinciblement & du témoignage

des anciens* auteurs, & des; monumens antiques,
tels que les f^ftes1 gravés fur1 le marbre & confer-
vés au capitole, \où l'oV voit une fuite de magif-
trats de la république ainfi qu'un abregé de leurs

de Rome. Par

exemple Se'rviùs Tullius qui établit le cens. adoptale lufin, & qui ne fit que quatre fois Peftimàtion
des biens & le dénombrement des citoyens, com-

mença à régner tan i7f*& ïàa règne dura trente-

quatre ans: Tarquin le fuperbe fon fucceffeur ne
tint point, de' cens.

Les. confuls P. Valent» ac T. Lucretius rétabli,
rent l'inftitution de Servius, & tinrent le cinquième
cens, l'an de Rqme 145 Jet marbres du capitole
manquent à cette époque, & l'on y voit une la~
çune qui comprend les fept premiers iuftns, mais ils

marquentque le huitième fut fait l'an de Rome 17$;
de forte célébrés par
les confuls, forment un intervalle de 34 ans.

Ce fut à la création des censura Pan de Rome 1 1
qu'on célébra le onzième tufirc qui âr unan près à le
même intervalle que les trois derniers tenus par tes
confuts.

Le douzième iuftn, félon tes marbres du capitole,
le

que fous les cenfeurs créés afin de faire le dénom-
brement du peuple, Se d'en eitimer les biens, les
neuf premiers Iuftns l'un dans l'autre embraflent
chacun d'eux à peu près t'espace de neuf années.

ernier luftn fut fait gar les censeurs Appius
Clau & L. Pifon l'an de Rome 703 & ce fut

le 7 1' lufin. Si donc on compte les luftres, depuis le
premier célébré par les cenfeurs jufqu'au dernier,
on trouve entre chacun des 60 luftres intermédiai-
res, un intervalle d'environ 6x ans & demi tel eft
le véritable état des choses, Il en refaite avec évi-

dence, que quoique le tems & l'ufage aient attaché
l'idée d'un intervalle de cinq ans au mot

tuftrt, c'eu
fans fondement que cet ufage s'eft établi.

Au refle, l'on n'a pas eu moins de tort d'écrire que
Servius Tullius. eft l'auteur du luftn pris pour

le
facrifiee

expiatoire du peuple. Servius Tullius n'in-
venta que le cens ou le

dénombrement. Le luftn
la iufhation,le/«r//£««/n &/?«/« étoit d'ufage avant

ce prince je le prouve par ce pauage de Tite-Liye

qui dit que Tullus Hoftilius ayant gagné la bataille

contre les habitans d'Albe, prépara unjacrifitt lut.
Walt ou expiatoire pour le lendemain à là pointe du

ubiilluxit. Paratis om-

utrumqut exer-

Servlos Tullius adopta feulement pour h clôture
du cens te même Serinée luftral pratiqué avant
lui par Tullus HoAilius,

tors de fa bataille contre
IcsAlbaias.

Si
le înot ïuflrëm Ittftrè, de vient pas de luftran,

purifier, petit-être eft-il dérivé de lutn qui fignifioit
paytrXi taxe à laquelle chaque citoyen «toit tmpofé
parles cenfeurs c'eft du moins le fentimént de
Varron.

(Z).)
Lustre, (Chapeliers.) On donne fouvent le

tuftrt
aux chapeaux avec de l'eau commune, quoi oïl

ajoute quelquefois un peu de teinture noire: le mê-
me

lufin fett aux
peauffiers, excepté qu'ils ne (e

fervent jamais de teinture noire pour leurs fourni*
res blanches. Lorfqu'ils veulent donner le

luftn à
des fourrures très-noires, ib préparent quelquefois
pour cela un

luftn de noix de galle, de couperose,
d'alua romain, de moelle de boeuf, at d'auttcSin*

grédiens. On donne le luftn aux draps, aux oëres,
en les paffant la calandre, ou les prenant fous la
calandre. Veyt^ Calandre.

Lustre en urmt de Bourfuny c'eft une efpeco
de vernis fait de blancs d'œufs, de gomme, fied'en-,
cre, dont les bourfiers fe fervent pour tendre leurs
calottes de Maroquin luifantes.

Lustre t(Corroyeurs.) Lès Corroyeurs s'y pren-
nentde différentes

façons pour donner le attire à leur»
cuirs; (.Ion, les différentes couleurs qu'ils Veulent
luftrer. Pour le noir, ils donnent le

premier Lufir*
avec te jus du fruit de l'épine-vinette Si je fécond
avec un comparé de gomme arabique, de bierre

douce, de
vinaigre, Se de .colle de Flandre qu'ils

font bsuHGr enfimbte. Pour les couleurs ils fe fer-
vent d'un blanc d'oeuf battu dans de l'eau. On don-
ne le lufire du jus du fruit de l'é-

pine vinette jU
du jus d'orange ou de citron.

LUSTRE, Lis Pelletiers fe fervent da
même luftn que les ChapeHers.à l'exception qu'ils ne

mettent- pointée teinture (ur les fourrure* blanche»

claire.
Quelque.

fois cependant ils laftn poûxlçs four-
nnres? trè*-«oires, ce

qu'ils emploilerit aux mancbbns. Il y entre de la noix
de de l'atûii de

Rome fà la
moélfè de boeufs Be quelques autres drogues.

LUSTREE i v, a. e'««1 donner du lufire. *W
Panidt LUSTRE. i[

Lustrer» Bourjur, c'eft l'aaion de

donner de l'éclat anxcàlottes,cn les verniflant d'une

dit ane-

la couleur e<| hiifante. 4

Lustrer c'eft la recher-
cher avec le Joftrpir» abràs qu'on l'a entièrement

polie. On
r^fu glau parce que les

ouvriers d lis au luftroir le nom de

efpece
d'étoffe donc oh conp«ît « fuffifamment la qualité»
d'après ce qidrtons en ilLbnsdire.

On
distingue plufieurs

fortes de lufiriru. n y a la

poil, ta
/i^rinc cou-

rante, fie la luftrine rebordée ou liferée Se bro.
ehée.

étoffe ne
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ellepeat revenir,«ç 4u%

On 4àntW W

IHTe,lesÔbfontgaffésfousfc premièreSaitde**

tafi, le»quatre

de-Tours.Pourcetettet, la foiequicfl tiréeaux
deuxcoupsde navettedç ta pretnierck féconde
marcheseft abaifféemoitiénet par
rabatqu0n foin. defairebaifferfer chacundes
deuxcoupsquifontpaffésfouslapremièrefc (c-
condémarcheoù iln'y plusdeliagepar rapport
au rabat;obfcrvantdefeir?baiflcHesopinesuffes

première5çla troiûetnede rabat fousli tro^fieine
oequamemëmarchë,la féconde8cla quatrième
de lapremier
te htris enfinfou?Ufcptie«efclahuitième,
If féconde&laquatrièmeenfeServantd'unefeule
navettepourallerAvenirchaquecoup,fcUtrame
de la couleurde la chaîne.

Dt latvftr'mtcourt/m.Silahfirimeftcourante
à unefeulenavette,il nefautquehuitmarchesfi
c'eft à deuxnavettesqui «comme
auxfatinsen6n ilen fautdouze;;o(nielleeftbro-

K fe«Qrtd* «arche ne dam bwfler qo«deux liffes de
rabat; la troifieme une feulement de Ikge peut
arrêter la foie de couleur qui doit faire la figure
la la féconde de

liage la neuvième la troi»

ûeme de liage; fie Ja douzmae, la quatrième dt

toit baoler aux deux premiers coum de Yvette fa

prtmiereocU fecoode liffe de rabat, on feroit baif*
fer quatre fil» d«firite ce qui feroit «Wfeâueuxdans
la figure btOrinée, par le vwde de ces quatre fils
baûTéf.-auliettqq'en faifent baifltr la premièrede

Utroifieme, il nepeut haiffer quedeuxfils en un«
feule place, & deux levés par la tire; & qu'on fil
double ou deux fils«afeiabU, commeles fib paffés
fout le rabat le' baiâant
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luftrine nborâic ou lifirèc fc Iroùùt.

On lionne lé nom Aeùferit à une étoffe dewt mte

bavette fait une figure dans le fond* avec la foie

arrêté* par le liage, & Iorfque cette figure eft grande,
Ce forme un ornement ou feuillage mais torique

la figurene coinpofe qu'une efpace de trait qui en-
vironne des figures plus grandes ou une

tige
dont

ks feuille* font différentes, alors on dit qu'elle et

Z>#le tofirbk à poil. On en fabrique peu aujour-
d'hui; e'eH cependant la plus belle Et ta plus défi-
cage de toutes les étoffes riches.
ment cempofée de quatre- vingt-dix
ne, & de quinze de poil de la couleur de ta dorure.
Lit poiCsdont on parlera; dansles étoffes riches ne

fervent. On

de la plus belle trame qui
font paflils fous te* mê-

paffé 6c celle qui doit la
lier te

en

ùin fucceffivetneflt

coluTequi fervent de liage i

L'armure de la iufirim pour ta chaîne, dt ïem-
btabte à celle de hhfirituùua poil la huit
Met ftitin à regard
fur le premier coup de le fécond coup de

eft celui d'acconipagnage levé une liffe de Wn
qui ett 18deuxième pour le premier coup. pour le

poil, la première marche levé les trou littes
laifle celle qui doit fier la doiùte; la Secondepour
la rebtirdnre, ce levé quedeux liges de poil &baiffe

celle qui doit lier la (Oie 6c la dorure, afin que ce

coup foit lié. Elle laifle celle qui doit baifler le coup
fuivant, àraccompagnage,pour ne la pas contra-
rier,, 6c ainfi des autres.,

Avant que de donner l'armure il faat fe louve..
nir que l'on n'a marqué q^ùetes liftes de poil, pour
lever,& pour baifler leur fônâion étant pour Pud
et, fautre que quoique les litres dé rabat foient

marquées O cependant c'eft pour baifler leur fon-
&4ot ne s'étendant pas à Unautre jeu il oneA dè
celles dt» fondpoar lever comme dé celles de ra-
bat poiir baifler que ceci doit s'entendre des Ufles

de foild fie de fabat en qnelqq'endroit quil en foit

parlé; & que toutes les autres lifles marquées ô doi-
vent lever, it les autres marquées doivent baif

fer, éiqut les blanchet oe Ievent ni ne baiflent

dans le poil. t

Onvoit par c eue dcmonftraïion, que fa' prettie'rè'
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marche levé la première de latin fait baiffer la

premières de poil & laifle en l'air la quatrième qui

doit lier ta fit la
dorure.

conde^le poil fait baiffer la quatrième pour lier la

foie qu'elle paffç & laiffe
en l'air la troifieme qui

l'armure

du latin.

la trot*

fieme de poil, fie levé la première fit la, féconde.

Que
de latin, baiffe la première & lit troifieme de rabat

de poil, baifle la troifieme yfit laifle en Fair la deu-

xieme qui doit baiffer au coup d'accompagnage fui.

vant.

Que
là 6xieme levé la deuxième de fatin, baifle

la deuxième & la troifieme de poil pour accom-

pagner, 8c levé la première fie la quatrième.

Que la Septième levé la cinquième de fatra baifle

la deuxième & la quatrième de rabat, levela prç-

miere, la quatrième Se la trouieme de poil fit laiffe
en l'air la deuxième qui doit Servit au

liage, (

Que la huitième levé la troifiemçfir la quatrième,
baiffe la deuxieme qui doit Uer, fit laiffe en Pair

première qui doit accompagner an coup qui fuit/

Que la neuvième levé la luiitieme de (atin, baiffe

la première & la deuxième de poil pour accompa-

gner, levé la troifieme fit la quatrième.

Que la dixième levé la troifieme de fatin, baiffe

la première & la troifieme de rabat, leve la deuxiè-

me la troirneme, & la quatrieme de poil, fit laifle

en l'air la première qui doit lier.,au coup qui fuir.

Que là onzième levé la deuxième 8c la troisième

de poil première fit laifle en l'air la qua-

trième qui doit accompagner au coup tuivant.

Que la douzième enfin levé la première de fado,

la deuxième fi: la & baiffe la pre-
mière & la quatrième pour accompagner.

Tous les trois coups de navette paffés, on baifle

une marche de liage, pour brocher. On voit que la
liffe qui baiffe à chaque coup, e4 ta même

qui
étoit

en l'air
au coup

de qui baifle leuie au

coup de rebordure. 'A 'r' -'•>

On met ordinairement Un quinte de peigne aux

hifirinti cequi fait douze fils par deux; fit quand
on met un dix-huit de peigne, il faut un poil de dix-

huit portées» ce qui fait dix fils par deux, & tous

les cinq fils de chaine un fil de poil.
La lufirine a un beau fatin un beau gros-de-Tours

figuré fit une belle dorure par l'accômpagnage.
Il eu évident par cette armure que le mouvement

du poil a l*aé*compagnage,eft précifément celui du

raz-de-faint-Maur, ou du raz-de-4aint-Cyr fit com-

me tous les accompagnages font les mêmes dans les

étoffes riches, excepté celles qui font liées par la
corde ou ta découpure, dont l'accômpagnage doit

toujours être armé en tanetas ou gros-de-Tours;

nous nous Serviront du terme de r*ç-dt-faint-M*urt

la ferge quand eUe n'a que quatre liffes.

tnfoù.) Pour faire le

faut deux chaînes de la même couleur fie

du faire le

corps de l'étoffe en gros-de-Tours par le moyen du

remettage 8c de l'armure l'autre fait le fondfaçonné
à la tire fie n'eft point paffée dans la remife on en

fait en dorure ceux

De Soie.

n'eft plus en ufage.

LUSTROIR f. m. ( çl4ct.) Oa

aile
règle de bois doublée de chapeau; de trois pouces

de long,fur Ce(en

pour rechercher les été po-
lies, &pour enlever: les. taches qui ont échappé au

Vofa Glace. x

latin

On appelle Au tpàte

ment

immédiate du feu, loir pour fermer les jointures

boucher les

& retenir tes

même les réunir Iorfqù'clles fçnt entièrement ïepa-

Ce dernier ufage n'eft abfolument que d'écono-

nue; mais cette économie eft prefqué de neceflité

dans les laboratoires de chimie; car s'il falloir met-

tre en fur «tout de verre,
fêlés fit caffés, la cpnibmmation en devlendroit très-

difpendieufe les deux autres
ufageS ides

tuts font

prefque abfolument indifpenfables.

Premièrement, quant aux à prému-
nir les vaiffeaux contre l'aâîon immédiate du feu

ce n'eft autre chofe qu'un garni voyt(Garni un

enduit de terre appliqué au vaiffeau dans toute fa

furface extérieure, & dont voici les avantages ce

ne font que les vaiflèaux &agiles, ce fragiles par
l'aâion du feu, & par conféquent ceux de verre fie

de terre, qu'on s'avtfe àtluttr, car appliquer
un lut

c'eft luur. Voyt\ Vaisseaux ( Çhimu. ). Les vaif-

feaux de verre 8c de terre ne iè rompent au feu

que lorfqu'il eft
appliqué bruiquenteot ou inégale-

ment. Or un enduit d'une cenaine
épaiffeur d'une

matière 8c maolve de terre, ne pou-
vant être échauffé ou refroidi, fit par conféquent

communiquer
la chaleur fit le froid qu'avec une cer

taine lenteur il eft clair que le

que procure une
bonne couche de lut t c'eft de pré-

munir les vaiffeaux contre un coup de feu Soudain,
ou l'abord brusque d'un air froid. Les intermèdes

appelles tains

procurent exactement le même avantage; auffi ne

lutt-i-on pas les vaiffeaux qu'on expofe au feu; de ces

bains dont la fufceptibilite de chaleur n'eft pas bor-

née comme les bains de fable de limaille de .,en-

l'inconvénient de ne diriger la chaleur ver» le vaif-

feau que d'une manière peu avantageuse, de n'en

chauffer que la partie inférieure, ce qui reftraint

cbnfidérabiement

Ie

que le

ça? il, a

qupJ<p*U
ou

fupérieuremeojf
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le feu très-fort avec les vaiffeaux de verre & de

terre lûtes, fie même dans le degré quelconque de

feu mis avec les vaiffeaux de verre lûtes i cepen-
dant les bons artiftes n'ont pas absolument befoin

de ce Secours, dû-moins pour les vaiffeaux de terre

& qu'il n'eft point de boa ouvrier qui ne te chargeât
d'exécuter, avec les vaiffeaux de terre non

les opérations qui Se font ordinairement avec ces

vaifleaux lûtes, il n'auroit befoin pour cela que
d'un

peu plus d'affiduité auprès de fon appareil, &

de faire toujours feu lui-même au-licuque
commu-

némeet on fe contente de faire entretenir le feu par
les apprentifs & les manœuvres. H faut (avoir en-

core que les vaigeaux de verre très-minces, tels

que ceux qu'on appelle dans les boutiques phiolcs

médecine, peuvent fans être lûtes Ceplacer fans ména-

gement à-travers un brader ardent.

Cet autre avantage plus effentiel du lut dont on

enduit les vaiffeaux de verre ou de terre deftinés à

effuyer uu feutres-fort, c'eft de les renforcer, de

les maibtenir, de leur (ervir pour ainfi dire de fup-

plément ou d'en tenir lieu, lorsque les vaitfeaux font

détruits en partie par la violence du feu. Ceci va

devenir plus
clair par le petit détail fuivant les

çomues de verre employées à des distillations qui
demandent un feu très-violent celle du nitre ou

du fel marin avec le bol, par exemple ), coulent ou

Se fondent fur la fin de l'opération; fi donc elles

n'étoient foutenues par une enveloppe fixe indef-

truftible, par une efpecedé fecond vaiffeau, il eft

clair qu'une cornue qui fefond laifferoit répandre,
tomber dans le

foyer
du fourneau les matières

qu'on
y

a voit renfermées, & qu'ainfi l'opération n iroit

pas jufqu'à la fin. Une bonne couche de lut bien ap-

pliquée, exactement moulée fur le vaifieau, devient

dans ces cas le Second vaiffeau & contient les ma-

tières Irai dans le tems de l'opération, font tou-

jours Onlait jufqu'à ce qu'on les ait épuifées par le

mêmes vûes, lorlqu'on veut fondre dans. ces vaif

feaux des matières très-fondantes, ou douées de la

propriété des flux^(v«»y<{ Flux & Fondant, Chi-

mie, Métal. ) & qui attaquent, entament dans la fonte

le creufet même, le pénètrent, le criblent, comme

cela arrive {auvent en procédant à l'examen des

pierres & des terres par la fuffon felon la méthode

du célèbre MLPott.A'çyrç Lithogeognosje, PIER-

RES, Terres.

Leluià cuiraffcrlesvaiffeaux( letermeefttechni.

que, du-moins en latin; loricare,luter, loricatio,
actionde luter) eftdiverfementdécritdansprefque
tous les auteurs mais la bafeen efttoujoursune
terre argilleufe,danslaquelleon répanduniformé-
mentde la paillehachée,de la fientedecheval, de
lafilaffe,dela bourre,ouautresmatièresanalogues,
pourdonnerde la liaifonau lui, l'empêcherautant

qu'ileftpouible,de fegerferen fedetfechant.L'ad-

ditionde chaux, de fïble, de IimaiUede fer, de

litarge, de Sang,fo. qu'ontrouvedemandéedans
les livres, eftabsolumentinutile.Uneargillequel-
conque, bienpétrieavec une quantitéde bourre

qu'onapprendfacilementà déterminerpar 1'ufagé,
& qu'ilfuffitdedéterminerfortvaguement,fournit
un bonlut, bienadhérent,&foutenanttrès- bienle
feu.OnyemployecommunémentàParisuneefpeca
delimon,connufousle nomvulgairedeuneà four,
& quieftune terreargilleufemêléedefablon& de
marne.Cette terreefttrès-propreà cetufage;elle
vaut mieuxquede l'argilleouterrede potiercom-

j mune;mais, encoreun coup, cette dernièreeft
très-fufnfante.

Ce mêmelut fertà faireles garnisdesfourneaux

( voyt^Garni) à fermerles jointuresdes four-
le vuidequi ? trouve

entrelescousdesvai1feauxce lesbordsdesouver-
turcspar lefquellescescousfortentdes fourneaux
à bâtir des domesde pluûeurspièces,ou à fornier
avec desmorceauxdebriques des dcb«sde vaif

feaux,desmorceauxdelut fecs 6- desïuppléraens
quelconquesà desfourneauxincomplets délabrés
& donton eftquelquefoisobligéde fe fervir enfin
à bâtir lesfourneaux.de bnque; car commedans,
la conflruûiondes foursde boulangers,des four-
neauxdecuifine 6c, il ne faut yemployerni mot-
tier ni plâtre. On peut fe patter pour ce derniec.

ufagede mêlerdesmatièresnlamenteufesà laterre.
Lesluis à fermerles jointuresdesvaiffeauxdoi-

vent être dînerons,felonla naturede vapeursqui
doivent,parvenirà cesjointures;carcen'eftjamais
qu'àdesvapeursqu'ellesfontexposée.Celuiqu'on
employeà luterenfemblelesdifférentespieces

d'un
appareildeftinéà la diftiHationdesvapeurs faunes
&fur-tout acides,doitêtretel quecesvapeursné

puiffentpasl'entamer.Uneargillepure, tellequela
terreàpipesdeRouen &la terrequ'onemployeà

Montpellier&auxenvirons,à la,préparationde la
crèmede tartre, fournitla bafe convenabled'un

pareillut telleà laprépareravecquelqueliqueur
vifqueufe,ténace,quipuiffela réduireen unemaffe
liée, continue,incapablede contracterla moindre
gerfure, qui foit d'ailleursfouple, duûile, 5c qui
ne fe durciffepointaffezen le deffechant pour
qu'il foitdifficiledela détacberdesvaiffeauxaprès
^opération car la Gaifongroffiere& méchanique
du lut à cuirafferferaitabtolumentinfuffifanteici,
où l'on fe propofede fermertout paffageà la va-

peurla pInsfubtile & ce tut fe deffeche&fedur-
cit aupointqu'onrifqueroitde cafferlesvaiffeaux,
en voulant enlever celuiqui Ceferoit glifféentre
dieux.

Le meilleurlutdecegenreque je connoiffeeft
celui-ci, que j'ai toujoursvu employerchez M.
Rouelle fousle nomde lutgras,&queM.Baron

propofe,auffidansfesnotesfurlaCliimiedeLémery.
Lutgras. Prenez de terre à pipesdeRouen ou

d'argiUetrès-pureréduiteenpoudretrès-fine trois
livres& demie devernisdefuccin(voyezVERNIS
&Succin) quinzeonze d'huilede lin cuite,
feptàhuitonces:incorporezexactementcesmarie-,
resen lesbattantlongtenisenfembledansle grand
mortierde fer ou de bronze.Pourrendre ce mé-

langeaûffiparfait& auffiégalqu'il eft poflible on

déchireparpetitsmorceauxlapremièremaffequ'on
a formée,en faifantabforberpeu-à-peutoutle ver-
nis^ttoutel'huileà l'argille onjette cesmorceaux
un à undanslemortier,& enbattant toujours,on
les réunità mefurequ'onlesjette.Onréitère cette
manoeuvrecinqou üx fois.On apprendfacilement

par l'ufageà déterminerles proportionsdes diffé-
rens ingrediens,que les artiftes exercésn'ontpas
befoinde fixer parle poids.Siaprès avoir fatt le

mélangepar eftimationonnele trouveras affez
collant onajouteduvernis;fion veut fimplement
le ramollir onajoutedet'huile s'ilmanquedecon-
fiftance on augmentela proportionde la terre.

Ce lui doit être gardé exactementenveloppé
d'uneveflîe.Moyennantcetteprécaution,il fecon-
ferve pendantplufieursannéesfans le'deffécher.
Maiss'ildevientenfintropfec ohleramo)bt-enle
battantdansle mortieravec un peudTiuilede lin

Unlut quiett éminemmentaggtutinatif,maisque
les acidesattaquent,& que
mêmedétruifent,qui ne peut par conféquentêtre
appliquéque fur unlieu fec6ca Cabride touteva*

peurou liqueur,c'eft celuiqui réfultedu mélange
de la chauxen poudre,foit vive, foit éteinte à

l'air, du fromagemou, ou dublancd'ceuf.Une
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baride de Nage bien imbibée de blanc d'oeuf, (au-

poudrée de chaux, humeôée de nouveau avec le

blanc tfceiif, & chargée d'une nouvelle couche de

chaux pétrie présentent avec le doigt, & étendue

dis- je, appliquée fur le champ et

bien tendue fur les corps même les plus polis,
comme 1 é Verte y adhère fortement, s'y dtarcit

bientôt, & tonne un corps folide Orprefaue continu

avec celui auquel ou
t'applique. Ces qualités la ten-

dent très-propre a affermir &retenir dans une fitua-

tion cortrfante les divers eaux adaptes enfemble

dans les appareils ordinaires de diftillation, où l'on

veut fermer les jointures le plusexaâetnent qu'il ett

poflible c'eft pour
cela qu'après avoir bouché eu-

ctement te vmde de ces jointures arec du lut gras,

on applique enfuite avec beaucoup d'avantage une

bande de linge chargée de lut de blane d'oeuf, fur

les deux vatfleaux à réunir, de manière que cha-

cun des bords de la bande porte immédiatement fur

le corps de l'un 8t l'autre vaïffeau, & que la couche

de lut Toitembraie des deux côtés. Si

on ne faifôit que recouvrir le lut, comme le prcfcrit
M. Baron dans la noté déjà citée, on ne rempliroit

pas le véritable objet de l'emploi de ce Secondlut;
car ce qui rend le premier infnffifant, c'eft qu'étant
naturellement moue pouvant fe ramollir dans-

tage par la chaleur il peut bien réunir très exacte-

ment des vaiffeaux immobiles, mais non pas les

fixer, empêcher qu'au plus ldger mouvement ils ne

changent
de fituation Et ne dérangeant par -là la

pofition du lui, qui deviendra alors inutile.

Les jointures des vaifleaux dans lefquels on dif-

tille ou on digere à une chaleur légère des matières

qui ne jettent que des vapeurs aqueufes & fpiritueu-
fes, peu dilatées, faifantpe u d'effort contre ces

jointures on fe contente de les fermer avec des ban-

delettes de veilie de cochon mouillées, ou de papier

chargées de colle ordinaire de farine.

Enfin les vaifleaux fêlés ou ca1fés fe recollent ou

fe rapiècent avec les bandes de linge chargées de

lut de chaux & de blanc d'oeuf; fur quoi il faut ob-

ferver, 10.quêtes ne fau-

roient aller au tni ni à l'eau & qu'ainfi ce radoub

fe borne aux chapiteaux; aux récipiens, aux pou-

driers, fit aux bouteilles qu'encore il ne faut point
rincer en dehors; i°. que torfque

ces vaifleaux à re.

coller font deftinés à contenir des liqueurs, il eft

bon d'étendze d'abord
le long de la fente une couche

mince & étroite, un filet de lut gras, &d'appliquer

par-deffus une lar bande de linge &e. (G)
LUTH,f. m. {f^tk.) infirument

de mufique
à

cordës comme il <Jiff.«epeu du théorbe, qm n'eft

à proprement parler qu'un luth à deux manches,
nous renvoyons ce que nous avons dire du luth à
l'article THEORBE.

LUTHÉRANISME,(Théol.)fentimensdudoaeur
Luther& defesfeâateursfur la Religion.

Leluthiranifmceutpourauteur,dansle xvj.Se-
de MartinLuther,dontil a prisfonnom.Cethé-
réfiarquenaquitaEiflebenville ducomtédeMans-
feldenThUnnge,l'an1483.Aprèsfesétudesilentra.
dansl'ordredesAuguftinsen 1jo8 ilvint Vittem-
berg& y enfeignala Philofophiedansl'univeffité
quiy avoitétéétabliequelquesannéesauparavant.
En11111ilpritlebonnetdedoreurenthéologie

fcholaftiquequ'ilcombattitcetteannéelà dansdes
thefes.En1517LéonX. ayantfaitprêcherdesin.
dulgencespourceuxquicontribueraientauxdépen-
fesdel'édificedeS.Pierre deRome,il endonnala
commiffionauxDominicainslesAu préten-

& JeanStaupitz,leurcommiuairegénéralen-

magne,donnaordreà Lutherdeprêchercontreces

Luther,
fort vainfit fort pleinde lui-même,s'acoamade
cettecomrtriffiond'uneautremanièrequetonfupé-
rieur apparemmentn'avoitvouhi.Desprédicateurs
desindulgences,il paffaaux
déclamaégalementcontrelesunscecontreles au-
tres.Il avançad'aborddespropositionsambiguës
engagéensuitepar-ladifpute il lesfoutintdansun
mauvaisfens !cilendittant qu'ilfut excommunié

parle papeFait1f *o.Il goûtafi bienleplaifirfia*
teuf de fe voitchefdeparti que*APexcommuni-
cationdeRome nila condamnationde plufieurs
univerfitéscélebres,nementpointd'impreffionfur
lui.Ainfiil fitunefeâequel'ona nomméluthira*

ni/me&dontlesfeâateursfontappellesluthériens
dunomdeLuther,quiapprochedûgrec,&qu'ilprit
aulieudeceluidefa famillequiétoit
thtr.Ç'étoitla coutumedesgensdelettresdansce
Cèdedefedonnerdesnomsgrecs,témoinsCapnion,
Erafme,Me1anchton,Bucer &cVoyt N̂OMS.

En15 *3Lutherquittatout-à-faitl'habitreligieux,
&en 1515il fédui6tunereligieufenomméCathe-
ridedeBere ladébaucha8t Téponfaenfuitepubli-
quement.Aprèsavoirattirél'Allemagneà fesfenti.

meas fousla protealonduducSaxeGeorgesil
mourutà Eiflebe fapatrie l'an 1546.
FORME.

Lespremiersquireçurentle luthinuiipntfurent
ceuxdeMansfeld8cceuxdeSaxe il futprêchéà
Kretchfaven1611ilfutreçuàGroûar,à Roitoch,
à RigaenIivonie àReutlinge&à Hallen;Souabe
à AusgbotsrgàHambourg,à TreptenPoméra.nio
en i|iit en Pruneen 1513 à Einbech,dansle
duchédeLunebourg,à Nuremberg&à Bpflaven

1^x5 daosla Hefieen 15x6.A Aldenbourg,à

Strasbourg&k Brtinfvichen 1jx8 à Gottingen
ALemgouà Lunebourgen 1530 à Munfter& d

PaderbornenWeftphalieen iui;i Etlingen&à
i<33 dansle duchédeCrubenhagen

Hanovre&en Poméranieen1534;dansle duchéde
"Wirrembergen153);àCothusdanslabaffeLuface,
en1{37 dansle comtédeLipeen1538 dansl'é-
letton!deBrandebourg,à Brème,à HallenSaxe,
à LéïpiicenMunie,8càQuetlenbourgen1539j,à
EmMendansta Frifeorientale, HailbronHal-

berûad,à Ma^debourgen 1J40 auPalatinatdans
tes duchésde Neubourgà Ragensbourg& à Wif-
maren1o à Buxtende,à Hildes6eim& à Orna..
brucken1«43 dansle basPalatinaten1 546dans
le MekJembourcen x55x dansle marqiiifatde
Dourlach&deHochbergen 1556j dansle comté
deBentheimen 1564 à Hagnenau&aubasmarqui-
fat de Badeen i)68,8ren 1570dansle duchéde

Le a fouffertplufieursvariations,
fonau-

cation & l'apocalypieniaiscesdeux:livresfont

aujourd'huireçuspar lesLuthériens.Il n'admettoit
de facremensquee BaptêmeSt l'Eucharifiie il

CMyoitTimpanationc'eû-à-direquela matièredot
painfitduvinrelie avecle

Calvi-

orifice ilrejettoitradorationdeITioftiela
fionauriculaire

images.Luther fit foutenoit
quenousfomnjesnéceffitésentontes nos oeuvres»
8cque touteslesaÛionsfaites enpéchémortel» &
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les font des crimes; que
nousnefomraesniftes que par l'imputation des mé-

rites `Et de la juftice de Jefus-Chnft. Il blâmoit le

jenne &l'atiftinence de la viande les vœuxmonaf.

tiques &le célibat desperfonnes consacrées à Dieu.
Ileft fortîdu luthéranifmi trente-neuf feues toutes

différentes $ fayôir les
Confeffioniftes appellésMi.

ritains tes Antinomiensles Samofatenfes les In*

ferains les Antidiaphoriftes les Antifvenkfeldiem,
les Antofandrins les Anticalviniites les Impofeurs
des mains,les BliTacramentaux,icsTrifacramentaux,
les les Mous-philofophes,

les Maie

niftes les Adiaphoriftes les Quadhfacramenttux,
les Luthero-Calvinifies, lés Anmétiftes, les Medio-

fandrins, les Confeffioriiftesopiniâtres & Récalci-

trants, les Sufeldiens les Onandrins •“ lesStanoan-

riens les Antifaneariens les Zuingliens fimples

les Zuingliensfignificatifs les Carloftafiens les

Jropiftes évargiques les Atrabooaires, les Sucéfel.

diens fpirituels les Servetiens les Davitiques ou

Davidi-Georgiens & les Memnonites.Jovet iom«

Lp.4y6.Diaionn.dt Trévoux.

LUTHÉRIEN ( Thiol. ) celui qui fuit, qui pro-
ferre leluthéranifme, lesfentimenstle Luther. Foye^
Luthéranisme.

Les Luthériensfont aujourd'hui de tous lesProtef-

tans les moins éloignés de l'Eglife catholique ils

font divifés enphifieursfeâes dont lerprincipales
fe trouvent aux articles fuivans & leur rang dans

le cours de cet ouvrage.

Luthérienmitigé celui qui a adouci la doctrine de

Luther, ou qui fuit la dottrine de Luther. adoucie.

Melanchthon eft te premierdès luthériens mitigés.
Luthérienrelâché c'eft un des nomsquel'on donna

ceux qui fuivirent Vineerim8î qui firent trois partis

«lifferens celui deMelanchthon celui de Pacius ou

Pefeffinger & de l'uni verfité de Léïpfic & celui

des théologiens de Franconie. Peytl Inte&im &

Luthérien rigide\ctl\n qui foutient encore1 ancien

luthéranifme de Luther 6c des premiers luthériens.

Il n'y a principalement fur laprédeftination & la

grace, plus ou preique Wusdé ûuthbuns rigides. Le
chef ides luthériensrigides fut Flaccius Illyricus le

premier des quatreautèurs del'hiftoiceeccléfia&qt»
divifée en centuries &conniie fous lé
turiis a\k unturiateurs de Magdebourg.Il ne pouvoit

fouffrir que fon apportât quelque changement à la

Lûifxro-Calvinijle celui ou celle qui foutient les

opînions de Luther conjointement avec celles de

Calvin autant qu'on peut les concilier ce qui ei

impoffible en quelquespoints AuMout-fur la ptér
(ence réelle.' »!

langé de la doârine de Luther* de Luc Ofiandttr..
adonné aux

Bucer de Scheleftadt

lut, '&f*>'

ciétédé fe toléroient

les

qu'Anaxenor.Non-feulementles citoyensdeThiane
lui rendirent des honneursextraordinaires mais
Marc-Antoine quiétoit enchantédestalensdecet

artifte lui donnadesgardes& lerevenudequatre
villes;-enfi»aprèsfamorton lui fit drefferuneûa-
tue. Vo$t\pour preuveStrabon,liv. JCXIK

Jacob connufousle nomdu Polonais.a été re-

gardécommelepremierjoueurdeluth dûxvij,fie·
cle.Ballardimprimaquantitéde piècesde fa com-

pofition, parmilefquêlleslesgaillardesfont, celles

que les Muficienseihmentdavantage.
LesGautiersmarchèrentfur les tracesdu Polo.

nois, &ont étélcs derniersjoueursde lath deré.

putation.Ladifficultédebien touchercet infiniment
de mufiqueà cordes, & fonpeu d'ulagedansles

concerts, fontfait abandonner.Onlui a préféréle

violon, qui eftplusfacileà manier,&qui produit
d'ailleursdesfpnsplusagréables,pluscadencés&

plusharmonieux. D.
LUTiN,f. m. ( Hifl.du fuptrft.) Un lutin eft

dansl'efprit desgensiuperftitieuxun de malin
inquiétant nuifible quineparaîtquedenuit, pour
tourmenter& fairedumal dudégât dudéfordre.

Lesnomsde lutin dephantôme de fpeâre de
revenant& autresfemblables,abondentdansles

pays proportionde leur cupidité& de leur bar-
arie. C'en pour celaqu'autrefoisil y avoit dans

presquetouteslesvillesdu royaume,desnomspar*
ticuUersdeslutinsdechacunedecesviUes,donton
fe fervoit encoreplusmalheureufementpouraire

peurauxenfans.C'étoitle moinebouruàParis, la

mala-beftiaTàToulou<«,,le mulet-odetà Orléans,
le loiip-garouà Blois,le roiHugonàTours, Fort-

épauleà Dijon &e.Onfaifoitde cesnomsridicules

répoaventaUdesfemmellettes,ain6quelecannevas
de mille,fablesabfurdcs;ôcil faut bienquedelàfj^t
très-répudu puifqueM.de Thoun'a pas dédaigné
d'enparlerdansfonhiftoire.Cequiprouvequenous
vivonsdansdes temspluséclairés c'eftquetous
ces nomsontdifparu rendonsengrâceà laPhlto-

fophie» atrxétudes& auxgensde lettres.( D.Ji )

LUTRINyf. m*termed'iglifi pupitre fur lequel
onmetles livresd'églife ,&auprèsduquelleschan-
tres s'affemblentmaisce mot eft principalement
consacreau pupitre qui eftplacé aumilieu du
choeur.Nospèresl'ont appelle^««,
dumotgrecxwrper,dit du. Cunge,parcequec'étoit
le lieuoit on lifoitl'évangile.Entre les' beautésde

préaux» ondoitcomptercelle d«la descriptiondu
lutrinmême.LepoëtafaprèsaVoirparié tf* chœur

hommesĉorpsà corps 'pouréprouverleur 'force
LV.t
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fe frottoient les lutteurs du. moins les autres étymo-

togies rapportées par Plutarque se font pas plus heu-

reufes. «Quant au mot luSt des Latins on ne fait s'il

vient de luctre pris au feus de folvm refondre re-

lâcher ou de htxan, démettre, déboëter, au de

quelqu'autre fource.

Mais fans nous arrêter à ces futilités, recherchons

l'origine de la /«««& fes préparatifs: après cela nous

indiquerons les principales efpecec de lutta & ks

descriptions qui nous en retient ensuite nous déter.

minerons en quel tems les lutteurs furent admis aux

jeux publics de la Grèce.; en6n nous repaierons en

revue ceux quis'y font le plus diftingués.
Les auteurs

latins de l'art gymriaftique ont épnifé cette matière

nais M. Burette en particulier l'a traitée dans les mé-

moires de Littérature avec le plus de netteté Se l'é-

rudition la-plus agréable il va nous prêter fes lu-

mierei.

La lutte chez les Grecs, de même que chez les au-

tres peuples ne Cemontra dans fes commeneemens

qu'un exercice groffur, ou la pefameur du corps Se

la force des mttfcles avaient la meilleure part. Les

hommes les
plus

robufte* Se de la taille la plus avan-

tageai, étoient prefque tMrs d'y vaincre, & l'on ne

connoùToit point encare la fupériorito que pouvoit
donner dans cette ci puce de combat beaacaap de

fouplefleSe de dextérité jointes à une forte mé-

diocre.

La 6a*/ ccmiidéiée dam

peut paffer pour un da plus anciens exercices ou

des premières manières de fe battre car il <û à

croire que les hommes devenus ennemis les uns des

autres ont commencé par fe colleter & .s'attaquer
à coups de poings avant que .de mettre en oeuvre

des armes plus offenfi ves. Telle étoit la lut» liai» les

âe/les héroïques & fabuleux de la Créée, dans ces

tems féconds en hommes féroces qui o'avoient

d'autres lois que celle du plus fort.

On reconmût à ce portrait ces fameux fcétérats

qui ùiieâoient par leur* brigandages, les provinces
ie la Grèce 6edont quelques-uns conrraigootent
les voyageurs k lutter centrera malgré l'inégalité
de leurs *orce»,8c les tocient après les avoir vaincus,

Hercule Se Théfée travaillèrent fuccefliveroent à

purger ta terre d e ces monftres, employant d'ordi-

naire pour les vaincre Se pour les punir les mêmes

moyens dont ces barbares «'étoiçnt tervis poar im-

moler tant de victimes à lear cruauté. Ceft ainfi que
ces dett héros vainquirent à la lutte Antée & Cer-

cyon, inventeurs de ce combat félon Platon &

il en coûta la vie pour avoir oU fe mefurer

contre de redoutables adverfaires.

te premier, au rapportdePaiifanias

Comme

aUileteVn'bubUierent

vemefci,<qoim perfectionnant&lmu lesmiflenten

féequela//<««,qui vmexercice
iaforntt f̂ut réduite«n«ft ;&fe trouvadanstout
fontoft». -,? «;>;

Lesfriâions Se k*^oÉiftkMs»: fi comirmnesdam
Icsg^ntnafes des

preparatirsadmiratriespou»cecombatea particu-

lares', pi» efficaces

vrant le» poes & en facilitant la tranlpiratioa ren-

dent lacirculation du iangplus rapide» fie procurent
en même tems «mediftribution plus abondante des

d'prits animaux dans tous les mufclesdn corps. Or
l'on fait que la force de ces organes dépendde cette

abondance, jointe à la fermeté du tuTu desfibres
d'un autre côté les onâions qui fuccédoient aux
rriâions produifoient deux bons «ffet» î Pund'empê-
cher, en bouchant les pores une trop grandediffi-

pation d'efprits, qui eât bientôt mis les athlètes hors

de combat 1"autrede doaner aux mufcles a leurs

tendans, Se aux ligamens des jointures, une plus
grande flexibilité & par-ta de prévenir la rupture
de quelques-unes de ces parties dans les exténuons

outrées auxquelles la /««« les expofoit.
Mais comme ces oaeions, en

rendant la. peaude*

lutteurs trop Moto leur ôtoit la. facilité de fe
colleter & de Ceprendre au corps avec fuccès Us
remédioient à cet inconvénient, tantôt en fe roulant

dans la pouflSerede la paleftre ce.que Lucien ex-

la bout commedes jiouruMix tantôt en fe couvrant

réciproquement d'un fable très-fin ,refervé pour cet

ufage dans les xi&es& fous les portiques desgyrafla-
fes. Ceux-ci ajoute le même Lucien & dans Je mê-
me ftyle prenant Ufablt qui tfi dans cttttfoffe ,fi G

Jutent lis uns aux autres commedes coqs. Ils fe froc-
toient auffi de oouffiere après les on&ons pour

efluyer & fécher Ja fueur dont ils fe trouvoient tout

trempés au fort de la &tÙ & qui leur frifoit quitter

pnfe
trop facilement. Ce moyen fervoit encore à

préferver des ùiprerSons du &oid car cet en-

duit de pouffiere
mêlé d'huile ôe de fueur, empê-

choit l'alr de les faifir, Semettoit par-là ces athletes

couvert des maladies- ordinaires à ceux qui je
retroidiâent trop promptement aptes s'être ion
échanges. f

Les lutteurs «infipréparés en venoient a/uxmains.

On les apparioit deux à deux St ilie faifoit quel-

quefbâ'piufieurs bâtas en même tems. A Sparte, les

perfonae* de diieWnt fexe Iuttoient tes unes contre

tes autres; & Athénée obderve que la même chofe

ftp/atiquoit dans l'île de Chio.
Le bit dans la tort*, où

coobaooit de pié ferme étoit de renverfer fou ad-

verfaire, de le terraflêr en grec delà

vient que la /«//« s'appelloit MJtT&wmùfJ'artdejct-

Ur pur ttrn. '••-•:•

Pour y parvenir, ils employoîcnt la rbrce la-

<h-éffeSe la rufe ces moyens de force &d'adrefle

fe réduifoient à s'empoigner réciproquement le»

bras en grec $p«V»ur £t retirer en avant, «Va-

*?m a fe pouffer &à,ferenverser en arrière «SSwSC
à fe donner des contorfions &Cà s'entre-

à

Sçè fe ferrer Ugorge jufqu'a s'ôter la re^iiration

les côtés fe prendre au
fcve» en IVtr aie hennor du front commedes bé-

(0 trouvent dans Pollux Sf dans Héfyenius.

¡ au lutteurs nommée» «mgrec ne
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que ne fat pas Inutile aux Soldats
mains dans un de leurs combats contre les Jaziges.,

les athlètes com-
la chute

terre de l'un des deux combat-

fon -foit par
autrement, le combat

deaouveau, & le fable;,
fur l'autre, & ,s'entrelaçant en mille

rua des deux
à quar-

tier à

Une de

parce que n'y employaient que
mains fans fe prendre au corps,

comme dans les deux autres espèces. 11paroit que
étoit véritable luru,

par athlètes réciproquement!

bras,

tes

doigts.en ferrant fortement, à en

paumes des mains,

gnets & tes des bras, (ans féconder. ces
vers efforts par le autre membre

concurrent à demander quartier.
de qui ne jamais.fon

dans cette forie de combat, mais le con-

fraignoit feulement,« lm ferrant les doigts de Ce

Cette forte de
qui

faifoit auff partie du pan-
crace dans le

attribue
la vertu, d'exténuer du de rendre les

égards,

courir poètes
font

4 -mettre yeux de notre,
les chofés que nous ne pouvons envifager

autre manière.

tous les. autres

figurer avec la poëfie. Elle fe trouve au XFI. livre

de.Fhifbin irhiopiguc d'Héliodore ingénieux & ai-
mab1e romancier grec du iv.fiecle. Cette peinture

représente une /«//«qui tient, en quelque forte du

Pancrace & qui. fe paffe entre Théagene
le héros

du roman, &une espèce de géant éthiopien.

Après avoir confidéré la lutte en elle-même, 6c

renvoyé les curieux à la leâure des descriptions qui

nousenteftent, indiquons dans quel tems on a à com.

mencé d'admettre .cet exercice dans la folemnité

des jeux public» dont il faifoit un de» principaux

Nous apprenons de Paufanias que. la lutte faifoit

partie des jeux olympiques
dès le tems de l'Hercule

de'Thebes,puifque ce héros en remporta le prix. Mais

Iphitus ayant rétabli la cérémonie de ces jeux qui,

depuis Hercule avoit été fort négligée tes diffé-

rentes efpeces de combats n'y rentrèrent que fuc-

ceffivement en forte que ce ne fut que dans la

xvnj; olympiade qu'on y vit paraître des lutteurs
& le lacédémonien Eurybate fut le premier qu'on

y déclara vainqueur à la lutte. On
n'y proposa des

prix pour la lutte des jeunes gens que dans la xxxvij.

olympiade, & le lacédemonien Hipofthene y reçut
la première couronne. Les lutteurs & les pancra-
tiens n'eurent entrée dans les jeux pythiques que

beaucoup ptus tard, c'eft- à-dire dansla xl viij. olym-

piade. A l'égard des jeux Néméens & des Ifthmiques,
Paufanias ni aucun auteur ne nous apprennent, de

ma eonnoiffance, en quel.tems la lutte commença de

s'y introduire.

Les prix que l'on propofoit aux lutteurs dans ces

jeux publics
ne leur étaient accordés qu'à certaines

conditions. Il fatloit combattre trois fois de fuite,
& terraffor au-moins deux fois fon antagoniste pour
être digne de la palme. Un lutteur

pouvoit
donc

fans honte être renverfé une fois mais il ne le pou-
voit être nne féconde fans perdre l'efpéfance de ta

viûoire. •

Entre les fameux Athletes qui furent plufieurs

rois couronnés aux jeux de te Grèce l'hiftoire a im-

mértalifé les noms de Milon de Ghiion, dé Poly da-

Milon étoit de Crotone ce fleuriffoit du tems des

Tarquins. Sa force étonnante & fes ViftOhBrathfé-

tiques ont été célébrées par Diodore Strabon, Athé-

née, Philoftrate Galien Elienf Euftathe Ciçéron,

Valere-Maxime Pline Solin 6c plufieurs autres.

Mais Paufanias eft cetui qui paroît s'être le plus in-

tétefféàla gloire de cet illuftre athlète,* par le détail

dans lequel il eft entré dans le fécond livre de fes

éliaques Iur ce qui lé concerne. Il nous apprend en-

més aux' (eux olympiques toutes ta lutu l'une

defquelles lui

quîenfant qu'il en gagna une
en luttant contre les

ce m'en luttbol

fisptienw (çia

combattre faute d y treu ver unantagoniûe qui vou-

Le même Hiftoricn raconte enfuiteplufieun exem-

plus de ist forca incomparable de cet athtete; Uj>or-
toit fur les épaules fa propre ftatue faite par le

une ikla.

avoitqut famaîtreffe, dit Elîen en
badinant, qui

pàt ^«n cette occafion> luifaire quitter jpriç^

• Paufàoias. ajoute qiw.Milon fe lenoit-fi ferow far

un d'rfque qu'on avoit huilé pour plus



?6o LUT LUX
fentoit la main droite ouverte les doigts ferrés Pun

contre l'autre à l'exception du pouce qu'il élevoir,

il n'y avoit prefque force d'homme qui put lui écar-

ter le petit doigt
des trois autres* Cet athlète fi ro»

bufte ce vainqueur des Sybarites fu't néanmoins

obligé de reconnoître que fa force étoit inférieure

à celle du berger Titorme qu'il rencontra fur ks

bords d'Evenus, s'il en faut croire Etien.

Le lutteur Chilon natif de Patras en Achaïe,

n'eft guère moins fameux que Milon, par le nombre

de fes viâoires-à la lutte. Il fut couronné deux fais

à
Olympie

une fois
à Delphes quatre fois aux

jeux ifthmtques & trois fois aux néméehs. Sa fia-

tue faite des mains de
Lyfippe

fe voyoit encore à

Olympie du tems de Paufanias. Il fut tué dans une

bataille $r les Achéens lui élevèrent un tombeau à

leur» dépens avec une infcription fimple, qui con-

tenoit les faits que je viens de rapporter.

Paufaniasparledu pancratiaftePolydamas, non-feu-
lement comme du plus grand homme de fon fiecle pour

la tailte, mais il raconte encore de ce célèbre athiete

des chofes prefque auffi furprenantes que celles qu'on
attribue à Milon. Il mourut comme lui par trop de

confiance en fes forces. Etant entré avec quelques ca-

maradesdansunecaverne, pour s'y mettre à couvert

de l'exceflîve chaleur, la voûte de la caverne prête
k fondre fur eux s'entr'ouvrit en plufieurs endroits.

Les compagnons de Polydamas prirent la fuite; mais

lui moins craintif ou plus téméraire, éleva fes deux

mains, prétendant foutenir la hauteur de pierres qui

s'écrouloit, & qui l'accabla de Cesruines.

Je finis ma lifte des célebres lutteurs par l'athlète

Théagene de Thafos, vainqueur au pancrace au

pugilat
& à la courfe, une fois aux jeux olympiques,

trots fois aux pythiens, neuffoisaux néméens &

dix fois aux ifthmiques. Il remporta tant depnx aux

autres jeux de la Grece que fes couronnes alloient

jufq u'au nombre de quatorze cens, félon Paufanias,

ou de douze cens, félon Plutarquè.

LUTTER, (Giog.) petite ville
d'Allemagne

au

duché de BruniVick remarquable par la victoire

que tes Impériaux y remportèrent fur Chrifhao IV.

roi de Danemark, en 1616. Elle eft ai lieues N.O.

de Goflar. Long. 28. 8 lotit, 62. a.

LUTTERWORTH (Giog.) boore à marché

d'Angleterre en Leiceftershiré, à 7* milles N.O. de

Londres. Long. iJ. 2S. lotit. 62.2(3.

Je n'ai parlé de ce bourg, que parce que c'eft

le lieu de la naiflance de la mort & de la tépul-
turc de Jean Wicief, décédé en t384. il s'étoit dé-

claré hautement pendant fa vie contre les dogmes
de PEglife romaine. Son parti déjà considérable dans

le royaume de la grande Bretagne étoit étayé de

la protcûion du duc de Lancaftre dont l'autorité

n'étoit pas moins grande que celle du
foi fo& frère.

"Wicle! expliquoit la manducation du corps de notre

Seigneur, a-pêu-près de, la même manière queBereo-

gerl'avoit expliquéeavant foi. Ses fcaatum qu'on
noimzLoUaris s'augmentoient tousles jours mai*

ih fe multiplièrent bien davantage par les perfécu-
tions qa'ils effuyerent fous Henri IV. & fous Hen-

ri V.

LUTZELSTEIN, (Géog.} petite ville de la baffe

Atface, &6 lieues de Strasbourg capitale de la prin-

cipauté de même nom appartenante à Péleâear pa.
latin ,qui entait hommage au roi de France.

la haute Sa*« & dans PcVêché de
Merfebonrg fa.

meuË&parla barailb de 1632, oaGuftave Adolphe,

rEUter à » mules 0. de Leipficlc U*m. 30. 12.

qu'on donne aux d'um nation guerrière & bar-

bare appellée Gallas qui depuis très -long- tems
font les fléaux des Ethiopiens &des Abyffins fur

qui ils font des incurfions très-fréquentes. Ces lu-
ïos font des fouveraina dont l'autorité ne dure-que

pendant
huit ans. Aulâ-tôt que l'un d'eux «été élu

il cherche à fe fignaler par les
ravages & tes cruau-

tés qu'il exerce dans, quelque province d'Ethiopie.
Son pouvoir ne s'étend que fur les affaires militai-

res pour les affaires civiles elles fe regknt dans
les aflemblées ou diètes de la natioa, que le/vfo a
droit de convoquer, mais qui peut de fonicôté an-
nulier ce qu'il peut avoir fait de contraire aux lois
du pays. Il y a dit-on, environ foixam»-de ces fou*

verains éphémèresdans la nation des GajHas ils font
une très-pauvre figure dans leur cour dont le père
Lobo raconte un ufage fingulier & peu propre à en.

gager les étrangers à s'y rendre. Lorsque le lubo
donne audience à quelque étranger les courtifans

qui raccompagnent tombent fur lui, & lui donnent

unebaftonnadetrès-vtvequi l'oblige à fuir } lorfqu'i!
rentre, on le reçoit avec politeffe. Le P. Loboeut le
malheur d'effuyer cette cérémonie en ayant de-
mandé le motif, on lui dit que c'étoît pour faire
connoître aux étrangers la valeur & la uipériorité
des Galtas fur toutes les autres nations.

LUXATION,{.{.ttmedêCkirurgit, déplacement •
d'un ou de plufieurs os de l'endroit où ils font natu.
rellement joints. Les taxations font en général de
deux espèces par rapport à leurs caufes tes uses
viennent de caufes externes comme chûtes, coups,
fants, extenfions &t. les autres viennent de caufes

internes comme d'un relâchement des Hgamens
de la paratyfie des mufcles, du gonflement des têtes
des os d'une fluxion d'humeurs qui s'eft faite tout-

à-coup dans l'articulation, &cqui en a abreuvé les

capfutes tîgameriteufes ou d'humeurs qui s'y- font

accumulées peu-à-peu
tel eft répanchementdebt

Synovie, quvchafTela tête de Tos de fa cavité.
La luxtuion n'arrive Atoprement qu'aux os qtu

ont on mouvementmanitefte* commefont tousceux
dont 1*jondion eft par diarthrofe ceux qui font»

ticutés par fynarthrôfe n'ayant qu'un mouvement

fbrtôbfcur font plus fujets à être caffésqu'à fe In»
xen tes osjoints par charnière on gyngtimefe luxent

plus difficilement que ceux dont la jonction eft faite

par une feule tête & une feule cavité lE:ils font

pins fnjets i la luxathn incomptûte qu'i la com-

On entend par luxarion comflttte celle où la tête
d'un os eg réellement hors dé la cavité de celui qui
1. recevait. On reconnoît cçtte luxation par une tu-
mm où éminejneeque forme la tête de n» déboîté
dans un endroit qui ,n'et pas deft inéà la

loger
&

par r«n enfoncement qoe l'on fent dans l^ndroh
d*oa Pes eft fotti. Ces fignes font quekniefbis diffi-
ciles à tppercevoir*, fur-tout à la cmffe Wfqu'il y

pagnée d'une grande douleur d'une abo&kmdo
ntOavenent « d'un raceourchTement da membre,

dans la luxation qui fe fait en»bas.
La luxation oupartial* appeHéesuffi

leur &rimpuuTaneédttmembrequifontdesfignes

r«. quele lieu

pasde figure ni de
n^ pas
del'autre, àcaufequeRsmofclesfont
lementtendm parceqt^l'éloigneroentdePos
pasallezgrandpourc nget ionfidéraHemcnth
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Jiftance de leurs attaches; ce qui n'ett point de méme
dans la luxation complette. L'entorfe eft une cfpece

de luxation iaampleue. f«y«{ Entorse.
Une luxation eft fimple lorfqu'elle p'eft accom-

pagnée d'aucun accident &
compliquée, lorfqu'elle

fe trouve avec plaie, inflammation fraÔure, fi.«.

Le prognoftic des luxations eft relatif! leur efpece,
à leur caufe, ce aux accidens

qui les compliquent.
La luxation exige la rédu&ton le plutôt qu'il éft

poffible. Il y a des complications qui s'y oppofent.
Une firaâure une grande tendon une contorfion

profonde ne permettent quelquefois pas de réduire

une luxation. Si l'os du bras par exemple, étoit

fraâuré.dans fa partie moyenne Supérieure, & luxé

dans l'épaule, les extenfions convenables pour ré.

duire la luxation ne {broient pas (ans inconvénient,
& il faudroit abfolument abandonner la taxation, à
moins

que
la tête dé l'os ne preflSt fortement les

gros vaifleaux ce qui mettroit le malade en danger,
6c déterminerait à tout tenter

plutôtque-de différer

la réduâion.

Lorfqu'elle eft poffible il faut faire les exténuons

& les contre-extenfions convenables qui s'exécu-

tent par le fecours des mains feulement ou avec des

lacs & des machines. Voyt^ Extension, LACS.
Machine pour les luxations.

Quand les extenfiorû font fuffifantes^. il faut con-

duire la tête de l'os dans fi cavité naturelle, en fai-

fant lâcher doucement ceux qui tirent afin que l'os

fe replace. Il n'eft pastoujours néceffaire de pouffer
l'os les mufcles & les liga'mens qui n'ont pas été

trop forcés le retirent avec action il eft toème

quelquefois dangereux d'abandonner l'os à toute la

force des mufcles on court rifqde i°.
s'il y a un

rebord cartilagineux de le renverfer en lâchant

tout-à-coup
ce qui pourroit caufer une ,ankylofe

du-moins le mouvement du membre deviendroit-il

fort difficile. e. Quand même la vîtefle du retour

de l'os ne romproit pas le rebord cartilagineux, la

tête de l'os ferait une contufiori plus ou moins forte

aux cartilages qui encroûtent la tête 8c la cavité. Il

eft donc néceffaire de conduire l'os doucement dans

fa cavité, au moins ju(qu'à ce qu'on foit aâùré qui!
en prend bien la route.

Il faut obferver que cette route n'eft paa toujours
le plus court chemin que puîné prendre l'os

pour
rentrer mais celui par lequel Il en indiqué qu'il eft

forti de fa cavité. On eft obligé de lu ivre ce chemin,

quand même il ne feroit pas. le plus court tant parce

qu'il eft déja frayé par
la tête de l'os luxé que

parce qu'il
conduit à l'ouverture qui a été faite à la

pocheligamenteufepârlafortiedelos.Un'éftpajbien

prouve que
ce

dogme
fait aufi important dans la-pra-

tique qu'il efl fpécieux dan9la théorie on dit (bit bien

que fi l'on ne fuit pas le chemin
frayé, on en fait un

autre avec peine pour l'opérateur, & diltleur pour te

'malade que
la tête de Pos arrivant à fa cavité, ne

trouve pomt d'ouverture à ra eapfule ligamenteufe;

qu'elle la renverfe avec elle dans la cavité, ce qui

empêche l'exa&e réduâion & caufe des douleurs,
des gonflemens inflammations dépôts & autres ac-

cidens funeftes. J'ai vu tous ces accidens dans la

pratique, ce ils ne veïioient pas de cette caufe j'ai
réduit beaucoup de luxations le n'ai

jamais apperçu

qu'on pût difttnguer tint route précife de l'os on

Je réduit toifôurs où plutôt il fe réduit par la feule

route qui peut lui permettre de rentrer, lorfque, par
des tnouvëmen* ou

méthodiques
ou eMpyriques

on a levé les- obftacleS qui s oppofoient au
rempla-

cement. Nous parferons de ces cas au mot machine

pour la réduSion des

On connoît que la rédiiftion eft faite lorfque dans

l'opération on entend^ un certain bruit qui annonce

le retour de la tête dans fa cavité & que la bonne

conformation l'ufage & le mouvement de l'articu-
lotion font rétablis.

On applique enfuite l'appareil contentif de l'os
moins que des topiques néceffaires pour remédier
à la tenfion des parties & les confoler de l'effort

qu'elles ont fouffirt. Les bandages font fur-tout né.
ceffaires dans les luxations de caufe interne, princi-
paiement à celles qui font produites par la relaxa-
tion des ligamens ou la paralyfie des mufcles dans

ces cas le feul poids du membre met la tête de l'os

Après l'application de l'appareil, on met le mem-
bre en fituation convenable. Le malade doit être
couché dans les luxations du tronc & des extrémités

inférieures il n'eft
pas

nécenaire qu'il le foit dans
les luxations de la mâchoire inférieure ou des ex·
trémités

Supérieures.
Il faut enfuite que le chirur-

gien s'applique à corriger les accidens fuivant les

diverfes indications qu'ils prefcrivent.
La nature différente des luxations par rapport à

la nature des parties, à la façon dont elles ont été

léfées, aux caufes du détordre, aux Symptômes oc
accidens qu'il produit exige des attentions diverfi*
fiées ce des procédés particuliers qu'il faut voir dans
les livres de fart. Ambroife Paré parmi les xnciens,
& M. Petit parmi les modernes dans fbn traité des

maladies du os font les plus grands maîtres
qu'on

puiffe confulter fur cette matière, (Y)
N

Machine pour la réunion des tendons exttnfeurt
des

doigts & du poignet. Chirurgie Pl.
XX.fig.6.

Cette machine eft compofée de deux parties, une

fixe, & l'autre mobile, unies enfemble par une

charnière.

La partie fixe eft une gouttière de dix pans de

long de cinq pouces de large, & de deux pouces
de profondeur.

A l'extérieure on voit trois pièces foudées au mi-
lieu & a l'extrémité antérieure font des êfpeces
d'anfes quarrées par où patient des liens qui affu-

jettitfent cette gouttière l'avant-bras. Entre ces

deux anneaux il y a une crémaillère à quatre crans
dont l'ufage eft de loger le bec d'un crochet atta-

ché à la pièce mobile.

Cette féconde partie de la machine eft une efpece
de femelle, cave intérieurement, convexe à fexté-

rieur, haute d'environ fept pouces, fur quant pog-
ces & -demi de diamètre.

EUea fur les côtés deux petites fentes, qui fervent

à paner une bande qui tient la main appliquée fur la

palette ce fes parties latérales 6c inférieures, on

voir l'attache des crochets.

Pour fe fervir de cette machine onla garnit d'un

petit llt de paille d'avoine couvert de quelques

compreffes &d'un bandage à dix-huit chefs; on met

Pavant- bras fur ces préparatifs, ta main étendue

fixe au degré d'élévation qu'on juge à propos.
Mettant pour la réunion du tendon d'achUlt inven-

tée pa: M. Petit. XXXIII.

Une efpece de genouillere de cuir fort et aou-
verte d'un cuir plus pliant fert de point d'appui à
la force mouvante. La jambe étant pliée, on piace

dans le >pHdu larret, le milieu

m plus large garnie en dedans de chamois, comme

d'un couffin, entoure te bas de la coiffe aadeffu*
du genou. Elle y eft affiijettie par deux appendices
d'un cuir pliant, qui, comme deux courroies, ,ache-

vent le tour de la cuiffe, & vont uaffer par deux

boucles aumoyendefquelleson fperre tant qu'it

faut, & fon affnjettir cette partie du bandage. L att-

tre branche qui eft un peu-plwt-étfbite entoure la

jambe au detfus dumôDct
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partie qui pôrte fur le* mufcles gémeaux. Deux cour-

roies &deux boucles la ferrent & raflujettifient com-

me la première. Par cette difpoârjon les boucles & les

courroies ne peuvent biefler hrpeau, Se jes jBros
vaifleaœ font à l'abri de la compremon. Au milieu

de la branche qui
entoure la cuifle, eu pour ëinfi

dire enchâftee& coufue une. plaque de coÏTre fur

le plan de laquelle s'élèvent perpendiculairement

deux monta», à-travers lefquds pane un treuil qui

fe meut fur fon axe, au moyen
dune clé ou cher

ville quarree qui fert de manivelle. Sur le treuil eft

attachée & s emploie une courroie, laquelle

coufue par fon autre bout au talon d'une pantoufle,

qui reçoit le pié du bleffé. La direâion de
cette cour-

roie depuis le..talon jusqu'au jarret, efi donnée &

coofervée par un pafiant de cuir, coufu fur le mi-

lieu
delà petite

branche de la genouillères vis-à-vis

du treuil fur lequel elle eft employée. PA XXXI

fg '• genouillère ;fig. x. la pantoufle 6%fr cour-

roie ;fig. j, le il 4. la manivelle. La Pi.

XXXUi^fy. 1. montre la machine en fituation.

A mefure que par la cheville quarrée qui pane
dans Taxe du treuil, on le tourne dans le tens qu'il

convient, on oblige le pié de s'étendre, Se l'on ap-

proche les deux bouts du tendon. Mais lorfqu'ils fe-

ront au point d'attouchemeat néceflaire le treuil,,

& par conséquent
la courroie doivent être retenus

& fixés en ce lieu. Cela fe fait par une roue à cro-

chet & un mentonnet à refibrt, qui engrené dans

les dents de cette roue; par ce moyen
on peut éten-

dre ou relâcher plus ou moins la courroie, & fixer

le pié au degré d'ex tenfion convenable. Une boucle
au lieu du treuil, fimplifieroit beaucoup la eonf-

truâion de cette machine mais elle en feroit moins

parfaite dans l'ufage.
O:ae invention efi des plus utiles,& des plus in-

Çenieules.°Ce bandage ne tait aucune cocnprcfuon
lur les parties qui en reçoivent l'utilité; le degré
d'extenfion eft immuable non,feulement le pié eft

étendu mais la jambe eft contenue en même tems

dans le degré de flexion, qui relâche les mufclesge-

meaux, & facilite le rapprochement du bout fupé-
rieur du tendon ces mufcles font comprimés &ê-
nés au point qu'on n'a rien à craindre du trçffaiue-

meuinyoioataires durant le fonuneil enfin ce ban-

dage jambe Se le talon à découvert, de

manière qu'on peut obferver .ee qui fe page, jjufli

couvent qu'on le veut,& appliquer les médicaasens

néceffaires, faas être obligé de toucher à ce banda-

ge, avantage dont on lent tout le prix dans le cas de

plaies. Rien n'étoit fi dangereux que les plaies du

tendon d'achiüe, 6c elles rentrent dans la dafledes

plus ampté*
& des plus faciles à guérir, depuis

l'heureuie découverte de cette machine, frukrdu

génie d'un des plus grands chirurgiens quelaFcaoce
ait eu. •

Machine pour rldtùn lu luxations inventée par
M. Petit, & décrite dans

Elle eft compofée

PI. fait le corps, la=* les

Le «orps- eft compose de deux jamelles de booTST

onze poucesde longueur Se de deux, pouces de^lar-

Ces juniflks font l'une de l'autre de

on dans Te,mijU«u
de leur épaiifeur,

L y a deux mondes » l'uae^il donnante, Se a un

tenonqui entre dans une monadepratiquée dans

l'épaifleurde latraverfeinférieure oùelle eftre-
tenuefixementpar unechevilledefer, =quiptiflant
damla-traverfe enpénètrelamortaife,&le tenon
de la moufle.L'autremoufleci mobile*& a deux

languettesqui entrentdtfnsles çpulifiesdesdeuxju-
meUes,fitqui lui donnentla liberté d'aller & de
venir.Afa têtefetrouveuntrou par lequelpage
uneconteenanfc quifertà attacherpar lemilieu
un lacs defoie, d'uneaune de longueur,,& d'âne
trèfle oud'en tuTutriple. Lesbouts,de ce lacsfont
noués d'un mêmenceùdd'efpaceeriefpace,defaçon
queles-nœudsfontà la diftancede deuxpoucesles
uns. des.autres.Celuiqui-eft à l'extrémuéfert de

bouton,&les efpacesqu^dslaiflententre eux font
des boutonne dans lefquelleson engagele

prEmieraoeud.Onformeaùutavec ce lacsuneanfc

plus onmoinsgrande, dainlaquelleon arrêtecelle
d'unlaesqui commeon ledira attache au mem-

bre quel'oa veut remeure.
Lachapedesdeuxmoufleseftdebois quarré Se

chacuned'eues a fixpouliesen deux rangées.Les,
troisdelapremièrerangéeont un pouce,dediame-*

tre cellesde la fécondeont dix lignes, & toutes
onttroislignesd'épaifleur.Uncordondefoieou de
lin d'uneligne&demiede diamètre,5cde17 outg

piesdelongueur, eft arrêtéd'us boutà la chapede
lamoufledormante,au-deflbusde larangéedespe-
Mespoulies, pane eafuitc avecordrepar toutes
lespetites^pouliestantde rune quede l'autre mou-

fle &enfineft arrêtéparfouautreboutà l'anneau

d'unpitoe qui traverfele laméthode

d'arranger les cordes*mmotMoufle.
Le treuileftde bois tournéen bobine»portépar

deuxmoutonsdeboisjointsaux jumellespardeux
tenons.Ce treuila unerouedenteléeenrochet qui
mefureles degrésd'exteofion.
Lesbranchesde cette machinefonfauffi compo-
féesdedeuxjumellesmaisellesnefont ni droites,

ni parallèlesentre elles.Par-devantellesfontceia-
ni* en arc Leur longueureft de deuxpies trois

pouces y comprislestenonsquarrésdequatrepou-.
cesneuflignesde longueur furhuit lignesde dia-
mètre.Ces tenonsPortentde chaquecoté dubout
de la partieh plus lorte, cequi fert de bafe aux
branches.Chaquetenon catre dans le bout fupé-
rieurde>chaquejumelleducorpsde la machine,te-

quelbouteft garai paruncollet de fer quilerecou-
vreen eaticc, exceptéte côtépar oulèvjuiufllesfe
regardent..

deux f gainesquifont aux-extrémités

n

eo boutonnièrep?r le

defqucUes
(en àloserles
chine.

brequidou

moisdoublé& de

botte, revêtu de f*ffit Le coidoq de foïeeft
«oufuàla piècedecJunigis ( furleroilicagenresdes
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miréalités, de manièreque cette couvre n'empê-
che

pointqu'onéloigneou qu'on rapprochel'uae
de1 autre,te*anfesdolacs detire-bouerevêtude

chamois« Jifin qu'il putfTeconvenirauxdifférente!
Celacs

faittetouxdemembre».6t formeuaccoœpreflecir-
les lac»nepyiûentbiefier.Lecor-

dondefojelait deuxtour*fur le chamois,fit «aie
lied'un unplenoeudou d'unerofe..

Pourfetervirdecettemachine,oa la place toute
montéeau-deflbusdu membre.Quandon a pofé
l'arc-boutantSele lacs, on engageles boutsdes
branchesdaasles deux pochesou gainesde l'arc-
boutant.Onpafiele lacs de la mouflemobiledans
l'an(edu lacsqui eftattaché au membre,le,on ar-
réte celacsenpallantlemouddefonextrémitédam
fumede fçs boutonnièreson njetalorsà l'cûieudu

treuil la manivelle & un tourneautant qu'il etk
Ij

néce&ùrepoor allonger &réduirele membredé-

Cettemachinepeutêtre appliquéepour6ire les
extensionsdanscertainesfractures,enpre&nt dif.
féreramentleslacs.

PourTeServirdecette machineauxluxatuçt dela
cuiffe, M. Petita ajoutédeuxefpeccsdecroifTaas
auxbranches( voyt^fig.3. ) dootl'un appuiefur
l'os desîles, £el'autreiur la partie moyennede
cuiûe. Onprend une feryieue dont on aoae en-
fembledeuxangles, pouren formeruneasie dans

laquelleonpafiela cvàSsjuiquedansl'aûe, on en
attacheÊani'eau cordondelàmouflemobile & on

tournela manivellepar-là onfait troiseffortsdif-
f&ens.Ifi croiflant fupérieurareboutecontreroi

oc la hanche; l'inférieurpocuTele basdela cuûTe

en-dedans,la&rviettetire le baux«tofiémarca-de-

hors ,.& parle concoursdecestroismouvemens
la réductionfe faix presquetoujours(anspeine &

fansqu'il(oitnéceflairedefaire d'autresexteofiocs
on neparleici quede laluxation,de la cuiâeen4tas
& en-dedans.

Il faut voirtouîwlesdétailsdam l'auteur pour fe
mettreau faitdesparticularitésdanslefquelksiaoas
ne pouvonsentrer. Ontrouve une machinedes-
liéeauxmêmesufagesdanslachirurgiede Platner
maisu l'on fait bienattentionauxrèglespofiéespar
les meilleursauteurs,' &fondéesenraHba&ea ex-

périence,pourlaréduâiondesluxations,on (catira

combienpeul'on doitattendrede recourtde toutes

ces toHwt I-t réduâion des hucaûotudé de

pluâeursmouvemenscombinés.Chaqueespècede

déplacementexigeque le membre(oit fitucdifSé-

reounent,.pourqnefrsmalciesipû font accûkotel-
lement dansune tenûoàcontrenature, M (oient

pas enpoSe&àde nomreUesviolencesparl'etfa des

extenboosjuke^Iairer;on
dansuneopsr»iionmal oV

plusde lumièresotd'adreBB

vient, buvantlautuationde la têtede Hosquipeut
être portéeen-haut,en-bas,en-devaat ciMirnere
en dedaa,«inrdehors cequifaitque les membres
font tanfôtplns longs t̂antôt ptuscourts, fuivant
i'efpece-4cbtxmnojuCommentdonc pourroit^OB"
rétiffiravecon inflrument'qtùn'agit &nepXmtagir
que(uivant uneféale &uniqueduetbon?dès qo'il
eu lesmouvemen*pour

d'autresaf ce des tens, i

unplusgranddctail dans le docoursprebminaire
de1acre é. Utioniaizdii
feu M.Petit, en 175*.Voyt{ Ambi.

Mackinttpoursrrittrla voycg
Tourniquet.

Mmhù» fg*
2. rçye^RACHITlS. •

M*<kuutpwla ktnùa deCembUk,Pl. \l.fg.

C~ï.vxktc'eû l'uiafe qu'onfaitdes richefles& de
rbidaibiepourfe procurerqueexigenceagréable.

caufèpemierecemécontentement
denotreétat; ce defird'êtremieux,qui eu, &doit
êtredanstous lesbommes.Uefteneux la caufedé
leursoalfions dekurs vertus fiede leursvices.Ce
defirdoitnéceflairementleurfaire aimercerecher-

cherlu richefliesile defirde s'enrichirentredonc
&doit eauer dans le nombredesrefforti de tout

gouvernementquin'eft pasfondéfur l'cgalitc& la

communautédesbieqs; or l'objetprincipaldece
deurdoitêtrele Ixxt; il y a doncduluxcdanstous
lesétats, danstouteslesSociétés le fàuvagea fors

hamacqu'il achetépourdespeauxdebêtes l'euro-

péena ioncanapé, fonlit nosfemmesmettentdu

,rongefiedes diamant,lesfemmesdelaFloridemet.

,teatdubleu&des bqvle»deverre.
Le lux»a été detout temsle fujetdes déclama-

tionsdesMoraiiftes,qai font cenfuréavecplusde
morafitéque de lujDJere,fie il eft depuisquelque
temsl'obfetdesiiojS*dequelquespolitiquesquien

oM parléplusen marchandsou en commisqu'en
philosophes4cea hommesd'état.

Ilsontdirqueleluxecontnbuoità la population.
L'Italie, félonTite Live dans du plus

haut degrédela grandeur& du taxede la républi-
que romaine étoitdeplusdemoitiémoinspeuplée
que lorfqu'elleétoit diviféeen petitesrépubliques
prefquelansluxe& fansinduftrie-

ils ontditqueleMxtennehiffoitlesétais.

U y peu d'états oùil y ait un plusgrandluxe

qu'enPortugal &le Portugal avec tesreuources
de ton fol,-de fa situation ,&de fea colonies eft

moinsriche quelaHollandequi n'a pas les même*

avantages,fie dansles moeursde laquellerégnent
encoreta frugalitéfiela (implicite.

Ilsont dit quelelux*racilitoitla circulationdes

Ce le piùsgrandluxe et on s'y plaint avecration
défont decircolahondu$ lesmonnoiesquipat-
fentdu provincesdansla capitale fansreflueréga-
lement de la capitaledanslesprovinces.

Ils ont dit quete taxeadoucifloit1«>n>»urs,fie

isat toujoursatroces.Il vertuspri-
vées daasRomefie dansArfcèiws
ûnce at d'humanité4*n$Aetemsdeleur pauvreté
quedans k temsde leur fayo, n_Jl.

Usontditquele luxeétait favorableauxprogrès
du coaaoiflancesacé» beauxarjs.

Quelsprogrèstes
ont-ilsfait cbej le*Sibarite»,chez

pui&ocedcsoaiionsfe te
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courant PEwopeSfF Afie que
ce n'eft pas du-moins

au plus grand nombre
des citoyens.

Les ctfâenrs) dti
& font également contredits,

par les faittr-
Ils difent qu'il n'ya jamais de luxt fans une extrê-

îfnommes dans l'opulence; mais cette duproporfîon

ne fe trouve pas toujoun dans les pays du plus grand

luxt, eUefe trouve en Pologne& dans d'autres pays

qui ont moins de lu, que Berne & Genève où le

peuple eft dans l'abondance;
Ils difent que1e lux* fait facrifief les arts utiles

aux agréables & qu'il ruine les campagnes en ral-

fembîant les hommes dans les villes.

La Lombardie & la Flandre font remplies de luxt

& de belles villes cependant les laboureurs y font

riches, les campagnes y font cultivées & peuplées.

JI y peu de luxt en Efpagne «d'agriculture y et

négligée la plupart des arts utiles y font encore

ignorés.
Ils difent qut te /kx» contribue à la dépopulation.

Depuis un 6ecte le luxt Si la popuIïîRmde PAn-

gleterre font augmentés dans h même proportion

elle a de plus peuplé des colonies immenfes.

Ils difent que te

Sous les ordres de Luxembourg de VUlars8e tla

comte de Saxe, les Fnnçoia, le peuple du plus grtnd
lux. connu, fe font montrés le plus courageux. Sous

Sylla fousCéfar fousLucultus le luxt
prodigieux

des romains porté dans'leurs armées, n avoit rien

ôté à leur courage.
Ils difent que le luxt éteint les fentimens d'hon-

neur & d'amour de la patrie. T~~
Pour prouver lecontraire, je citerai l'efprit d'hon-

neur & le luxt des français dans les belles années

de Louis XIV. & ce qu'ils font depuis je cirerai le

fanatifme de patrie, l'entboufiafmede vertu,l'amour
de la gloire qui cara&érifent dans.ee moment la na-

tion angloife. i
Je ne prétends pas raffembler ici tout le bien &le

mal qu'on a dit du luxt je me borne à dire le prin-

i cipal, foit des étoges, foit des ctnfures, fit à mon-

trer quej'hiftoire contredit les unes &les autres.

Les philofophes les plus modérés qui ont écrit

contre le luxt, uni prétendu qu'il n'étoit fusette aux

états que par fon çxçès,
&ils ont ptacé cet excès

dans le plus grand nombre de fes objets & de (es

moyens, c'eff à-dire dans le nombre & la perfeûkxr-
des arts,' à ce moment des pl'us grands progrès de

rinduûrie, qui donneaux nitiqns l'habitude de jouir
d'une multitude de commodités Sede plaiûrs, 6c qui
les leurrend néceffaires. Enfin, cesphilofophes n'ont

vu la dangers du luxt que chez les

riches &les plus éclairées; mais it

elle aux philofophes qui avoient plus de logique

d'humeur que ces hommes modérés de leur prou-
ver que le luxt avoit été vicieux chex des nations

pauvres 6c pre&ruebarbares; & de conféquence ea

conféquence, pour foire éviter à Fhomme les incon-

véniens du /«*«, oa a voulu te replacer dans les bois

& dans un certain n'a jamais été

& ne peut être. >

répondu de boni ceux qui, en fuivant te fildes évé-

nement le* progrés 8t la décadencedes empires
ont vu le luxt s'élever par degrés avec les nations,

les mœurs fe'corrompre, fie lesempiress'affaiblir,
décliner ac tomber. l

aient deleur plusgrand

leurs vertus & de ont

plus de force pouf prouver les dangers du /«« que
les raifons de fes àpoiogifteS pour fe

[pour tirer les nattons de' 449 foibldTe 6c de leur

[obfcurité ce pour leur donner une

[fiftence, une richeffe qui les élèvent fi»f tes autres

ations, il

!tee ailte arts;

à ce point leur

Seft aflexgénérale & même M. Hume ne s'en éloi-

rDomment aucun des philofophes & des politiques

qui ont pris le luxt poar objet-de leurs fpéculations,
ne s'eft-il pas dit dan» les commçncemens des na.

rioas,
on eft & on doit être plus attachéjmx princi-

/pes du gouvernement » dans les fociétés naiffantes,

toutes les lois, tous les réglemens,font chers aux

f membres de cette fociété fi elle

i ment & fi elle ne s'eft pas établie librement, tou-

tes tes lois, tous les font de la

force da légiflateur, dont les vues n'ont point en-

core varié, & dont les moyens ne font diminués ni

en force ni en nombre enfin l'intérêt perfonnel de

chaque citoyen, cet intérêt lut
combat prefqiie par-

tout l'intérêt général, & qui

féparer, moins eu le tems &les«oye«s de le com-

battre avec avantage, il eft plusconfondu avec lui,

& par contequent Sans les fociétés naiffantes, a doit

ly

avoir plus que dans les anciennes fociétés un ef-

llprit patriotique des moeurs 6c des vertus. •

Macs aufli dans le commencementdes nations la

raifon l'efprit l'induftric ont lait moinfde pro-

grès; il y a moins de richeffes, d'arts, idé /<«;«,

moins de manières de fe urer par- le travail des

1 de la pauvreté &d«la fimplicité. 4
li i

p Comme il eft dans la nature des hommes & des

i chofesque les gouvernemensCecorrompent avec te

au dans la nature deshommes& des ebo*

fes*avec le tems les états s'enrichiuent, ks arts

I fe perfeâionneot&le luxt augmente j; -•

de l'autre, fe rencontre enlemblefle marchek peu*

I près d'unpas égal?

mour3êsnchétfes octiei platftrs enfin1enxespa£>

le rail faire des changement dans 1*cooûitutioa

ftus, ont

i bre;
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bfè mais le defpote ne peut parvenir au pouvoir
arbitraire font avoir corrompu ce petit

Athènes dit-on» a perdu fa force & fa vertûT

tnrèrtrjuerre du Péloponnefe époque de tes ri-
chefles & de fon luxe, h troave nue caufe réelle de

7a
décadence d'Athènes dans la puiffance do

peuple

tems l'aréopage fans
pouvoir, je juge alors que la

république d'Athènes me pouvoit conferver ni puif-
lance ni bon ordre ce fut en abaiffant l'aréopage»

I &non pas en édifiant les théâtres* que
dit Athènes. Quant aux moeurs de cette république»
elle les conferva encore long-tems, & dans la guerre
qui la détruifit eUe mancluaplus de prudence que dé

vertus, & moins de moeurs que de bon fens.

avec tant de
confiance par les censeurs duluxs, ne m'embarraf-

feroit pas davantage. Je verrois d'abord les vertus
de Rome, la force & la (implicite de (es mœùrTnaî-
ue de fon gouvernement &de fa fituation mais ce

gouvernement devoit donner aux romains de l'ifl-

néeûaSé, &la guerre entretenoit en eux la fotte
des moeurs ôc le fanatifme de la patrie. Je verrois

que dans le teins
que Carnéad» vint à Rome» &

qu'on y tranfportoit les ftatues deCorinthe & d'A-

thènes, il y avoit datu Rome deux partis dont l'un
devoit fubjuguer l'autre, dès quel'êtat n'auroitplus
rien à craindre de l'étranger. Je verrois quele parti
vainqueur, bas cet empueitnnrienfe, devoit né-
ceffâirement le conduire au defpotifme ou APanâh-

chie; & que quand même on n'aurorTjamais vu dans
Rome ni le luxe & les richefles d'Antiochus & de

Cannage, ni les pfiilofophes & les chéf-d'œuvreide
la Grece, la république romaine n'étant conftituée

que pour s'agrandir fans ceffe, elle ferait tombéeet

moment de fa grandeur.

Il me femble que fi pour me prouver les dangers
du luxt on me citoit fAne plongée dans le luxt^
la miferfc& les vices jeïHnanderois qu'on me fit
voir dans l'Afie, la Chine exceptée, une feule nation
où le gouvernements'occupât des moeurs 8cdü bob-

heur du grand nombre de fes fujets.
Je he feroii pas plus embarraffé par ceux qui»
four prouver que le &

corrompt Je» mœurs &
affoiblit les^cjurages» aie montrefdient ntaljejno'
derne qui Vit daas le taxe, Acqui en effet ITeftpas
guerrière. Je lear dirois que l'on fait obftraûiott
de l'efprit militaire qui n'entre pas dans le caraôere
des Italiens, ce cara&erë vîut bien celai des autres

nationsTVoos nx verret nulle part plusd'humanité
de bienûifance nulle part n'a plus de

» nullepaît Au ne cultive plus
tes verturpmiesrje dirois que l'Italie foumife en

partie Al'autorité d'un der«é qui ne prêche que la
paix, ât d'une l'objet du gouverne^
ment eti la tranquillité, ne peut ibfolument être

guerrière* le dirois même quil ne lui fervirok à
:rien de l'être que les hoatmet ni tes nations n'onT""}

qoefoibleinent les vertus qui leur font kitttiles) quej
n'étant pas «oie fous un (eu! gouvernement enfin

q» tantfiraéeemYequatfègrandeipDÎirances^èlies
que leTufc, la maifo» dTAutricbe, la France &

tEfpagae/Italie ne pourroit, quelles que fuflent fes,

mœurs réfifter Aaucune de ces puiflance*) elle ne

voit donc s'occuper que de- là po-
lice, des arts, &de tout ce qui peut rendre ht vie

{ fortes & les vertus guerrières, y

Après avoir vu quele luxe poutroit bien n'âvoîr

pas
été là ciùfede la chutéoudéh prôfpérîtédel

1 empiresCedu canrêteredecertainesnations j'txa-

tioh dej peuples» auj^nrejdh^utV^ons~ A

S7e-a'rrôis

fans laatteUeilsne pourraientfournirAbasprix lé
fret deleursvaifleaUx8t tranfporter

les marchant

Je diroisqu«fi lesSuhTestiraient de la Franceet
dél'Italiebeaucôupdevins,d'étoffesd'orSedéfoie*
des tableaux,des ftatties8edes pierresprécieufes*
ils netireroientpasde leurfol flériledeëuoi rendre

en échangeAl'étranger &qu'ungrandluxenepeut
leurêtrepermisquequandleurindustrieauraréparé

Vcheeeuxla difettedesproductionsdu pays.
En Aippofantqu'en Efpagrte en Paaugal, en"

franee la terrefut niaicultivée 6c quelesmanu-
faâwresdepremièreouSecondenécemtéfuiTentnéi

gligées»ces nationsferoientencoreen état de fou2-
tenirun grandluxe.

LePortugal,parfesminesduBréfil fesvins Se
tes coloniesd'Afrique& d'Afie, aura toujours'de;

quoifournirAl'étranger& pourrafigurerentreles
nationsriches»

L*Ejpagne,quelquepeudé travail & de culture

qu'il y^nt dansfa métropole& fescolonies,aura

toujoursles produirionsdes contréesfertilesqui
compofentfadominationdanslesdeuxmondes 8e
lesrichesMinesdu Mexique& du Potozi (outien-
dront-cnézellesle iuxtde It cour & celuide la fuy

LaFrance, eh laiffântçomberfon agriculture
fesmarmrtûm-esdépremièreou fécondenéceflitc*
auroitencoredesbranchesdecommerceabondan-

tes enrichefles le poivre de l'Inde le futre & té
uêeffédefeseotoniesfes huiles& tesvins, lui four-

nùroientdes échangesà donnerAl'étranger dont

droit encore té la£*pat fes modes:cette natiod

long-teiinsadmiréede l'Europeen eftencoreimitée

aujourd'hui.Sijamaisfonluxeétoit excèflif «relatU

rrenfentau produitde fes terres& de fesmanufac*

jtUrestlepremièreou fecondtnéceflité, ce luxefe-

jilude d'ouvriersde mode la hainedé

Deces obfervationsde ces réflexionsle COtt-

tUiroik, qtte le luxt eftcontraireou favorableIl 1*
riched'edesnations félonqu'il confomfneplusou

ûuil conftwrtrrtele produitdufolâcderinduftriede

l'étrangerqu'il doitaVôifUnplusgrtnd oh an plus
petit nombre d'objets, félonque ces nationsont

plus 'oumoinsde richefies te eft cet égard
pour?les peuplescequ'il eft pourlés particulierst il
faut quela multitudedesjouiffancésfaitproportîoa*
née auxmoyensde jouir;

quin'ont osele néceflaife doiventexciterles ar»
}6ctoute etpectd'ittdtifftiesVoilàle premiereffetde

l'iriftinâ&des payonsqui Abusmt*tn\i\il**i6c

m%eri*de fubiùiàttcei Se doiventpat ccmféquertt
au'. enter Ia population fan»lu**il f
de cOrùmércefaneeonurtercele*

tiow doivent être moinspeuplée» celle qui tf*

d hommesquecettequi entretientdes labbofeut»j
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n'a que peu de luxt cft urt des pays tes plus fertiles

de la terre, elle eft fous un gouvernement modéré,

& cependant elle n'eft ni jriçhe ni peuplée.

Après avoir vu que, les paffiôns qui tnfpirent le

1 iww 6c le /turc même, peuvent être avantageux à

pas encore comment ce^M^Jj^^p^fiQnsdjjw^ir-
être contraires aux mœurs. Je ne puis cependant

m* tittSMIB que dans quelques parties
de l'uni-

vers, il y a des cations qui ont le plus grand com-

merce & le plus grand lux» & qui perdent tous les

jours quelque chofe de leur population & de leurs

mœurs.

S'il y avoit des eouvernemens
établis fur l'égalité

parfaite,
fur l'uniformité de moeurs, de manières,

& d'état entre tous les citoyens, tels qu'ont été à

peu près les gouvernemens4e Sparte
de Crète 6t

de quelques peuples qu'on nomme Sauvages, il eft

certain que le defir de s'enrichir n'y pourroit être

innocent. Quiconque y defireroit de rendre fa for-

tune meilleure que celle de fes concitoyens, auroit

déjà ceffé d'aimer les lois de fon pays & n'auroit plus

la vertu dans le coeur.

1 Mais dans nos gouvernement modernes, où la_

confiitution de l'état & des lois civiles encouragent

& affurent
les propriétés-dans nos grands états ou

n il faut des riche1fes pour maintenir leur grandeur
&

leur
puiffance,

il femble que quiconque travaille à

4L s'enrichir foit un homme utile à l'état, -& que qui-

conque étant riche veut jouir foit un homme rai on-

nable comment donc concevoir
que

des
citoyens-^

en cherchant à s'enrichir & à jouir de leurs riche

fes, ruinent
quelquefois

l'état ce perdent les moeurs ?

Il faut pour reloudre cette difficulté le rappeller

les objets principaux des gouvernement.
Ils doivent affurer les propriétés de chaque ci-

toyen mais comme ils doivent avoir pour but la

conservation du tout les avantages du plus grand

nombre, en maintenant, en excitant même dans les

citoyens l'amour de la propriété, le defir d'augmen-

ter Ces propriétés & celui d'en jouir; ils doivent
r

entretenir, y exciter l'efprit
de communauté, l'efpnt

patriotique ils doivent avoir attention à la manière

dont
les citoyens veulent s'enrichir ac à celle dont

il* peuvent jouir il faut que les moyens de s'enri-

{ chirccffltrihtjfâ&à la richeffe de l'état, 6c que la

m&t^ar^Bi^encore utile 3 ^tat» chaque

i pHnVylfi^SPPI^
la communauté; le bien-être

yens ne doit être facrifié au

J^^KhjmiJ^fei enfinleluxe&les panionsqui
r^erïpHTii^wwnûoiventêtrefubordonnésà l'efprit

auxbiensdelacommunauté..
Lespaffionsquimènentau luxenefontpasles

feulesnéceffairesdanslescitoyens;ellesdoivent

s'allierà d'autres,à l'ambition,à l'amourde la
gloka,à l'honneur.

*1fl faut^ïïëVouTescespanions(oientfubordon-
nées'al'efpritdecommunautéluifeuflesmaintient
dansl'ordre,fansluiellesporteroientàdefréquen-
tesinjuftices&feroientdesravages.

'\J Il fautqu'aucunede cespaffionsnedétruifeles
autres,&quetoutesfebalancentfileluxeavoit
éteintcespaffions,ildeviendroitvicieux&funefte,
le alorsil neferapporteraitplusà l'efpritdecom-
munautémaisil relieSubordonnéà cetesprit,à
moinsquei'aduiniftrationnel'enait renduindé-
pendant,àmoinsquedansunenationouil ya des
richeifes,del'indunrieSi.duluxe,radminilation
n'kitéteintl'efpritdecommunauté.

Enfinpar-toutoùjeverraileluxevicieux,par-
toutoiijeverrailedefirdesncheffes&leurufage
contraireauxmoeurs&aubiendel'état, je dirai
que fefpritdecommunauté,cettebafenéceflaire
luxlaquelledoiventagirtoutlesreflbrtidelatociété

s'eft anéanti par les fautes du gouvernement, je

dirai quele luxe utile fous une bonne adminiftration,
ne devient dangereux que par l'ignorance ou la mau-

vaife volonté des adminiitrateurs & t'examinerai
le luxe dans les nations où l'ordre eft en vigueur,

L&dans celles où il s'eft affoibli.

Je vois d'abord l'agriculture abandonnée
etiJtiJie

fous les premiers empereurs & toutes les provinces
de ce centre de l'empire romain couvertes de parcs,
de maifons de campagne, de bois plantés degrands
chemins, & je me dis qu'avant la perte de la liberté

ce le renversement de la constitution de l'état, les

principaux fénateurs, dévorés de l'amour de la pa-

trie, oc occupés du foin d'en augmenter la force &

la population n'auroient point acheté le patrimoine
de l'agriculteur pour en faire un objet de luxe &

n'auroient point converti leurs fermes utiles en mai.

Sons de plaifance je fuis même afliiré que fi les

campagnes d'Italie n'avoient pas été partagées plu-
sieurs fois entre les Soldats des

partis
de SyUa, de

Céfar & d'AuguSte qui négligeotent de les cultiver,
l'Italie même fous les empereurs, auroit conferve

plus long-tems Son agriculture.
te porte mes yeux fvx des royaumes où règne le

fi

grand luxe. Se où tes campagnes deviennent

deferts; mais avant d'attribuer ce malheur au

1 des villes je medemande quelle a été la con-

duitedes administrateurs de ces royaumes; & je
vois de cette conduite naître ta dépopulation attri-

buée au luxe j'en vois naître les abus du luxe

(même.
Si dans ces pays on a Surchargé d'impôts & de

corvées les habitans de la campagne fi l'abus d'une

autorité légitime les a tenus/ouvent dans l'inquié-
tude & dans l'aviliffetnent fi des monopoles ont

arrêté le débit de leurs denrées; fi on a fait ces

fautes & d'autres dont je ne veux point parler, une

| partie
des habitans des campagnes a du les aban-

donner pour chercher la Subsistance dansles villes;

(ces malneureux y, ont trouvé le luxe & en

laçant |rfon fervicevaTon?Pu vivre dans leur pa-

f tàeTÎ&luxt en occupant
dans les villes les habitais

| de
la campagne n'a fait que retarder la dépopulation

;de l'état, je dis retarder & non empêcher, parce

que les mariages font rares dans des campagnes mi-

ierables, ce plus rares encoreparmi l'efpece d'hom-

mes qui fe réfugient de la campagne dans les villes

ils arrivent pour apprendre à travailler aux arts de

luxe 6c il leur fautun tems considérable avant qu'ils
Sefoient mis en état d'affurer par leur travail ia fub.

fiftance d'une famille, ils laiuent pafler les momens
oh la nature Sollicite fortement à l'union des deux

Sexes, 6t le libertinage vient encore les détourner

d'une union légitime. Ceuxqui prennent le parti de

Sedonner un maître font toujours dans une ntuation

incertaine, ils n'ont ni te tems ni la volonté de fe

marier; mais fi quelqu'un d'eux fait un établifle-

ment il en

de
l'homme opulent.
L'oppreffion des campagnesfuffitjpour avoir

éta-

| bli l'extrême inégalité des ncheffes dont on attribue

[ l'origine au luxe quoiquelui Seul au contraire puiffe
rétablir uneforte d'équilibre entre les fortunes le

payian opprimé ceffe d'être propriétaire, il vendle
champ de fes pères au maître qu'il s'eft donné 6c

tous les biens de l'état panent infenfiblcment dans

un plus périt nombre de mains.
Dans un pays où le. gouvernement tombe dans

de Si grandes erreurs, une faut pas de luxe pour
éteindre l'amour de la patrie ou la faire haïrau ci-

aux

Jeu indifférente pour ceux qui la conduifent, 8t c'en
afiez pour que perfoone ae l'aime plus avec p«f-,
tion.
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Ilyadespaysoùlegouvernementaprisencore

j d'autresmoyenspouraugmenterl'inégalitédesri-
tchefles,&dans1 els on adonnéonacontinué
'des plu-
ueurs manuTaauresàquelquescitoyenspourfaire
valoird&toienies,fit àquelquescompagniespour
fairefeulsunrichecommerce.Dansdautrespaysà cesfautesona ajoutécellederendrelucrativesà
l'excèsleschargesdefinancequ'ilfalloithonorer.

Onapartousces moyensdonnénaiffanceà des
fortunesodieufes&rapides leshorrfmesfavori-
fésquilesontfaitesn'avoientpashabitéla capi-
taleavantd'êtreriches,ils yferaientvenu*depuis
commeaucentredupouvoir& desplaisirs,il ne
leurrefteàdefirerqueducrédit&desjouuTançes,
&c'eftdanslacapitalequ'ilsviennentleschercher
il fautvoircequedoit-produirelaréunionde tant
d'hommesopulensdanslemêmelieu.

LeshommesdanslaSociétéfccomparentconti-
nuellementlesunsauxautresilstententfanscefla

établirdansleurpropreopinion &ensuitedans
celledèsautres,1idéedeleur Supériorité:cette
rivalitédevientplusviveentreleshommesquiont
unméritedumêmegenre oril n'yaqu'ungouver-
nementquitoitrendu, commeceluideSparte,les
richeffesinutiles,oùleshommespuiffentnepasfe
faireunméritede s'enfont
unmérite,ilsdoiventfairedeseffortspourparoitre
riches;ildoitdoncs'introduiredanstouteslescon.
ditionsunedépenfeexceflivepourla fortunede
chaqueparticulier,&unluxequ'onappelledebien-
féancefansunimmenfefuperfluchaquecondition
fecroitmiférable.

Il fautebiêrverquedansprefquetoutel'Europe
riche,&laconsidérationpour

les**ricneSesontdïï"s*iritrodu*ireindépendamment
descaufes-finaturellesdontjeviensdeparlerdans
lestemsdebarbarieoùle commerceétoitignoré
& où desmanufacturesgroflieresn'enrichiffoient
paslesfabriquans,iln'yavoitde richeflèsqueles
fondsdeterre,lesfeulshommesopulensétoientles
grandspropriétairesor ces grandsptopriétaire
etoientdesfligntursdefufs.Lesloisdesfiefs, e
droitdepofféderfeulscertainsbiensmaintenoient
les richeffesentrelesmainsdesnobles;maisles
progrèsducommerce,del'Industrie&duluxeayant
créé pourainfidire,unnouveaugenredericheites
quifurentle partageduroturier,lepeupleaccoû.
tuméà rèfpeâerl'opulencedansfesSupérieurs,la
refpeôadansSeségaux:ceux ci Crurents'égaler
auxgrandsenimitantleurfaite;lesgrandscrurent
voir tomberl'hiérarchiequilesélevoitau deffus
dupeupice.ibaugmentèrentleurdépenfepourcon-
ferverleursdiftinâions,c'eftalorsquele taxede
hienféancedevintonéreuxpourtousles états&
dangereuxpourlesmœurs.Cettefituationdeshom-
mesfitdégénérerl'enviede/enrichirenexceffive
cupiditéelledevintdansquelquespayslapaflion
dominante,Cefittaire lespallionsnoblesquine
dévoientpointladétruiremaisluicommander.

Quandl'extrêmecupiditéremuetouslescoeurs
lesenthoufiafmesvertueuxdifparoiffent,cetteex-
trêmecupiditénevapointfansfefpritdepropriété
leplusexceflifFamés'éteintalors,carelles'éteint
quandellefeconcentre.

Legouvernementembarranénepeutplusfécom-
penferque par desSommesimmenfesceuxqu'il
récompenfoitpardelégeresmarquesd'honneur.

Lesimpôtsmultipliésfemultiplientencore.,&
pefentfurlesfondsdeterre&furHnduflrienécef-
faitequ'ileftplusaifédetaxerqueleluxe,foitque
parfescontinuellesvicifiitudesiléchappeaugou-
vernementtoitque-les-hommesles plusriches
ayentlecréditdes'aflûranchirdesimpôts,il et mo-

"ralemefttimpoffiblequ'ilsn'ayentpasplusdetrédi£
qu'ilsnedevraientenavoir plusleursfortunes(ont
fondéesfurdesabusfieontété excefitves&rapides,
plusils ontbesoindecréditSedemoyensd'en ob-
tenir.Ils cherchent&réuflûîentàcorrompreceux
quifontfaitspourles réprimer.

Dansunerépublique,ilstententlesmagiftrats^
lesadminiflrateurs.dansunemonarchie,.ttspré*
entrentdesplaiûrs&desricheues cettenoblefle»
dépoûtairedet'écritnational&deLHiceurs» comme

lois»
Undes etfetsdu créditdeshommesrichesquand

lesricheflèsfontinégalementpartagées,uneffetdo
l'ufagefaftueuxdes richeffes,un effetdubefoin
qu'ona deshommes'riches,del'a utoritéqu'ilspren*
nent des agrémensdeleurfociété,c'eftla contu-
fiondesrangsdontj'aidéjàditunmot;alorsfeparé
dentle ton, la décence,les dechaque
état quiferventplusqu'onne penfeà confervef.
fefpritdechaqueétat; quandonnetientplusaux
marquesde foi rang,onn'cilplusattachéàl'ordre
général;c'eftquandonneveutpasremplirlesde-
voirsde fonétat, qu'onnégligeun extérieur,un
ton, desmanièresqui rappeileroientl'idéede ces
devoirsauxautres& à foi-même.D'ailleurson ne
conduitle peupleni pardesraiforinemensni pat
desdefinitionsil fautimpoferà fésfens, & lui
annoncerpar desmarquesdiftinôivesfon fouve»
rain, lesgrands,lesmagiftratslesminiftresde la
religion il fautqueleurextérieurannoncela puif-
fance,la bonté,lagravité,lafainteté,cequ'eftou
cequedoit êtreun hommed'unecertaineclaire
le citoyenrevêtud'unecertainedignitépar con-
féquentfemploidesricheffesquidonneroitauma*
giftratl'équipaged'unjeunefeigneur,l'attiraildû
la molleife& la parureaffeâéeauguerrier, l'air
deladiffiïpationauprêtre,lecortegedelagrandeur
aufimpiecitoyen, affoibliroitnéceffairementdans
le peuplel'impreffionquedoitfairefur lui la pré-

deshommesdeftmésà le conduire&«tec
lesbienféancesdechaqueétat, onverroits'effacçc
jufqu'àla moindretracedel'ordregénéral,rienne
pourroitrappellerlesrichesà desdevoirs,&tout
lesavertiraitdejouir.

j
Il eil moralementnéceffairequel'ufagedesri-

cheffesfoit contraireau bonordre&auxmœurs.
Quandlesricheffesfont acquîtesfans travail'ou
par desabus les nouveauxriches fe donnent
promptementlajouiffanced'unefortunerapide,dû
d'abords'accoutumentà l'inaâion& au befoin
des diliipationsfrivotes odieuxà la plupartde
leursconcitoyens,auxquelsilsont été injustement
préférés,auxfortunesdefquelsilsont-étédesob-
naclesj ils necherchentpouttà obtenird'euxce
qu'ilsne pourrpientenefpérer,l'eftime&la bien-
veillance;cefontfur-toutlesfortunesdes monopo-
leurs desadminiftrateursSereceveursdesfonds
p«hlicsquifontlesplusodieufes,&parconf6quent
cellesdontoneftleplustentéd'abufer.Aprèsavoir
facrifiéla vertufiela réputationdeprobitéauxde«
firsdes'enrichir,onnes'avifeguèredefairedefes
richeifesunufagevertueux,oncherchei couvrir
fouslerafte& lesdécorationsduluxt, l'originede
fafamilleUcelledefafortune,onchercheà perdra
danslesplaiursle fouyenirdecequ'ona faitet de
cequ'ona été.

Souslespremiersempereurs,deshommesd'une
autreclaflequeceuxdontje viensdeparler,étaient
raflemblésdansRomeoùilsvenoientapporterlesdé-
pouillesdesprovincesaffujetties lespatriciensfa
fuccedoientdanslesgouvernemensdecesprovinces,
beaucoupmêmeneîes habitoientpas,& fecontsn*

toient d'y fairequelquesvoyages-;le quefteurpiUoil
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pourlui & pourle froconfulque les empereursai-

moientà retenir\dans1lome,
fur·-tout$11étoitd'une

famillepuiflante;là le patricienn'aroità efpéreVni

crédit ni part4a gouvernementqui étoit entre les

nainsdes ïîranchis il le Uvroitdoncà lamolleffe

& aux plaifiïs on ne trouvoit plusriende la force

tfcdela fiertéde l'ancienneRome, dansdes féna-

teur» qui«rebetoientla béante parJ^rHiflementï
cen'étoitpasleAcrequi les ivoit avilis,

tyrannie; iomnmla pafEondesfpeôades n'turoit

pas fait monterlir le théâtreles féoateurs&les en%

pereurs, fi l'oubli parfaitde tout ordre, de toute
décence&de toutedignitén'aVoitprécèdeSeamené

cettepa6ion.
S'il y avoit des gouvernementou le légiflatcur

jurait trop fixé les grandsdin« la capitale; s'ils

avoient descharges,descommandemenstn. qui

ne leur donneroientrien à faire; s'ils Vétoientpas

obligésde mériterpardegrandsfervicesleursplac-

ces& leurshonneurs; fi onn'excitoit.pas en eux

? émulationdutravail &desVertus fi enfinon leur

laiffoitoubliercequ'ilsdoiventla patrie, contais

desavantages
de leursricheffes&de leu*rang, ils

'en abuferoientdansl'oifiveté.

Dansplufieurspaysde Europe, ily a uneforte

depropriétéqui nedemandeaupropriétairenifoins

économiques,ni entretien,je veuxparleras dettes

nationnales& cette fortedebiensefteri très-

propreà augmenter,dansles.grandesvillesJlesde^

qui leseffets d'uneextrême

opulenceunieà foifiveté.

De cesabus,decesfautes,decet état deschofes

danslesnations, voyezquel caraaere le luxt doit

prendre,&quelsdoiventêtrelescaraâeés desdif

férensordresd'unenation.

Chezles habitansde la campagne,il n'y,a nulle

élévationdanslesfentimens,ilya peudececourage

qui tient à l'eftimede foi-même, au fentimentde

les forces; leurs corpsne font point robuftes, ils

n'ont nul amourpour la patriequi n'eft poureux

quele théâtrede leur aviliffement& de leurs lar-

mes chei lesartifansdesvillesil y a la mêmebafj

feffed'ame ilsfonttrop prèsde ceuxquiles mépri-

font pours'eftimereux-mêmesleurscorpsénervés

par lestravauxfédentaires fontpeupropresà fou-

tenir les fatigues.Les lois qui dansun gouverne-
mentbien regléfont la fécuritéde tous dans un

gouvernementoùle grandnombregémitfous l'op-

preffion nefontpourcegrandnombrequ'unebar-

rière qui lui 6te fefpéranced'unmeilleurétat; il

doit defirerune plusgrandelicenceplutôt que le

rétablifiementde,l'ordre voilàle peuple,voicile»

autresclaffes.
Cellede l'état intermédiaireentre le peuple &

les grands, compoféedes principauxartifansdu

luxé)des hoonps definanceôcdecommerce,8cde

prefquetous ceuxqui occupentles fécondesplaces
de la fociété travaillefansceffeponrpafferd'une
fortunemédiocreàuneplusgrande l'intrigueSt%

friponneriefontfouventTesmoyens lorfquel*habi-
tude-desfentimenshonnêtesne retientplus-dansde

juftesbornesla cupidité& l'amoureffrénéde ce

qu'onappelleplaifirs,lorfquelebonordre&l'exem-

ple n'imprimentpas le f eipcâ& l'amourde l'hon-

nêteté, le fécondordre de l'état réunitordinaire-

ment lesvicesdupremier&du dernier.

Pour lesgrands, richesfans fondions, décorés

fansoccupationsilsn'ontpour mobileque la fuite

de l'ennui quinedonnantpasmêmedesgoûts fait

pafferramed'objetsenobjets quiPamuientfansla

remplir&fansl'occuper on a danscet état nondes

mais des enjouemenspour tout ce

quiprometuni plaifir danscetorrentdemodes,de

fantaifies d'amufemens,dont aucunne dure fie

dont l'un détruit l'autre, l'ame perd jufqn*àla force

de jauir, 8c devient aufli incapablede fentir le grand
& le beau que de le produire c'eft alors qu'il n'eft

plusquenion de favoirlequel et le plus eftimable
deCorbulon OudeTraféas,maisfi on donnera la

pré-
férence à Pi1ade ou I Batylle, c'eft alors qu'on
abandonne la Médée d'Ovide, le Thiefte de Vêtus,
& les pièces deTérence pour les farces deLabérius
les talent politiques & militaires tombentpeu a peu,
ainfi que la & tous les arts

d'imitation de» hommesfrivoles qui ne font que

jouir, ont épuifé le beau & cherchent l'extràordi-

bure; alors il entre de l'incertain du recherché,
du

puérile dans lès
idées de la perfçâiorf; de petites

âmes qu'étonnent &humilient le grand 8c le fort,
leur préfèrent le petit le bouffon le ridicule l'af-

feôé les talens qui font le plus encouragés font

ceux qui flattent les vices & le mauvais

perpétuent, cedétordre général que n'a point amené

le Tore, mais qui a corrompu le luxt &les nKeurs.

Le luxt defordonné le détruit lui-même il épuifè

fes fources il tarifs canaux.
Les hommes veulent paner fans inter-

valle d'un objet de luxe i Vautre vont chercher les

produaions U l'induftrie de toutes les parties du

monde les ouvrages de leurs nations panent de

mode chez eux 8c les artifansy font découragés

l'Egypte tes côtes d'Afrique la Grèce la Syrie

l'Elpagne fervoient au luxt des Romains font Ici

premiers empereurs & ne lui fuffifolent pas.
Legoût d'une

dépenfe
excefltve répandu dans ton-

tes la clafle«des citoyens, porte les ouvriers à exi-

ger un prix excenifde leurs ouvrages. Indépendam-
ment de ce goût de dépenfe ils font forcés i hauffer

le prix de la main-d'œuvre parce qu'ils habitent let

grandes villes des villes opulentes, où les denrées
néceflaires ne font jamais bon marché bientôt da

nations plus pauvres & dont les moeurs font plus

amples font les mêmeschofes; & les débitant a un

prix plus bas, elles les débitent de préférence. L*în-
dnflne de la nation même, l'induftrie du luxt dimi-

nue, fa puinance s'affoiblit fes villes fe dépeuplent»
fes ncheffes panent à l'étranger, & d'ordinaire il lui

reûe de la molleflè, de la langueur, & de l'habitude

àTefclavage.

Jr- Aprèsavoir vu quel eft le caraâere d'une nation

repent certains abus dans le gouvernement
laprès avoir vu que les vices de cette nation font
I moinsles effetsdu luxt quede ces abus, voyons

ce

que doit être l'efprit national d'un peuplequi raffenv
' ble chez lui tous les objets pofiibles

du plus grand

vernement Sage k vigoureux «également attentif

à conferver les véritables richeffes de l'état et les

Cesricheffes fie cesmccursfontlerniitdel'aHancè
du grand nombre, & fur-tout de l'attention extrême

fes opé-
rations pour le biengénéral fans acceptions ni de

clafles ni de particuliers fit de fe parer fans ce£fe
aux yeux du public de ces intentions vertttenfes.

Partout ce grand nombre eft oudoit être compofiS
des habitans e la campagne,des cultivateurs; pour

qu'ils dolentdans l'aifance il faut qu'ils dolentJabot

neux pour qu'ils (oient laborieux il. faut qu'il*
aient Feipéranceque leur travail leur procurerm.nn
état agréable il but aufli qu'ils en aient le defir.
Les peuples tombés

dans le découragement» fe con»
centeat volontiers du fimple néceflaire ainfi queles

habitans de ces contrées fertiles ou la nature donne

tout, 8c oh tout languit, fi le législateur ne iait point
introduire la vanhe 8t a la fuite un peu de luxe. Il
faut qu'il y ait dans les villages dans les pluspetit»

bourgs des manufacturesd'uftcnfiles, d'étapes, 66



fcéceffaires a l'entretien 3c même à la
Parure

des habitans de la
campagne

ces manufactures y

accufé d'avoir voulu faire des François une nation

feulement commerçante.

que ks habitans de la
campagne font bien

traités infenfiMement le nombre des propriétaires

s'augmente parmi-eux on y voit diminuer l'extrême

diftance & la vile dépendance du pauvre au riche
de-la ce peuple à des fentimens élevés, du courage
de la fôïce dame des corps robufte* l'amour de la

patrie, du =fête » de rattachement pour des ma-

giftrats y pour un prince un ordre, des lois aux-

quelles il doit (on bien-être & fon repos il tremble

moins devant fon feigneur mais il craint fa conf-

fa tranquillité. Il vendra cWemcnt fon travail aux

riches & on ne verra pas fils de l'honorable la-

boureur quitter fi facilement le noble métier de fes

pères pour aller- fa fouira, des livrées fit du mépris
de l'homme opulent.

Si l'on n'a point accordé
les privilèges exdufifs

dont j'ai parlé fi le fyttème des finances n'etrtarfe

point les ncheffes, fi le gouvernement ne favorite

pas la corruption desgands, il y aura moins d*bom-

mes opulens fixés dans la capitale, fit ceux qui s'y
fixeront n'y feront pas oififs il

y
aura peu de gran-

des fortunes, Et aucune de rapide les moyens de

s'enrichir partagés entre un plus grand
nombre de

citoyens, auront naturellement divrfé les richeffes
l'extrème pauvreté & l'extrême richeffe feront éga-
lement rares.

Lorfque les hommes accoutumés au travail font

parvenus lentement fie par degrés
à une grande for.

tune ils confervent le goût du travail, peu de ptai-
firs les délaite parce qu'ils jodtflent du travail mê-

me, & qu'ils ont pris long-tems, dans les occupa-
tions affidues & l'économie d'une fortune modérée,

v l'amour de l'ordre 8e la modération dans les plaifirs»

Lorfque les hommes font parvenus la fortune

par des moyens honnêtes, ils confervent leur hon-

nêteté, ils conservent ce réfpeâ pour foi-même qui
ne permet pas qu'on

fe livre à mille rantaifies défor-

données lorfqu unhommeparl'acquifition de fes ri*

pheffes a fervt fes concitoyens,en apportant de non-

veaux fonds à l'état ou en faifant fleurir un genre
d'induftrie utile il fait que fa fortune e4 moins en-

viée qu'honorée & comptant fur l'eftime fie la bien-

veillance de fes concitoyens, il veut conferver l'une

et l'autre.

Il, aura, dans le peuple des villes at un peu dans

celui des campagnes une certaine recherche de

commodités & même un htxt de bienféance mais

qui tiendra toujours à l'utile fie l'amour de ce lux*

ne dégénérera jamais en une folle émulation.

Il y régnera dans la feconde claffe des citoyens
un esprit d'ordre fie cette aptitude à la difeuffion que

prennent naturellement les hommes qui s'occupent
de leurs affaires: cette claffe de citoyens cherchera du

folidèdansfesamufemens même: fiere, parce que de

mauvaifes mœurs ne l'auront point avilie jaloufe
des grands qui ne l'auront pas corrompue, etle veil-

lera fur leur conduite, elle fera fiattéede les éclairer,
fie ce fera d'elle que partiront des lumières qui tom-

beront fur le peuple & remonteront vers les grands.
Ceux-ci auront des devoirs, ce fera dans les ar-

mées & fur la frontiere qu'apprendront la guerre
ceux qui fe confacreront à ce métier, qui eft leur

Etat ceux qui fe destineront à quelques .parties du

gouvernement, s'en initruiront long-tems avec affi-

duité, avec application & fi des récompenfes pé-
cuniaires ne font jamais entaffées fur ceux

même qui
auront rendu les plus grands fervices; fi les grandes

places, les gouverrtemenslescotnmàndemensne
font jamaisdonnésa la naiflancefansles Service!
s'ilsnefontjamaisfansfondions» lesgrandsneper-
dront uasdansun/puredififfiefrivoleleurfentiment
8e la facultéde s'éclairer moins tourmentéspar

Tennui ilsn'épuiferontni leur imaginationni
celle deleurflatteur a larecherehedesplaiûrspué-
-ris gt de modesfantasques ilsn'étalerontpasun
fafte exceffifparce qu'ils aurontdesprérogatives
réelles,si un méritevéritabledont le publicleur
tiendracompté.Moinsraffemblés,& voyantà côté
d'eux moinsd'hommesopulens, ils ne porteront

pointà l'excèsleur taxede bienféancetémoinsde
l'intérêtque te gouvernementprendau maintiende
l'ordreâe aubiendel'état, ilsferontattachésà rua
& à l'autre ils infpirerontl'amourde la patrie&
ious lesfentimensd'unhonneurvertueux& lèvera

ils ferontattachésà la décencedesmoeurs ils au-
ront lemaintien&le ton de leurétat.

Alorsni la ere ni le befoind'unedépenfeex-
Sbffiven'empêtrent et lesmariages,&lapopu-
lationaugmente on cefoutientainfique leluxe6c
les richeffesde la nation ce luxeeftde représenta-
tion, de commodité& defàntaifie ilrafiembledans
cesdiSerensgenrestous les arts amplementutiles
& tous lesbeauxarts maisretenudans de jufles
bornesparfefpritdecommunauté,parl'application
au;devoirs, & par desoccupationsqui ne laiffent
pedbrtnedansle besoincontinudes plaifirs, il et
divine,ainfiquelesricheffes &touteslesmanières
de jouir tous les objets les plusoppofts'ne-font
pointrafiembléschez.le mêmecitoyen. Alorsles
différentesbranchesde luxe fesdifferensobjetsfe
placentfelonlàdifférencedesétats lemilitaireaura
debellesarmes& des chevauxde prix il aura de
la recherchedans l'équipementde la troupequi lui
fera coafiée lemagistratconserveradansfon taxe
la gravitéde (on état fonluxeaurade la dignité
de lamodérationle négociant,l'hommede finance
aurontde la recherchedans lescommoditéstous
tesétatsfentirontleprixdesbeauxarts, &en joui-
ront maisalorscesbeauxartsramènentencorel'cf-
prit descitoyensauxfentimenspatriotiques& aux
véritablesvertus ilsnefontpasfeulementpoureux
desobjetsdediffipation ils leurpréfententdesle-
çons&desmodèles.Deshommesrichesdontrame
efi élevée élevantrame des artiftes ilsne leur
demandentpasune Galatée maniérée de petits
Daphnis une Madeleine,unJérôme maisils leur

propofentde représenterSaint-Hilairebleffédange-
reulement, quimontreà fon filsle grandTurecnc

perdupourla patrie.
Tel tut femploidesbeauxarts danslaGreceavant

quelesgouvernemenss'yMent corrompus:c'eftcç
qu'ilsfontencorefouventenEuropechezlesnations
éclairéesqui ne fe font pasécartéesdesprincipe»
de leurconftitution.LaFrancefait faireun tombeau

par-Pigalleau généralqui vientde la couvrir de
glotre (estemplesfontremplisdemonumentérigés
en faveur des citoyensqut l'ont honorée, & tes
peintresont fouvent fanâifié leurs pinceauxpar
les portraitsdeshommesvertueux. L'Angleterrea
faitbâtir le châteaudeBleinheimà la gloiredu du4
de Malboroug fespoètesdefesorateurscélèbrent

compenféspar le cri de I# nation fie par lesbon»
neursqueleurrendle gouvernement,Quelleforce,

nlnfpirentpaslespoéfiesdesCorneille,desAdiffon
des Pope, des Voltaire1 Siquelquepoëtechant*
quelquefoislamolleflcfiela volupté fesversde*
viennentlesexpreffionsdontfe fertun peupleheu-
reux dansles momensd'uneivreffe paffagerequi
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n'ôte rien à fes occupations & à fes devoirs.

L'éloquence reçoit des fentimens d'un peuple bien

gouverné par fa force & fes charmes elle rallumer

roit les fentimens patriotiques dans les momens où

ils t'eroient prêts à s'éteindre. La Philofophie qui

S'occupe de la nature de l'homme de la politique
& des moeurs, s'emprefle à répandre des lumières

utiles fur toutes les parties de l'admin'inration j à

éclairer fur les principaux devoirs à montrer aux l

fociétés leurs fondemens folides, que l'erreur feule

pourroit ébranler. Ranimons encore en nous l'amour

de la
patrie

de l'ordre des lois & les beaux arts

ceiferont de fe profaner, en Ce dévouant à la fuperf-

^Sy tition & au libertinage ils choifirpnt des fumets

v
utiles aux moeurs & its les traiteront avec force &

avec noblefle.

L'emploi des richeffesdiflé par refprit patrioti-

que, ne fe borne pas au vil intérêt perJonnel & à de

fauffes & de puériles jouifiances: le luxe alors ne

s'oppofe pas aux devoirs de père d'époux. d'ami

& d'homme. Le fpettacle de deux^eunes gens pau-
vres qu'un homme riche vient d'umrpar le mariage,

quand il les voit contens fur la porte de leur chau-

miere lui fait un plaifir plus fenfible plus pur &

plus durable que le fpeQacle du
grouppe de Salma-

cis & d'Hermaphrodite placé dans fes jardins. Je ne

crois pas que dans un état'bien adminiltré '& où par

conféquent regne l'amour de la patrie, les plusbeaux

magots de la Chine rendent auffi heureux leurs pof-
felleurs que le feroit le citoyen qui auroit volontai-

rement contribué de Cestrefors à la réparation d'un

chemin public.
L'excès du luxe n'eft pas dans la multitude de fes

objets & de fes moyens; le luxe eft rarement excef-

fif en Angleterre quoiqu'il y ait chez cette nation

tous les genres de plaifirs que l'induftrie peut ajouter
à la nature, & beaucoup de riches particuliers qui
fe procurent ces plaifirs. Il ne l'eft devenu en France

que depuis que
les malheurs de la guerre de 1700

ont mis du défordre dans les finances & ont été la

caufe de
quelques

abus. Il y avoit plus de luxe dans

les belles années du fiecle de Louis XIV. qu'en 172.0,
& en 1710 ce luxc avoit plus d'excès.

Le luxe eft exceflîf dans toutes les occafions oit

les particuliers facrifient à leur farte, à leur commo-

dité, lieur fantaifie leurs devoirs ou les intérêts

de la nation & les particuliers ne font conduits à

cet excès que par quelques défauts dans la conilitu-

tion de l'état ou par quelques fautes dans l'admi-

nistration. Il n'importe à cet égard que les nations

foient riches ou pauvres, éclairées ou barbares

quand on n'entretiendra point chez elles l'amour de

la patrie & les partions utiles les moeurs y feront

dépravées, & le luxe y prendra le caractère des

moeurs il y aura dans le peuple foiblette, pareffe,

langueur découragement. L'empire de Maroc n'eft

ni policé, ni éclairé, ni riche & quelques fanatiques

ftipandiés par l'empereur en opprimant le
peuple

en fon nom & pour eux, ont fait de ce
peuple

un vil

troupeau d'cfclaves. Sous les regnes foibles& pleins
d'abus de Philippe III. Philippe IV. & Charles IL les

Efpagnols étoient ignorans & pauvres, fans force de

mœurt»f comme fans induftrie; ils n'avoient con-

fervé de vertus que celles que la religion doit donner,

& ily avoit jufquc dans leurs armées un luxe fans

goût oc une extrême mifere. Dans les pays où regne

un /«*•« greffier,
faris art & fans lumieres, les traite-

mens injuftes & durs que le plus foible elfuie par-
tout du plus fort, font plus atroces. On fait quelles
ont été les horreurs du gouvernement féodal, &

que fut dans ce tems le luxe des feigneurs. Aux

bords de l'Orénoque les mères font remplies de joie

quand elles peuvent en fecret noyer ou empoifonner
leurs jeunes filles, pourles dérober aux travaux aux-

quels les condamnent la pareffe féroce & le luxe fau

vage de leurs époux.
Un petit émir un nabab Ccleurs principaux of-

ficiers, centrent le
peuple pour entretenir des féraHs

,'nombreux un petit

l'agriculture pârla quantité de gibier qu'il entretient
dans fes états. Une femme fauvage vend fes enfans

r acheter, quclques ornemens &de l'eau- d* vie.

Chez les peuples policés
une mère tient ce qu'on

appelle un grand eut, & laiûjeies «nfans fans
patrie-

moine. En Europe un jeune feigneur oubbe les

devoirs fe livre à nos goûts polis Se

à nos arts. En Afrique un jeune prince nègre pane
les jours à fémer des rofeaux & à danfer. Voila ce

qu'eil le luxe. dans des pays oit les mœurs s'altèrent;

mais il prend 'le caractère des nations, il ne le fait

barbare. Je crois que pour les peuples il vaut encore

mieux épicuriens frivoles qu'à des fau-

Ignorans.

Puiique le. defir de s'enrichir & celui de jouir de

e(t en
fociéte puifque

ces deftr* foutiennenr en-

richiflent vivifient toutes les grandes Sociétés

puifque le luxe eft un bien & que par lui-même il

ne fait aucun mal Une faut donc ni. comme philo-

fophe
ni comme Souverain attaquer le luxe en lui-.

Le fouverain corrigera les abus qu'on peut ep
Taire & l'excès,. où il peut être parvenu quand il

séformerà dans l*adminiftration ou dans la conftitu-

tion les fautes ou les défauts qui ont amené cet excès

ou.ces abus.

Pans un pays pu les richeffes fe feroient entaffées

en roaffe dans uo^e capitale &ne Ce partageroient

qu'entre un petit nombre de citoyens chez lefquels

regnêroit fans doute le plus grand luxe ceferoit une

grande abfurdité de mettre
tout-à-coup les hommes

opulens dans la néceûtté de diminuer leur luxe; ce

feroit fermer les canaux par où les ricjhéues peuvent
revenir du riche au pauvre & vous réduiriez au

defefpoir une multitude innombrable de citoyens

que le luxe fait vivre ou bien ces citoyens, étant des

artifans moins attachés à leur patrie que l'agriculture,
ils paneraient en foule chez l'étranger.

Avec un commerce auffi étendu une induftrie

auffi univerfelle une multitude 4'arts perfectionnés,

n'efpérez pas aujourd'hui ramener l'Europe à l'an-

cienne (implicite ce feroit la ramener à la foiblefle
& à la barbarie. Je prouverai ailleurs combien le

luxe ajoute au bonheur de l'humanité je me Natte

qu'il réfute de cet article que le luxe contribue à la

grandeur & à la force des iétats, & qu'il faut l'en-

courager
l'éclairer & le

diriger.
Il n y a qu'une efeece de lois fomptuaires qui ne

Toit pas abfurde c e une
loi qui chargeroit d'impôts

une branche de luxe qu'on tireroit de l'étranger,
on

une branche de luxe qui favoriferoit trop un genre
d'indurtrie aux dépens de plufieuts autres; il y a mê-

me des tems où cette loi pourroit être dangereufe.
Toute autre loi fomptuaire ne peut être d'aucune

utilité avec des
richeffes trop inégales de

l'oifiveté

dans les riches, &cl'extinâion de lefprit patriotique,
le luxe paffera fans ceffe d'un abus à un autre fi

vous lui ôtez un de Ces
moyens,

il le remplacera par ?
un autre également contraire au bien général.

Des princes qui ne voyoient pas les véritables

causes du changement dans les moeurs, s'en font

pris tantôt à un objet àeluxt, tantôt à l'autre: com-

modités, faniaifies, beaux-arts, philofopie tout a
été profcrit tour-à-tour par les empereurs romains

ce grecs i aucun n'a voulu voir que le lux* ne faifoit
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par les moeurs mais qu'il en prenpit le caraûcre ce

celui du gouvernement.
La première opération à faire pour remettre le

luxe dans l'ordre & pour rétablir l'équilibre des ri-

cheffes, c'eû le foulagement des campagnes. Va

prince de nos jours afait, félon moi, une très-grande
faute en défendant aux laboureurs de fon pays de

s'établir dans les villes; ce n'eft qu'en leur rendant

leur état agréable qu'il eft permis de le leur rendre

néceffaire 8c alors on peut fans conféquence char-

ger de quelques impôts le fuperflu des artifans du

iuxe'qpùreflueront dans les campagnes.
Ce ne doit être que peu-à-peu & feulement en

forçant les hommes en place a s'occuper des de-

voirs qui les appellent dans les provinces, que vous

devez diminuer le nombre des habitans de la ca-

pitale.
S'il faut réparer les riches il faut divifer les ri-

çheffes mais je ne propofe point des lois agraires
un nouveau partage des Mens,des moyens violons

qu'il n'y ait plus de privilèges exclufifs pour certai-

nes manufactures ce certains genres de commercé

que la finanée foit moins lucrative que les charges,
les bénéfices foient moins émanes fur les mêmes te-

tes que l'oifiveté foit punie par la honte ou par la

privanon dès emplois ce fans attaquer le luxe en

û-même /fans même trop gêner les riches vous

verrez infenfiblement les richeffes fe dtvifer ce aug-
menter, le luxe augmenter & fedivifer comme elles,
& tout rentrera dans l'ordre. Je féns que la plupart
des vérités renfermées dans cet article, devroient

être traitées avec plus d'étendue mais j'ai refferré

tout, parce que je fais un article 8c non pas un livre:

je prie les lecteurs de fe dépouiller également des

préjugés
de Sparte Ce de ceux de Sybaris & dans

rapphcation qu'ils pourroient faire à leur Cède ou

à leur nation de quelques
traits répandus dans cet

ouvrage., je les pne de vouloir bien, ainfi que moi

voir leur nation & leur fiecle (ans des préventions

trop ou trop peu favorables, &fans enthoufiafme
comme fans hu^ieun.

LUXÉMBÔOrG^, le Duc4i ^e C Giog.)
l'une des 17 provinces des Pays-bas, entre l'évêché

de Liége l'éleâeur de Trêves la Lorraine, ce la

Champagne. Elle appartient ponr la majeure partie
à la maifon d'Autriche, & pour l'autre à la France,

par le traité des Pyrénées Thionville eft la capi-
tale du Luxembourgfrançois. Il eft du gouverne»
ment militaire de Metz oc de Verdun, ce pouf la

juûice du parlement de Mets.

Le comté de Luxembourgrut érigé en duché*par

l'empereur Charles IV, dont le
règne

«commencé

en 1 346.Oa a trouvé dans cette province bien des

veftiges d'antiquités romaines, ûmolàchrés de faux-

dieux, médailles ce inferiptions. Le père Vilthe in*

avoit préparé fur ces monumens un ouvrage dont

on a defiré la publication, mais qui n'a point vu le

tour.

Luxembourg ( Gieg. ) anciennement Lu^d-

bourg, en latin moderne

Sum, ville des Pays-bas autrichiens, capitale du

uché de mêmenom. Elle a été fondée
par

le comte

Sigefroi avantFan 1000 car ce n'étoit qu'un châ-

teau en 936.

Elle fut prife par les François en 1 f 41 ce 1 545.
Ils.la bloquèrent en 168a, té la bombardèrent en

1683 Louis XIV.
la prit en 1684, 6c en augmenta

tellement les fortifications qu'elleeft devenue une

des plus fortes places de l'Europe. Elle fut rendue

mais elle fut cédée la maifon d'Autriche par la paix
d'Utrecht, Elle eit divine en ville haute, 6e en ville

baffe par la rivière d'Elfe la haute ou ancienne
ville eft fur une hauteur prefque environnée de ro*

chers ta neuve ou baffe eft dans la plaine à 10
lieues S. O. de Trêves, 40 S. O. de Mayence if
N. O. de Metz 6f N. E. dt Pans. Long, 23. 4»,
lot. 49.40.

LUXEU, ou LUXEUIL, Mxwimm ( Gèog.)
petite ville de France ea Franche-Comté au pié
d'untcélebre abbaye de même nom a laquelle, elle
doit ton origine elle eft au pié du mont de Vofge»
à 6x tieues de Vezoul. Long. 34. 4. lot. 47. 40..

LUXIM, ou UXIM, Luximum, ( Giog.) petite
viUe de

la principauté
de Platzbourg à 4 lieues d©

Saverne. *Mig. x6. x. lA,. 48.49. ( D. J. )

LUXURE f. f. ( Morale. ) ce terme comprend
dans fon acception toutes les aaions qui font fug*
gérées par la paffion immodérée des hommes pour
les femmes, ou. desfemmes pour les hommes. Dans
la religion chrétienne, la des fept pé-
chés capitaux.

•?*

LUZIN,f. m. ( Marine;)espèce de menu cordage

qui fert à faire des enfléchures.

L Y

LY, {Hift' moi. ) mefure ulitée parmi les Chi-

nois, qui fait 140 pas géométriques il faut dix ly

pour faire un pu ou une lieue de la Chine.

LYMUS ( LitUr. ) furnom de Bacchus chez les

Latins, qui fignifie la même chofe que celui de liber

car fi /(Mrvient de liber an, délivrer, Lyoctis vient du

grec Aiiur détacher guis vinum caris mtntem libérât

&fotoitt parce que le via nour délivre des chagrins.
Paufanias appelle Bacchus Lyfius qui eft encore la

même choie que Lymut. ( D. J.)

LYCANTHROPE, ou LOUP-GAROU, (DU

vin. ) homme transformé en loup par un pouvoir

magique ou qui par maladie a les inclinations & le
caractère féroce d'un loup.

Nous donnons cette définition conformément aux

idées des Démonographes qui admettent de deux

fortes de lycanihnpes ou de toups-garoux. Ceux de
la première efpece font, difent-ils ceux que le dia-
ble couvre d'une peau de loup, & qu'il fait errer par
les villes 8c les campagnes en pouffant des hurle-
mens affreux ce commettant des ravages. Ils ne les

transforment pas proprement en loups ajoutent-
ils, mais ils leur en donnent feulement une forme

fantaftique, ou il transporté leurs corps quelque
part, & fubftitue dans les endroits qu'ils ont cou-
tume d'habiter & de fréquenter une figure de loup.'
L'exineace de ces fortes d'êtres n'eft prouvée que
par des hiftoires qui ne font rien moins qu'avérées.

loups par une maladie que les Médecinsnomment
en grec *.ux*mt<t8t xtnw&fom*. mot compofé de

xwk loup Se mrtfmKy Homme Deirio Vil.Il:

Voici comme le
Malebranche explique com-

gination, tombe
» venir loup toutes lès nuits. Ce

n efprit ne manquepas a le

,les actions quefont lbs loupi, ou quril a oui du-*

il court' les rues il fe jette furquelque
h en rencontre, & le maltraite, &le peu-
» pie ftupide 8f

mce parce que ce ntalheu-
» dit enféiÈtvt à

i
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h S'il éteit tuteur, de fat-

«ner-dansle cerveau tes traces qui perfuadent aux

font devenus ton/* « &fi ton pou-
wvoit couru- les rue* f &faire tons les ranges que

fans avoir Je

m cerreau entièrement boule verfé, comme il el fâ-

v cile d'aller au tabfràt dans (on Ik & fans fe rév«il-

1er, cesbelle* htftoires de transformations dtiom-

«anqueroient pas de e

m Sabbat,

mMais la perfuaâon qu'on eft transformé en lernp,

îappofe un bouleverfement de cerveau bien plus
ti difficile produire que celui d'un homme qui croit

wfeulement aller aufabbat. Car afin qu'un hom-

» me s'imagine qu'il eft loup bœuf* &«, il fiut

mtant de enofes, que cela ne peut être ordinaire

quoique ces renverfemens d efprit arrivent quel-

» que fois, ou par une punition divine comme i'E-

wcriture te rapporte de Nabuchodonofor ou par
» un tranfpon naturel de mélancbolie au cerveau
» commeon en trouve des exemples dans les ait.

teun de Médecine Recherchesde U vérité, tome

premier t livre XI.chapitrevj.

LYCANTHROPIE, f. f. ( Médecine.}*
nom entièrement grec forme de Xwwj lomp\ ce «r-

homme fuivant fonétymologie, il lignifie
un loup qui eft homme.Il eft employé en Médeci-

ne, pour defigner cette espèce de mélancbolie dans

laquelle les hommesfe croyent transformés enloups
6c en conféquence, ils en imitent toutes lesaâions;
ils fortent a leur exemple de leurs maifons la nuit;
ils vont roder autour des tombeaux; ils ry enfer-

ment, Cemêlent & fe battent avec les bâtes féroces,
& rifquent fouventleur vie, leur fantédans ces fortes

de combats. Aâuarius remarque qu'après qu'ils ont

pafle la nuit dans cet état, ils retournent au point
du jour chez eux, & reprennent leur boa fans; ce

qui n'eu pas confiant mais alors mêmeils font ri-

veurs, truies mifantropes ils ont levUage pâle,
les yeux enfoncés, la vue égarée, la langue & la
bouche bêches une foif immodérée, quelquefois
aufli les jambes meurtries, déchirées frutu et leurs
débats noâurnes. Cette maladie fi' l'on en croit

quelques voyageurs, eftaflex communedans la Li-

vonie &cl'Irlande. DooatusAbalto mari dit en avoir
lui-même deux exempter; & Foreûus raconte

qu'un lycantbrope qu'il a obfervé, étoit fur-tout
dans le printems toujours à router dans les cimetiè-

res Le démoniaque dont il eQ

parlé dans l'Ecrtture-fâinte ( S. Mon, chap.v. ) qui
Íe plaifoii à habiter les tombeaux qui coarott tout

nud, pouffoit fans cène da criseôrayans &c.Ule

Lycaon., célèbre dans la fable, ne parouTent être

dire des lycântropes. Nous paffons fous filence les
caufes, la curation, ac. de cette maladie, parce

lanchotie dont

quant
a la qu'il donner à ces mala-

des des «lunêns de.* fitc inalyptiques pendant
abondamment. Orîbaze recom-

deVeau bien froidfiou des décodions fomniferes

tes

pour
..les

LYCAON1E,LyçaonU il province

de l'Afie mineure, entre la Pâmphiliè la Cappado»

caon'u fur

tenir à TAflçau.dedans du Taurus
rum. Strabon prétend que rifaurlqtie faifoh unepar.
tie de la ta Léon la

Sage & celle dHïérocles ce S'accordent pas en-
femble fur le nombre des villes de cette

province, qui eut cependant l'avintage d'avoir S.
Pal & S. Barnabe pour apotrës* comme on le lit

dans les aûes, ek. */tv*f )&. "]'
Nous ignorons quel a été dans les premiers tems

l'état le geouvetnement de la ty,eaanu; nous la-

vons feulenteirt que le grand roi c'efl-à-dire le roi

de-,Perfe en

porta les armes en Afie, & en fit.la conquête. Sous

les fucceâeurs d'Alexandre, ce pays fouffritdiver-
fes révolutions Jufqu'à ce

e
les Romains s'en ren*

dirent maîtres. Dans la divifion de l'empire la L3-
caoniefit partie de l'empire d'orient, & fe trouva

fous la domination des empereurs grecs.
Depuis ce terns-là te pays fut poffédé par divers

fouverains grands Se.petits, & ufûrpé par plufieurs

princes ou tytans, qui le ravagèrent tôiir â-tour.
Safituationl expofa auxincurfions da Arabes»Sar*

rafins Perfans Tartares qui l'ont défolé jufqu'à
ce qu'il foit tombé eutra les mains des Turcs qui
le pofledent depuis plus de trois cens ans.

romani* où pays de Cagny eft fituée 1-peu-près en-

tre le 8 Et le 40 degré de latitude feptentrionale,
& entre le jo & le 5degré de longitude. Les villes

principales de la- (ont

d'aui Cogai, Thébafê, fituée dans le mont Taurus,

Hyde fitùée fur les confinsde la Galatie 8t de Cap-
padoce,&f.

Quant à la langueIycaonienne, dont il eft parlé
dans les aôes des Apôtres, XIF. 10. en ces mots
ils tUvtrent la voix parlant fycaonien,nous n'en avons

aucune connoiflance. Le fentiment le plus raifbnna-

ble & le mieux appttyé fur cette langue, eft celui
de Grotius, qui croit queIa langue des Lycaoniens
étoit ou du-

moins en étoit une forte de dialeôe.
LYCAONIENS è LytaofUt, ( Géog. me. ) outré

Ias habitans de la provirice de Lycaonie »ily avoit

des peuples ±SC

qui vinrent félon De-

ays d'Halicarnaffe, que cette
d'àrcadiens arriva fous GCootrusleur

chef, fus
de Lycaon

!I.

le nom d'une

agitoient des queftionsen f*

eu venoit originairement d'un temple bâti dans ce

que les portiques qui laifoient partie duLycée
avoieiu été élevés par un certain LyatS fils d'A-

fttàftrtte, fut

là mêmechofe que, les lupercales de Rome. On y
une armure

tres
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Tomt IX. FFfff

tres de même nom à Argos, en l'honneur d'ApoUon

Lycogcne àinfi Surnommé ou de cequ'il aimoit les

loups,,ou comme d'autres le prétendent, de ce qu'il
avoit purgé le pays d'Argas des loups qui l'infe-

LYC&ESCf. plur. Xmai* ( Uttir. ) il y avoit
deux âtes de ce nom dans la Grèce l'une le faÛbit

en Arcadie l'honneur de Pan ac reffcmbloit en

pluneurs choses aux lupercales des Romains. Elle

en différoit feulement, en ce qu'il y avoit une courte

où, félon M. Potter, on donnoit au vainqueur une

armure emplette de fonte. L'autre fête appelle*
Lyciu fe célébrait chez les Argi viens, ac avoit été

fondée par Danaüs en rhonneur d'Apollon auquel
ce roi bâtit un temple fous le nom d'Apollon Ly-
céen.

Lycée mnt Lycmus ( Géog. au. ) montagne
du Péloponnefe dans l'Arcadie méridionale, en-

tre l'Alphée le l'Eurotas. Les Poètes l'ont chanté
Se Pauianias VIII. c xxxix. débite des merveil.

les fur les vertua de la fontaine du Lycée fur la ville

Lycofure qu'on y voyoit, Se qu'il eâûaoit une des

plus anciennes du monde foit dans le continent,
toit dans lu îles fur le temple de Pan, placé dans

un autre endroit du Lycie, fur une plaine de cette

montagne confacrée 1 Jupiter Lycéen fie qui étoit
inacceifible aux hommes. Fnfin, il. ajoute r« au

» fommet du Lydt eft: uneélévation de terre d'où

» l'on peut découvrir tout lePéloponnèfe un autel

» décore cette terrage devant cet autel font deux

» piliers funnontes par des aigles dorés le temple

» d'Apollon Parrbafien eft à l'orient le champ de

» Thifrn eu au nord, &c ». C'eû ainfi que cet ai*

niable hiiioriennous infpire le r r de monter avec

lui fur le Ly*ét*oa plutôt nous donne des regrets
de la ruine de rant de belles chofes. ( D. J. )

LYGÉEN, ( Littérat. ) furnom de Jupiter, tiré du

mont Lycée, où les Arcadiens prétendoient que ce

fouverain des dieux avoit été nourri par trois belles

nymphes dans un petit canton nommé Critit; il

n'étoit pas permis aux hommes, dit Panfanias, d'en-

trer dans 1enceinte de ce canton confacré à Jupiter

lyden; fit toute bête poursuivie par des chanteurs

s y
trouvoit en sûreté lorftra'elle venoit à

s'y réfu-

gier. Sur la croupe de la montagne étoit l'autel de

Jupiter lycéen, où fes prêtres lui facrifioient avec

un grand myftere. Il ne m'eIl
pas permis, ajoute

Paufanias, de rapporter les cérémonies de ce facri-

ficc ainfi lainons, continue-t-il, les cbofes comme

elles (ont, ce comme elles ont toujours été ces der-

niers mots font la formule dont les anciens ufoient

pour éviter de divulguer ou de centrer les myfte-
res d'un culte étranger. (D.J.)

LYCHNIS (Hifi. au. Bot.) genre de plante a

fleur en œillet, composée de plusieurs pétales qui

font difpofés en rond, qui ont ordinairement la forme

d'un coeur & qui Portent d'un calice fait en tuyau

ces pétales ont chacun deux ou trois petites feuilles

qui forment une couronne par leur pôfition il fort

du calice un piftil qui devient dans la fuite un fruit

qui le plus fouvent eft terminé en couronne, & qui

s'ouvre par le commet ce fruit eft enveloppé du

calice il n'a Peuvent qu'une cavi^
il renferme des

Semences arrondies ou anguleufes* &qui ont quel-

quefois la forme d'un rein; elles font attachées à un

placenta. Tournefort, Infi.
ni ktri. Voyt[ Plante.

LYCHNITES, ( Hifi. nu.) nom que les anciens

donaoient
quelquefois

au marbre blanc de Paros,

dont font fuoes les plus belles ûatues de rantiqaité.

yoyt[ PAROS.

C'eft fon éclat qui lui avoit apparemment fait

donner le nomde iychnius, parce qu il brilloit comme
une lampe. Quelques auteurs ont cru que les an-

ciens défignoient fous ce nom une efpece d'efear-

boucle qui fe trouvoit, difoit-on, aux environs d'Or.

Aofia & dans toute la Carie. Foyo Pline, Hifl. nat.
iii. XXXVII. cap. vij.

LYCHNOMANCIE, (Divin.) efpece de divi-

nation oui fe faifoit par l'infpeâion de la flamme
d'une hmpe. Ce mot eft grec, 8c vient de xoxroc

Umpe & de fâ*mt* divination.

On ignore le détail des cérémonies qui s'y pra.

tiquaient. Il y a grande apparence que c'étoit la

même chofe que
la kmpadomancie. Voyt^ LAMPA.

DOMANCI&

LYCIARQUE, f. m. (Littlr.) grand magitlrat
annuel deLycie, qui pré6doit aux affaires civiles
& religieufes de toute la

province. Le lyciarque,
dit Strabon, liv.^Xir. étoit créé dans le confeil

compote de députés de 23 villes de la
Lycie. Quel-

ques-unes de«es villes avoient trois voix, d'autres

deux, &d'autres une feulement, Suivant les char-

les qu'elles fupportoient dans la confédération. foy.
Lycié.

Les .ydarqua étaient les chefs des

tribunaux pour les affaires civiles, & pour les cho-
fes de la religion; c'étoient ceux qui avoient foin

des jeux Se des fêtes que l'on célébrait en l'honneur

des dieux, dont ils étoient inaugurés pontifes, en

même tems qu'ils étoient faits lycïarquts. Leur nom

indiquoit leur puiffance, commandant de Lycie. Voyet
Saumaife fur Solin, U fur-tout le finam traité du

époques Syro-MaUdoniennts du cardinanle Norris

difert.Ul.(D.J.)
*

LYCtE, Lycia, ( Géog. anc. ) province maritime
de PAfie-mineure en-deçà du Taurus entre la

Pamphylie à l'orient &. la Carie à l'occident. Le

fleuve Xante ce neuve fi fameux dans les écrits des

poetts,divifoit cette province en deux parties, dont
l'une du fleuve, l'autre au-delà.

Elle reçut fon nom de Lycus fils e 'on, frère

d'Égée, & oncle de Théfée.

La Lycie a été très-célèbre par fes excellens par-

fums par r lesfeux de la chimere, & par les oracles

d'Apollon de Patare mais elle doit l'être bien davan-

tage, par la confédération politique de fes 13 villes.

Eltes payoient les charges dans raflbeiation félon
la proportion de leurs futfrages. Leurs juges & leurs

magiftrats étoient élus par le confeil commun s'il

falloit donner un modèle d'une belle république

confédéraùve t dit l'auteur de l'efprit des lois, je

prendras hr-téptabligue de Lycie.
Les géographes qui ont traité de ce pays réduit

en
province fous Vefpafien, n'en connoiuoient guère

que les côtes. La notice de l'empereur Léon le Cage,
fie celle d'Hieroclès, ne s'accordent pas enfemble

fur le nombre des villes épifcopales de la Lycie. La

première en compte 38 fit la féconde 30. On
appelle

aujourd'hui cette province Aidine,éc die fait Une

partie méridionale de la Natolie.
(D. J. )

Lycie mer de, lycium mare (àbg. ) c'étok-Ia

partie occidentale de ce que nous nommons aujour-
d'hui mer de Caramanie. Elle avoit à l'orient la mer

de Pamphilie 8c l'occident la mer Carpatienne.

(D.J-)
d'un ar-

bre épineux de <|aLycie, ou d'un arbrifleau des In-

des nommé touchais par Diofcoride. Yoilà les deux

efpeces de lycium mentionnées dans les écrits des

anciens Grecs, & que nous ne connoiflbns plus.

IVoyt{ ce qu'on a dit à la fin de Varticle Cachou.

On a fubftitué dans les boutiques, au lycium des

anciens, le fuc 4? acacia vrai, ou celui du fruit d'acacia

no/fro/,qu'on épaiffit fur le feu en confiftence folide.

LYCODONTES;( Hifi. nat. ) nom donné par
M. Hill aux

pierres que
l'on nomme communément
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LYCOMIDES, LES, (tittir. ) famille facerdo-

talc d'Athènes, confacrée au culte de Cérès éleuû»

nienne; c'étoit dans cette famille que réfidoit l'in-

tendance des myileres de la déeffe pour laquelle
divinité le poète Mutée compofa l'hymne on y

chantoit. Il étoit heureux d'être de la famille des

.ycomi&s; ainfi Paufania, en parle plus d'une fois

dans fes ouvrages. ( D. )

LYCOPHTALMUS, (Hifi. Les anciens

donnoient ce nom à une efpece d'onyx dans laquelle
ils croyoient trouver de la reffemblance avec l'œil

d'un loup.

LYCÔ P O L I S ( Giog. anc. ) c'eft-a-dire ville

du loups; Strabon nomme deux Lycopolis toutes

deux en Egypte, l'une fur les bords du Nil et l'au-

tre dans les terres, à une aûei
grande

diftance de

ce fleuve cette feconde donnoit le nom au nome

ou territoire lycopolite, dont elle étoit la métro-

pole. La première Lycopôlis pourroit bien être la

Muais ou Minio moderne. Voye\ Munia. D. J.)

LYCOPODION, {Chimie 6 Mat. me*) Voy^
PlÉ DE LOUP.

LYCOPUS, {Hifi. mu. Bot.) genre de plante à

fleur monopétale mais elle eft labiée, at prefque

campaniforme on diftingue à peine la levre fupé-
rieure de l'inférieure de forte qu'au premier afpeâ
cette fleur Semble être divifée en quatre partses;
il fort du calice un piftil attaché comme un clou

à la partie*poftérieure de la fleur, 6c entouré de

quatre embryons qui deviennent dans la fuite autant

de femences arrondies & enveloppées dans une

capfule qui a été le calice de la fleur. Tournefort

Jnft. rei htrb. f<>y«{ PLANTE.

LYCORÉE, ( Giog. anc.) Lyeona, quartier de

la ville de Delphes en Grece, dans la Phocide oit

Apollon étoit particulierement honoré.' C'étoit le

refte d'une ville antérieure
à Delphes même, dont

elle devint une partie. Etienne le géographe dit

que c'étoit un village du territoire de Delphes; Lu-

cien prétend que Lycorie étoit une montagne fur

laquelle Deucalion fut à couvert du déluge.
LYCORMAS {Giog. anc.) rivière de Grece

dans l'Etolie on l'appella dans la fuite Evtnus &

puis Chrifçrrhoas. C'eft le Calydonius amrris d'Ovide
& le Centaureus de Stace fou nom eft la Fidari.

LYCURGÊES,f. f. pl. ( Antia greques. )^au«^>-

}i», fêtes des Lacédémoniens en l'honneur de Ly-

curgue, auquel ils élevèrent un temple après fon

décès, & ordonnèrent qu'on lui fit des facr6cesan-

niverfaires, comme on en feroit à un dieu, dit Pau-

fanias ils fubfiftoient encore ces facrifices, du

tems de Plutarque. On prétendoit que lorfque les

cendresde Lycurgue eurent été apportées à Sparte^
la foudre contera fon tombeau. Il ne laiffa qu'un
fils qui fut le dernier de fa race mais fes parens &

fes amis formèrent une fociété qui dura des fiecles;
& les jours qu'elle fafiembloit s'appellerent {ycor-

gidts. Lycurgue fort fupérieur au législateur de

Rome, fonda par fon puiflant génie une république
inimitable & la Grece entière ne connut point de

plus grand homme que lui. Les Romains profpére-
rent en renonçant aux inftitutions b!e Numa, 8t les

Spartiates n'eurent pas plutôt violé les ordonnances
de

Lycurgue, qu'ils perdirent l'empire de la Grece,
fie virent leur état en danger d'être entièrement dé-

trait. (Z>.

LYCUS, ( Giog. sac. ) ce mot eu grec, ic veut

dire un loup. on l'a donné à quantité de rivières,

par allufion aux ravages quelles caufoient lorf-

qu'elles fortoient de leur lit. Àufli com&e-t-on en

particulier dans l'A£e mineure, pluûcurs riVieresde

ce immYcommrjK^Lytus rivière dansla Phrygre,
fur laquelle étoit fituée la Laodicée, qui prit le nom

de Laodicée furie Lycus. x°. Lycus, rivière dans la
Carie.,

qui
tiroit fa Source du mont Cadmus. 3".

Lycus nviere dans la Myfie au canton de
Perga-

me, qui avoit fa Source au mont Dracon &fe jet-
toit dans la Caïque. 4°. Lycus rivière dans le Pont,
où elle mêloit fes eaux avec celles de fins fon nom
moderne eft Tofanlus & autrement la rivière de
Toctu. t°. lycw, rivière dans la

Cappadoce ou
plutôt dansle Pont

cappadocien. 6°. lycus rivière

dans l'Aflyrie, qui (e jette dans le
Tigre Ninive

n'en étoit pas éloignée. 70. Lycus t rivière dans la

Syrie, prés
du golfe d'iflus. 8°. Lycus t rivière dans

1île de Chypre. 90. Lycus rivière dans la
Pbénicie,

entre t'ancienne Biblos & Bérythe. (£>)

LYDDE y{Giog. mu.) en hébreu Ludoa Lodf en

grec Lydda ou Diofpolis & aujourd'hui Louddt
Ion le P. Nau, dans !on voyagé d» la. Ttm-fùnit
liv. J. chap. vj. Ancienne ville de la

Pateline, fur
le chemin de Jérufalem à Çéfarée de

Philippe. Elle
étoit à 4 ou

lieues E. de loppé, appartenoit a la
tribu d'Ephraim & tenoit le cinquième rang entre
les onze toparchies ou Seigneuries de la Judée. Saint
Pierre étant venu à Lyddt difentles actes des apô-
tres, c.ix.v. 33. Y guérit un homme

paralytique,
nommé Enii..

Cette ville eft actuellement bien pauvre. Le reve-
nu qu'on en tire, ainfi que lie fes environs, eft di-

pé en partie pour l'entretien de l'hôpital de Jérufa-

lem, en
partie pour quelques trais de la. caravane

de la Meque. C eft le m*touallot ou intendant du fé-

pulchre, qui recueille avec grandepeine ces reve-

nus, car il a affaire à des paylans & à des arabes qui
ne donnent pas volontiers. (D. J.)

LYDIE, ( Giog. une. ) Lydia province de l'A-

Se mineure, qui a été auffi nommée Mionie. Elle

ï
s'étendoit le long du Cai1lre, aujourd'hui le petit
Madré, & confinoit avec la Phrygie, la Carie, l'Io-
nie & l'Eolide. On trouvoit en Lydit lemont Tmo-

lus, & le Papote y prenoit fa fource. Les notices de

Léon le Sage & d'Hiéroclès «différent entre elles,
fur le nombre de$ villes épifcopales le premier en

compte 17 & le fécond 13.
M.Sévin adonné

izn^L/tcueil de
FacaJimit dts

& M. Fré-

ret y a joint de favantes recherches fur la chronolo-

gie de cette hiftoire. J'y renvoie le leôeur & je
me contenterai de remarquer que le royaume de Ly-

die, fut
détruit par Cyrus roi de Perfe, 545 ans

avant J. C. après une guerre de
quelques années

terminée par la
prifede Sardes, capitale

des Lydiens,
& parJa captivité de Crépus, qui fut le dernier roi

de ce pays-là. (Z>.
LYDIEN, en

Mufiqut étoit le nom d'un des an-

ciens modes des Grecs lequel occupoitle milieu en-

tre l'éolien & l'hyperdorien.
Euclide diftingue deux modes lydiens celuirci

& qui eft le même

quelemodecouen. Poyc{
Mode.

Lydiens Jua, fjLuttr. ) nom qu'on donnoit

aux exercices & amufemens que les Lydiens inven-

tèrent. Ces peuples afiaàques, après la prife deleur

capkate -f -fe réfugièrent la plupart enEtrurie, ou ils

apportereat avec eux leurs, cérémonies & leurs

jeux.

Quelques romains ayant pris goût pour les jeux
<Iè ces étrangers, en introduifirent l'iifage dans leur

pays, où on les nomma iydï% & par corruption
lu-

di. Il paraît que ces ludi étoient des jeux dadrefle
comme le palet, dont on attribue la première inven-

tion aux Lydiens & des jeux de hafard, comme les

dés. Ces derniers devinrent fi communs fous les em-

pereurs, que Juvénal déclame Vivement dans fes

Satyres
contre le nombre de ceux qui s'y ruinoient.
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TomeIX,
FFfffij

LYPIUS UPl&t (J/# JM,Vr.)nomdon*
né par les anciens

à une pkrre «oire fort dure
donnU fe forvoient pour s'apurer de la pureté de
l'or. /011 nom lui .voit été

donné parce due aette
pierre le trouvoit dans la riviere de Tmolos en Ly.
dire. On nommoit auftt cette pierre lapis htradius
Ce fouvem les auteurs fe font fervjs de ces deux dé-

pominationspour
d^nerl'aimant,auffi-bienquela

piewe de touche; ce qui à produit beaucoup d'obf-
cunté ac

deconfufiondansquelquespaffages de» an-
ciens. Au refte il pourroit fe faire que les anciens
euf est fait ufage de l'aimant pour effayer l'or du.
moins

eft-il cjpftant que toutes les pierres noires
pourvu qu'elles aient affez -de coufiftence & de do-
reté, peuvent Servir de pierre de touche. Foyer
TOUCHE, pûm de.(-)

LYGDINUM
MARMOR, on LYGDUS LA%

PIS, {JKifi. nat. ) Les anciens nommaient ainh une

efpece
de marbre ou d'albâtre, d'une blancheur ad.

mirable & qui furpaffoit en beatlté le marbre môme"
de Paros, le tous les autre* marbres Ies plus efti-
més. Il eft compofé de particules fpathiques ou de
feuillets luitans, que l'on apperçoit fur-tout lorf-

qu'on vient à le caûer dans l'endroit de la fracture
ce qui fait que le tiflti de cette pierre ne paroît point
tompaôe comme celui des .marbres ordinaires &
même il n'a point leurfolidité, il s^graine facile-
ment ac le djvife en petites malles. On en trou.
voit des couches immenfes en Egypte & en Arabie
il y en a auffi en Italie. Les blocs que fon tire de
cette pierre ne font point confidérables parce que
fon tiffu fait qu'elle fe fend & le gerfe facilement
les anciens en faifoient des vafes & des omemens.

Il y a lieu de croire que cette pierre étoit formée
de la mêmes manière que les ftalaâiques & qu'elle
ne doit pas être regardée comme un vrai marbre,
mais plutôt comme un vrai fpathe. Pline dit. qu'on
le tiroit du mont Taurus en Afie & Chardin dans
fon voyage du P6rfi, dit qu'on trouvent encore une

·
efpece de marbre blanc & tranfparent dans une chaî-
ne de montagnes. V *yt{ Hill & Eman. Mcndea d'A-

cofla Rift. nat, des
foJJUes, (-

LYGItNS ( Géog. anc. ) Lygiit Ligii, lugii, Lo-

giontt ancien peuple de la grande Germanie. Tacite,
di morib. Cerman. dit, qu'au-de-Ià -d'une chaîne de

montagnes qui coupe le pays desSueves,ily a plu-
fieurs nations, entre

le{quelles \csLyguns compo-
font un peuple fort étendu, partagé en plufienrs can-
tons. Leur pays fait

présentement partie de !a Po-

logneieo deçà de la Viflule, partie dcbSitéfie,&
partie de l%Bohème. (!>)

LYGODESMIENNE ad).( Luht. ) ftunom don-
né à Diane Orthienne, parce que fa tiatue étoit ve-
nue de la Tauride à. Sparte, empaquetée du» des
lieu d'ofier c'eft ce que défigne ce nom cowpoft

LYM AX ( Oma. anc. ) rivière
duPéloponnèfo
ville de Phi ailé,

que les
Nymphes qui aflîfterentauxcouche»dcRhé«>

lorfqu'ellé eut mis au monde Aipûer lavèrent la

Kù/A*fkgxn&t purification. (JS^Jiy
LYMBES ,{>m.(Thèolog, } temKconracfc aujou»-

dTmidat»
le.tangage des

Théologiens-, pevr 6gsi-
fier lelieuoùfes âmes des SS,patnarché*ét«««cd£
tenues, avant que J. ç. fit

mon & avant
foréfurreâion y pour le* délivrer fit

pour ies faire jouir de la béatitude. Le nom de fym-
te lit, ni dan» l'Ecriture, ni dan» tel anci«ns

parcs, nmi» feulement celui ëm/in, i«ftri\ ainfi

qu'on le voit dans lefymbole,
Les bons & les méchans vont dans, l'enfer, pris enie

feus; maii
toutefou il y a un grand

abîme entre les uns & les autres. Jf C. dcCcehdant
aux enfers ou aux tymbes, n*en% délivré que les
feints & les patriarches, foyti ENFER, &
Suicer dans fou dictionnaire des PP. grecs, fous le
nom AAH2, tom.I.pag:gz.Q3. 94. &Martinius

& M.
Ducange

dans ton dictionnaire de la
moyenne

& baffe latinité, fous le même mot Lymbus & en-
fin les Scholaftiques fur le quatrième livre du maître

desfentences, difiina.4& 2"i. -0-n ne connoît pas
qui eft le premier qui a

employé le mo't lymbus.,
pour défigner le>lièu où les âmes des faints patriar-
ches &fclon quelques-uns celles des enfant morts
fans baptême font détenues on ne le trouve pas
en ce fens dans le maître des Sentences mais fes coin-
mentateurs s'en font

fenvis. Voyt[ Durand in j.
fatt.dift. 3.2. qx. 4. art. i. & in. 4. difi. 21. qu. i. art.

i.*& alibi fiepiùs. D. Bonavent. in. 4. de. 43. art.
1. au. 1. rtfponf. ad argument, limbus. Car c'feft ainfi

qu'il eft éair, & non ytatymbus; c'eft comme le
bord 4 l'appendice de l'enfer. Calmet, diction, de

laBibl.tom.11. pag.S74.

LYME, (Giog.) petite ville à marché, en An-

gleterre, en Dorfetshire, fur une petite rivière de
même nom, avec un havre peu fréquenté & qui
n'eu connu dans l'hiftoire due parce que- le duc de
Montmouth y prit terre ,4orfqVil arriva de Hollan-

de, pour Cemettre à la tête du parti, qui vouloit lui

donner la couronne de
Jacques Il. "lyme envoie

deux députés au Parlement, & eft' à 110 milles S.
O. de Londres. Long. -$4. 48. la'. 30- (D. J. )

LYMPHATIQUES, (Anatom. ) vaiffcalx lyJ.
phatiquts font des petits Vai fléaux tranfparéns qui
viennent ordinairement des glandes &reportecnt
dans le fang une liqueur claire &

limpide appellée
lymphe. Foyt[ LYMPHE.

Quoique ces vaiflèaux ne (oient pas auffi vifibles

que les autres, à caufe de leur petite(Te Se- de leur

tranfparence, ils ne talent pas d'exifter dans tou*
tes les parties du corps mais la difficulté de les re-
connokre a empêché de les décrire dans plufieurs

Les vaiffeaux lymphatiquts ont à. des diftancés

inégales mais peu confidérables deux valvules fe»

mi-lunaires l'une vis-à-vis de l'autre qui permet.
tent à la lymphe de couler vers le cœur ,mais l'em-

pêchent de rétrograder.
ils fe trouvent dans toutes parties du corps,

& leur de dif-

pute car il eft certain que toutes tes liqueurs du

corps, à l'exception du chyle fe fé parent du fang
dans les varfleanx capillaires par un conduit qui eft
différent du coaW commun où couie te reàe du

fang. Mais
foit.que ces conduits fownt long» oa

courts, viables ou néanmoins

paffaje i une certaine partie du fange tandis qu'ifs
Urernfe*t aux autres, foy«ç Samo.

doivent erre delà
plus petite eipecerpnifqà'ellc»

font invifibles même avtc Us flneilîeWi rrticrofco-

pas: Mais les valfàtux lymph<aiqmtrà la fortàë de
ces au» amve», 8c de-
viennent plua gros, à mefufff oo'ib approchwrt du

cœur. Cepeiicfent it» w»
canal commun,

trouve «u«m>is

tiques, & même
davantage, qui font phcéli'itnk

qui fe rtunuTent ac
près

nouveau.

fe

feau Jyàfhatiqm fe décharge tout entketF'^n^une
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glande d'autres fois il y envoie feulement deux on

trois branches tandis que le tronc principal pafie

outre, ÔC va joindre les vaineaux lymphaûaues qui

viennent des c&és oppofés
de là glande, & vont le

décharger dans le retervoif commun.

Les glandes de l'abdomen qui reçoivent les nif-

feapi lymphatiques de toutes les parties de cette ça-

vité, comme auffi des extrémités inférieures» font

les glandes inguinales, tes facrées, les iliaques tes

lombaires, les mefentériques &les
hépatique»,

&e.

qui toutes envolent de nouveaux vaiâeaux lympho-

tiqua, lefquels fe déchargeant dans le refervorr du

chyle, comme ceux du thorax, de la tête & des

bras,. le déchargent dans le canal thorachique dans

les veines jugulaires Ce dans les fouclavieres. Voye\

GLANDE & CONGLOBÉE.

il eft un autre genre de vaiffeaux, auxquels on a

donné le nom de lymphatiques car comme il y a

dans les corps animés des particules blanches le

fane a.t-on dit, n'y pénètre donc pas il faut donc

qu'il y ait des artères qui ne fe chargent que de ta

lymphe, c'etl-à-dire des fucs blancs ou aqueux. M.

Ruitch a fur-tout obfervé ces artères lymphatiques

dans les membranes de l'oeil, & il n'eft pas le feul

Hovius a vu les mêmes vaifleaux ce font^felon lui,

des artères lymphatiques. Nack les a décrites avant

cet écrivain qui a été (on copille ou qui a copié la

nature aprèsTiîï. Voyelles lettres fur Unouveau fyfkmt

de la voix & fur lu ancres lymphatiques.

LY M P H E, (Chimie.) ou nature de la lymphe.

Voye{SKSG, (Chimie), & SUBSTANCESANIMALES,

(Chimie)..

LYMPHiEA f. m.pl. Çlimr*) efpece
de grottes

artificielles ainfi nommées du mot lympú, eau

parce qu'eUes étoient formées d'un grand nombre

de canaux & de petits tuyaux cachés, par lefquels

on faifoit jaillir l'eau fur les fpeâateurs pendant

qu'ils s'occupoicnt à admirer la variété^ l'arrange-
ment des coquilles de ces grottes. Les jardins de Ver-

failles abondent en ces fortes de jeux hydrauliques.

LYH, (Géogr.) ville à marché & fortifiée d'An-

gleterre, dans le comté de Norfolck elle envoie

deux députés au parlement, & eft fituée i l'embou-

chure de l'Oufe, où elle jouit d'un grand port de

mer à 7S milles N. E. de Londres. Long. tj. So.

lot. 51.43. (D- J-)

LYNCE, (Rift. nat.) pierre fabuleufe formée, di.

foit-on par l'urine du lynx on prétendoit qu'elle
devenoit molle lorfqu'on l'enfouiuoit en terre, &

qu'eue fe durciffoit dans tes, lieux tees. Sa coateur

étoit mêlée de btanc 8ç de noir. On dit qu'en la met*

tant en terre elle produifoit des champignons. Boece

de Boot croit que c'eu le lapis funglfer ou la pierre
à champignons.

LYNCESTES ( Géogr. ont. } Lyneefia
Strabon

dit Lyncifite peuple de la Macédoine leur province
nommée Lyncefides étoit au couchant del'Ematie,
ou Macédoine propre. La capitale s'appelloit Lyncus.
Tite-live en parle liv. XXVI. thap. xxv. (D. /.)

LTNCUR1VS LAPIS ( Hift. ma. ) les Datura-

lises modernes font partagés fur la pierre que les

anciens défignoient fous ce nom. Theophratte dit

qu'elle étoit dure, d'un ti8'u folide comme les pierres

prétieufes qu'elle avoit k pouvoir d'attirer comme

l'ambre, qu'elle étoit tranfparente & d'une couleur

de flamme & qu'on s'en fervoit pour graver des

Malgrécette defeription Woodward & plufieurs
autres naturalises ont cru que le lapis fyncunms das

anciens étoit la belemnite quoiqu'elle ne poffede
aucune des qualités que Theophralte lui attribue.

Gefner & M. Geoffroy k font imaginés que ks an-

ciens voiiloient par-U déûgner l'ambre mais la dé-

iîniuoQ de Theopbxafte

nus attiroit de même que l'ambre, St qui compare
ces deax fubftaates, détruit cette opinion.

M. Hill conjeôure avec beaucoup de ration, d'à-

étoit une vraie hyacinthe, far laquelle on voit que
les ancien

gravoient
affez volontiers. Les anciens

ont diftingue plufieurs espèces
de lapis lyntmrius,

telles que le lynturùy m^e 8c lé lyHcurius femelle
te fyncurius fin. M. Hill penfe que c'étoit des hya-

cinthes qui ne duTéroient entr'elles que par le plus
ou moins de vivacité de leur couleur. ''ffwTheo-

pbraôe, traité des pierres avec
les nota de HiU; &

::LYNX f..m. (Hifl. nat.) lynx ou loup-cervur ani-
mal quadrupède; il a environ deux pies & demi de

longueur, depuis le bout du
mufeau jufqu'a l'origine,

delà queue, qui n'eu longue que d'undemi-pié.Cet
animal a beaucoup de rapport au chat tant pour la

figure que pour la conformation. Il y a fur la pointe

des oreilles un bouquet depoils noirs en forme de pin-
ceau long d'un pouce & demi. Toutes les parties fu-

périeures de l'animal, & la face externe des jambes
ont une couleur fauve roufiatre très, faible, mêlée

de blanc de gris de brun & de noir les parties
inférieures 8c la face interne des jambes font blan-

ches avec des teintes de fauve ce quelques tache*

noires ;Js bout delà queue eft noir ,& lerefteales

mêmes couleurs que les parties inférieures du corps
les doigts font au nombre de cinq dans les pies de

devant, & de
quatre

dans ceux de derrière. Il a

des lynx en Italie ce en Allemagne ceux qui font

en Afie ont de plus belles; couleurs; il y a auul de la
variété dans celles

des lynx d'Europe. On a donnée

ces animaux le nom de loup-cerv'ur parce qu'ils font

très-carnaulers & qu'ils attaquent les cerfs. Foye^

Quadrupède.

LlNX p'urre de (Mat. au/.) Voye\ BelsmniTE.

LYNX, (Mythol.) animal fabuleux coniacré à

Bacchus. Tout ce que les anciens nous ont dit de la

fabcUité de la vue de ce quadrupède en ntppofanc
ma. qu'ils euffent dit vrai, ne vaut

pas
cette feult

réflexion de a Fontaine ^fabk VU. Lr. 1.

Voilà
cejjue nousjbmmes

Lynx envers nos pareils & taupes envers nous*

Noms noms pardonnons tout 6 rien ému autres

LYON ?{Giogr.') grande riche belle ancienne
de France, la plus confidérable du

royaume après Paris, oc la capitale da Lyonoois.
Elle fe nomme en

dttmum Segmfiaaorum Lugdmmum Celtarùm &C.

Voye[ LvGDVNVU.

Lyon fat fondée Fan de Rome 71* quarante-un
ans avant ere chrétienne par Luous Munadus

Plancus, quiitoit connu avec JEêêù&os Lepidus. Il

la bâtit fur la Sone aulieu où dm rivière fe jette

OnUtdansGruteruneinferiptk»ouiltaparii
de rétablifiement de cette colonie cependant on

n'honora pas Lyon <p ytt hqihrMniatn effeeut le nom

gaulois ùigdun qu'avoit i» montagne aujourd'hui

Lugdun fignifioit en
corbeau. Quoi qu'il en

nom-

mée dans les ûucriptions antiques des

uoe médaille de Marc-Antoine au revers de ta-

quelle
fe voyoit un lion, avec ce mot partage en

Lyon fondée, comme nous l'ayons dit fur la mon»
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TomeIX» FFfffiij

tape ieïorviats, te (clon

d'autres Fonm-vauris, s'agrandit rapidement le

long
des Collines & fur le bord de la Sône elle

demnt bientôt une ville tonnante & Penerepdt d'an

grand
commerce. Angufte la fit capitale de la Ce!-

nque qui prit le nom de pnmnct lyonnoïji.
Ce fut

de £y»*, comme de la fbrtereflé principale des Ro-

mains au-deçà des Alpes qu'Agrippa tira les pré-
miers commencemens des chemins militaires de la

Ganle tant à caufç de ta rencontre du Rhône 8c de

la Sone qui fe fait à Lyon que panr la fituation

commode de cette ville, & Ion rapport avec toutes-

les anues parties de la Ganle.

Il n'y, a rien en de plus célèbre dans notre pays

que ce temple d' Angufte^ qui fut bâti à Lyon par
foirante peuples des Gaules, 3 la gloire de cet cm*

pereur, avec autant de fiâmes pour orner fon autel.

On ne peut point oublier qu'après que Cafignla

eut reçu dans Lyon I*honnetor de ion troiûeme con-

fiiût il y fonda toutes fortes de jeux et en
parti-

culier cette fameufe académie Athanzum, qui s*af-

Citait là qu'on difputoit les prix d'éloquence gre-

que 8e latine, en Cefoumettant à la rigueur des fois

le fondateur avoit établies. Une des conditions

ungulieres de ces lois étoit que les vaincus non-feu-

lementfourniroicnti leurs dépens les prix aux vain-

queurs, mais de plus qu'ils feraient contraints d'effa-

cer leurs proprets ouvrages avec une éponge, Se

Qu'en cas de refus, ils feroient battus de verges, ou

même précipités dans le Rhône. De-là vient le pro-

verbe de JuVenal tJàt. 2. v. 44.

Palktu ut audit prtflù qui
caleîbms

angmtm

Aat Lugdunenfem rkttor diàurus ad arani. v

Le temple d'Augufie, fon autel & l'académie de

Caligula dont parlent Suétone ce Juvenal, étoient

dans l'endroit où eu aujourd'hui t'abbaye d'Aifnay
nom corrompu du mot Atkznxum.

Lyon jouiflbû de tant de décorations honorables

locfque ceat ans après fa fondation «Ile iut détruite

en une feule «oit, par un iaceadie extraordinaire,

dont on ne trouve pas d'autres exemples dans tes an-

avec beaucoup d'esprit, en panant
de cet embrafe-

une grande ville & une ville <pi n'exifloit plus le

latin eu plus énergique
md-

Irnn ,au box inurfuit. Cependant Néron ayant ap-

pris cette triûe nouvelle, envoya fur le champ une

tommeconfidétable pour rétablir «ette ville, 8c cette
<bmroe &t il bien employée qu'en moins de vingt

ans l&on 4e trouva en état défaire tête à Vienne,

des fn?atifffifflf ouvrages dont les RomsittsTa voient

joéltre où le peuple s'affembloh pour

4a«s le «rrein qui eJt occupé par le
couvait te fe»

pour tecevoir ces eaox. H né.

&bûfte 4e tout cela qu'in réfervw afle? entier,

qu'on # quelques arcades
tUf-

£1 tnâne <Wyyf, dans Je tenrein du mpnaftere

pu qn'We partie de li

ue dans le les 1

rent envahies par des nations barbares Lyon m

prife par tes Bourguignons, dont le toi devint feu*

dataire de Clovis fur la na du même fiecle. Les fils

it Glov'ss détniifirent cet état, des Bourguignons 6c
fe Méditent maîtres de Ly*n. Mais cette ville dans

la fuite des tenu changea plufieurs foss de fouve*

tains; 8c fes archevêques eurent de grwds dMwérend»

avec tes du Lyonnois, pour la jurifdic.

tioo. Enfin les habitais s'etant af&anchij de la iervi-

tude, oontraigaùvat leur archevêque de fe mettre

ioroJa proteâtoo du roi de France & de reconnoître

fa ibuveiaineté. Cqfi. ce qui mtiva fous Philippe le

Bel ea 1307 alors ce prince érigea la feigneurie de

Lym en comté qu'il laiffa à rarchevèque& au cha

pitre de ûunt Jean & ç'eft là l'origine' du titre de

comtes de Lyon que prennent les charwines de cette

En t5<S) le droit de juftice que l'archevêque

avoit, fut mis en vents, 6c adjugé au roi, dernier

enchériffeur. Depuis ce tems-li toute la jurtice de

Lytm a été entre les nains des officiers du Roi.

Cette viHe a prestement un gouverneur, un in-

tendant une fénéchaufëe & fiége préAdial qui ref-
fôrtuTent au parlement de Paris; un échevinage un

arfeaat, un bureau des treforiers de France, une

cour des monnoies 6c deux foires renommées.

L'archevêché de Lyon ytut environ cinquante

mjB« livres de rente. Quand il cft vacant c'eft l'é-

veque d'Aucun qui en a Padmmiftration 8c qui jouir
de la régale; mais il eft obligé de venir en personne
en faire la demande au chapitre de faint Jean de

Lyon. L'archevêque de Lyon a aufli l'adminittration

dû diocèfe d'Autun pendant la vacance mais il ne

jouit pas de la régale.

Comme plufieurs écrivains ont donné d'amples

descriptions de Lyontj'y reavoie le leâeur, fans en-

trer dans d'autres détails. Je remarquerai feulement,'

que
cette ville fe trouvant au centre de l'Europe, 6

1on peut parler ainfi, & fur le confluent de deux ri*

vWes la Sône & le Rhône une fituation fi heu-

reufe la met en état de fleurir & de profpérer émi-

nemment par le négoce. Elle

a une douane fort an-

que ce n!eft
qu'en 1743 que les marchandifes aï-

lant à f étranger ont été déchargées des droits de

cette douane. Cette opération u tardive dit on

homme d*efprit prouve du combien Ipngtemsles

François ou été aveuglés fur la feience du corn-,

merce.

lyorncCL à fis lieuesN.O. de Vienne, vingt N. 0;

de Grenoble, vingt-huit S. 0. de Genève, trente-

fix M. d'Avifaon, quarante
S. O. de Dijon foi-

saute N. O. de Tuxu, cent S. E. de Paris. Long,

ûùnat Caffini ixA. iff. Jo". lot.

Oa (ait que l'cmpemir Claude Ûs de Druùn .or

neveu de Tibère, naquit à Lyon dix ans avant J.£.
mais cette vilk ne peut pas te glorifier d'un homme

dont la jacae pourpqndre un ûupide difoit qu'a

-étoit awfi et que fondis Claude. Ses anraodiis gou-

vcraeneot l'émue, tcUt enfin lui»

at$me oiic Je comble Néron

& des

a cinquante-deux ans. Il nous refte de lui nettfJivyfs

avec le* notes
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Spon, Chneiks Lagra Trochet, le père Méné-

tirer, É^.om eu lyo/i pourpatrie.
L'abbé Terrtflbn (/*•») philofophe pendant fa

vie & 4 fa mort mérite notre reconnoiffance par
fon élégante fie utile traduction de Diodore de Si-

cile. Malgré tomes les critiques qu'on a faites de (on

Sethos,on ne peut s'empêcher d'avouer qu'il s'y
trouve des caractères admirables & des morceaux

Quelquefois fublimes il mourut en 1750. Deux de

tes frères fe font livrés à la prédication avec applau-

diffement leurs fermons impriasés tonnent huit vo-

lumes m- n. L'avocat Terraffon ne s'eftpas moins

distinguépar fcsouvrages de jurifprndence. Il étoit

l'oracle du Lyonnois & de toutes les provinces qui
fuivent le droit romain.

M. de Boze ( ClaudeGros dt ) habile antiquaire at

{avant littérateur, t'eu diftingué par plufieurs dif-
fertations fur les médailles antiques par ta biblio-

thèque de livres rares ce curieux, fié plus encore

par les quinu premiers volumes ««-4O.des mémoires

de l'académie des Infcriptions, dont il étoit le (ecré-

taire perpétuel. Il mourut en 1754 âgé de foixante-

quatorze ans.

Le public eu redevable i M. Spon (Jacoi) des

recherches curieufes d'antiquités in folio, d'une ro-
lation de tes voyages de Grèce fie du Levant, im-

primés tant de fois &Cd'une bonne hiftoire de la

ville de Genève. Il mourut en 168j igé feulement

de trente-huit ans.

Chazelles ( Jtan Mathieude") imagina le premier

qu'on pouvoit conduire des gaferes iur l'Océan ce

qui réuffit. Il voyagea dans la Grèce & dans l'E-

gypte il mefura les pyramides & remarqua que
les quatre côtés de la plus grande font

exposes
aux

quatre régions du monde c'eft-à-dire 1

1 occident au midi & au nord. Il fut aflbcié à l'aca-

démie des Sciences, & mourut 3 Marfeille en 1 710

âgé de cinquante-trois ans.

M. de Lagny (Thomas Fanta-dt) a
publié plu-

fieurs mémoiresde Mathématiques dans te recueil de

l'académie des Sciences, dont il étoit membre. H

mourut en 17)4 âgé de foixante-quatorze ans. Voy*^
{on éloge par M. de Fontenellc.
Truchet célèbre méchanicien pins connu

fous lenom de P. Sébaftiea naquit à Lyon en ><Ï7 j
& mourut à Paris en 1719. H enrichit les manufac-

tures du royaume de plufieun machines très^utiles,
fruit de fes découvertes 8e dé (on génie il inventa
les tableaux mouvans l'art de transporter de gros

ma pour un des honoraires de l'académie des Scieer-

tes, 1.1aque1le'il a donné comme académicien quel-

ques morceaux entr'autres une élégante machine
du fyftème de Galilée, pour les corps pefans, fieles

ffigpcombinaifons
des carreaux mi-partis qui ont excité

favans à cette recherche.

Le

tédé en «70?» rendu Service à Lyon (a patrie, par

confondre avec les deux habiles antiquaires de Di-

jon qui portent le même nom Claude fie Jean-

Baptiste le Meneftrier, fie qui ont publié tous les

deux des ouvrages curieux fur les médailles d'anti-

quités romaines.
le pourrois iouer te poète Gacon né

i Lyon en 1667,s'il n'avoit mis au Jour que la tra-

duction des odes d'Anacréon & de Sapho celle de
la comédie des oifeaux d'Ariftophane fie celle du

poëmelatin de du Frcfhoyûir la Peinture. H mourut
''en

17* j. • V' ..• -• >
Vergier (Jacques) poïétt lyonnois, eft à regard

.de la Fontaine dit M.de Voltaire ce que Campif-
tron eft à Racine imitateur foible mais naturel.

Ses chanfons de table font charmantes,pleines d'élé-

gance &c de naïveté. On fait quelle a, été la trifle fin
de ce poëte i1fut afiàûiné. à Paris par des voleurs

Enfin Lyon* donné de
ple .Antoine
ture omest

dans les pailorales Jofepb/ Vivien excellent dans
le

pafiel
avant le célèbre anifte de notre Secte

LYONNOIS,le (.Giogr.) grande province de

France, & l'un de fes gouvernement Elle eft bor-
née au nord par le Mâconnois & par la Bourgogne

l'orient par le Dauphiné au fuel parle Vivaràis&c
le Vélay & du côté du couchant, les montagnes
la féparent de l'Auvergne. Cette provincecomprend
le Lyonnais proprement dic, dont la capitale eft

Lyon le Beaujolois & le Forez.Elle produit duvin
du blé, des fruits & de bons marrons. Ses rivières

principales font le Rh$net la Sône & ta Loire.

Les peuples de cette province s'appeltoient an«

furent fous la dépendance
des Edui i c'eû-à-direde ceux d'Autun ÇtiiclunttU
JEduorum dit Céfar ,'jufqu'i l'empire d'Augure

qui les affranchit c'çft pourquoi Pline les nomme

Stgufiaiù iibtn. Dans les annules du régné de Phi-

lippe & ailleurs, le
Lyonnais eft appelle Palus Lug-

duncnjîs in rtgno Burgandix.
LYONNOISE LA( Giogr,anc.) en

eia LugJunenJîSyune des régions pu parties de la

Gaule l'empereur Augufte qui lui donna ce nom,
la forma d'une partie de ce qui compofoit du tems

de Julcs-Céfar la Gaule celtique. Dans la fuite la

province lyonnoi/i fut partagée en deux. Enfin fous

Honorais chacune de ces deux Lyonnoijesïat en-

core partagée en deux autres; de forte qu'il y avoit
la première, ta féconde, la troiûeme & la quatriè-

meLyonnoiji autrement dite Lyonnoift jinonoife,

LYRE, f. f. (Afr.) confteUation de mmifphère

feptentrional.
Le nombre de ces éfoiles dans les catalogues de

Pioloméefie deTycho eft de dix fi: dansle

gue anglois de dix'-neuiF.

dont les anciens faHoient tant d'eftime queidFabord

les poètes en le

qu'ils la main* tTApoUon.

La fyn étoit différente de la cithare i°. en ce que
les côtés étoient

Ceque ? bafe à l'écaillé d'une tonuei

ammafdont la figure diï-on, la pre.-

miefe idée de cet

Fereer avec les genoux. Onvoit

quelque rapport à un luth pofé debout V8t dbot te

que ce dernier inftrument lui doit (obh9iW"*« *

couvrant d'une table la bafeou le Ventre de la

Wen a formé le par
un ais tes deux bras «u les deux

Là />«

croire Plut arque,
fur cetix qui jouoieqt

cordé à ces

complet, ce c'étoit la diffihwnte' manièredont on
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accordait ces quatre cordes, qui conftituoit les trois

genres, diatonique «chromatique & enharmonique.
L'addition d'une

cinquieme corde produifit le pen-
tacorde, dont Pollux attribue l'invention

aux Scy-
thés. On avoit fur cet infiniment la confonnance de
la quinte, outre celle de la tierce & de la quarte que
donnoit déjà le tétracorde. Il eft dit du muficien'

Phrynis que de fa lyre à cinq cordes il tiroit douze
fortes d'harmonies ce qui ne peut s'entendre que
de douze chants ou modulations différentes, & nul-
lement de douze accords puisqu'il eft manifefte que
cinq cordes n'en peuvent former que quatre, ta deu-

xieme, la tierce, la quarte & la
quinte.

L'union de deux tétracordes joints enfemble, de
maniere que la corde la plus haute du premier de-
vient la bafe du fécond compofa l'heptacorde, ou
la lyre à tept cordes, la plus en ufage & la plus cé-
lebre de toutes.

Cependant, quoiqu'on y trouvât les fept voix de
la

mufique l'oôave y manquoit encore. Simdnide

l'y mit enfin felon Pline en y autant une hui-

tieme corde c'eft-à-dire en laiffant un ton entier

d'intervalle entre les deux tétracordes.

Long-tems après lui Timothée Milé6en qui
vivoit tous

Philippe
roi dé Macédoine vers la cvul.

olympiade multiplia les cordes de la lyre jusqu'au
nombre de douze, & alors la lyre conjenoit trois té-

tracordes joints enfemble, ce qui faifoit l'étendue de

la douzicjne ou de la quinte par-deflus Toâave.
On Touchoit de deux manières les cordes de la

lyre ou en les pinçant avec les doigts ou en les

frappant avec l'inftrument nommé pUUrum w*»*-

tfoty du verbe it\ifntf ou irXirn» per'cutere frap-
per. LepUflrutn étoit une efpece de baguette d'ivoire

ou de bois poli plutôt que de métal pour épargner
les cordes, & que le muficien tenoit de la main droite.

Anciennement on ne jouoit point de la lyre (ans plcc-

trum c'étoit manquer à la bienféance que de la tou-
cher avec les doigts & Plutarque cité par Henri

£tienne nous apprend que les Lacédémoniens mi-

rent à l'amende un joueur de lyre pour ce fujet. Le

premier qui s'affranchit de la feivitude du pleBmm
tut un certain Epigone, au rapport de Pollux &d'A-

thénée.

Il paraît par d'anciens monumens & par le témoi-

gnage de
quelques auteurs, qu'on touchoit des deux

mains certaines lyres, c'eft-à-dire c/u'oa en pinçoit
les cordes avec les doigts de la maingaérhe ce qui

s'appelloit jouer en-dedans & qu'on frappoit ces

mêmes cordes de la main droite armée du pleétrum,
ce qui s'appelloit jouer en-dehors. Ceux qui jouoient
fans pleclrum pouvoient pincer les cordes avec les

doigts des deux mains. Cette manière de jouer étoit

pratiquée fur la lyn fmple, pourvu qu'elle eût un

nombre de cordes fuffifant, & encore plus fur la lyre
à double cordes. Afpendius un des plus fameux

joueurs de lyre dont l'hiftoîre faffe mention ne,fe
iervoit que des doigts de la main gauche pour tou-

cher les cordes de cet infiniment, &il le faifoit avec

tant de délicateffe, qu'il n'étoit
prefque

entendu que

de lui-même ce qui lui fit appliquer ces mots miki

&fidibui cane pour marque* qu'il ne jouoit que pour
fon

unique plaifir.
Toutes ces observations que je tire de M. Burette

fur la ftruâure le nombre des çordes, & le jeu de la

lyre, le conduifent à rechercher quelle forte de con.

cert
pouvoir s'exécuter par un feul infiniment de

cette efpece mais je ne
puis Je ftiivre dans ce genre

de détail. C'eft affez de dire ici
que la lyre a trois ou

quatre cordes n'étoit fufceptible d'aucune fympho-
aie qu'on pouvoit

fur le pentacorde jouer deux

parties à la tierce l'une de l'autre enfin- que plus le

nombre des cordes fe multiplioit fur la lyrc plus
on

tiouypit
de facilité à compâfer fur cet infiniment

des. airs qui fiffent entendre en même tems diffé-
rences parties. La queflion eft de {avoir fi les anciens
ont profité de cet avantage, & je crois que s'ils n'en

tirerent pas d'abord tout le parti po'flible, du moins

ils y parvinrent merveilleufément dans la fuite.

De -11 vient que les poètes n'entendent autre
chofe par la lyre que la plus belle & la plus tôu-

chante Harmonie. C'eft par la lyre qu'Orphée appri-
voilait les bêtes farouches, & enlevbit les bois & les

rochers; c'eft par elle qu'il enchanta Cerbère qu'il

fufpendit les {purmens
d'Ixion & des Danaïdes;

c'eft
encore

elle qu'il toucha finéxorable Plu-

ton, pour tirer des enters la charmante Euridice.

Auffi l'auteur de Télé.raque nous dit, d'après Ho-

mere, que lorfque le prêtre d'Apollon prenoit en
main la,Jyrt d'ivoire les ours & les lions venoient

le flatter & lécher Ces pi s fatyres fortoient des

forêts
pour danfer autour de lui les arbres même

paroiffoient émus « vous
amuriez

cru que les ro-

chers attendris alloient defeendre* du haut des mon-

tagnes aux charmes de fes doux accens mais il ne

chantoit que la grandeur des dieux, lasvertu des
héros & le mérite des rois, qui font les pères dépura

peuples.

L'ancienne tragédie grecque fe fervoit de la lyre
dans fes choeurs. Sophocle en joua dans fa piecjé
nomméee Tkamyris & cet ufage fubGlta tant que
les choeurs conferverfnt leur (implicite grave & ma-

jeftueufe.
Les anciens monumens de ftatues de bas-reliefs

& de médailles nous repréfentent plufieurs figures
différentes de lyre, montées depuis trois cordes luf-

qu'à vingt felon les
changemens que les Muficiens

firent à cet infiniment.

Ammien Marcellin rapporte que de (on tems &
cet auteur vivoit dans le iv. fiecle de l'ère chrétienne,
il y avoit des lyras auffi grofies que des chaifes rou-

lantes Fabricanrur lyrae adfpeciem carpentorum in*

génies. En effet il paroît que dès le tems de Quin-

tilien, qui a écrit deux fiecles avant Ammien Mar-

eellin, chaque fon a voit déjà fa corde particulière
dans la lyre. Les muficiens, c'eft Quintilien qui parte,

ayant divisé en cinq échelles, dont chacune a plu-
fieurs degrés, tous les fons qu'on peut tirer de la lyre,
ils ont placé-entre les cordes qui donnent les pre-
miers tons de chacune de ces échelles d'autres cor-

des qui
rendent des tons intermédiaires, & cescordes

ont eté fi bien multipliées, que, pour paflerd'uné des

cinq maîtrefles- cordes à l'autre, il y a autant de cor-
des que de degrés.

On fait que la lyre moderne eft d'une figure ap-

prochante de la viole avec cette différence, que
Ion manche eft beaucoup plus large, auffi-bien que

fes touches parce qu'elles font couvertes de quinze
cordes, dont les fix premières ne font que trois rangs;
& fi on vouloit doubler chaque rang comme au luth,
on auroit vingt-deux cordes mais bien loin qu'on y

eft abfolumcnt tombé de

mode. Il y a cependant des gens de goût, qui pré-
tendent que, pour la puiflance de Fexpreflion fur le

Sentiment, le claveffin -même doit' lui céder cette

gloire.
Ils difent que Ia lyre a fur le claveflin les avantages

qu'ont des exprefilons non-interrompues fur celles,

qui font ifolées.Le premier fon de la lyre dureencore,

torique le fécond fon commence à ce fécond fon
il s'en joint un troifieme & tous ces fons fe font

entendre en même tems. Il eft vrai que, fans beau-

coup de fcience & de délicateffe, il eft très-difficile
de porter l'ame l'impreffion piùffante de cette

union de fons confufe & voilà ce que peut avoir

dégradé la lyre mais il n'en étoit pas vraisembla-

blement de même du jeu de Terpandre de Phrynis
6c de Timothée par
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un (avant emploi des fons continus» mouvoir les

lefforts les plus Secrets de la fenfibilité. (D.J.)

LYRIQUE, (LUtér. ) chofe que l'on chantait ou

tju'on jouoit fur la lyre, la cithare ou la harpe des

.anciens.

Lyrique Ce dit plus particulièrement des anciennes

odes ou lances qui répondent à nos airs ou chai*

Sont. Ceft pour cela qu'on a appelle Jes oder/w#5w

accompagnoit la voufs» foyer. Ode.
Les anciens étoient grands admirateurs des vers

lyriques, & ils donnoient ce nom félon M. Bamés,

tous tes vers qu'on pouvoit chanter fur la lyre.

JVyrç Vers.
On emploia d'abord la poëfie lyrique à célébrer

les louanges des dieux & des héros. Muf'a dédit Jdibus

divos pucrosqut deorum dit Horace mais enfuite on

l'introduiut pour chanter les plaiftrs de la table, &

ceux de l'amoaiy*~6fjuvïwm curas & libra vina rs-

ferre dit encore le même a eur.

Ce feroit une erreur de roire avec les Grecs

qu'Anacréon en ait été le premier auteur puifqu'il

parait par l'écriture que plus de mille ans avant ce

poète, les Hébreux étoien en pofleffion de chanter

des cantiques au ion des arpes de cynabaleraT

d'autres inftrumens. Quelque* auteurs ont voulu

exclure de la poéfie lyrique les fujets héroïques,

M. Barnés a montré contre eipque le genre lyrique

eft fufceptible de toute l'élévation & la fublimité

que ces Sujets exigent. Ce qu'il confirme par des

exemples d'Alcée de Stéfichore & d'Horace &

enfin par un effai de fa façon qu'il a mis à la tête de

fon ouvrage fous le titre d'Ode triomphale au duc de

Marlboroug. Il finit par l'hiftoire de la
poéfte lyri-

que & par celle des anciens auteurs qui y ont ex-

cellé.

Le caractère de la poé1ie lyrique eft la noblefle

& la douceur la noblefle pour
les Sujets héroï-

ques la douceur pour les fujets -badins ou galans

car elle embra1fe ces
deux genres

comme on peut

voir au mot ODE.

Si la majefté doit dominer dans les vers héroï-

ques la (implicite, dans, les paftorales latendrefie,

dans l'élégie le gracieux oc le piquant, dans la fa-

tyre la plaifanterie dans le comique le pathéti-

que dans la tragédie ta pointe, dansTépigramme

dans le lyrique le poète doit principalement s'ap-

pliquer à étonner l'efprit par le fublime des croies

ou par celui des fentimens, ou à le flatter par la

douceur & la variété des images, par l'harmonie des

vers, par des descriptions & d'autres
figures

fleu-

ries, ou vives & véhémentes, félon l'exigence des

Sujets. Voye^ ODE.

La poéfie lyrique a de tout tems été faite pour, être

chantée & telle eft celte de nos opéras, mais fupe-

rieurement toute autre,ceUedeQuinault,quifemble

avoir connu ce genre infiniment mieux que ceux qui
l'ont précédé ou fuivi. Par conféquent la poéfie lyri-

que Se la muftque doivent avoir entre elles un rap-

port intime & fondé dans les chofes mêmes qu'elles
ont l'une &l'autre à exprimer. Si cela eft la mus-

que étant une
expreffion

des fentimens du cœur par

les fons inarticulés, la poéfie muficale ou lyrique eu:

l'exprefiton des fentimens par les fons articulés, ou

ce qui eft la même chofe par les mots.

M. de la Mothe a donné un discours fur t'ode, ou

la poéfie lyrique, au parmi plufieurs réflexions in-

leur ou l'enthoufiafine qui doit être comme l'aW de

la poéfie lyrique.

LYRNESSE, (Géog. apc.) Lymejfus en grec
ville d'AGe dans le territoire de Troie

portoit le nonui'une

Ville appcllée Tke'bè. Adramjrtte

de lyrntfe, félonHiéroclès.(D. J.)
L'YSERle (Géog.\petiterivièred' Allemagne»;

ellea fa Sourcedans'évdchédeSaltzbourgfiefe
jettedansla Draveà Ortnbourg.(Z>)

LYS!ARQUEf.m.(Nifi.<mc.)nomd'unancien
magifiratquiétoitile deLycia,ou lefurin-
tendantdesjeux(acresdecetteprovince.

Strabonobfervequele lyfarqueétoitcréédansun
conseilcomposédesdéputésdevingt-troisvilles,
c'cft-à-djredetouteslesvillesdelaprovincedont
quelques-unesavoienttroisvoix, dautresdeux,
fied'autresune feulement.

Le cardinalNorrisditquelelyjîarquepréiïdoiteu
matièrede religion.En effetle lyfiarqutêtoâ é-
peu-prèsla mêmechofequelesafiarques& ciriar.
ques,qui quoiqu'ilsfuffentleschefsdesconseils&
des étatsdesprovinces,étoientcependantprinci-
palementétablispourprendrefoindesjeux& des
fêtesquifecélébraientenl'honneurdesdieux,dont
onlesinlHtuoitlesprêtresenmêmetemstju'onles

LYSIMACHIEf. f. (Botan.) J'alloisprefque
ajouterles caractèresde ce genrede plantepar
Linnzus maispourabréger le mecontenteraide
décrirelagrandelyfimathujaune,quieula princi-
paleefpece.

Elleeft nomméelyjîmachialutta major qm
Diofcoridis,parC.fi. P.145TournefortJ. R.H.
141.fyjjmackialutta J. B. x. go..Raii hi(lor;
lyjîmachiafoliislanceolatii £amiecorymbottrmi-
nato par Linnxus, il. lappon.si. LesAnglois
l'appellentgreatytllawwillow-herbtermeéquivo-
que lesFrançoisla nommentlyjîmachiejaune,cor-

miernomlui convient,faut abrogertouslesau-
tresquifontridicules.

Laracinedecetteplanteeft foible,rougeâtre»'
rampanteà fleurde terre ellepouffeplufieursti-
gesà lahauteurdedeuxoutroispies droites,can-
nelées,brunes,velues,ayantplùfieursnoeudsdo
chacund'euxfortenttroisouquatrefeuilles,quel-
quetoiscinq plusrarementdeux,oblongues,poin-
tues, femblàblesà cellesdufauleà largesfeuilles
d'unverdbrunendeffusblanchâtres&lanugineu»
fesen-defibus.

Sesfleursnaiflentaux Commetsdesbranches;
plufieursà cotélesunesdesautres ellesn'ontqu'un
relutpétale divrféen cinqou fix partiesjaunes;
ellesfontfansodeur,maisd'ungoûtaigre.Quand
lesfleursfontpaflées,il leurSuccèdedesfruitsqui
formentuneefpecedecoquillefpheroïdeilss'ou-
vrentpar la pointeenplufieursquartiers & ren-
fermentdansleurcavité,desfemenccsfortmenues,
d'ungoûtaffe»aftringêat.

Cetteplanteprofperedanslesendroitshumides
&marécageux prochedesruiffeauxce aubord
desfofiés;ellefleuritenJuin8?Juillet.
Cétalpin a remarquéqu'elle a quelquefoisdeux;
trois,quatre,oucinqfeuillesoppoféesauxnoeuds
destiges. SonobfervationetïvéritableSe.cooftitue
lesvariétésdecetteplante;elle n'a pointd'autre
qualitéqued'embellirla campagn*deliesbouquets

de-lafalicaire,
dontnousparlerionsen fonlieu, formentunagréa-
Wecoupd'oeil.Ondit quefonnomluivientdeLy-

qui la découvrit10
premier maisc'eftqu'ona bienvoulufairehon-
peurà ceprincedecettedécouverteimaginaire.

NosBotaaitlesontcommisbiend'autresfautesi
ils ont nommé

uneefpeçedefalicairej
bleue une efpecede véronique &c,

ftrsiMACHiE,(Çiog. laTtarw;
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qui prit enfuite lejionTd'IIexamilium on l'appelle,

aujourd'hui Hexamili félon Sophien ou
PolUaJlro,

felon Nardus. (D.J.)

LYSIMACHUS, {Nift. nat.) pierre ou espèce de

marbre dans lequel on voyoit des veines d'or ou de

la couleur de ce métal PGne dit qu'il reffemblôit

au marbre de Rhodes.

LYSPONDT, ÇCommiret.)
forte de poids

qui pefe

plus ou moins, fuivant les endroits où l'on s en fert.

A Hambourg le lyfpondr ett de
quinze livres, qui

reviennent a quatorze livres onze onces un gros un

peu plus de Paris, d'Amfierdam, de Strasbourg &

de Befançon où les poids font égaux. A Lubeck le

lyfpond eft de feize livres poids du pays qui font à

Paris quinze livres trois onces un- gros un peu plus.
A Coppenhague le fyfpondt eft dé. feize livres

poids du pays, qui rendent quinze livres douze

onces fix gros un peu plus de Paris.

A Dantzick, le fyfpondt eft de dix-huit livres, qui

en font feue de Paris.

A Riga, le fyfpondt eft de vingt livres, qui font

feiu livres huit onces de Paris. Dutionn. de Comm.
tomeIII. page 20 S.

LYSSA (liofar.) AtW« fignifie rage defefpoit.

Euripide
en a fait une divinité, qull met au nombre

desfuries l'emploi particulier de celle-ci confiftoit
à fouffler dans l'efprit des mortels la fureur Et la

rage. Ainfi Junon dans ce poète ordonne à fa mef.

fagere Iris de
conduire promptemcnt Lyjf*i coëffée

de ferpens auprès d'Hercule pour lui infpirer ces

terribfes fureurs qui lui firent enfin perdre la vie.

LYSTRES(Géog. anc.) Lyflra, ville d'A6e dans
la Lycaonie il en eft

parlé dans les\A3ts, ehap. xiv.

&xxvij. c'étoit la patne de S. Timothée. Les apôtres
S. Paul & S. Barnabé y ayant guéri un homme boi

teux depuis fa naiflance y furent pris pour deux

divinités. (D.J.)
,LYTHAN f. m. (Hift. aac.) mois de l'année des

Cappadociens. Selon un fragment qu'on trouve

dans Ufférius, ce oois répomtoit au mois de Jans
vier des Romains.
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M

la les Hébreuxm. La fed-
litéde l'épetlatioftdemandequ'onta prononceeu
avecmo« «met le cenomttlorsn'euplusféminin
maisnafculin*

L'articulation repreïentée par la lettre M eft la-

Mate écouta
labiale, parce qu'elle exige l'appro-

limatioo des deux tevres de la même manière que

pour l'articulation B natale «parce que l'effort des
levres ainfi rapprochées fait refluer par le nez uaa

partie de riir fou que rarticulation modifie,

fort en-

rhumées ne, parce que le M-

nal du alors

ci[ totalement orale.

Comme labiale elle eft cotnmuable avec toutes

les autres
labiales*, ^,v,cVftainficrue/*<j*«//K«

vient de fiamnm* (elon le
témoignage de Quinti-

lien i xjoejôrsVient de /«foc, que pulvinar vient de

pluma.: cette lettre attire aulfi les deux labiales b &

qui font comme elle
produites par la réunion des

deux lettres .ainfi voit-on te attiré par m dans

tombeau dérivé de tumulus
dans fizmbtsu formé de

fiamm*
dans mpbigo compote du omit

ap &cp
eft introduit de même dans ptompms formé dtpro-
motus dans fumpfi & fumptum qui viennent de

Comme natale la lettre ou articulation, M fe

change
auffi avec N: c'eft ainfi que/gnam vient de

viyfji», nàppi de méppa & natte de muta, en chan-

geant
m en a aa contraire tamphora vient de «»*-

ftp* anrplus de «V«wXw «bftemius d'abJOnto foi*-
meil dejbmnut en changeant a en or.

M obfcurumin txmmitàu dit Prifcien (Ub.I.dt
accid. //«.)*« templum aptrtum ma-

gnus médiocrein mtdiis ut timbra. 11nous eft diffi-
cile de bien diftinguer aujourd'hui ces trois pronon-
ciationsdifférentes de m, marquées par Prifcien mais
nous ne pouvons guère -douter qu'outre fa valeur

naturelte telle que nous la démêlons dans «a»*,

mœurs,Sec. ellen'ait encore fervi.à peu-près comme
parmi nous à indiquer la nafalité de la voyelle fi-
nale d'un mot & c'eft peut-être dans cet état

quePrifcien dit M obfcurarmin txmmitatt parce que»
effet on n'y entendoit pas plus diftmâement rarti-
culation m que nous ne l'entendons dans nos mots

françois nom faim.Ce qui confirme ce raifônne-

ment, c'eft que dans les vers toute voyelle fiaatéi

accompagnée
de la lettre M étoh Miette à Pétition,

fi le mot iuivant commençoitpar une voyene

Inft. IX. 4. ce n'en, pasque la lettre* ?1 muette

mais, c'eft qu'elle av«it un (cmobfcur adtoutptiù
cujufiam ttovtt Huentfonumrtddat ntque
mit»rYjki âëftttratur. C'eft bien là le langage due

« Onne faurok nier dit M. Harduin Rem.M»,
v, furla prononc. p. 40. que le folt nafal n'ait été
n connu des anciens. Nicodaflûre, d'à près Nîgîdius
» Figulns auteur

contemporain Çt ami de Cicéron,

que
les Grecs employoïent des fons de ce genre

devant les confonnes y x'ti. MaisCicéron lui-
méme & Quintilien nous donnent affez à entendre

que m à la fin étoit le figne de la nafalité. Voici
comme parle le premier,, Ont. XXII. c. t$ff.

cum autem nobb } Qui*
fi ita dtantvr littertt ut aiam

vues ôt d'après le même principe Vitonda tjtj'ua-
Hura. fottans
foi nos dictants ,ni; Hoc

fit inuMf«tir

fyllabm littera(c'eù. la lettre m de
cum^

nifiUbris coiuntibus nonpoteft at(t ut tntcrfifitrt nos
togù tut toneini/ata

in dernière obfer-

autre remarque de M. Harduin x ib'td. « Le même
m

Nigidius dit-il ddnne à entendre que chez U*

» Latin* « rendôit auù*ila voyelle nafale dans an»

guis inertpat & autres tnots femblablcs in Ust
• dit-il, non ventmn ffed adulttrinum pon'uur nànt

» fi ta lûuratftt lingua palatum tangtret M.Si donc
on avo mis de fuite cumnohisou cumnotis il au-
roit fallu s'arrêter entre deux, ce qui étoit félon la-

remarque de Quintilien de tres-mauvaife grâce
ou en prononçant les deux mots de fuite vu que
le prenner étoit nafal on aurait entendu la mémo

chofe.que dans le la pre-»
miere étoit apparemment nafale conformément

ce que nous venons d'apprendre de Nigidius.

Qu'il me toit permis, Acette occafion de jufti-
fier notre ortographe ufuelle qui reprefente les

voyelles nafates par la voyelle ordinaire, fuivie do

l'uni des confonnes anou 8. J'ai prouve, article H

qu'il eft de l'effence de toute articulation de précé-
der-le fon qu'elle modifie-; c'cft donc la même chofe
de toute confonne à f égardde 1%voyelle. Donc un*

consonne à la 6n d'un mot doit ou y être muette,
ou y être fuivie d'unevoyelle prononcée quoique,
non écrite &c'eft ainfi que nous prononçons le la-
tin même dominos, trtpat mqmt comme s'il y
zvo'ii dominoft,crêpait neûuiu avec IVmuet fran-

çois au contraire nous prononçons il battit pro-
met U fit %Ucruty faboi &c. comme s'il y avoit il

b4, ilpromi ilfiy il cm Jfatà (tua t. Il a donc (>*
être aufli raifonnable déplacer mou n la fin d'uno

iyllabe, pour y être des fignes muets par rapport
au mouvement explofif qu'ils. repréfententnatureU
kment mais tans ceffer d'indiquer l'émiffion na-

(ale de l'air qui eft cffentielle à cesarticulations. Je

dis plus il étoit plus naturel de

que d'introduire des voyelles
caraâérifées t le méchanifinede la

que

fuggéré en quelque forte par la nature,

Quoi qu'a enfoit, la fin dumoteft eit

françois un fimple fignè de la nafalité de ta voveUe*

précédente comme dans nom ,jpro**m»/âim,jMm4
ficc Ufaut htm &les nom»

propresétrangers, ob rmfinale conierve fa vérUabltf

prononciation Çham,jïfufïltm
I Stokolm Satm Surinam

Pofidajn, &c. If y
cette lettre n'eft qu'un figne

prendre ces

qui
M au mitieu maisà la fin d'une t'y llabe»

I eftencore un fignede natalité quanH cette lettre m
f~ f^ r9r*
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i commedans

qudques

immaculée conception,

&c*

On prononce auffi l'articulation-a»dansles mots

ou elle eft foi vie de«, commeindtmntfer ùtdtmni.

£on^« venu de emputum, èvns prompt venu de

promptus, et dans leurs dérivés.

M l'abbé

propofe un doute fur quatre i inots,contempùl>le»qui

n'eft dit il plus exemption%tI*

iemption fie rédempteur,dans lefquels il fcmble que
le fon entier de m fe faffe entendre.

Aquoi il ré-

pond Peut-être aufli que ce n'eft qu'une illu-

» fion que fait a l'oreille le (on voifin du> ren-

» du plus dur par le fuivant. Quoiqu'il en foit la

» différence n'eft pas affez diftinûement marquée

m pour donner Heu de décider là-dcffus ». Il me

Semble qu'aujourd 'hui fufage eft très-décidé fur ces

mots on prononce avec lefon nafal«*«w exemp.

lion txtmtts fans p fie plufieurs même l'écrivent

ainfi & entre autres le rédâôeur qui a rendu por-

tatif le diûionnaire de Richelet le fon nafal eft

fuivi diftinâement du p dans la prononciation 6ç

dans t'orthographe
des mots contempteur t conttmpti-

blt rédemption rédempteur.
M en chiffres romains fignifient mille une ligne

horifpntale au-defiiis lui donne une valeur wi/^yôù

plus grande ~i vaut millefois, milleou ttnmîllion.

M, dans les ordonnancesdes Médecins, veut $re

mi/ce, mêlez, ou manipuljut une poignée; les çîr-.

confiances décident entre ces deux fens.

M fur nos monnoies indique celles qui font

frappées 1 TouloufeV •

M, {Ecriture. ) dans fa forme italienne ce (ont

trois droites & trois courbes la première eft un I

fans courbe la féconde eft un I parfait enle re-

gardant du côté de fa courbe la troifieme eft la

première la huitième la troifieme la quatrième
&.la cinquième partie de l'O. L'écoutée eft faite de

trois (liés enfemble. Hetieft de même de Vmronde.

Ces trois fil fe forment du mouvement compofé

éei doigts & du poignet, Voyt^ les' Planchésd*Ecri-
sure:

Z ma

MA, f.f. (Afyrio/.) nom que la fable doniie

une femme qui fuivit Rhéa & à qui Jupiter confia
fédtication de Bacchus. Ce nom fe donnoit encore

quelquefois Rhéa même, fur-tout en Lydie où oh

lui facrifioit un taureau fous <e nom. Diction, d*

Trévou*: '

MAAMEÎER '{Gtog'i)' ville de Perte, t futre-

ment nommée

vernier À77. 3S.de long. &à 3ff.'

(D.J.Y

de foie qui nous vient de la compagnie des Indes

orientales hollandqife. Les cavelinsou lots font de

cinquante pièces. En 1710, chaque pièce revenoit
a 8ilcirins |. F oye l̂e DiSien. de Commerce.

les fauvages d'Amérique i une racine dont ils font

leurs maâues. Biron, dans fes curiofités de Tart &
de la nature dit que cette racine eft extrêmement

J compaÛe dure, pefante noire fit toute garnie de
nœuds gros comme des châtaignes* Ontrouve l'ar-

Soufrière dans la' Guadaloupe
décrit cet arbre. (D.)

MABOUYAS,f. lézard des Antil-

horreur- Ce lézard rfeft

pas des plus grands il n'a

le trouve onitnairemeat

fur les arbres &fur le. faite des

animal eft irrité il fc jette fur les hommes, & s'y
attache mais il ne mord, ni n'eft

dangereux cependant on le craint ce n'eft fans

doute qu'à caufe de fa laideur. Pendant la noit, il

jette de tems çri «a

pronoftic du change ment 4e tems. mfi. nat. de»,

Ànt.pu le
MABOYA00 Ma'bOvya f. m.

nom que les Caraaïbes fauvages des îles Antillea

donnent au diable ou à l'efprit dont ib craignent le
malin vouloir c'eft par cette
au feul mtbwiyaune espèce de culte ^fabriquant et

fon honneur de petites figures de bois bifarres & hi-

deufes qu'ils placent au-devant de leurs pirogues^

Se quelquefois dans, leurs cafés..
On trouve fouvent en creufant la terre plufieur»

de ces figures formées de terre cuite » ou d'une

pierre verdâtre, ou d'une réfine qui rtflemble a l'am-
bre jaune c'eft une efpece de copal qui découle na-

turellement d'un grandarbre nommé courbant. Voyt^
COURBARIL.

Ces idoles anciennes ont différentes formes les

unes repréfentent de» têtes de perroquet ou des gre-
nouilles mal formées d'autres reuemblent à des IM

zards à courte queue ou bien à

toujours avec les parties qui défignent te fixe femi-

nin. Il y en a qui ont du rapport à la figure d'une

chauve-fouris d'autres enfin lbnt fi difibrmes qu'il
de les comparer à quoique ce

fort. 'te nombre de ces idoles, que l'on rencontra
3 certaines profondeurs parmi des vafesde terre ce

autres uftcnûles peut faire conjecturer que les an-i

ciens fauvages les enterraient avec leurs morts..

Il eft d'ulage parmi les Caraïbes d'employer en-
core le mot exprimer tout ce qui eft.

mauvais: aufli lorfyi'iîs fententune

,v H

MABY, f. m.boiffon rarraîchiflante fort en ufage
aux îles d'Amérique elle fe rait avec de greffes ra-

d'un rouge violet {bat préférables àcelles qui font

donne uneAprès avoir bien nettoyé ou épluché ces racinefi
on les coupe par morceaux & on les metdans un

vafe propre pour les faire bouillir dans autant d'eau

bouUlons

de drap, en pref-
fant fortement le marc II faut repaffer deux ou ttm*

on a eu foin de mettre un ou deux doux ae gerofle.
Cette boiffon e& fort agréable à l'œil fie au goût

lorfqu'cllc eft bica faite «Ile fait faute* 1»
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et la bouteille mais,elleoefe conicrvepas «elle

delagrqâeurd'uneoie.,.•.-?. ] ; ,' .'•

ferfique dan*Hérodote ce fontdespeuples«TA»

horifontalequijointdeu*
tureque commedanscet
vous aimc-t-Ur Mdiafyieaxdenàaf» joindre.Lu

grammairienshébraiiws prononcentmaccaphles
auttesmataf.

U feuille eft d'un verd jaunâtre. Le mot mmtn eft

de la langue portugaife

MAW, ville 40

ta-

Java. Bornais dit que {on fruit eft ferabjUMeà la

pomme,de pin avec cette feuk différence, que fes

cônes ne font pas fi pointue fie qu'ils font un peu
mois, d'un goût aflezinfipide. Il lui donne des fictifs
feinblables à celles du mélianthe. Les habitans de

Malabar font cuire ce fruit fous la cendre & le

mangent dans la dyuenterie il eft falutaire dans fes

maladies des poumons telles que l'afthme à caufe

de la vertu emplaftiquc de fes parties muqueufes.

Ray en tarie dans fon kiftoir* doplantts.

M AC ANIX* ( Géogr.anc. ) peuplade la Mat*

ütanie Tingitane: Dion dit que le mont Atlas etoit

dans la Macennitide. (Z>. /.)
deper-

roquetsqu'ondiftingueauflSparla longueurde leurs

queues.Il y ena trois diffîrentesefpeeesqu'onnous

apportsen Europequinedi&rentpasfeulementen

groffeur& i d'autreségards maisencoteen cou-

leur.Lapremièreespèce,qui d&la plusgroflè eft

jolimentmarquetéedebleu'ledejauae; la.feconde,

pluspetite fft rouge&jaune, &la troifiemeeft

blancs,&ce fontceux-làqu'onappelleenparticu-

fynonymeà celuide générale des macao.

Macao AGiog,) villede la Chinefituee dans
une île à l'embouchurede larivière deCanton. Une

Coloniede portugaiss'yétablitil y a envirendeux

Cecles,paruneconceffionderçropereurdeIaChine,
à qui la nation portugais paie des tributs cedes

droitspoury jouirde leur établiffement.Ony comp.
te environtrois milleportugais preGpwiousmeta.
G'étoitautrefoisunevilletrès-riche

te capable de fe défendrecontre les gouverneurs
des provincesde la Chiaede fonvoifinage mais

eneeftaujourd'huientièrementdéchuedecettepaie.

fumerce s'en rendremaîtresquandil leur phûra.

Aufli le gouverneur

nois. LongutuUt MonCz&ni,ijo. Ut.

130.
48e. queCaffini.(/>. J. )

MACAREjë,( Géogr.anc.) villede l'Arcadie

dont Panfaniasdit qu'on voyait tel minesdeux
flade*du fleuveAlphee,( />; 7. )

habita avec Canacé fa fœur. Ferle ayant connu cet
De 8c entoya à

MACARESE {Siog.)en iulien
dlulie dans l'état de l'EdHb près o« la côte de la
mer. Cet étang peut avoir trois millesde longueur,
fie on mille dansrendit»! le plus large il eft affez

profend, fort poiffonneux, & communique là'mcr

par tra canal. On pourrok en faire tin port utile
mais la chambre apoftottque n'ofe y toucher, de

peur d'infecîer l'air par Touverturedes terres.(Z>)
fa qt. {Navigation. ) flot impétueux

qui remonte de la mot dans la Garonne il eft de la

pleur d'ua tOnneau;il renyerferoit les plus grands
batimens sïls n'avoient l'attention de l'éviter en te-
nant le milieu de la rivière. Le maeattt fuit toujours
le bord, &.fon bruit t'annoncede trois lieues» Voyt{

MACARIA ( Gfy. m. )
Déni comntnn i°. à

une île dugolfe Arabique à une ville de l'île de

Cypre à unefontaine cétebre près de Marathon,

M ACARIENS adj. ( Bjl. ttcliâah. ) c'eft ainfi

qu'on defigne les tems où le confuf Macarius fut en-

voyé par l empereurConftans avec le conful Paul,

pour ramener les Donariftes dans le fein deTéglife.
On colora lefujet de leur miffiondu prétexte de foula*

ger lamiferedes pauvres parles libéralités de l'empe-
reur c'eû un moyen gu on emploi» rarement, &

qui réuûiraprefque toujours. On irrite l'hétérodoxie

paria perfôcutiort f̂ie on l'éteindroit presque toujours
par la bienfcifaitce maisil n'en coûte nen pour ex-

terminer il en coûteéoit pour foulager. Aptat de

Nulere fit. S. Auguftinparlentfouvent des tenu ma- v

tttmnsi ijscorrefpondent ifan de Jefui-Chrift 348.
Ils furent ainfi appelles du nom du conful Macarius.

MACARISME,f, m. (Thiolog, Liturg.) Les

macarifms font dansl'office grecdes hymnes ou tro-

pains à t'honneur des Grecs. On donne le même nom

aux pfeaumes qui commencent cn grec par le mot

matarioa, fie anx neuf verfett da chapitre cinq de

l'évangile félon faint Matthieu depois te troifieme

verfct qu'au onzième. Macarios fignifieheurtux.

MACARON f. m. ( DUtc.) efpece de pâtiuerie
friande dont les deux ingrédiens principaux font te

facre fie les amandes fie dontles qualités diététiques

lucre fit desamandes:.

Macaron ce de pâte qu'on mange
dansles potages & dont on prépare aufli quelques
•BresTnmT^M; Pâtes jflinaxB.7

pa| le* deux côtés ce qui lui donne la forme d'un

macaron. On le façonne ainfi pourque les grofles
dents des bouts ne

bleflent point.
MACARONIf. m. pâtefaiteavecdela

farinederis.Lemacaroni

d'épaisseur,?
peut doigt.Toutesles pâtesde riss'appellentengé-

M AC ARONIQUEou MACARONIEN,adj.
( ÎÀttirat.) espècedepoéfieburlefque qui confifte
en. mélangedemotsdedifférentes 1
desmotsdu ge vulgaire latinifésfit

enburlef(i|ue.Voyt%Burlesque.
On croit quece motnousvient desItatiees, chez
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Tance ni la poéfieowfinairej le» ha-

liens chexqui il a pris oaiffance
l'oot noaunépar

cette raifon poéfie1 ou

D'autres font venir ce nommesmacarons dita-

Tie, i macaroniiia, qui font des morceaux de pâte»

ou des cfpeces de petits gâteaux faits de farine noa

blutée ¡de fromage, d'amandes-douces,
de fucre

de blanc» d'oeufs ou'oo fert à table lt lacampagne,

& la villageois fur -tout regardent comme
un

metsexquls. Ce mélanged'ingrédiens a fait donner

le même nom 1 ce genrede poéfie bifarre dans la

compofition duquel entrent des mots françois ita-

liens espagnols,anglois $?t> quiforment ce que

nom appelions en faic d'odeur» un pot pourri; terme

que nous appliquons aaSi quelquefois à un ftyle bi-

garré de-chofes qui ne paroiffent point faite» pour

aller enfemble.

Parexempleao foldatfanfarondiraenftyleau-

oucet autre

EtgrandemtfmtMamau*inopMumfa8aRutllatlf,

Toxinumqut alto
trouUanum corda clocktro.

On attribue l'invention de ces fortes de vers à

Théophile Folengio de Maatoue, moine bénédiÔin

qui floriflbit vers l'an 1 5xo.Carquoique nous ayons

une macarontaarimintnjù en lettres très-anciennes

qui commence par ces mots

Eft autor Typhis
Lconicrts atqut paraîtras

qui contient fix livres de poéfies macaroM*mtstcon.

tre Cabrin roi de Gogut Magogm on fait qu'el-

le eft l'ouvrage de Guarino Capella & ne parât

qu'en xjx6, c'eft-à-dire, fix ans après celte de Fo-

lengio qui fut publiée fous le nom de. MtrRn Coc-

caieen t 2.0, & qui d'ailleurs eu fort fupérieure à

celle de Capella foit pour le ftyle fort pour l'in-

vention, foit par les épifodes dont Folengio enri-

chit l'hiftoire de Baldusqui eft le héros de fon poème.
On prétend queRabelus a voulu imiter dans la prp-

ne & que c'eft fur ce modèle qu'a a écrit quel-

ques-un» des meilleurs endroits defon pentagruel.
Le prétendu Merlin Coccaie eut tant de fuccès

dans ton premier effai qu'il compofa un autre livre

partie en ftyle macsroniqut & quia pour titre, il

thon d*l tri ptr uno mais celui-ci lût reçu bien dif-

féremment des autres. Il parutenfuite en Italie un

autre ouvrage fort mauvais dans le même genre in-

titulé, macaronica Jtjyadteat» &tondtmnaùont dot?

roris Sam/hais Lembi, & un autre excellent favoir,

macaronisforça compofé pu un jéfuite nommé Stht-

roniusen 1610. Bazanipublia le carnayatétabula ma-

caronica le dernier italien qui ait écrit en ce
ftyle

a été Céfar Urfinius à q% nom devons lés capruùt

macaronica magpi Stopinipott* Poujanafis im-

primés en 1636.
Le premier françois qui ait réofli en ce

latte
fe

nommoit dans fon ftyle burlefque Antonio de ar-

ma Provansalis dt bragardiffims villa de, SoUriis. Il

nous a donné deux poëmes l'un de arts damfaadi

l'autre ds gutrrâ ntapoUtand romand &genuemfi. Il

fut fuivi par* un avocat qui donna Yhifloria iraviffi-

ma Caroli Y. imptrat. à Provintialibms payfiuùs
trium-

pkanterfugati. La Provence comme on voit, a été

pami nous le berceau de la mute mawoniqtu, com-

nie elle a été celui de notre poéfie. Quelque rems

après Rcmi Bclleau donna avec les poè'ues fran-

^oites
dutamen mttrifitum do BtUo hugoaotito &ruf-

iucnm » *dfodales f pièce
Se qui fut Suivie de

torum ktM. J. B. Licmardum
Tabouret plut

connu fous le nomAnfaur des
fur te mime ton. Enfin Jean EdouardDemonin

intitulée artnaicum dt

piaffa
une autre fous le titre de

rtatus vtruatiUsfitptr urribili

de dont nous avons cité quelquesvers ci-

deffus, te qui paffe pour tin des meilleur* onvta»

Les Anglois ont peu
écrit en ftyle macmtùàue

à peine connoît-on d'eux en ce genre quelques feuil'
les volantes, recueillies par Camdèn. Au reftë, ce

n'eft pointun reproche à faire à cette nation, qu'el-
le air négligé ou méprifé une forte de poéfie dont

on peut dire en général turpt tfi difficileshabtrt nu-

gas, & fiultmsWor tjt intptiarum. L'Allemagne &
les Pays-bas ont eu & mêmeen affez grand nombre

leurs entr'autrè le certamui

cathoiuum cumcalvinijiis parMartinius Hamconius

FrinM, ouvrage de mille deux cens vers, dont tous

les motscommencent par la lettre C

en grec m«-

xftfarraW c'étoit le nom de la citadelle de Thèbes,

en Béotie, 6cThèmesmômeporta ce nom. ( D.

MACARSKA ( Géog.) petite ville de Dalraatie;

capitale de Primorgie avec un évScfaé fuftagant
de Spalatro. Elle eft fur le golfede Venife.à 8 lieues
S. E. de Spalatro ce 9 N. E. de Narentà long, j i.

«a. Ut. 4%. 42. ( D.J.\
MACASSAR,(<7/o#.)MACACAR«»«MANCA-

CAR;royaume confidérable des tndesdans l'île de

Célebes .dont il occope la plus grande partie, fous
la Zone Torride.

Les chaleurs y fetoient infupportables fan» les

vents du nord. les pluies abondantes
qui y

tom-

beat quelques jours avaat & après les pleineslune»,

fruits, mangues, oranges melon»d'eau, figues

qui y font mûrs en tous les tems de Tannée. Le ris

y vient en abondance ries cannes de fucre, le poi-

vre te bétel & l'arek s'y donnent presque pour
rien on trouve dans les montagnes des carrières

de belles pierres enofe très-rare aux Indes quel-

ques mines d'or, de cuivre & d'étain. On y; voit
des oifeaux inconnus en Europe mais oh t'y paffe-
roit bien de la quantité de» fangesà queue 6c fans

queue, qui y fourmillent.
Le gouvernement y'8ft monarchique 8r defpoti-

que, cependant la couronne y eft héréditaire avec

cette claufe que les frères Succèdent à

mêlée d'autres fuperftitions. Ils n'eiunaUlotejht point
après leur niiffance

de les mettre nuds dans des paniers d'ofier. 'Ils font

confifter ta beauté, comme plu6eurs autres peuples,
dans l'applatiffement du nez, qu'ils

ficiellemem dans des ongles courts 6c pefflis de

différentes couleurs ainfi queles dents.

1 Gervaife a publié la detcnption de ce royaume
6c Ton s'apperçoit bien en partie dV

fon biftoïre de 1 é-

tabfiffement du mahométifine dans ce pays-là
du hafatd qui lui donna la préférenceAir le ebriftia-

nifme.

Macassar (Gkg.) grandeville de
lUe de^Cé-

lebes, capitale du

dence ordinaire y font pref*

que toutes de bois & fontenoes en l'air for de graft^

colonnes y monte avec des échelles. I«e>
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toit* font couverts de grandesfeuilles d'arbres que

l'embouchure de

la grande

Indes occidentales. Il eu rouge d'une formeobtoa-

gue ordinaire conteoaot

des noyaux aflet gros qui renferment une pulpe
molle, fucculente, jauneau-dedans commeUnoyau.

coutumés en font beaucoup de cas; il eft d'une

douceur mêlée d'un peu d'acidité" ce qui le rend

nommépar Nieremberg

grofleur d'un prunier commun Se croît dans les
lieux chauds, enplein champ. On emploie /on écor«
ce Les fem-

mes fe fervent des cendres de fon bois pour pein-
dre leurs cheveux en jaune. Vayt^ Ray, Mifi. Plant.

(D.J.)
MACCHABÉES, nous

avons quatre Uvresfous ce nom, qui méritent quel*

ques détails approfondais.
Les livres qui contiennent fhiftoire deJudas &

de fes frères, & leurs guerres avec les rois de Sy-
ne ,pour la détente de leur religion & de leur li-

berté font appelles le premier & le fécond livre
des MacthaUu Je livre qui fait l'hiftoire de ceux

qui pour la même caufe avoient été expofés à
Alexandrie auxélépbansde Philopator eft aufliap.

pelle le troi6eme des MactkabUs}& celui du marty-
re d'Eléazar Cedes (ept frères, avec leur mère, écrit

par Jofephe eu nommé le quatrième.
Le premier approche plus du ftyle & du génie des

livres hutoriques du canon qu'aucun autre livre il

fut écrit en chaidaïque, tel qu'on le parloir., aJéru-

falem, qui étoit 1» langue vulgaire de toute la Io-

dée, depuis le retour de la captivité de Babylone.
fi fe trouvoit encore dans cette langue tems de
faint yerôme car il dit in frologo galtato qu'il
favoit vu. Le titre qu'il avoit alors, étoit tkarbit

fat btnt tl te Sceptre ùa prince des fils de Dieu
titre qui convenoit fort bien a Judas, ce brave gé-
néral du peuple de Dieu persécute.
in eommtnt.adpfalm. vol. I. p. 47.& Eulebe hifi.
tccl.Vl.iS. <

Quelques favans a été écrit par
Jean Hyrcan fils de Simon qui fut près de trente

ans prince des Juift &Souverain facrificatcur 5c

qui entra dans cette charge au tenu oh finit lluf-

toire de ce livre. II y
fut écrit effeâivement de fon tem* immédiatement

après ces guerres, ou par lui-même ou par quel-

qu'un fouslui car il ne va pas plus loin que le com-

mencement de fon gouvernement, & comme on s'y
rendes archives &que l'on y renvoyé dans cette

hiftoire il faut, qu'elle ait été composée fous les

yeux de quelqu'un qui fût enautorité.

Elle fut traduite du chaldaïque en grec, & enfui-

te du grec en latin. Laverfion angloife eit faite fur

le grec. On croit que ce fut Tbéodotiosz qui la mit
le premier en grec mais il y a apparence que cet-

le verfion eft ptus ancienne, parce qu'on voit
que

des auteurs aum anciens que lui, s'en font fervis
comme Tertullien, Origene, & quelques autresau-
teurs.

Le Secondlivre des Macdubus^ eft un recueil de

différentes pièces; on ne fait pointdu tout qui en
eft deux lettres des Juifs

de Jérufalem à ceux d'Alexandrie en Egypte pour

dédkace du non»

pie.

très t& de l'an 169de l'ère des

dire» de l'an 144 ayant h C. &contient les neût

premiers verfcts féconde

eft de l'an 1 88 de la mêmeère ou de l*an 1 1< avant
10 dn j

18.' durivant,
de fuppo^

fées il n'importe oh le compilateurles a prifes. La

première appelle très-mal a-propos la ftte de ta dé*

dicace la fête des tabernacles du mois de Cifleuv

que verdure pour marque de joie dans cette )Ment*

nité, ils ne pou voient pas au c^eur dé l'hiver >cou-
cher itfns des cabine» de verddre comme on M*.
foit ,la fête,des tabernacles. Ils n'auroient pas mê*
me trouvé aidez de verdure pour en faire. Pour lst
féconde lettre, outre qu'elle eft écrite au nom de Ju*
du mort û y avoit alors trente-fix ans»
die contient tant de fables & de puérilités, qu'il e(l

impoûlble qu'elle ait été écrite par le grand confeit
des Juifs, affemblé i Jérufalem pour toute le na*
tion commeon le prétend.

Ce qui fuit dans ce chapitre, après cette fécondé

lettre eft la préfacede l'auteur de l'abrégé de l'hif-
toire de Jafon qui commence au 1. verfet du iij*
chapitre 8c continue jufqu'au 37. du dernier. Les
deux verfets qui Suivent (ont la concluûon de l'au-
teur. Le Jafon de ITiiftoire dont prefque tout ce
livre ne contient que l'abrégé, étoit un juif hellé-
nifte de Cyrene, descendu de ceux qui y avoient
été envoyés par Ptolomée Soter. 11avoit écrit en

grec, en cinq livres, l'hiftoire de Judas Macchabée
Se de fes Creres la purification du temple de Jéru?

falem, la dédicace de l'autel, & les guerres contre
AnùochuS Epiphanes & fonfils Eupator ce font
ces cinq livres dont cet auteur donne ici l'abrégé.

C'eft de cet abrégé fait aufli en grec & des pie*
ces dont j'ai parlé, qu'il a compofé le recueil qui •

porte le titre de fécond livre des Macchahéu. Cela

prouve que l'auteur étoit aufli hellénifte & appa-
remment d'Alexandrie car il y a une cxpreflion
particulière qui revient fouvent dans ce livré, qui
en ca une forte preuve c'eâ qu'en parlant du tem-

ple de Jérufalem, il l'appelle toujours le grand ttm-

pk ce qui en fuppofe véritablement un moindre
& ce plus petit ne peut être que celui d'Egypte

1 bâti par Onias.
Les Juifs d'Egypte régardoient cette dernière mai-

foo comme une fille de la première, à qui ils fai-

foient toujours honneur comme la mère. Alors il
était naturel qu'ils la traitaient de grand temple,
parce qu'ils en avoient un moindre; ce que les Jtiâ
de. autres pays n'auroient pas pu faire car aucua

& ils

regardoient
même comme fchifmatiques tous ceux

qui ofiroient des facrifices en quelqu'endroit que
ce fut, excepté dans le temple de Jérüfalem. Par

conféquent ce nepeut être qu'un Juif d'Egypte qui
reconnouToit le petit temple d'Egypte aufli bienque
le grand temple

de

de cette manière 8c qui toit l'auteur de ce livre.
Et comme de tous les Juifs d'Egypte, ceux d' Aie-
xandrie étoient les plus polis &les plus (avant, il

y a beaucoup d'apparence que c'eft-là qu'il a été

écrit mais ce fécond Uvre n'approchepas de l'exac-

titude du premier.
On y trouve mêmequelques erreurs palpables}

par exemple, c. iy. l'auteur dit que Ménélaiis qui
obtint la fouveraine facrificature, étoit frère dé Si-
mon le Benjamite de famille de Tobie, Or c«ûi
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aille d'Aaron qui puffètrfêtre admis àla charge de

-civj. frered'Onsas & de

cawmySe qui! fe le teoineme de fes fils qui par.
vint! cette charge Son premier nom étok Ornas,
tomme celui -de (àa Aère aine mais. entêté auffi-

bien que jafon des manière»des Grecs il en prit

Son pète & #d firentaîné «voient été des hoauaes

d'une grande Vertu & d'une grande piété «mm il

aima mieux fuivre l'exemple de ce Jafoa que le

-leur; car il l'imita dans fa fourberie, daos.fa mau-

vaife vie, ce dans fon apoftafie, ac porta même
toutes ces chofesà de ph» grands excès.

On remarque encore dans le fécond HvredêsMac-

-kj. jr. xxj. des fautes d'un autre

lettre detyfias datée do mois DiofcoritÊMms(dans la

le trouveritni dansle calendrier fyro-raacédonien ni

dans aucun autre de ces tenw-là. Uflerius &
Scaliger

conjeâurent que c'étoit un mois intercalaire que 1 on

plaçoit entre les mois àtfDyftrta et de Xahthiaa

dans le calendrier des Chaldéens tomme on met-

toit le osois de Viadar entre ceux 6,'Adar & de Ni-

faa dans-cdui des Juifs. Mais comme il eftconfiant

que les Chaldéens, 1es Syriens, & les Macédoniens

n'avoient pas l'ufage des mou intercalaires, il vaut

mieux dire que Diofiorinthius ou Diofcorus eft'une
faute de copifte, faite peut-être

au lieu du mot Dyf-
irut, qui eti le nom d7unmois qui précede celui de
Xdnthitui dans le calendrier fyro-macédonien.

Enfin ilparoît que les deux premiers livres des

Macchabéesfont de différens auteurs; car en fe fer-

vant tous deux de l'ert des Séleucides dans leuts

dates, le premier de cesdeux livres fait commencer

cette ère au printerns, & l'autre à l'automne de la

même année»

Quoiqu'il en fôit, il y a dans les polyglottes de

Paris & de Londres, des ver6ons fynaquea des deux

premiers livres des MaccAaMesjmin elles font aflez

modernes êc toutes deux faites fur le grec quoi-

qu'elles s'en écartent quelquefois.
Paffons au troifieme livre des MmtchabUt.On fait

tjue ce nom de Macchabksfut donné d'abord à Judas

Se à fes freres; & c'eft pourquoi le premier & le

fécond livre qui portent ce nom, contiennent leur

hiftoire. Comme ils avoient fouffert pour la caute
de la Religion il arriva que dans la fuite les Juifs

appellerent
infenfiblement Macchabits, tous ceux

qui fouffroient pour la même caufe, & rendoient

par leurs fouffrances témoignage à la vérité. C'ett
ce qui fait que Jofepheécrivant dans un traité par.
ticulier l'hiloire de ceux qui avaient fouffert le

martyre dans la persécution d'Antiocbus Epiphanes,
donne le titre de Mtechahitt à fon livre. C'eft par
la même raifon e cette hiftoire de la perflcuuon
de Ptolomée Phitopator contre les Juifs d'Egypte,
eft appellée le trqifieme livre des Matchabiu quoi.
que ce dût être le premier; parce que les événe-
mens qui y font racontés font antérieurs à ceux
des deux livres des Mactkabkst qu'on appelle le pre-

mier & le féconde dont les héros n'etiftoient
pas

encore* Mais ce livre n'étant pas de même poids
que les deux dont il s'agit, on l'a mis après eux

par rapport à la dignité, quoiqu'il foit avant eux
dans l'ordre des tems.

II y
a apparence qu'il

a été écrit en grecpar quel

que juif d'Alexandrie, peu de temsaprès le fils de
Sirach. Heft aufli en fytiaque;mais l'auteur de cette
verfion n'entendoit pas bien le grec, car dans quel-

ques cadrait» Us'écarte du fèns de forigiaal; &il

eft viûMc d'avoir e«endu la lan-

gue freqne.lt fe tKmw eu» la ma*

Rome»deux de» plus anciens maanficriis de cette

verfion qui Soient au monde. Mais on ne Vajaauuk

m habit de raàtaa, avec des

embellMTcmens«e des addfeioas qui fenteitt l'inven-
tion ci- juif. Copendantil eft fur que le fodd de

perfécuâon excitée par Phitopator contre les Juifs

d'Alexandrie, commece livre le dit. On a des rela-

tions d'autres ont

Imfiult auprèsdt Ctltgula.
Le premier ouvragé inen-

tion du troifieme livre des MaccluHù, eft la Chrv-

nifw ^Eofebe,/»tff.7^i. H eft auffinomifié avecles

deux autres livres des MacchaHtsdans te Sa*, canon

apofioliqtuttaaa on ne fait pas quand
ce canon a

été ajouté aux autres. Quelques manuferits des bi-

blet greqaes Ont, outre ce troifieme livre des Mat»

châties rhiftoire des martyrs de Jofephe fous le

règne d'Anthiocus Epiphanes., fous le nom du qua-
trieme livre des Macchabits; mais on n'en fait aucun

'cas, & on ne l'a mis dans aucune des bibles la-

tines. (D. J.)
MACCHIA (Peinture, ScUlpiïn.) terme italien,

qmfignifie une premièreébauefufaite par un peintre,
an fculpteur pour un ouvrage qu'il projette d'exé-

cuter où rien cependant n'eti encore digéré Sequi

paroît comme un ouvrage informe, comme un affem*

blêge de taches irrégulieres à ceux qui n'ont aucune
connoiffance des arts. Ce font de légères efquifles
dans lesquelles l'artiûe CeUvre ail feu de fon -la.

nation 6c fe contente de(mdgaès coups de crayon,

de plume, de cifeau pourmarquerfes intentions

l'ordre & le caraâere qui veut donner à fon de£

fiin. Ces efquiffes que nous nommons en françois

pnmiths ptnfUs loxfqu'elles partent da géiùe des

grands maîtres, font précieufes aux yeux d'uet con-

nouTeur, parce qu'elles contiennent ordinairetaent

fine fraachife, une liberté un fea, uni hardide
enfin un certain eant&ere qu'on ne trouve point
dus des defleins plus finis. (D. /.)

MACCLESFIELD, {Géog) petite vine à marché

d'Angleterre^ avectitre de comté, en Cheshire.à 40
lieues N.O. de Londres. (/?.)

&UCCURM1(G4og.anc.)$c\iv\tide laMaurita-
nieCésarienne,fuivantPtolomée,liv. IV.c. ij. qui
les placeau ié desmontsGaraphi. (D. /.)

MACÉDOINEEMPIRBde (Hip, aa^Xen'eft
pointici le lieu defuivrelesrévolutionsde cet em-

pire je dirai feulementque cette monarchiefous

Alexandre,s'étendoitdansl'Europe,,1'Afie,& l'A-

frique.,Il conduitenEuropela Grèce, la partiede

l'IllyrieoùétoientlesThrâces lesTribalUens& les
Daces.Il foumitdansl'Afte,la prefqu'iiede l'Afie

mineure, l'îlede Chypre, l'Affyrie, unepartiede

l'Arabie,le l'empiredesPerfesqui comprenoitla

Médie laBaôriane,laPerfeproprementdite
Il joignitencoreà toutesces conquêtesunepartia
deFlnde en-deçàdu Gange.Enfin, en Afrique il

poffédoitla Lybieôc l'Egypte.Aprèsfa mort,cette
vaftemonarchiefuitdiviiéeenplufieursroyaumes
qui touiberentfousla puiffancedesRomains.Au-

jourd*haicette prodigieufeétenduede pays ren-
fermeune

trande paruederempiredesTotcs, une
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grande Tartarie, & Mut le royaume de la Perte

Mao&doine, (Géog. mu. & royaume
entre ia Grèce &l'ancienne Thracç. Tite-Live»

doute des peuples Posons qui
babitoient ve» Rhodope el|è fut enfuite appellee

d'un certain Maeedo,

EUe était bornée au midi par les de
ThdTalie, à l'orient par 11 Béotie fit par la Pierie,
au couchant par IcsLynçeftes, au feptentrion par
la Migdorûe par la Pélagonie cependant fes li-

mites n'ont pas toujours été les mêmes fie quelque-
fois la Macédoineeft confondue afec la TheuaUe.

C'étoit·un royaume héréditaire, taais fi''peu con-
fidérable-dans les commencefflens, que fespremiers

tantôt d'Athènes & tantôt de Thèbés. Il y avoit eu
neuf rois de Macédoineavant Philippe qui préten-
doient descendre d'Hercule par Caranus, & être

originaires d'Argos enforte quecomme tels, ils

étoient admis parmi les autres Grecs aux jeux olym-
piques.

Lorsque Philippe eut conquis une partie de la

Thrace oc de riÙyriej le royaume de Macédoine

commença devenu célèbre dans Phiftoire. Il s'é-
tendit depuis la mer Adriatique jufqu'âu fleuve Stry-
mon, $c pour dire plus, commandadans la Grèce»
enfin, il étoit' réfervé à Alexandre d'ajouter à la

Macédoine, non-feulement la Grèce entière, mais

encore toute l'Afie & une partie confidérable de

rAfrique.Ainfi, par les mains de ce conquérant, s'é-

leva 1empire de Macédoinefous un tas immenfede

royaumes & de républiques grecques fiele débris

de leur gloire fit un nom fingulier à des barbares

qui avoient été long-terns tributaire* des feuls Athé-•= v .•.• 'V /V

Aujoard'hui la Macédoineeft une province de la

Turquie européenne quia dés limites extrêmement

étroites. Elle eft bornée aufeptehtrion par la Servie,
& parla Bulgarie, l'orient par la Romaniepro-
prement dite, &parl'Archipel au midi par la iava-

Saloaiki en eft la capitale: c'étoit autrefois Pella oq

naquirent Philippe & Alexandre.

Mais h Macédoine:en l'avantage d'être uii des

pays oh S. Paul annonça l'évangile en perfonne.11 y
fonda les. églifes deTheflakmique fit de Philippe,
&eut la confolation dé les voirfloriftantes &nom-

MACÉDONIENSrf.m. plur. hérér

tiques du iv;fiede qui nioient la divinité du S.^f-

Cet héréfiàrque qui étoit d'abord du parti des

tantinople en 342.; mais fes violences & quelques
avions qui déplurent à l'empereur Confiance, en-

gagèrent Eudoxe & Acaçe rélats de fon parti,

qu?ilavoit d'ailleurs offenfés, à le .faireSépofer dans
un concile tenu i'Conftantinople en 359.Macedo-

nius piqué de cet affront devint audi chef de parti:
car s- étant déclaré contreEudoxefit les autres vrais

ariens, il foutint toujours le fils femblable en fubf-
tance ou même confubftantiel au père félon quel-

ques auteurs ;maisU continua de mer la divinité du

Efprit comme les purs ariens, foutenant quece

n'étoit qu'une créature femblable aux anges, mais

catholi-

ques mêmes y tombèrent, c'eft-à-we que n'ayant

• dire ennemis

Théodom, IL, 't.
liv:vIJ. c. xlv.

Sotom.liv.lF.

livXir. n. 30.

MACÉDONIEN, adj. (Jurifprud.) on

décret du feriat, qui

fut ainfi nommé du nom de Macédo fameux uiii-

rier à l'occaâon duquel il rut rendu.

Ce particulier vint à Romedutems de Véfpafien;

fie
profitant du goût de débauche dans lequel étoit

la jeuneffe romaine, il prévoit de
l'argent aux fils

de famille qui étoient fous la puiflance paternelle

en leur faifant reconnoître le doublé de ce
qu'il

leur avoit prêté; de forte
que quand ils de venoient

ufans de leurs droits, la
plus grande partie de leur,

bien fe trouvoit abforbée p*p4es ufurës énormes

de ce Macédo. C'eft
pourquoi l'empereur

fit rendre!

ce fenatus-confulte appelle macédonien qui déclare

toutes les obligations faites par les fils de familles

nulles, même après ta dtart de leur.pere.: .

La difpofition du fenatuVcQnfulte macédonien fe

trouve rappellée dans les Charlc-

du -reflbrt du parlement de Paris mais elle n'a
pas

lieu dans les
pays

coutumiers les défères
qui y

ont été faites en divers tenu de
prêter

aux enfans

de famille, ne concernent que les mineurs, attendu

Ïne les enfans majeurs ne font plus en la puiflance

de leurs
père, mère ni autres tuteurs ou curateurs.

yoyt[ au digeue le titre
ad fenatus-confult. macé-

don. 2e le-

recueil

de quittions àc
M. Bretonaier, an

mot fils de famille. \A )

MACELL*A,
ou MACALLA.

(Géogfana) Jite-

Live & Polybe placent cette ville dans la Sicile.

Barri en fait une ville de la Calabre, & prétend

que à .trois miUes de la

mer.
(D. /.)

lum de Rome
n'étpit point

une
boucherie mais un

marché couvert ntue prés de ta
boucherie 6^

ouv

1*00 vendoit non-feulement de la viande, mais auffi

du poifTonfie autres viôuailles. Térence nous la
peint

merveille, quand il fait dire par Gnathon dans

l'Eunuque ait.

ïntereA loçi ad rnaçellum uhï advenimus,

au marché r aufli-tôt viennent

Jf deâtisiââion, tous les conmeurs, les vendeur»

boucliers les traiteurs, les rôtif-

On peut voir la forme du mactllum dans un«

médaille de Néron au
revers de laquelle fous un

maceUum

eft le
premier qui

ait publié cette médaille elle eft

de moyen bronze, la tête de

Néron encore jeune, ayee la légende
Nero. Claud.

un édifice orne d'un double
rang

de colonnes &

termine par un dôme. Dans le milieu on voit, un»'

forment un perron:

une ftattte de Néron de bout la

vers eft mac. Aug. dans te

macdlum un paffage de Dion,
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qui dit expreffément que Nérofffit Ii dédicacéé*im I

marchédeftiné à vendre touteslescbofesDcceflkires

3 la vtCyokfiaierum
mmamm macellura » mnaifwm

L'explication <TErizto a été fmvie par tous les

irès, jufqa'au P.
Hardotùn qui entreprît delà

combattre & qui a expliqué
cette médaille mtmfb-

ltwn Cafaris Augufli;
mais outre que les argufltens

du P. Hardouin contre plication commune ne

font rien moins que convainquans,
celte qu'il a don:

née n'eft pas heurenfe. i°. Oo ne voit pas pourquoi

marfoleum feroit défigné par deux lettres, tandis que

CtJàriseA exprimé paume lettre feule. i°. Les trots

premières lettres Mae. font jointes enfemble tout

comme les trois dernières Aug. le point eft entre

deux pourquoi
donc les trois premières formeront-

elles deux mots, & les dernières un feul r î°- L'édi-

fice que nous voyons
fur la médaille de Néron ne

reffemble point au maufolée d'Aufiifte; Fayi NLïW-

SOLÉt. (p. /.);
MACE-MUTINE f. f. ( #/ «*f )

monnoie

d'or. Pierre Il. roi cl'Arragoà étant venu en

perfonne à Rome, en 1 104 fé aire couronner par

.le papé innocent III. mit fur l'autel une lettre-paten.

te, par laquelle il oflroit fon royaume au faint-fiége,

& le lui rendoit tributaire, ,s'obligeant ftupidement

à payer
tous les ans deux cent cinquante

mact-ma-

tines. La mâee •mutine étoit une monnoie d'or venue

des Arabes; on l'appellokWrèment ««*<>£••«**&«.

Fleuri, Hifi.tcclif.

M ACÉN1TES, Matœnlt*, (Géog.anc.) M«kct««

dansPtolomée, peuples de la Mauritanie Tingitane,

fur le bord de la riser: Le mont Atlas étoit dans le

Macénitide.

MACER, f. m. (ffiÊknat. des dreg.) icône tné-

dicinale d'un arbre déHndes orientales dont il eft

fait mention dans les écrits dé Diofcoride, de Pline,

de Gaiien & des Arabes mais ils ne s'accordent

nfles uns ni les autres fur l'arbre qui produit cette

écQrce, fur la partie de l'arbre d'où elle fe tire, fur

la qualité de fon odeur 8c de fa faveur ;«'eft la va-

riété de leurs relations fur ce point, & àTignorance

des commentateurs qui confondoient le mactr avec

le maris, qu'il paroit qu'on peut fur-tout attribuer

facaufe de l'oubli dans lequel à été chex nous cette

drogué depuis Gaiien j car pour ce qui et des Indes

orientales d'où Ptine, Sérapioa, 8c Aferroçs con-

viennent qu'on la- faifoit venir Garcias-ab-Horto

Acofta & Jean Mocquet qui dans le pénultième

Siècle y avoient voyage, affurent qu'alors ce renede

y étoit ofité dans tes hôpitaux & qu'à Bengale il

Diofcoride donne à cette écorce le nom ^&

futxùf. Il dit qu'elle eft de couleur jaunâtre affez

épaifle, fort aftringente,&
qu'on t'apportoit

barie. Ceft aiirfiqu on appelloit alors lès pays onen-

taux les plus reculés. On fatfoit de cette écorce une

boiffonpour remédier aux hémorragies, aux diffefl-

teries, & aux
dévoicmens. Pline appelle

des mêmes

noms doat s'eft fervi Diofcoride, 1 écorce d'un û-

bre qui étoit apporté des Indes Rome
,& qu'il

dit

être roùgeâtre. Galien qui dans tes defrnptions qu'il

en fait-, & fur les vertus
qu'il

lui attribue, s'accorde

avec ces. deux auteurs, ajoute feulement qu'elle eft

aromatique; il n'eft pas étonnant qu'A vendes &

d'autres médecins arabes connuffent le macery puif-

<jue l'arbre dont il eu l'écorce, croiubit dans ks

pays orientaux.

Les relations de quelques-nns de nos voyageurs

aux Indes orientales, c'eû-a-dire a la côte, de Mala-

& douée des mê-

«ne»-vertus que le mactr des anciens.

Chriftopne Acofta l'un des premiers niftorient

des

y étoit médecindu viceroi dit quel'arbre qui porte
cette écorce étoit

Portugais c'eft a-dire, arbre

pour les diffenteries, Il par excellence arbre faint;
arfor* dt fêaH» Thomt arbre de faint Thomas par
les chrétiens macmyrt par les gens du pays ,8c mmen

par les médecins brachmans ce qui en conforme

avec l'ancien mot mëctr. Ce mêmehiftorien qui eft

le feul qui nous ait donné la figure de cet arbte; la

compare
à un de nos ormes 6c attribué des vertus

adnriraMesà l'ufage de fon écorce.
Enfin M.de Juffieu croit avoir retrouvé le mater

des Indes orientale*, dansleSimarouba d'Amérique;
mais il ne faut donner cette opinion que comme une

légère conieaure; car malgré la conformité
qui fe

trouve dans les vertus entre le mactr des anciens»
le m*crt des Indiens orientaux, & des

occidentaux il feroit bien étonnant que ce fut la

mXmephate. Il eft vrai pour-tant que l'Ane 8e l'A-

méri ont d'autres plantes qui leur font commu-

nes, 1 l'excluuon de l'Europe. Le ginzing en eft un

MACERATA, (Ghg. ) ville dans rétat

de rEglifê dans la marche d'Ancones avec un évê-

ché funiagant de Fermo, 8r une petite omyerûté.

Elle eft fur une montagne, proche de Chiento, à

5 lieues S. O. de Lorette^ 8'S. O. d'Ancone. Longi
&

Mactrat* eft la patrie de Lorenzo Àbftenûus &

d'Angeto Galucci jéfoites. Le premierfe fit con-

noître en répandant dans fes fables des traits faty-

noues contre le clergé. Le fécond et! auteur d'une

hiftoife latine de la guerre des Pays-bas, depuis

M93 jufqu'a 1609* Cet ouvrage parut! Rome en

1671 in-folio, le en Allemagne en 1677, iâ-4%

{D.J.) \.V

MACÉRATION, (HoraU. Grsmm.)C'i& âne

douleur corporelle qu oa(t procure dans llntenoon

de plaire à la divinité. Les hommes ont par-tout

les douleurs des êtres fenfibles donnoient un fpeâa-
de agréable à Dteu, Cette trifte fupcrftitinn a été

répandue ficl'eft encore dam beaucoup de pays do

toujours un>

effet de Uf crainte 8c de l'ignorance des vrais attri-

buts de la divinité, il a d'autres caufes, fur-tout

dans ceux qui cherchent Ale*répandre. La plupart
font des charlatans tpii veulenten impofer aupeuple

par de l'extraordinaire.
Le bonze marabon le derviche

le faquir pour la plupart fe livrent 1 différentes
fortes de

fupplices par vanité 8c par ambition. Ils

out encore d'autres motifs.

de-bout les bras en croix, fe pondre de fiente de

dévotement des carènes indécentes. Plus d'une

femme à Rome » en voyantla proceffion du jubilé
monter à genoux la farta fânta a remarqué que
certain flagellant étoit bien fait,, 8c avoit la peau

Les moyensde Temacérer les plus ordinaires dans

quelques
la malpropreté..

Le cara&ere de ta cruel i

petit pufiUanime. t
La mortification dans, la privation

des plaifirs Oa

mortifie macère

fpn corps parce qu'on le déchire on

efprit on macèrec
dratioa
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cération de Famé elle confifte à fe détacher des af-

feûions qulnfpirent la nature & l'état de l'homme
jfnc ij fociétc.

pour le degré de chaleur qui anime le menftrue em-

ployé; car l'état des

ge ordinaire de Fart, par le nom de froid, eft une

chaleur très-réelle, quoique communément cachée

aux fens. Voye\ Froid 6- Feu
(CA*«ù.), Infusion,

Digestion & Menstrûe. (J>)
Macération dtt mines, quelques

auteurs ont regardé comme avantageux de mettre

Ies mines en macération c eft-à-dire de les faire fé-

jouroer dans des eaux chargées d'alcali fixe de

chaux vive, de matières abforbantcs, de fer, de

cuivre & même d'urine Et de fiente d animaux

avant que de les faire fondre. On prétend que cette

méthode eft fur-tout profitable pour les mines des

métauxprécieux quand elles font chargées de par.
lies arfcnicales, fulrureufes & antimoniales qui

peuvent contribuera les volarilifer,Sc les diffiper
dans un grillage trop violent..

Orfchall a fait un traité de là macération des mi-

nes, dans lequel il prouve par un grand nombre

d'exemples fie de calculs, que les mines de cuivre

qu'il a ainfi traitées, luI ont donné des produits

beaucoup plus considérables que celles qu'il n'avoit

peint miles en macération. Voyez rattide de la/on-
dtric fOrfctuill.

Beccher approuve cette pratique il en donne

plufieurs procédés dans fa concordance chimique, part.
XII. Il dit qu'il eft avantageux de fe Servir de la

macération our les mines d'or qui font mêlées avec

d'es pyrites fulfureufes & arfenicates il confeille

de commencer par les griller, de les pulvérifer en-

fuite, & d'en mêler une partie contre quinze parties
dé chaux vive & de terre fu6ble ou

dargille, arro-

fée de vingt-cinq parties de leffivc tirée de cendres,
& d'y joindre quatre parties de vitriol, de autant

de tel marin- pour les mines d'argent on mettra de

l'alun au lieu du vitriol, & du nitre au lieu de fet

marin on mêlera bien toutes ces matieres & on

,les laiflera quelque tems en digeftion après quoi on

mettra le tout dans un fourneau, l'on donnera pen-
dant vingt quatre heures un feu de charbons uès-

violent, au point de faire rougir parfaitement le

mélange. Beccher penfe que par cette opération la

mine eft fixée maturée, & même améliorée. Vcy.
CONCORDANCE chimique.

M ACERON f. m. fmyrruum ( Bifi. nat. Bot. )

genre de planté à fleur en rofe, en ombelle, & com-.

posé de plufieurs pétales difpofés en rond, & foute-

nus par un calice qui devient quand la fleur eft paf-

fée, un fruit prefque rond compote de deux feraen-.

ces un peu épaiÏfes, & quelquefois faites en forme

de croiuant » relevées en botte ltriées d'un côté, &

blattes de l'autre. Toumefort, Infi. ni ktrb, Voyt\

PLANT
Le mouron eft

appelle fmyrmum fimint nigro par

Bauhin J. B. 111. 126. Smynûum Diofcoridis, par
C.B. P. i 54. Smyrnium Matthioli^fai Tpumefort,

Sa racine eft moyennement longue, grofle,,
blan-

che, empreinte d'un fuc acre Se amer, quTa t'odeur

& le goût approchant en quelque manierede la
myr-

fhe elle pouffe des tiges à la hauteur de'trois pies,

rameutes, cannelées, un peu rougeâtres. Ses feuil.

les' font femblables à celles de l'acné mais plus anv»

Îles, découpées en fegmens plus arrondïs, d'un verd

run d'une odeur aromatique, & d'un goût appro-
chant de celui du perfil. Les tiges & leurs rameaux

font terminés par des ombelles ou parafols qui fou-

riennent de
petites

fleurs blanchâtres compofées
chacune de cinq feuillesdifpofées en rofe, avec au-

tant d'éumises dans kar milieu. ¥que ces Beurs

{qot pafl*ées
il leur fttccede des ces jointes

dcux-à-deùX', groffes, presque rondes; ou taillées

en croisant, cannelées ûtr le dos; noires, d'an goût

& ûu* les rochers près de la mer. On la cultive aufli

dans les jardins: elle fleurit au premier printems,
&fa femence eft mure en Juillet. C'eft une plante

bis-annuelle qui fe multiplie
aifémertt de graine,

ce qui ret1e verte tout l'hiver. La première année

elle ne produit point de tige, ce elle périt la Seconde

année, après avoir pouffé tige, & amené fa graine
à maturité racine tirée de terre en automne, Se

coafervée dans le fable pendant l'hiver, devient

plus tendre Et plus propre pour les falades. On man-

geoit autrefois fes jeunes pouffes comme le céleri;
mais ce dernier a pris le deflus fit l'a chaffé de nos

jardins potagers. Sa graine efi de quelque ufage en

pharmacie dans de vieilles & mauvaises compofi*
rions galéniques. ( D. J..)

Maceron ( Mat. méd.) gros perfil de Maté..

doine. On emploie quelquefoisfes femences comme

fuccédanées de celles du vrai perfil de Macédoine.

Voytt PERSIL DE MACÉDOINE.

MACHECOIN, okJLIAQUE J.
f. (Eton, rufi.)

machine à broyer le chanvre. Voyt\ t article CHAN-

VILE.

MACHAMALA, (Géog.) montagne d'Afrique
dans te royaume de Serra-liane, près des îles de

1 Bannaries. rayer Dapper iifcripAon deV Afrique.

MACHA• MONA f. f. ( Boum. exot. ) calebale
de Guinée, oucalebafle d'Afrique c'eft dit Biron,
un fruit de fAmérique qui a la figure de nos cale-

baffes. Il eft
long d'environ un pié, Se de fix pouces

de diamètre (on écorce eft ligneufe fie dure. On en

pourroit fabriquer des taffes & d'autres uftenfiles
comme on fait avec le coco. Quard le fruit eft mûr,
fa chair a un goût aigrelet un peu ftyptique.

On en

prépare dans le pays une liquçur qu'or boit pour
fe rafraîchir fie dont on donne aux malades dans les

cours de ventre. Ses femences font groffes comme

des
petits pignons, fie renferment une amande douce,

agréable & bonne a manger. ( D. J. )

MACHAN, f.
m.fHiJl. nat.}

animal très-remarqua-

ble, qui fe trouve dans l'île de Java. On le regarde
comme une espèce de lion; cependant ta peau eft

marquetée de blanc de rouge ce de noir, à peu

près comme celle des tigres. On dit que le machan

eft la
plus

terrible des bêtes féroces; il eft, fi agile

qu'il s élance à plus de dix-huit pies fur fa proie ce

il fait tant de ravages que les princes du pays font

obligés de mettre des troupes en campagne pour le

détruire. Cette chafle fe fart avec plus de fuccès là

nuit que le jour; parce que le
mâchonne distingue

aucun objet dans l'obfcnrité au lieu qu'on le re-

marque très bien à fes yeux enflammés comme ceux

des chats. Yoytr Ckifi.ginir. des voyagts.

MACHAO f. m. ( Hift. nat.
Ornuholog. )

oifeaa

du Bréfil d'un pldmage noir, mélange de
vejd^-qui^^

le rend rrèséclatant au foleil. II a les pies jaunes le

bec & les yeux rougeâtres il habité** le milieu du

pays, on ïe trouve rarement vers les rivages.

MACHARJ f. m.( C^nw.. ) forte d'étofie, dont

il fe fait négoce en Hollande. Les pieces fimpks

portent 11aunes les doubles qu'on nomme macho-

ri Adeux fils en portent 14.

MACHASOR, f. m. ( Thiol. ) mot quifignifie

cycle tt& le nom d'un livre de prières fort en mage
chez les Juifs dans leurs plus grandes fêtes. Il eft

très-difficile à entendre parce que ces prières font

eh vers & d'un ftyle concis. Buxtorf remarque qu'il



en a en un grand nombre, d'éditions taat «a Ita-

lie qu'enAllemagne, fe enPologne & qu'on a cor-

t-igédans ceux qui font imprime*à quantité
de chofes qui font contre les Chrétiens. Les exem-

plaires n^uferits n'en fonr pas f«t c<

les Juifs cependant il y a
un da nombre de

manîtfcrits dans slabibliothèque de Sorbonne à Pa-

ris. Buxtorf, in bihlioth.rabbin. (C }

MACHE,c. f. Joe. ) 9aUrtaadUr,

genre de plante
à fleurmonopétale en forme d'en*

tonnoir, profondément découpée, Ôcfoutenuepar
un calice qui devient dans la fuite un fruit qui ne

contient qu'une feule Semence mais dont la figure
varie dans différentes etpeces. Quelquefois il ref-

femble aufer d'une lance, U il e4 compose de deux

parties, dontl'une on l'autre contient une femence

d'autres fois il eft ovoïde il a un ombilic Et trois

pointes ou la femence de ce fruit a un ombilic en

forme de badin, ou ce fruit eft allongé de fubftance

fongeufe. Il a la forme d'an croinant & il renferme

une femence a peuprès cylindrique; ou enfin ce fruit
eft terminé par trois crocb con ne fe-
mence courbe. Tournefort, ii^f. «T'X»** voyt^
PLANTE.

C'eft une des dix efpeces du genre de plante que

tes Botaniftes nomment valiriamllt. Foye^ Valé*

RI ANELLE.

La mdek eft la variantltaèrvtrtfit pracox,humiiist

fcminecomprtfo de Toumefort, J. R. H. iji. rate-

rianeUacomptant inodore major de C. B. P. 165.

KaiiAi/î. 391.

Sa racine eit menue,fibreufe, blanche, annuelle
d'un goût un peu doux, & prefque infipide. Elle

pouffe une tige à la hauteur d'environ undemi-pié,

tflible, ronde, courbée fou vent vers la terre, can-

nelée, creufe, nouée rameute, fe fubdivifaat or-

dinairement en deux branches chaque noeud, &

ces dernières en plufieurs rameaux. Sesfeuilles font

oblongues, affezépaifles molles r tendres, délica-

tes, conjuguées ou oppofées deux à deux de cou-

leur herbeufe,ou d'un vcrd-p&le,les unes entières,

fans queue,8clesautrescreneléestd'un goût douçâtre.
Sesfleurs font ramaflees en bouquets, ou en ma-

nière de parafol, formées en tuyau évafé fit décou-

pé en cinq parties; elles font affez jolies, mais fans

odeur.
Lorfaue

ces fleurs font tombées il leur fuc-

cede des fruits arrondis un peu applatis, ridés

blanchâtres lefqueittÈpbent avant la parfaite ma-

turité. Cette plante croît prefque par-tout dans les

champs parmi les blés. On la cultive dans les jar.
dins pour en manger les,jeunes feuilles en falade.

(D.J.)

MACHE,{Dieu & Mat. *"&.) poule grafe doutttut

faladc dechanoine. La mâtht eu communément regar-
dée comme fort analogue à la laitue. Elle en diffère

pourtant en ceque {onparenchyme eu plus ferré &

plus ferme, lors même qu'il e4 aufli renne &aufit ra-

molli qu'il eft poffible, parla culture & par l'arrofe-

ment;cettedifférenceeu eflentieUedansl'nfage le plus
ordinaire de l'une &del'autre plante, c'eft-à-direlorf-

qu'on ks mange en falade. La texture plus folidede la

méch$ la rend moins facile à digérer & dans le fait
la môehtaiofi mangée, eft indigefte pour beaucoup
defujets.

L'extrait de ces deux plantes c'eft-à-dire la par-
tie qu'elles fouraiflent aux décochons, peut être

beaucoup plus identique, Seon peut les employer
enfemble ou l'une pour l'autre, dans les bouillons
de veau ôc depoulet que l'on veut rendre plus adou-

c'uTansplus tempérans, plus rarraîchifians par l'ad-
dition des plantes douées de ces vertus, & entra

f<y<{ Ra FRAi-
CH1SSÀNS.(6)

MACHECHOU,
tite ville deFrance en Bretagne, diocèfc 5c recette
de Nantes, chefrlieu du duché de Retz fur la pe*
rite rivière de Tenu à 8 lieues de Nantes. Long*
iSi 48. t*t*4J. 2. (D. )

homme une fubftance

efpece
chaux des Serruriers ,6c de tous les Ouvriers qui
travaillent le fer. Cette fubftance eft d'one forme

irrégulkre, elle eft dure, légère fle fpongieufe. Lt>
Chimiftes n^nt point encore examine la nature dit

mJekt-ftr, cependant il y a lieu de préfumer que c'eft

une mafle produite par une fanon, occafionnée par

b combinaifonqui fe fait dans le feu, des cendres

du chsr avec une portion de fer, qui contribue
à leurdonner de la fufibilité.

Ce n'eftWs feulement dans les forges des on-
vrièrs en ftr qu'il fe produit du uulthe-ftr. Ils'.

forme-auflllans les endroits des forêts où Pôn &k

charbon de bois. Ce môcht-fir doit fa formation

la vitrification qui fe fait des cendres avec une

portion de fable «avec la portion de fer conte*

nue, comme on fait dans tontes la cendres des

crtmtnatm ftni. Onen conseille l'ulige enMéde-
•
eine pour les pâles-couleurs, après lavoir pulvèntt

fubtilement lavé plufieurs fois t 9cfinalement fait

fécher. Mais il eft inutile de prendre tant de peines
car la fimple rouille du fer eu infiniment

préférable
au mêdu-ftr, qu'il eft fi difficile de purifier ,pria
bien des foins, que le meilleur parti eft d'en

donner fufage aux Taillandiers. (X>. 7.)
MACHEUERES, adj. tn Aiutomu re dit des

dents molaires. Ptyn Molaire.

offenfiyedes anciens. C'étoit l'épée tfpagnole que

infanterie légionnaire des Romains portoit,&qu!
la rendit fi redoutable, quand il falloit combattre de

près; c'etoit uneespèce de fabre court & renforcé

quirrappoh d'eftoc 8t de taille,'& faifoit de terri-

bles exécutions. Tite-Live raconte que les Macedo-

niens, peuplesd'ailleurs fi aguerris, ne purent voir
fans une extrême furprife ^lesbleflures énormesque4*
les Romains faifoient avec cette arme. Ce n'étoient

rien moins que des bras fit destêtes coupées d'un

{eu! coup de tranchant d6 têtes 1 demi-fendues,
& des hommeséventrés d'un coup de pointe. Les

meilleures armesoffenfives n'y réfinoient pas elle*

coupaient ce perçoient les casques 6eles cuirafles à

t'épreuve on ne doit point après cela s'étonner fi-
les batailles des anciens étoient fi fanglantes. ( G )

nat. ) pierre rabuleufe dont

fe trouvoit en Phrygie fur le mont Berecinthus

tius de Boot. dt lapidik.

gom aux plus petits morceauxqui viennent du bifeuit

écrafï ou égrené. Lorfque les morceaux de bifeuits

madumoun, 8c les équipages, doivent le recevoir

commefaifant partie de leur ration, fuivant l'or»
donnance de 1689. iiv. X.tU. IH.*n.\iâ. (Z)

'Plus les alimens font mdchis moins Us donnent, de
travail à l'cftoauc. On ne peiutrop recommanderde

mâduTy c'eft un moyenfur de prévenir plufieurt
maladies mais difficile à pratiquer. 11 n'y a peut-
être aucune

habitude pins forte quecelle de manger
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dit au figuré. Je lui ai donné ta hé-

tres ce

H ne

MACBER son MO*5f (Maréchal. ) fe dit d'un

bouche comme
s'il vouloit le mdtAer.Cette aâionattire do cerveau

une écume blanche &liée > qui témoignequ'il a de
la vigueurêç de la fanté & qui lui humecte & ra-

fraîchit continuellement la bouche;

MACHEROPSON, f. m. {Hifl. ««.) *<yq;M*«

MANCHETTE, (OntM.) voys^ Hulotte.
m, font

en urma da des murs dont la partie
extérieure avanced'environ 8 ou10 pouces fur l'in-

férieure; elle eft foutentte par des efpecesdefaports
de pierre de taille difpofés de manière qu'entre
leurs intervalles on peut découvrir le pié du arûr

fans être découvert parPenncmi. CM motMemlù

"ent §m en ufage dans l'ancienne fortification.

Dans la nouvelle on s'en ktt
doutes de maçonnerie, placées dans des endfoits

éloignés des places comme ces fortes d'ouvrages
ne font pas flanqués, Pcmeroipouïroit les détruire

aiférneatpsir la mini»,fi l'accès dupié du murluiétoit

permis ,•»c*eflnn inconvénient auquel00 remédie par
les mtuh'tcoulu.Voye^ REDOUTESA MACHICOVLIS.

On cet ouvrage dans les lieux
defti-

nés à

veut conferver te mettrei l'abri des partis.

glanai l'Océan «mental': elle a ettviran 7 lieues de
tour. Long.144. Sa. tut. iG*

MACHIAVELISME,i.m.(Hfl.dtlaPiùtof.)

efpe.ee de politique déteâabic q«*on peut rendre en

deux ni par 1artde tyranaifer dont Machiavel

d'une érudition très -variée. Il fut les langues aa-

cEennes lliiftoiré. Il s'occupa

.de les

lettres. 11écrivit quelques comédie'»qui ne font pas
fans air

Ce a de ceitain «*efl:

,-IrespriracJJJeî'dedâffiraaikr,
Jkde' Idingues

&

tré daiits fai «XM^uraàiîEiiâ«Sodtenini.Il 4ut prk

iBiis enfMÏfot* nais lie

«usetournois de la qudHonqu'il i'ubit lUi fftiav,a

ç«r

rience du paffé ne le rendit pas phis circonfpeâ. Il
trempa encore dans le cil s

formèrent d 'aflàffincr te cardinal Jules de Médieis,

oppofeirqueles

fins.-S'il n'y tu avott pas affez pour;le
n'en falioit

contre h maladie. I! laitfa un fils appelleLnc Ma*

Kousavons de lût huit livres de de Flo-

rence fept livre de fart de ta guerre » quatre
de la

répupUqae, trois de difeours fur Tite-Live la vie

de et les traités du

II y a:t*u d'ouvrages qui

que le traité du prince c eft-là qu'il enfeigne atfrt

iouverains à fouler aurpiés la religion, tes règles de

la juftice, ia fainteté des paâsoc tout ce qu'il y a
de facré, Jonque l'intérêt l'exigera. On pourroit in-

tituler le quinzième &cle vingt- cinquièmechapïtte*,
des où il au prince

Comment expliquer qu'un des plus ardens àéfoû*
feurs de la monarchie foit devenu tout à • coupun,

infime apologiftede la tyrannie te voici. Âti fefte,

"je n'expofe ici mon Sentiment quecomme une idée

qui n'eft pas tout-à-rait deftituée^e^vTaMinhblance.

Lorfque Machiavel écrivit (on traité du prince, c'eft

comme s'il eût dit à fes concitoyens lifi{
Il''

vùUSUpÙM voilà U bitt fhoceàUquttU
Ainti ce furia fauté de

rains,s'i!s méconnurent fon but ils prirenfunê fatyrc

pour un éloge.Baco» lechancelier ne s'y en pas trom-

pé 8, luiloifqu'ilîi dit: cet homme n'appsend rien
aux tyrans .ils nefaveat qlte trop bien-ce'qu'ils ont

à faire s mais il înftruit les peuples de ce qu'ils ont

.â, redouter.Efi quèd gratiœs

pmfiiruntquod homints fMcrsfoUant̂ nonquad dêbeaftik

Quoiqu'il en toit on ne peut guère douter qn'att
moins Machiavel n'ait prefienti que tôt ou tard il

s'éleveroit uncri général contre fon ouvrage firquè
fes adveiftires aa réuffiroient jamais à démontrer

que fon prince n'étoit pas une imagé fidele dé la plft-

part de ceux qui ont commandé aux homûicmavec

J'ai qui dire qu'un philosophe interrogé par Da

grand prince fur une réfutation qu'il venoit de pu«
blier du lui avoiî répondu u fire, m

{Gramm,

Machiavel ? qui

punriculicrï
des les états;*

M ACHICATOIRE,f. m.

fuhftancc

Ii»<lf5detenir dans & de

MACHICX)RE,'or, ) de iie de

Madagascar

70 lieues de
VcÛh i ou eft, &aiitanî duaord au fad•;

il a environ jo lieues de large j mai»tout pays
• a été ruiné 'les guerres fans qu'ott

cîers & pî«* que gage. Ils portent

chappe aux fêtes fcmi-doubles &: ticinK'nï chwttr.-
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De macUcotona faît le verbe machicoter,qui fignihe
altérer le chant, foit.en te fendant plus léger, foot

'en lé fendant plus fitripïeon plus compote, fott M

prenant les «pfes de l'accord en un mot en ajoutant

exécute d'elle- même tans aucune participation de

notre volonté deux exemplesfufiront pour/faire

diftinguer le mouvementmachinal, du mouvement

•qu'on appelle libreou volontaire. Lorfque je fais un

-faux pas, & que je vais tomber du côté droit, je

jette en avant & du côté opposé mon bras gauche,
& je le jette avecla plus-grandevîtefle que le peut

qu'en arrive-t-ilJ Ceft que par ce moyen non ré-

fléchi je diminue d'autant la force de ma chute. Je

penfe que cet artifice eft la fuite d'une infinité d'ex.

périences faites dès la première jeunefle que nous

apprenons fans prefque nous en appercevoir, à tom-

ber le moins rudement qu'il eft pôfllble des nos pro-
miers ans, & que ne fâchant plus*comment cette

habitude s'eft formée. «ous croyons, dans un âge

plus avancé que c'eft une qualité innée de la ma-

chine c'eft une chimère que cette idée. Il y a fans

doute aâuellement quelque femme dans la Société,

déterminée à s'aller jetter ce foir entre les bras de

fon amant, 8e qui n'y manquera pas. Si je fuppoie
cent -male femmes tout- à -fait lemblables à cette

première femme,de mêmeAge, de même état, ayant
des amans tous femblabh* te même tempérament
la même vie antérieure, dans un efpace condition-

né de la même maniere it eft certain qu'un être

-élevé au-deffus de ces cent milk femmes les verroit

toutes agir de la même maniere, toutes fe porter
entre les bras de leurs amans, à la même heure, au

même moment, de la même manière une armée

qui fait l'exercice 6c qui eft commandée dans fes

mouvemens; des capucins de carte qui tombent

tous les uns à la file des autres, ne fe

pas davantage^ le moment où nous agitions paroif-
tant parfaitement dépendre du moment qui l'a

précédé* 6c celui-ci du précédent encore; cepen-
dant toutes ces femmes font libres, & il ne faut pas
confondre leurs a&ons quand eUesfe rendent à leurs

amans, avec leur aûion, quand elles fe recourent

mackinaiementdans une chute. Si Ton.ne faifoit au-

cune diftinûion réelle entre ces deux cas il s'en-

fuivroit que notre vie n'eft qu'une fuite d*inûans

«écefiairement tels ,6c niçeffairement enchaînés les

uns aux autres; que notre volonté n'eft qu'un ac-

quiefcementnéceffaire à être ce
que

nous Sommesne-

ceffairement dans chacun de ces inftans, & que notre

liberté eft un motvuidesle fens mais en examinant

les chpfes en nous-mêmes, quand jious parlons dé

nos avions & de celles des autres, quand nous les

louons ou que nous les blâmons, nous ne fommes

certainement pas de cet avis.

MACHINATION(Droit frayais.) La machina-

',on eft une aâion par laquelle on drétfe une embu-

che à quelqu'un, pour MSurprendre par adreffe,

ou par artifice; l'attentat eft un outrage & violence

=qu'on fait à quelqu'un. Suivant l'ordonnance de

$lois, il faut pour etaMir ,la peine de fafiaffinat,
réunir la machination6c l'attentat; «nous voulons,

dit t'ordonnance, la (ev&t machinationce attentat,
t» être punisde peine

4 mort, »la conjonâion &, en

copulative: mais félonF ordonnancecriminelle,pour
être, puni -de la peinede l'aflaffinat la machination

ou le feul attentat 0», eft une conjonâion

Suivant donc la juriipradence de France' il n'eft

yas néceffaire que l'af&ffin ait atteaté immédiate-
ment à la vie de

criminel, il fuffit machinél'aflaffinat. En con-

Séquence,par arrêt
du parlement on riche Juif

ayant engagéfon valet à donner des coupsde bâton
un loacur d*inftrumens amant de fa

ilsfurent tous deux condamnésà

fut exécuté réellement à l'égard 9 valet,

effigie a l'égard du nmtre on punit donc alors tit

machination ym\n'avoit étéfttivie d'aucun attentat:
M. de Montefquieu fait voir

7
cette loi et trop

dure. Id.J.) ':
MACHINE, f. f. (ffydrauL)Dva «n fens géné-

rai fignifie cequi fert i augmenter6c à régler lesfor-

cesmouyan^es, ou 1 -il,- deftioéà pro-

dans l'exécution de cet effet oude la 'force dans la
caufe- Veyt^ Mouvement & Forcé. ?

Ce mot vient du machine, invention}
art. Ainfi une machinecorififte encore plutôt dans
l'art & daM l'invention que dans la force & dans la

folidité des matériaux.
Les machitut fe dïvifent enfimples & compofées;

i Hy 9. ûx machinesfimples auxquellestoutes ( les au-
tres mathinh peuvent fe réduire la balance 6c le

levier, dont on ne fait qu'unefeule efpece, le treuil
la poulie le plan incliné lc coin « la

Balance, Levier &c Où pourrait même réduire
ces ûx machinesà trois, 1^levier, le plan incliné &
le coin; car le treuil &la poulie fe rapportent au

levier, Se la vis au plan incliné & au levier. Quoi

qu'iienfoit,à ces fuemachines £mpies M.Varignoa
en ajoutt une feptieme qu'it appelle machinefunim*.
bûr* FuNicutAiM.

v

MachinecompojU c?efl celle qui eft en effet com4

pofée de plufienrs machines

Le nombre des machina comptée*eft à-préfent
& cependant lea anciens femblent eo

deraesi Cet égard; car leurs machines ée guerre,1
d'architeâure, ^c. telles qu'elles nousfont décrites,;

l

machinesât guerre

le moyende laquelle on a fahen on
moment céque les béliers desanciens 8t leurs autres
«mcAûm*«voient

Les machinadont Archimede fo
pendant

le

lége deSyracufe

cependant on révoque en doute lit plus
grande partie

très-grands recueils de machiàatauàiaœt oc modets
«es, parmi ces recueils im des principaux eft
celui des machina

approuvées, par l'académie des

auffi confulter les recueils de Ramélli» de Lupold,
6c celui des machine»de Zabaglia homme usas let-

foa feul génie a excelle dans cet»

ces de bois tellement difpofées, qu'an moyende

Cric, 6m.

pierres celles qu'on troiive dans

quelques bâtimens anciens. -- •-•

vage 6c
énorme» à

toient pasmoindres qae dédirpiés en quarté fa»
,.0 autres moyens force uebws,
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en traînant leur charge, &Jans avoir feulementfart

ils n'avoient point
d'autre méthode que de hauâer la terre contre leur

ou.

qui a produire quelques effets

cette machinele premier mobile eft unbrasdela ri-

menent des manivelles &

pes d'autres piftons la forcenÇPmonter dans des

canaux le long d'une montagnejufqu'à un réfervoir

pratiqué dans unetour de pierre fort élevée au-def-
fus du niveau de la rivière tiç l'eau de ce réfervoir
eft conduite à Verfailks par le moyend'un aqueduc.

a fait un tram des machineshydrauliques danslequel
il calcule mforces qui font mouvoir la machinede

Marly;
que
d'eau à la hauteur de joo pies. M. Daniel BemouUy,

a publiédifféren-
tes remarques fur les machines

le dernier degré de perfeâion qu'on leur peut don-
ner. i-/i

Les pompes de la Samaritaine Se du pont Notre-
Dame à Paris, font aufli des machineshydrauliques.

jardin des Toileries & la feconde en fournit aux

différent quartiers de la ville. On trouve daml'ou-

vrage de M.Belidor

que, le calcul de

machines au mot Hydraulique.
de trois

espèces les premièreslèrvoient
comme le Morpion des pierres oa des javelines
comme la catapulte destraitant des boulets coov
m« la baljfte desdards enflammés, commele
bole les,Secondes

qui approchoient des murailles des ennemis comme

les tours de bois, 6«. /%«£ Scorpion Cata-

•. ,. •
Pour calculer l'effet d'unemachine,on la confidère

dans l'état d'équilibre dans l'état oit ta

puiuance qui doit mouvoir le poids oufurmonter la

itance. des méthodes aux mots
Équilibre 6' Forces mouvantes Ce, nous, ne

les répéterons point ici maïs nous ne devons pas
de l'é-

encore qu'une idée tresrimparfaite
car commetoute machineeft

l'état

maâe de la machine

doit vaincre, ce

la puutance i°. au frottement qui augmenteçrodi-

gieufement la renonce, comme 00 le peut voir aux
mots l on trouvera

ment ce frottement &les lois des fo-

lides fi différens pour les

de

machines.Sur

Levier, Pouti E»

&c (O)
le nom qu'on donne quel-

reaionner elle étoit inventée avant lui c'eft

que Ton en doit la première idée.

& à celle des6éges.
anciens ét'oient le Bélier, h catapulte, la

celles des modernes font le canon, le mortier &c.

y<>y*\chacun de ces mots a leur article.*

Il n'eft pas rare de trouver des gens qui propofent
de nouvelles machines ou de nouvelles inventions

pour la guerre- Le chevalier de Ville rapporte dans

(on trahi deFortification « qu'aufiêge de Saint Jean

» d'Angely il y eut un perionnage qui fit bâtir un

mpont grand à merveille,foutenu fur quatre roues
h tout de bois avec lequel il prétendoit traverser

le foffé1, ce depuis la <ontreîcarpe jufaue fur le

parapet
des remparts, faire paffer par-déflus ice-

1 ou 20 foldats à couvert. Il fit faire ta md^

» chine coûta douze ou quinze iriille écuS Se

de la faue marchér avec 50

»» chevaux qu'on avoit attelés, foudain qu'elle fut

ébranlée eUe fe rompit en mne pièces avec un

» tre à Lunefquicoùtoit moins que celle-là & réuf-

» fit ainfi quel'autre.
J'en ai vu continue le même auteur qui pro-

» mettoient pouvoir jetter avec une machin*jô hom-

» mes tout-à-la-fois depuis la conttefcarpe jusque

dans le baftioa armés Al'épreuve du monfquet
d'autres de réduire en cendre les villes entières

h voire les muraillesmêmes, fans que ceux de dedans

» y putrent donner remède quand bien leurs mai-

fon» feroient terraflees. Enfin on ne voit aucun

» effet de ces promets,
& le plus couvent ou c'eft

» folie oumalice pour attraper l'argent du prince qui

x les croit 1*.Le chevalier de Ville prétend ce avec

raifon qu'il ne faut pas Celivrer aifément,à ces fai-

feurs de miracles qui propofent
des chofeî extraor-

moins qu'ils n'en fafient premièrement

pas, dit-il, que
on en a fait, ce

on en invente tous les jours de très-utiles mais je

parle de ces extraordinaires qu'onjuge par raison ne

pouvoir être mifesen oeuvre8c faire les effetsqu'on

d'être affuré de leur effet au befoïn. ( Q )
Machine infernale,

poudre,

au fécond de bombes& de carcaffes,& au ttoifieme

de barils cerclés de fer pleins d'artifices fon tillac

aufli combléde vieux canons & de mitraille, dont

tainer des

ouvrages.
Les Anglois ont eflâyé de bombarder

ou ruiner

& notam-

mais fans aucun fuccès.

Celui qui les mit le premieren ufage» fut on ïn-i

fiége qu'Alexandre de Parme avoit mis devant An-

avec beaucoup
cauteft extraordinairement

fous d'Anvers, parce qu'il approche- là défont»-;
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boochure Alexandre de Parme, malgré cela en-

fous de

contre, ce poot que

ces derniers defeription de cd

s'en fervoit. Je

long-tems pour la ruine du pont donnèrent avis.

»

feaux (attiraient du port "d'Anvers fur le foir

qu'ainû il* pour paffer avee te

convoi des munitions par la brèche qu'on feroit

» infailliblement au pont. Je vais» continue Phifto-

rien décrire la fie

» leurs effets, parce qu'on n'a rien va dans les fie-
« des paffés de plus prodigieux en cette matière
» &je tirerai ce que je va» en dire des lettres d'A-.

de Parme IL

m &de la relation du capitaine Tue.

Jambelli ayant paffé ditafie en Ef-

pagne pour offrir fon fervice au roi, fans pou-

voir obtenir

pris que l'on faifbit de fa persane, dit en par-

tant que les Efpagnols entendroient an jour parier»
Mde lui d'une manière à fe repentir d'avoir mépriié

•t les offres. U fe jetu dans Anvers fie 'û ytrouva

» l'occafion qu'il cherchoit de mettre fes menacesà
execudoa. Il conftruifit quatre bateaux plats
mais très-hauts de bords,

&

& très-épais, 8e imagina le moyeu le faire des

mines fur l'eau de la manière

,.le fond des bateaux

Il une maçonnerie de brique. de chaux de la Jmu-
« teur d'un pié & de la largeur decinq. Il éleva tout
Mà t'entour & aux côtés de petites murailles, &fit

» il la remplit d'une

» lui •même,& la couvnt avec des tombes des

Mmeules de moulin, fié d'autres pierres d'une ex-

traordinaire groficur it hou-

wlets, des monceaux de marbre, des crocs, des

I clous 8c d'autre ferraille, & bâtit fur tout cela

w commeun toît de greffes pierres. Ce toit n'étoit
t*

pas plat, mais
en dos d'âne, afin

m en-haut, mais de tous côtés. L'efpace qui étoit

entre les murailles de la mine & les côtés des ba»

teaux, fut rempli de pierres de taille maçonnées
» & de poutres liées avec tes pierres par des cram-

pons de fer. Il fit furtoute là largeur des bateaux

brique Ce fur le milieu il

éleva l'allumer,
lesett-

nemis les voyantaller vers le pont, cruflent que
ce n'étpient que des bateaux ordinaires qu'on va-

voyoit pour mettre le feu an pont. Pour que le
m feu ne manquât pas de prendre à la mine il le fer»

h vit de.deux moyens. Le premier fut une mèche
m d'une certaine longueurproportionnée
Il au tems qu'il falloit pourarriver au pont, quand
•»ceux qui les

nés & misdans le courant. L'autre moyendont il
» fe (ervtt pour donner le feu à la poudre étoit né
w de ces petits horloges
m

mCelui• ci faiiant-

s»de poudre qui aboutifroit la mine,

treixe autres

rf, fousde côté de U Zélande. C'eil pqurqtioi

«•força le> troupes qu'il avoit

voifines & diûxibua

exploit
m

vit

•*fortir d'abord trois brûlots du

»

» en belle ordonnance, parce qu'ils étoient conduits
wchacun par leurs pilotes.

Le vive»

t*ment allumé qu'il que

» fait plaifir aux fpeÛateurs qui n'en eu

»

» & (ur le pont, avec les offi»

tait au plus

» Les matelots ayant conduit

» qu'à deux mille pas du pont, firent prendre, fur-

» de leurs esquifs,; car

» forten peine de fi bien diriger leur, soute, ceux-ci

pour la plupart échouèrent contre

» ses krompre le pont, fit eau.&

» mée fans

w par on yeot qui s'éleva &portés co««

» la -mêjpt chofe arriveroit au quatrième, parce

» étok au-defl*ôus du,pont da côté de

wbrûlots qui venaient d'Anvers* accourut a ce cri*

enf^Qe^d»».
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» éhxette occafion redevable de-la vie. Cet homme

te
qui fàvoit quelque chofe du métier d'ingénieur,

te foit qu'ilôt
inftruit de l'habileté de Jambelli il

te du chagrin qu'on lui avoit fait en Efpagne, foit

te par" une infpiration de Dieu qui avoit voulu qu'An-
vers fût pris par Alexandre de Parme s'appro-
«ha de M prince, 6cle conjura de fe retirer puif-

te qu'il avott donné tous les ordres néceffaires. Il le

nt jufqu'à trois fois, .fans que ce prince voulût
cuivre fon confeil mais renfeigne ne fe rebuta

te
pas

et au aom de Dieu, dit-il à ce prince en fe

»jettant à fes piés, croyez feulement pour tette

fois le plus anéâionné de- vos feniïteurs. Je vous

affureque votre vie eft ici en danger; & puis fe

rdevant, il le tira après lui. Alexandre auffi fur-

» pris de la liberté de cet homme que du ton, en

» quelque façon infpiré, dont il lui parloir, Je fui"?

vit, accompagné de Caëtan, & Dupai.
A peine étoient- ils arrivés au fàrt de Sainte-

Marie, fur le bord.de la rivière du côté .de Flan-

» dre,'que le vauTeau creva avec un fracas épon.
te ventante; On vit en l'air une nuée de pierres, de

poutres, de chaînes, de boulets; le château de

p bois, auprès duquel la mine avoit joué-, une
par»

» tie des bateaux du pont les canons qui étoient

deffus ks foldats furent enlevés 6c jettes de tous

» côtés.- On vit l'Efcaut s'enfoncer en abyme, &

..l'eau pouffée d'une telle violence qu'elle pana fur

toute* tes digues, & un pié au-denus de fort de

m Sainte» Marie; on fentit la terre trembler après de

te quatre lieues de-là on trouva de ces greffes tom-

te bes dont la mine avoit été couverte 3 mille pas de

m l'Efcaut.

Un des autres bateaux qui avoit échoué contre le

rivage de Flandre, fit encore un grand effet il périt
huit cens hommes de différent genre de mort; une

infinité furent eliropiés, & quetques-uns échappè-
tent par des bâtards furprenans.

Le vicomte de Bruxelle dit l'hittorien, fut tranf-

porté fort loin, ce tomba dans un navire fans fe faire

aucun mal: Le capitaine Tue auteur d'une retation

de cette avanture, après avoir été quelque tems faC

pendu en fair tomba dans la rivière & comme il

favoit
nager,

& que dans le mouvement du bour-

billon qui l'emporta, fa cuiraffe s'étoit détachée de

fon corps f il regagna le bord en nageant enân, un

des gardes du prince de Parme fat porté de l'endroit

du pont qui touchoit à la Flandre, à l'autre rivage
du côté du Brabant, & ne fe bleffa qu'un peu à il*-

paule en tombant. Pour ce qui eft du prince de Par-

me, on le crut mort car comme il étoit prit d'en-

trer dans Sainte-Marie, il fut terraffé par
le mouve-

ment de l'air,6c frappé en même tems entre les épau-
les & le cafque d'une poutre on le trouva évanoui

& fans connoiffance t mais il revint 1 lui un peu

après & la première ehôfe qu'il fit fut de faîte ame-

ner promptement quelques vaîffeaux non pas pour

réparer tebreche du pont Car il falloit beaucoup de

tems pour cela, mais feulement pour boucher ref-

pace que la mine avoit ruiné, afin"quTlë~matin il ne

parût point à la flotte bollandoife «qu'il y eût de paf

fige ouvert; cela lui réuffit. Les Hollandois voyant
des foldats dans toute la longueur du pont qui n'avoit

point été ruinée, et dans les bateaux dont on avoit

bouché la brèche, & entendant donner de tous cô-

tés les tambours & les trompettes, n'obèrent tenter

de forcer le paffage^Cela donna le îoifir aux Efpa-

gnols'de réparer leurfeont si quelque tems après,
Anvers fut contraint de capituler.

ees mines furTeau dont on a tant parlé dans tes der-

nières guerres, 8c qui
ont fait bien plus de bruit que

de mal; car nulle n ¡-eu nri fi bon fuccès à beaucoup

près que celle de Jambelli en eut un au pont

vers, quoique ces dernières fon eut ajouté des bom-
bes & des carcaffes dont o An'ayoit point encorel'u*

fage ,dans le tems du fiege de cette ville. Hiftirtdt
Umilittfrmçoift, «;

Pour donner une idée de la machitu infimati
échouée devant Saint-Malo, on en donner. S\
Pl. XI. de fortification » la coupe ou le

profil.
B. Ceftlefonddecalle de cette M«(^n»,rempli

de fable. 'Le.' h -'
C. Premier pont rempli dé vingt milliers de pou-i

dre j avecun pié de maçonnerieau-de(Tus.
D. Sveond pont garni de fix cens bombes t feu

& cârcaf&éres, & de deux pies de maçonnerie au»

Troifieme pont aa -deffus dugaillard, garni
de cinquante barils à cercle de fer remplisde tou-

o tesfortes d'artifices. :

F Canal pour conduire le feu aux poudres 8( aux
amorces. ° •

Le tillac, comme on te voit tnA, étott garni de
vieux canons & d'autres vieilles pièces d'artillerie

de différentes efpeces.
te Si l'on avottété perfuadé en France que ces for*
tes d'inventions euffent pu avoir une rétiflite in-

faillible, il eft fansdifficulté que l'on s'en feroit
fervi dans toutes les expéditions maritimes que

mais cette incertitude, &: la prodigieuieo^penfe
que l'on eft obligé d'y faire, ont été caufe que l'on
a négligé cette manière de bombé d'une conflru*

¿non extraordinaire, que l'on a vûe long-tems
dans leport de Toulon, & qui a voit été coulée &
mpréparée pour un pareil ufage; ce fut en 1 688 &

voici comme elle étoit faite fuivant ce qu'en
écrivit en ce tems-là un officier de Marine.
"»La bombe qui eutembarquée fur la Flûte le Cha-

» meau, eft de la figure d'un oeuf; elle eft remplie de

l fept i huit milliers de
poudre;

on peut de-là ju-
» ger de fa croffeur on 1a placée au fond de ce bâ-
teriment dans cette fituation. Outre plufieurs grof-
» fes poutres quila maintiennent de tous côtés elle
h efl encore appuyée de neuf gros canons de fer de

18 livres de balle,quatre de chaque c8té, & un fur
» le derrière qui ne font point chargées, ayant la

bouche en bas. Par demis on a mis encore dix

wpiècesde moindre groffeur, avec plufieurs petites
bombes & plufieurs éclats de canon, & l'on a fait
une maçonnerie chaux & ciment qui couvre &

• »environne le tout, oh il eft entré trente milliers
de brique ce qui compofe comme une

efpece
de

e rocher au milieu de ce vaiffeau qui eft d ailleurs
armé de plufieurs pièces de canon chargées à cre-

» ver, odebombes, carcatfes 6e pots à fêta ur en

» défendrel'approche. Les officiers devant e retirer
h après que l ingénieuraura mis le feu a l'amorcé
» qui durera une heure, cette flûte doit éclater avec

»la bombe, pour porter de toutes parts-les éclats
naes bombes ce es carcaffes 6c cauTer par ce
n moyen l'embrafement de tout le port de la ville
tequi fera attaquée. Voila l'effet qu'on s'en |romet
n on dit que cela coûtera au roi quatrévingt mille
fi livres.

Suivant M. Defchiens dé Reffons «• cette bom-
tebe fut faite dans la vite d'une machineinfir*
» naît pour Alger; & celles queles ennemis ont
teexécutées! Saint Malo & à Dunkerque, ont été
» faites à l'inftar de 'celle-ci. Mais toutes ces ma-
» Mntsae valient rien parce qu'un bâtiment étant
h à flot, la poudre ne fait pas la centième partie de
» l'effort qu'elle feroit fut un terrain ferme; la rai-
» fon de cela eft que la partie la plus foible du bâti-

menécédant lors del'effet cette bombe fe trou-
» vant furchargée de vieux canons, de bombes,
» carcaffes 6c autres, tout l'effort fe tait pardeffous
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» dans l'eau ou dans ta vafc ou le fable de torte

» qu'il n'en peutprovenir d'autre jncommodité^que
et, tige«a-

l'air cauféepar Pagi-

» àvoit neuf pies de longueur & cinq de diamètre

w.en dehors, fis pooçes d'épaifleur mais quandje
»ïai fait rompre» j'ai trouvé que le noyau «voit

tourné dans, te mouie, -que toute répaiffeur

fie peu,de choies de Pau»

tre; ce oui nefe peut guère éviter, parce que la

a fonte coulant dansle moule rougit le chapelet de

» fer qui fputient lenoyao, dont le grand poids fait

plier le chapelet.
» II Cerapportoit

dtffus un dans le-

» qoel.etoit ajùfté la fufée, qui s'arritdit avec deux

wbarres defer qui paffoient dans les aafet.

,La fufée «toit un canon de mourquet rempli de

composition bien battue; ce «ut ne valait rien,

»^>ar, la raifon que la crafle du falpêtre bouchoitle

> canonlorfque la fufée étoit brûlée à demi» cequi
n faifoit éteindre la fufée»Ainfi -lesAnglois ont été

»oblig&'de mettre le feu au bâtiment de leur ma-

chine -pcqu qu'il parvînt tafuite à la poudrer.
MémoiresSArtiUtri* par M. de SaintRemy.

MACHEE mater < Martin. ) c'eft cette qui
fert à élever fiepofer les mâts dans un vaiffeau elle

eft faite à peuprès comme une grue ou un engin que
l'on placefur un ponton. Quelquefois on ne le iert

que d'un ponton avec an mât, un vtndas avec un

cabefian ,&
des fcps de driffe. ( Z)

Machine, «n AnhittUutt eu un affemblage de

pièces de bois difpofées de manière qu'avecie fe-

cours de poulies, moumes fitcordages, un petit nom-
bre d'hommes peuvent enlever de gros fardeaux,
& le pofet en place, comme font le vrndas l'en-

gin, la grue, le grueau le treuil (fe, qui fe montent

& démontent felan le befoin qu'on en a. foyei /us

Machine pyriqUE, (^rtjjfcwr.) c'eft un affem-

blage de pièces d'artinee, rangées fur une carcafle
de tringles de bois ou de fer dupofée*pour les rece-

voir & diriger la communication de leurs feux
commefont celles qui paroifient depuis quelques

années fur le théâtre italien à Paris.

Machine, (Peinture.) terme dont on fe fert en

'Peinture pour indiquer qu'il y a une belle intelli-

gence de lumière dans tin tableau. On dit voilà une

hzWtmactÙHt ce peintre entend bien la machine.Et

lorsqu'on dit Mnegrand*machin* il fignifienon-feu-

lement belle intelligence de lomieres, mais encore

grande ordonnance, grande composition.
MACINEA forer, veytç l'arûch Forer. Cette

machinefoulage l'ouvrier lorfque les pièces qu'il a
à percer ne pedvent l'être a la pokrine. L'ouvrier

fore à la poitrine» lor^u'il pofi la palette à forer

contre^ poitrine qu'il appuie du bout rond le fo-
ret comte la palette, & qu'en pouflaot &faifant

tourner le foret avec l'archet, il fait entrer le bout

aigu du fortt dans la pièce à percer. La machin*qui
le difpenfe de cette fatigue eu compofée de trois

ieces, la palette, la vis & l'écrou à queue. La pa-
lettre eft toute de fer le bout de fa queue efi recour-
bé en crochet ce crochet ou cette queue re-

courbée, fe place dans TépaùTeurde l'établi. Au-

deffousde la palette il y a un oeilqui coctefpond à
la boîte de l'étau pour recevoir la vit delà aucJùne

d foni. Aun des bouts de la vis it y a un crochet en

rond, qui fetf à accrocher cette vis fur la bolte fie
là partie taraudée paffe par l'œil de la

queuede
la pa-

lctte. C'eft à la partie qui excede l'œil, que fe met

l'écrou 1qiieur, de forte que te compagnonqui à
pofd le crochet de la palette à une diftance conve-
nable de t'étau, buvant la longueur <du forêt, en
tournant l'écrou force 4a palette fur laquelle eft

poféé le foret, à le prefler cootrelapieccTau'il Veut

percer, fiequi eft entre les mâchoires de l'étau. Au

moyende la vis 'le des autres parties de cèneme-

«b/M l'ouvrier « toute iâ force, fie réuflîten très*

peudetems à forer «ne pièce dont il ne viéndroit

peut-être jamais à bout:

Machine POU. *LATint fin/frum*m du mitùr

i'-itojft i* fou. Ct qu'on appelle
machiai pour fer*,

vir au métier des étoffes de foie en d une ~&grande

ntiuTé qu'avantqu'elle
ei1tété inventée par le fieur

Garon de Lyon tlfalloit le plus fou ventdeux filles

à chaque métier d'étoffes riches pour tirer depuis

qu'elle eft en-ufage il n'enfaut qu'une ce qui n'eft

pas une petite économie outre -qu'an moyen de
cette machintï-étoSt fe iâut infiniment plus nette.

Lecorpsde cette machin*eft fimple c'eft auffifa

implicite qui en fait la beauté c'efton bois de trois

pouces en quarré qui defeend de l'eftave du métier

au côté droit de la tireirfe qui va at vient libre-

ment. De ce bois quatre ü le préfente à côté dm

temple deux fourches randes, fieune troifieme qui
eft«uffi ronde qui tient les deuxautres elle monte
direôement à côté du premier bois dont H«ft. ct-def-
fus parlé. Lafille pour/e fervirde cette maekUu,tire

à eue fon lacs paffe la main derrière, fieentrelace
fes cordes de temple entre les deux fourches qui
font à côté, fieaprès lesavoir enfilées, -elleprend la
fourche qui monte en haut & à maure qu'elle la

descend en la tirant, elle fait faire en même tenu un

jeu aux deux fourches qui embraient les cordes.

Parte mouvement elle tire net, ce facilite l'ouvrier

paffer fa navette fans endommager l'étoffe. Après

que le coup eft pané, elle hune partir fa ttushin*
qui s'en retourne d'elle mômefans poids ni contre*

poids pour la renvoyer la main feule de la tireufe

Machine, ( Lmirat. ) en poème dramatique fé
dit de l'artifice par lequel le poète introduit fur la
fceae quelque divmité » génie ou autre ttre furna*

tutti,, pour faire réu% quelque deiTein important»
ou furmonter quelque dimculté Supérieure au pOtf»
voir des hommes.'

Ces macMnts,parmi les anciens, étoient les dieux»
let génies boas ou malfaifans les ombres &c*

Shafieipear oc nos modernes trançois avant Cor-

neille employoient encore la dernière de ces ref
fources. Elles oat tiré ce nom des mathints ou in-

ventions qu'on a mis en u(age pour tes faire appa-
roîtrefur la fcèna fit les en retirer d'une manière

qui imite le merveilleux.

Quoique cette même raifon ne fub6fte pas pour 1*

poème épique, on eft cependant convenu d'y don-
ner le nom de machhusaux êtres furnaturels qu'on
introduit. Ce fie
dans l'épopée l'intervention oule miaiftere de qud»
que divinité mais comme les occafions qui peuvent
dans l'une fie l'autre amener la
drenéceflaires, ne font pas les mêmes »lesrègles
qu'on y doit fuivre font auffi différentes.
Les anciens poètes dramatiques n'admettotent ja-
raai$aucune «McÂiiwfur le théâtre, quela préfence
du dieu ne fût abfolument néceflaire, fie ifs étoient
Mes lorfque par leur faute ih étoient réduits àcette

neceffité Suivant cearincipe fondé dansla nature»

que le dénouement aune pièce doit naître dufond
même de la fable, oc non d'une machin*étrangère
quelet génie le plus ftérile peut amener pour fe tirer

tout-3.coup d'embarras, comme dans Médéequi Ce
dérobe à la vengeance de Créon, en fendant les
airs fur un char traîné par des.dragonsailés, Horace

paroit
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TomeIX, IUii

machina l'ancien goût dont
tan ne Auffi Ra-

ne

mais qui feroit

trop a re-

bkmla leur

place. •-

p*Mo«t.

elles. fon.ftti drii-

dieux qu'avec les des

marques de la

drefle à

Un

par

feTroîe*

s>

aide A dé&ire

& au moment, elle 1«
PO.

dans l'épopée ne font donc pointun artifice dtfpoè'tâ

tains endroits dé fon poème c'eft

6tde

chacune de «os
en

dant pas toutes ai toujbursagir

en eUevaiémea

nous difons telle

eux, fous une forme humaine. Enfin
fois de chacune de

ces

appelle
manières, il faut

vraiûemblance
car s'étende fort loin

ment

comme la métamor*

totalement l'exemple qu'il

Vcc ce qu'on fuppofc s'achever derrière le rideauA
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qm aa niveau 8c

qui

Ces

futKtiiy
toientdesmachines qui
avoienttroii fiices
d'un8cd'autrecôtéjfélon quiellesfer'
voient.Mailde il n'y enavoit
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quellestesdieuxveaoàem,pouraiiifi

de rapportavec

gesenétoientlesmêmes,8clesanciensenavoient
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Tem*1X. 11i i i ii

inférieur en deux levres une externe lE l'autre in.
terne. La face antérieure externe eft convexe, plus
on moins inégale vert (a partie moyenne, que l'on

appeUe le menton,aux partie* latérales duquelfont

placés les trous mentonmers antérieurs t oulesori-

fices antérieurs des conduits qui traverfent depuis
ce trou jufqu'à la face poftétieuredes branches.

La face on y voit vers la

partie moyenne afpérité {dosou

moinsfênnble deuxpetites boflcsfur les parties la-
térales de celte afpénté.

Chaque branche a i". deux faces, une latérale

externe, &nnelatérale interne concave, à lapartie

moyenne de laquelle fe voit letrou mentonnierpof-
téneur ou l'orifice poflérieur du conduit menton-
nier. x". Deux apophyfêsà la partie fupérieure, une
antérieure nomméectronoûU a la

parti» antérieure
de laquelle fe trouve une petite cavité oblongue
une poftérieure entre ces deux

apopnyfes une échancrore. lA
la partie infé-

nenre un angle.
La ftruâure de h maehoir*de quelques animaux

n'eu pas indigne de la curioûté des Phyfiden»; mail

ony a rarement porté les yeux.
Il faut pourtant remarquer en général que les ani?

maux qui vivent d'autres aoimatiXjqu'ilsprenaentAc
qu'ils étranglent, ont une force confadérable aux md-

choira à caufede la grandeur desnttUclesdeftinés
au mouvement de cette partie enfone que pour
loger ces gnads mufeies, leur crâne a une figure
particulière, par le moyen d'une crête qui s'élève
furie commet. Cette crête eft tres«remarquabledans
les lions, !es tigres, les ours, les loups, les chiens
Se,les renards. La ftruâure 6c l'ufagede cette crête
eft pareiUe à ce qui Je voit dm» le bréchet des oi-
{eaux.. "

Comme le crocodile ouvre la gueule & fes md-

ce qui a fait mct-

bile que cefte mâduirt ,<font tes os font joints avec,
les autres os du crâne
fible ainfi premier
contre l'opinion Mais la.
ftruâure a,

regarde
nature y a employée pour la

faire ouvrir plus facilement;
enxe qne

taché cette queue
choirt qui bas*,

La

pêche en
rieure apjthuie»^ 'U

antre», tjt auffi dores que les
sîen ierr pour brifer le» coquilles; des Modesdonc

Columbus, Volcber ,PaUin, & autres anatomtteiV
ont vu des

offificatk».

il me

la grande cavité de la mdcioinfupérieure Yétàr*

tommen'eft pas le premier qui la defcrip-

rion 8cqueCaffEriusen*voitparlélong-tems
avantluifousle nomSaàtrumgtn*.CD JA

quoi-tuspartioiUeresà Ta brochet onpeut
afiurer ctpcndjdtqu'ellenetoltedcen efetquela
qualitéabforbante,&qu'elledoitêtre rangéeavec
te écailles d'huîtres, les perles, lé« coquilles
d'omô les yeaxd'écrevifTes6-«,du-moio$dans
l'ulâge&lapréparationordinaire caril eftvraif-
femWablequefionrapoitCettefubftanceoffeufe,
qu'oneàpritunequantitéconsidérablete qu'onla
traitât parunds^coôionon pourfoit
en tirer une matieregélatineufemaisencoreuit
coup onrnes'enfertpoint ce titre, del'onfait
bien puifqn'ona mieuxdansla cornedecerf. On
ne l'emploiequ'enpetitequantité,& réduiteça
poudrefubtile,Seencorefaretnéjbtparcequ'ona
commodément& abondammentles yeuxd'écre-*
viffes,fécailled'huîtres,oVquivatentdavantage.

M*choire ( Art.tit(ck*>i.yc'eft dansprefoue
touteslesmathinesdeftinéesferrerquelquechoîfccommel'étau>lespinces les roordaches,*«.les
extrémitésquiembraffentlachofecVquilatiennent
terme. • --•'

MACHRONT1CHOS(Gbgr. ant.) c'eft-à dire
longuemuraille auflïce mot défignelesgrandes,

ce fut parTamêmeration qu*o4nommadunomde
la la grandeitau««^de
tirepar Juftinien au^dfHX&mts,
unegalerievoûtée & une pourgarantir

la Sarmarieafiatique,

abfi nommésparce leur

Imperato,iuneespècedeéraisd'unecouleurôife

des

jfmrA carc^neft

ow
quieft fous

leurles

ces fonteh'même
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dari/de»vaiffeauxbouchéshermétiquement.Ontire
encoreaujbww unehuileplusdelagraine,
plusfubtuenéanmoinsquel'huiledenoixarcade,ocplusàùatè.fày*ihmanièredontontirecetfortesd'huilésau«aiMuscade.
LesHollandoisfontuntrès-grandcommercedu

quecaveunOUloidemacitenordinairementd'un
boucaut,dttpoidsenvirondefixcenslivres»Soa
prixeftdepuisvingtfolsjufqu'ivingt&demifolsde
groslàlivre.(Z>.
MacisouFleurDEMuscade(Pharmàe.&

Mat.med.)ladrogueconnuefouscenon!dansles
boutiqueseftunecertaineenvelopperéticulaire,ou
plutôtpartagéeenpluûeurslanièresépaiffeSe
commecartilagineuse,huileofequicouvrelacoque
ligneufedelanoixmufcade,&quieftplacéefousfapremièreécorce.Lemacisauneodeuraromati-
que

fortagréableungoutgracieux,aromatique,creceunpeuamer.Onnousl'apporteféparedes
noixmu(cades,celorfqu'Ueftféché.Oneftimece-luiuieftrécent,flexiblehuileux,très-odorant,&d'unecouleurquiapprochedufaffiran.Geoffroy,Mat.mid. Y

Le macispoûedeà1 peu près les mènespropriétés
médicinales que la muscade; fie la Chimieen fépare
par l'analyfe, des fubfhnces très-analogues 1 celles
de ce fruit. Le maeisfournit par exemple comme la

mufeade une huile euentieuc & une huile par ex-

It entre dans le plus grand nombre des compor-
rions, officinales, alexipharmaquâs, fiomachiqaes,
antifpafmodiques cordiales. Il eR employé comme
correôif dans les ancien» éleÔttaires purgatifs tels

ou
que l'on trouve en Bretagne

à trois liwes de Rerines; fa fwme ett celle d'un ^if.
me qtiadrangulaire renfermé dans ane ardoife ou

pierre feuilletée d'un gris bleuâtre qui on eft pour
ainfi dire entièrement lardée en tout fens. Il

de phifieVrsefpeces"; celles qui viennenrdu canton
de la

Bretagne qu'on
font quàdrangulaires plu» ou moins

toute Ira^

gueur qui en quelquefois de deuxpouces à deux

diamètre. Ces

riereflicnt (couvertesd'une fubftancc luifante fem,

d'une croix enfermée dans, un quarré ou lofange.
Cette croix qui

a la figure d'un Aou d'une croix de

ragent attendent ent/avers &jelles paroùîentcorn-

centre de quelques- i

confondent enTembJc Jç piéfident de

r; 1

qui a b premier donné une description exaâe de cëi
pierres, les regarde cornai une efpece de cryftallii
îation pyriteufé formé» par la combinaifon du fel
marin avec du foufre du fer at du vitriol ces' con*
jeûures ne paroiffent point affez conftatées cepen-
dant ces fubftances 6ngulieres mériteroient bien
d'être examinées & anal/fées.

Il y a encore une antre espèce de mactequi Ce,
trouve dans les paroiffes deBaud & de Quadry; on
les nommep'urrts de croix, parce qu'elles font for-
mées de deux maclesou prifmes, qui fe coupent, Se
forment une croix jolies font revêtues d'une matière

talqueufe mais on les trouve détachées fans être

enveloppées dans de Tardoife eomme les précé-
dentés.

Les pierres qui viennentd'être décrites refiemblent

beaucoup à la pierre de croix ou lapis emeifirde
Compoftelle en Galice qui paroît être une cryftal-
lilâtion du même genre, excepté que celles de Ga«
lice ont là figure d'une croix leur intérieur; au

lieuque celles de Bretagne ont la forme de croix à
l'extérieur & en relief; V»yt{ le livre qui a pour ti-

tre nowtlki idits fur la formation dtsfoffilts, im*

prime AParis, chez David faîné en 1751.
Macles ou Macques f. £ ( Marine.) ce font

des cordes qui traversent, de quiétant ridées enlo-

fange, font une figure de mailles.
MaCLE terme deBlafon, espèce de petite figure

faite comme une maille de cuiraffe ,& percée en lo-

fange. La m*cïe'ïl&même dimenfion le lofonge
auquel eUeeft tout-à-fait femblable excepté qu'elle
eft auffi percée an milieu en forme de 1 ange; en

r*ynnoiPl.de81*fra, >v

MACLER, (AW«n*.)Iorfque le verre eft o^e-
au cordeli on prend le tèt à macis,, on le chan.
Se l'on travaille i mêler le verre dur aveccelui CI
eft plus mol & cette manoeuvres'appelle macler.

quefois cordeli on
le fait

rougir dans le four, & l'on en prête le bout
au fond du pot au-travers duverre ou de la matiè-
re, et on l'élevé de bas en haut pendant quelque
tenu en la

MACOCK, t

blant à une courge ou a un, melon. Son écorce eft

bors mûritre en-dedans. li contient une pulpe

plufieurs

grains

remplis d une moëUeManche. Le macocquer de

dans fon hifmn

& les habitan» Mou^oUt

donne pour antropophages décrit leur pays fe

leurs boucheries publiques d'hommes,comme s'il,
les eût vues.

MAÇON

Bourgogne capital* du
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thé fuffiragant de Lyon. Céfar en parié dans fes
commentaires, l. VU. & l'appelle Maùfco. Les ta-
bles de Peutinger en parlent auul mais Strabon &
Ptoloméen'en difent tien, Hy aàoqàfixcen&ans,
que par une ttanfpqfition affez ordinaire, on chan-
gea Matifio en MafiUo; fie c'eâ de-tà, qu'eu venue
vicieufe

orthographe qui
écrit Majcon.

Cette ville appartenou anciennement aux Edu-
èens.yEA/; on ne fait pas prédfément le tems où
elle en a été féparée mais elle étoit érigée en cité,

lorf1ue
les Bourguignonss'en rendirent tes maîtres.

L évêché de Maçon vaut environ vingt mille li-
vres de rente fien'efl compofé que de deux cens
paroutes. On ignore le tems de cet établiffement
on fait feulement que le premier de fes évêques,
dont on trouve le nom eR PUuidus qui aflifta au
troifieme concile d'Orléans.

Cette petite ville où fon ne compte qu'environ
huit mille âmes fe Sentit cruellement des defordres

que les guerres Sacrées cauferent en France dans le
xvj. Cette; neck abominable auprès duquel1a gé-
nération préfente f toute éloignéede la vertu qu'elle
eu, peut pauer pour un fiecle d'or, au-moins par
fon etprit de tolérance en matière de religion Il

n'eft pas ponibte d'abolir la mémoire des jour* d'à.

cédés. Quelque fâcheux qu'en foit le récit ur
l'honneur du nom françois fie dunonTchrétien, les
fcules/a»«/KS de Maton exécutées par Saint-Point,
font mieux immortalisées que celles que Tibère mit
en ufage dans l'île de Captée, quoiqu'un célèbre

hifiorien traduit dans toutes les langues Se cent
fois imprimé les ait inférées dans la vie de cet em-

pereur odieux.

Mâcon eft fitué fur le penchant d'un coteau, pro-
che de la Sône, à quatre lieues S. de Toumus qua-
tre E. de Cluny i j N. de Lyoq, 90 S. de Paris.

or-
dinairement fout la dire^on éle-
ver

les Maçonsfont obligés defe fervir de machines pour
élever les murailles. Ducange fait venir ce motde
maetria, longue clôture
de mur pour fermer les

vignes quoi on imagine
que lés été d'abord employés; maçon

tfi mactriarum M. Huet Ie4erive.de mas,
vieux mot

qui fignifie maijôm ainfifRdfon «ft une
per onne qui fait des mas ou des maifons dans h

eixu*, ce que Lindenhroeck fait venir de Muau,
C'eft dans laRomagneoù fe trou voient les meilleurs
architeâes du tems des Lombards.

mortier, d'élever les murailles depuis le fondement

néceflaires, de former les voûtes, fie d'employer

Lorique

mensdefculptwe fe font par les Sculpteursen pier-
res; les outils dontfe fervent les Maçons fontla li-

veau, réquerre, le plomb, la hachette, le marteau,

je dédntroîr, la pince le
la truelle
le tamis, le panier, C rabot,

deaux i ce font la grue le gruau ou engin le quia-.

dal, ta chèvre, le treuil, les moufles le levier:
Peur conduire de groffes pierres, ce font le

chariot
le bar, les madriers, les rQuteaux. Voya nos Pt,
MAÇONNÉ ta itrmts et BUfon Cedit des trait'»

des tours,, pans de murs, châteaux i &autres bâ-
timenst

Pontevez en-Provence, de gueules au pont d6
deux arches d'or, maçonné de fable.

MAÇONNERIE fub. fém. Ans michanijucs.)
De:laMaçonnent m général. Sous le nom de Ma-

çonnene, l'on eatend non.feulement l'ufage & la
manière d'employer la

pierre de différente qualité
mais encore celle de fe fervir de libaye de moilon,
de plâtre, de chaux, de fable, de glaife de roc, &ct
ainfi que celle d'excaver les terres pour la fouille
des fondations (a ) des bâtimens pour la conftru-
âion des terraffes des taluds & de tout autréw

ouvrage de cette efpece.
Ce mot vient de maçon &' celui-ci félon Ifidore,

du latin mackio un machinifte, caufe des machi-
nes qu% emploie pour la conftruâion des édifices
& de l'intelligence qu'il lui faut pour s'en fervir &
feton M.

Ducange, de mactrim, muraille qui eft

l'ouvrage propre
du maçon.

Origine 'il la Maçonntrit. La Maçonnent tient au-
jourd'hui le premier rang entre les arts mécaniques
qui fervent la conftruâion des édifices. Le bois
avoit d'abord paru plus commode pour bâtir, avant

que l'on eût connu
l'ufage

de tous les autres maté-
riaux ftrvant aujourd'hui à la conftruûion.

Anciennement les hommes habitoient les bois &
les cavernes, comme les bêtes fauvages. Mais; au
rapport de Vitruve, un vent impétueux ayant un
jour par haûrd pouffé 6c agité vivement des arbres
fort près les uns des autres, ils, s'entrechoquèrent
aveç une fi grande violence que le feu s'y mit. La
flamme étonna d'abord ces babitans mais s'étant

approchés peu- a- peu, oc s'étant apperçu que la

température de ce feu leur pouvoit devenir com-
mode, ils l'entretinrent avec d'autres bois, en fi*
redt connoître la commodité à leurs voifins, & y
trouvèrent par la fuite de l'utilité.

Ces hommes s'étant

de leurs bouches des fous dont ils formèrent par la
fuite des paroles de différentes efpeces, qu'ils appli-
quereat chacune à chaque chofe » fiecommencèrent
à parler enfemble ce à faire fociété. Les uns fe fi.

rent des buttes ( b ) avec des feuitlages, ou des lo-

ges qulls coeaferent dans les montagnes. Les autres
tmitoient les hirondelles en citant des lieux cou-
verts de branches d'arbres fie de terre graffe. Cha-
cun fe glorifiant de tes inventions, perfeâionnoitJà
manie» de faire des cabanes, par les

remarques
qu'a faifoit iur celles de fes voifins fie bâtiffoit tou-

Ils aKnterent enfuite des fourches entrelacées do

de Stage pour faire les murailles..
Ils ea bâtireot d'autres avec des morceaux de

terre graff* defféchés, élevés les unsfur Jet autres,

metue à l'abri du foleil &de la pluie nuis cescou-
vettures n'étant pas

de terre graffe pour faire écouler les eaux.

(«) Ondiftfngaece motÀ'ancfimUmau en oeque tepre-
mier eft rexcavatknun la foœBeiàke dam la ttne pooe re-
cevoir oo maffif capablede fupporter l'édificeque roo vent
cotrantre, & le fécondeft le maffif même cependam«a

deux mat* àmala «atioae s makcm

Efpecede baraqueou cabane.
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Nous avons encore en Efpagne, en Portugal en

Aquitaine & même en France des maisons couver-

tes de chaume ou de bardeau (c).
Au royaume de Pont dans la Colchide on étend

de part & d'autre fur le terrein des arbres (or cha-

cune de leurs extrémités on y en place d'autres de

manière qu'ils enferment un efpace quarré de toute

leur longueur. Sur ces arbres placés horifontalement,

on y en élevé d'autres perpendiculairement pour

former des murailles que l'on garnit
d'échalas & de

terre
graflfc; On lie enfuite les extrémités de ces mu-

railles. par des pièces de bois qui vont d'angle en

angle ce qui te croient au milieu pour en retenir

les quatre extrémités & pour former la couverture

de ces efpeces de cabanes on attache aux quatre

coins par une extrémité quatre pieees de bois qui

vont fe joindre enfemble par l'autre vert le milieu,

& qui font affez longues pour former un toit en

croupe imitant une pyramide à quatre faces que

l'on enduit aufli de terre grafle.
Il y a chez ces peuples de deux efpeces de toits en

croupe celui-ci, que Vitruve appelle ufiiuUnatum

parce que l'eau s'écoule des quatre côtés à-*la-fois;

l'autre, qu'il appelle Sffluviatum, eft lorfque le fei-

tage allant d'un pignon '(</) à l'autre, l'eau s'écoule

des deux côtés.

Les
Phrygiens, qui occupent des campagnes ou

il n'y a pomt de bois, ereufent des fofles circulaires

.ou petits tertres naturellement élevés qu'ils font les

plus grands qu'ils peuvent, auprès desquels ils font

un chemin pour y arriver. Autour de ces creux ils

élèvent des perches qu'ils lient par en haut en forme

de pointe ou de cône, qu'ils couvrent dé chaume,&

fur cela ils amaffent de la terre & du gafon pour
rendre leurs demeures chaudes en hiver et fraîches

et

En d'autres lieux on couvre les cabanes avec des

herbes priies dans les étangs..
A Marfeille les maifons fant couvertes de terre

grafle paîtrie avec de la paille. On fait voir encore

maintenant à Athènes, comme une ebofé curiéufe

par fon antiquité, les toîu de Paréopagefaits de terre

grafle & dans le temple du capitole la cabane de

Komulus couverte de chaume.

Au Pérou les maifons font encore aujourd'hui

de rofeaux & de cannes entrelacées femblables aux

premières habitations des Egyptiens 8c des peuples
de la Paleiiine. Celles des Grecs dans leur origine
n'ctôienfcéén plus conftrùites que d'argille qu'ils n'a-

voient pas l'arc de durcir par le recours du feu. En

Mande, les maifons ne font conftrùites qu'avec des

menues pierres ou du roc mis dans de la terre détrem-

pée & de la moufle. Les Abyffins logent dans des

cabanes faites de torchis ( e )• «

Au
Monomotàpa les maifons font toutes confinâ-

tes de bois. On voit encore maintenant des peuples
fc conflruire faute de matériaux & d'une^certaine

intelligence, des cabanes avec des
peaux

et des os

de quadrupèdes &
de monftres marins.

on peut conjeâurer que l'ambition de

par la fuite, leur fit trouveries moyens d'ailier avec

quelques autres foflues l'argille & la terre grafle, que

Ceft m petit ais de mauain en formé de toile on de
latte, de dix ou douze ponces 4e long fur fix a &pcde kr-

ge, dont on fe feo. encore à-préfent pou couvrir des ban-

> • {d) Pignoneft y à la tàce d'un- ninr élevé4>iploinb le
trianglefonué pat la baie &les detixcôté^nqaçs b'ao toit
doatles eaux s'écoulent de part &-d'autrc

pée mêlée de foin 6ç de paille çjwMf& bien conovee »

delquek on fc t&tîlle pour l"caipk>fer. t

leur enrôlent d'abord les Surfaces des terreins où ils

établuToient leurs demeures, qui peu à-peu leurdon.
nereat ridée de chercher plus avant dans le fein de

différentes fubftances qui dans
la fuittMes puffent

rit à l'emploi des végétaux, dont ils ne tardèrent pas
à cohnoître le peu de durée. Mais malgré cette con-

on cÓnfidere les Egyptiens comme les pre-

miers peuplesqui aient fait uuge de la maçonnerit
ce qui nous parost d'autant plus vraiflemblabie que

quelques-uns de
leurs édifices font encore fur pic

témoins ces pyramides célèbres tes murs di Baby.
lone conftruitt.de brique Et de bitume te tempte de

Salomon le phar de Ptolomée, les palais de Cléo-

patre
ce deCéfar, & tant d'autres monumensdont

il eft fait mention dans l*Hiftoire.

Aœcédifices desEgyptiens des Aflyriens & des

Hébreux, Succédèrent dans ce genre les ouvrages
des Grecs, qui ne fe contentèrent pas feulement de

la
pierre qu'Us avoient chez eux en abondance, mais

quLfirent ufage des marbres

qu'ils employerei1t avec prorufion dans la conftruc-
non de leurs bâtimens; bâtimensqnipar la folidité
immuable feraient encore fur pié, fans l'irruption des
barbares & les ficelés d'ignorance qui f,ont furvenus.
Ces peuples, par leursdécouvertes, excitèrent les au-

tres nations à lesimiter. Ils ment naître auxRomains,

poffédés de l'ambition de devenir tes maîtres du

monde, l'envie de les furpafler par l^jncroyable
Mi.

dite qu'ils donnèrent à leursédifices en joignant aux

découvertes des Egyptiens fiedes Grecs Part de la

main-d'oeuvre, ce excellente qualité des matières

que leurs climats leur procuroient en forte que Ppn

voit aujourd'hui avec étoanemcnt pluûeurs veftigcs
intéreflans de l'ancienne Rome..

A ces Superbesmonumens Succédèrent les ouvra-

ges des Goths monumens dont la légèreté Surpre-
nante soas retrace asoios les belles proportions de

P Architecture qu'une élégance Seune pratique in-

connue jnfqn'alors, ce qui nous affinent par leurs

afpeâs que leurs conftruâeurs s'étoieat moins atta-

chés à la Coliditéqu'au goût de PArcbiteditre Sc à la

convenance de leurs édifices.

de ces édifices dans ceuxqu51 fit confiruire de.ce

fut alors que PArchiteûure form du cahot ou elle

avoit été plongée depuis plufieurs
Cèdes. Mais ce

fut principaleWfaiUfous celui de LouisXPV.quelon

joigne Part de bâtir au bon goût de PArdmecrure

vertes fur l'art du trait, la beauté de l'appareil &

11 y a dé deux for-

Vitruve nous apprend que la maçonntrU andennç

omuuquife raifoit en liaifon u dont les joints
étoient horifontaux & verticaux la iéconde qu'on

appelloit mûUUe étoit celle dont les joints étoient

II y avpit anciennement trois genres de mtçwi-

cood de

1

étoieat inclinés félon degrés 8c dont
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qui m
cf»

pece de

'ou du»

moins
mur. raifoos

tuetife,

glesdit mur faits de
nais encore

La

^), appellée & dont le* joiB» étoieottori-
totaux & verticaux

que ces joints verricattJcfe oroloièiit, en forte qu'un

te qui s'appeiiok encore maintenant

deux
leurs

dans,laquelle fc malt les

lieu d'un pierre. •

que l'on

c$.) pricerq*

S. ) dans laquelle les
toieat point déterminées par répaiffeur dés pierres
«nais chaqueafifle étoh faite; deplu-
feurs fi le cas7 d'un parement

rempli à IV

Foaendutfoituaiaent 8c quand cette
«cherté une autre par deffusî
c't* ee que les

Le

étoit pofée*en Uaiion

joint' vertical 6»

mettait

tir

en un fi grand-nombre de parties $ «belles
amver s

que pas-

affei tort pour le fardeau, ne manque pas des'é»

ont imaginéSe fendre les joints despierres avec la

(de, mesure que le mortier (e et.

d'autant juaioa eft giraaéV

grand*

(aillantça rentrant *»bàujacatt
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<affésparte demortier,doatJace
de face.Lesmur*

-manièreavecungarnide de

ajuftéeschacunedansleurplace
iervirut ceteffetd'un 70.) ap-
pelle qui doopoit
uèa fansprocurerpourcelaplusd'avantage.Il y

à Preneftedesmuraille»,ainfiqueles pavésdes

Lacinquième » &°kenpierres
detaille & c'eftcequeVitruveappellela'
desGrtcs.V«yt{

La fixiememanièreéioitles mursde remplace
(fig. 13.) ;onconûruifoitpourcet effet descfpeces
decaiffesdelahauteurquonvouloitlesKts avec
desmadriersretenuspardesarcs-boutansqu'on
rempliffoitdemortierde for-

bâtiffoitainfidelit enlit il ya
fur le lacdeGarda,desmursbâtisdecette 0&

ily «voitencoreme autremanièreanciennede

l'undel'auue,liésenfemblepar desmursdtftam

détaille, ou en déterre

Ornemanièredepa-

(g) &boutiûe(A)depierresduresouteaduccbidj
pol'ées-enrecouvrementles unesfur

deurdespierresquel'on veutemployer laJ%.te

tonoe*d'évitertouteefpece de grmtexenplifll-

'en le«agensqutsl'onmeteotredeuxpierres

pierrei}uise

(i) parée émouttêroit les paniei

fnjffie qui après «voir été

la ville » on ancien mur

des. rois Sparte ona un

Oréfiu auûibâdé en brique > amfi palais du

tailles de brique font encore toutes entières.
On pas par èt&

nomie hù prefque
auffi

riches pierre
le trèxommûns.

murs en brique, ce ne fut que babitans

Ou- befoin de mé-

de multiplier les furfitees es

pouvoii faire avec du murs de brique
ûui

pourquoi on la brique
la

ment diminuer des murs Se pfocurer plus

encore étages les
alors que l'on fxa ré-

Lestuilaqtuont été{onjg-temsfur
les toits,

faut retrancher le bouxin& toutes les iuéga-
une.meme, hauteur, bien équar-

ci-deuus. Le parement extérieur de ces moilons peut

font appa-
retts 6c. deihnéfl i laconftruâiott des loûteiteifv, des

de
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Tome IX. KKkkk

du plâtre dans les ouvrages hors de terre, C'eft-Ià
felon Vitruve une três bonne manière de bâtir,

parce que félonlui, plus il a de mortier, plus les

pierres eh font abreuvées oc plus les murs tont fo-

iauffi queplusil ya djynortier plus le bâtiment eft>

fujet a taffer A mefùrrqu'il fe fechetrop heureux
s'il tafle également; ce qui éit douteux. Cependant
on ne laifle pas que de bâtir fouventde cette manière
en Italie, où la

pozzolane
eft d'un grand fccoius pour

cette conftruâion.
Dumxrs en finirai. La qualité du terrein les

différenspays où l'on fe troore les matériaux que
l'on a, & d'autres circonftances que l'on ne fauroit

prévoir doivent décider de la manière que fon

doit bâtir celle oh l'on emploie la pierre eft fans

doute la meilleure; mais comme il y a des endroits
où elle eft fort chère f d'autres où «Ile eft très-rare,
& d'autres encore OÙil ne s'en trouve point du tout,
on eu obligé alors d'employer ce que l'on trouve,en
ebfervant cependant de pratiquer dans l'épaiflenr
des murs tous les retombées des voûtes, fous

ltspoutres dans les angles des bâtimens fiedans les

endroits qui ont befoin de folidité des chaînes de

pierre ou de grais il on en peut avoir, ou d'avoir re-
cours à d'autres moyens pour donner aux murs une
fermeté fuffifante.

Il faut obferver plufieurschofes en-Bàriflant pre-

mièrement, queles premièresaififesaa rez-de-cbau£
fée (oient en pierre dure, une certaine

hauteur fi l'édifice eft f rès*é*levé fecondement

que celles qui font fur un même rang d"aflifesfoiçat
de même qualité, afin quele poids uipérieur char-

geant également dans toute la furraçe, trouve auffi

une réuftance égale fur la
partie inférieure t troifie-

mement, que toutes les pierres, moiloas, briques
& autres matériaux (oient bien unis enfemble&c

pofés bien de niveau. Quatrièmement, lorsqu'on
emploie le plâtre de laitier une diftance entre let

arrachemens At fg. iS, &iftêc les chaînes des

pierres B afinde procurer a la mbçonntnt le moyen
de faire fon eg'et, le plâtre étant fujet à fe renfler 2c

a pouffer les premiers jours qu'il eft employé Se

lors du ravalement général, on remplit ces mterfti-
ces. Cinquièmement enfin, lorfque l'on craiat que
les murs avant beaucoup de charge, foit par leur

très grande hauteur foit
par

la multiplicité des

planchers, des voûtes &e.qails portent ne devien-

nent trop bibles & n'en afiaîixent la partie infé-

rieure de faire ce qu'on a fait au Louvre qui eft

de pratiquer dans leur épaifleur (Jîg. iS. &17. ) des

arcades ou décharges C, appuyées fur des chaînes

de pierre ou jambes fous
poutres^ qui en foutien-

nent la pefanteur. Les anciens, au heu d'arcades-, Ce
fervoient de longues pièces de bois d'olivier C&7.)

qu'ils pofoient fur toute la longueur des murs, ce

bois. ayant (eu! la ve/tude s'unir avec le mortier ou

le plâtre fens fe pourrir. •

Du murs defact & dtnftnd. Lorfque l'on conf~

itruit des murs de face il'en beaucoup mieux de

v Saireênforte que toutes les ai&fesfoientd'une égale

joints des paremens foient le plus ferrés qu'il eft

le. Celt à quoi les anciens apportaient beau.

coup d'attention; car comme.nous l'avons va, ils

rendre fermes. Quelques-unscroient qu'ils laiflbient

poncede plus qu'ils retondpientlorsdu ravalement
vraisemblance,

par la deteription du anciens ouvrages dont l'Hif-

toire fait mention. D'ailleurs l'appareil étant une

partie très efientielie dans li conftruûion, il eftda*

gereux de lauTcr des joints trop larges, non. feule-
ment parce qu'ils font défagréables a la vue mais

encore parce qu'ils contribuent beaucoup au défaut
de foGdité, foit parce qu'en liant des pierres tendres

pores ;que le mortier dont on Se (en eft d'une na*

ture plus dure foitpxrce que le bâtiment e4 fujet
à taffer davantage « par conféquent s'ébranler;
foitencore parce qu'en employant du plâtre ,quiet
d'une copfiuance beaucoup plus motle & pour cette
raifoh plutôt pulvérifée par le poids de l'édifice
les arrêtes des pierres s'éclatent 1 mefure qu'elles
viennent à"fe toucher. C'eIt pour cela que dans les
bâtimens de peu d'importance où il s'agit d'aller

vite on les calle avec des lattes ,fil. 18 entre

lefqueues on fait couler du mortier, & on les join-
toie ainfi qu'on peut le remarquer dans prefque
tous les édifices modernes. Dans ceux qui méritent

quelqu'attention on fe fert au contraire de lames de

plomb E yfig. 1$ ainfi qu'on l'a pratiqué au
périftils

du Louvre, aux châteaux de Clagny, de Maifons 8t

autres..

Quoique l'épaifleur des murs de face doive différer

felpn leur hauteur, cependant on leur donne com-
munément deux pies d'épaifieur fur dix toifes de

hauteur ayant foin de leur donner ûx lignes par
toife detalut ou de retraite en dehors»^ ,fig. xo
de les faire à plombparle dedans B. Si on obferve
auffi des retraites en dedans B,fig. 21 il faut faire
en forteque l'axe C D du mur fe trouve dans le mi-
lieu des rondemens.

La hauteur de ces murs n'eG pas la feule raifon
qui

doit déterminer leur Epaiffeur les différem poids
qu'ils ont à porter doivent y entrer pour beaucoup
tels que celui des planchers des combles la poufféc
des arcades, des portes & des croifées les fcellej
mens des poutres, des folives itablieres, corbeaux
&c. raifoa pour laquelle on doit donner des épaïf^
féurs différentes aux murs de même efpece.

Les angles d'un bâtiment doivent être noii-feule-
ment élevés en pierre dure, comme nous l'avons

vu, mais aaff doivent avoir une plus grande épaif*
11feur à caufe de la pouffée des voûtes des plan-
chers des croupes & des combles irrégularité qui
fe corrige aifément à l'extérieur par des avant corps

oui font partie
de l'ordonnance du bâtirent, at

dans l'intérieur par des revétùlemens de lambris^

L'épaifleur des murs de refend doit auïlî digérer
felon la longueur & la grofleur des pièces de bois

lu"ils doivent porter fur-tout lorsqu'ils féparent
des grandes pièces d'appartement, lorsqu'ils fervent
de cage à des efcalletsy Oules voûtes & le mou-
vement continuel des rampes exigent une épaiflèur
relative 4leurs pouffées ou entolorfqu'ils contien-
nent daas leur épaifleur
minées qui montent de fond feulement féparés par
des languettes de trois ou quatre ponces d4épaif>

Tomsces murs Sepayeat lia toife fuperficiclle
félon leur épaifleur.

Les murs en pierre dure fe jnyent depuis 3 &rt

livres Ioriburil y en a deux lepeemierSe paye

LesanusenpierretendrefcpayentdevaitMn

deux le premier paye depuis 3liv.îototsjnfatt'à
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4 liv. lofôls & le fécond depuis liv. jufqu'à

liv. 10 fols. •

Les murs en moilon blanc fe payent depuis 19

fols jufqu'à tifols le pouce &chaque parement

qui eft en enduit de plâtre ou de chaux, fe paye de-

pub 1 liv. xofols jufqu'à 1 liv. 16
fols.

Tous ces prix différent félon le lieu ou l'on bâ-

tit, félon les qualités des matériaux que l'on "em-

ploie. & félon les bonnes ou mauvaises façons

des ouvrages c'eft pourquoi on fait toujours des

devis & marchés avant que de mettre la main.1

l'œuvre.

Du murs de urrajji. Les murs de terraffe différent

des précédens en ce que non-feulement ils n'ont qu'un

parement mais encore parce qu'ils font faits pour

retenir les terres contre lefquels
ils 'font appuyés.

On en fait de deux manieres des uns (fil. ont

beaucoup d'épaiffeur & coûtent beaucoup les

autres ( fig. 23.) fortifiés par des éperons ou con-

treforts E, coûtent beaucoup moins. Vitruve dit

que ces murs doivent être d'autant plus folides

que les terres pouffent davantage dans l'hiver que

dans d'autres tems parce qu'alors elles font hu-

metlcées des pluies, des neiges & autres iptempéries

de cette faifon c'eA pourquoi il ne fe contente pas

feulement de placer d'un côté des contreforts A

&zS. ) mais il en met encore d'autres en-

edans, difpofés diagonalement en forme de fcie B

(fig. 24.), ou en portion de cercle C ( fig. xS. )

étant par-là
moins fujets à la pouffée des terres.

11 faut obferver de les élever perpendiculaire-

ment du côté des terres & inclinés ^de l'autre. Si

cependant on jugeoit à-propos de le£é?ire perpen-

diculaires à l'extérieur, il faudroit alors leur donner

plus d'épaiffeur
& placer en-dedans les contreforts

que l'on auroit dû mettre en-dehors.

Quelques-uns donnent à leur fommët la fixieme

partie de leur hauteur & de talut la feptieme par-

tie d'autres ne donnenfa ce talut que la huitième

partie- Vitruve dit que l'épaiffieur de ces murs doit

être relative à la poupée des terres & que les

çontreiafts que
l'on y ajoute font faits pour le for-

uneroë l'empêcher de fe détruire il donne à ces

contreforts, pour épaiffeur pour faillie.
& pour

intervalle de l'un à l'autre » l'épaiffeur dumur, c'eû-

à-dire qu'ils
doivent être quarrés par leur.,fomsnet

& la diltance de l'un à l'autre auffiquarrée; leur em-

patement, ajoute-t^il doit avoir la hauteur du

mur.

Lorfque l'on veut conftruire un terraBet
y on commence d'abord par l'élever jufqu'au rez-de-

chauffée en lui donnant une épaiffeur &un talut

convenables à la pouffée des termes qu'il doit foute-

nir pendant ce teins- là on fait plufieurs des

terres
qui doivent

kt.t
remplir

le foff», £elon

mur & à quelques pîés de labeur environ

d'épaiffeur en commençant par ceUcs çui ont lé

plus de
pouffée réfervant pour le "haut celles qui

en ont moins. Précaution qu'il faut néceffairement

pendre
côté

le mur né <e trouveroit pas affez fort pour retenir

la pouffée
des terres, tandis que de l'autre ïlfe trou-

veroit plus
fort Ces terres

aini» appariées on en fait an lit

que l'oni pôle
miérrein

&qtie l'on affermit enfuitc en les

roiant à melure t car

la nSn^euleinent ették en fe-

roieht moins ferme» parce qu'on

que la fupeyficie mais encore

ceque l'on foit arrivé au rez-de-chauffee.

Dt la pi*rtt tn général. Dlr-tqus les matériaux

compris fous le nomde maçonnerie la pierre tient

aujourd'hui le premier rang c'efl pourquoi nous

expliquerons les différentesclpeces tes qualités, fes

défauts.ies façons&fesufag<|Bprès
avoir dit unmot

des carrières dont on la tire ^&cité les auteurs qui
ont écrit de l'art de lesréunir epfemble pour parvenir
à une conftruâion bolide, foit en enfeignânt les dé-

veloppeinens de leur coupe de leurs joints & dé

,Jeun lits relativementà la pratique, toit endémon.

trant géométriquement la rencontre des lignes, la
nature des courbes les feâions des bolides, ce les

connoiffances. qui demandent une étude particu-
lière.

On diftingue deux chofes également intéretfantes

dans la coupe des pierres l'ouvrage & le raifonne-

ment, dit Vitruve l'un convient Fartuan, &

l'autre à l'artille. Nous pouvons regarder Philibert

I Delorme en 1567 comme le premier auteur qui
ait traité méthodiquement de cet art. En 1641, Ma-

thurin Jouffe y ajouta quelques découvertes qu'il

intitula Ufccrtt de l'ArchiuSurt. Un an après, le

P. Deraut fit paroître un ouvrage encore plus pro-
fond fur cet art, mais plus relatif aux befoins de

l'ouvrier. La même année, Abraham Boffemit an

jour lefyftème deDefargue. En 1718, M. de la Rue

renouvella le traité du P. Deraut, le commenta, &

y fit plu6eurs augmentations curieufei enforte que
l'on peut regarder fon ouvrage comme le -réfurat

de tous ceux qui l'avoicnt précédé û^irl'art du trait.

Eann, en 17)7, M. Fraiser, ingénieur en chef des

fortifications de Sa Majefté en a démontré la théo-

rie d'une manière capable d'illustrer cette partie de

l'Architeôure 8c la mémoire de ce favant.

Il faut favoir qu'avant que la gébmétrie & la

înéchanique fuffent devenues la bafé de l'art du trait

pour la coupe des pierres, on ne pouvoir s'affurer

préçifément de l'équilibre Sede l'effort dela pouffée
des voûtes, non plus que de la féfiftence des piét
droits des murs, des contreforts, & de maruere

que l'onrencontroit lors de l'exécution

tés que l'on n'avoit pu prévoir, &qu'on h«! pou voit
refondre qu'en démolliffant ou retondant en placé
les parties défecrueufeijufqu'à cequefosll raimoini
mécontent d'où il télultoit que Ces ouvrages cou-

toient fouvent beaucoup,
fans fâ->

tisfaire les hommesintelligens.
rie qu'on eft maintenant redevable dé la légèreté

qu'on donne aux voûtes dediff-éreritèsèfpectfs il'

qu'aux vouffures ,aux trompes
en parvenu
de bâtir des derniers fiecles trop ^iffiéiljB vit titâ
menfité des poids ou'ilfalloit ttararpottef 6ç fftftt

trayait beaucoup plus lent.

donné lieu à ne plus employer la méthode des iof

Mage de plufieurs pierres bien plu* facile* à mçttrf

*4'oo eft panretra i fouienir dés plate- banàes & #

donner à Tarchiteâure ce cancre

1} eft vrai que le* àrchiteâes gqtVique*dnt jpouffé
très -loin U téméritédans h
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ToimIX. KKkkkij

Vint toujours être préférée, fur-tout dans les arts |

qui
ne tendent qu'à la

On diftingue ordinairement de deux efpeces de

pierres: fune dure,

et} fans contredit la meilleure il arrive quelque*
fois que cette dernière réfille mieux à la

gelée «nie

l'autre mais cela n'eft pas ordinaire, parce que les

parti la pierre dure ayant leurs pores plus con-

denfés <pte celles de la tendre

vantage aux courans

des eaux dans les édifices aquatiques. Cependant

pour bien connoître la nature de la pierre, il faut

examiner pourquoi ces deux efpeces font fujettes
»

la gelée » qui les fend &les détruit.
Dans l'affemblage des parties qui compofent la

piètre, il s'y trouve des pores imperceptibles rem-

plis d'eau &d'humidité > oui, venant à s'enfler pea-

dant la gelée, fait effort dans fes
pores, pour occu-

per un plus grand espace que celui où elle e&rcSer-

rée ce la pierre ne pouvant réûfter Acet effort fe

fend ce tombe par éclat. Airifi plus la pierre eft com-

pofée de parties argillejifes& greffes plus elle doit

participer d'humidité & par conféquent être Sujette

à la gelée. Quelques-uns croient que la pierre ne fe*

détruit pas feulement à la gelée mais qu'elle fe

mouline (») encore à la lune ce qui peut arriver

de certaines espèces de pierres dont tes rayons de
la lune tes parties tes moins com- j

pattes. Mais il s'en fuirroit de-là que fes rayons

feraient humides & que venant à s'introduire dans

tes potes de la pierre, ils feraient canfe de la fépa-

ration de Ces parties qui tombant infenfiblement en

parcelles, la feroientparoître moulinée.
Des contins & des pierres tfjntuitin. On appelle

communément carrière des lieux creufjés £bus terre

yi (fil..2 6. ) où la pierre prend naiffance. C'eft

de-M qu'on tire celle dont on (e fert pour bâtir ce

cela par des ouvertures Ben foraie de puits comme

en en voit aux environs de Paris, ou de plain-pié

comme à S. Leu Trocy Mailtet, ce ailleurs ce

qui s'appelle encore carrière découverte.

La pierre
fe trouve ordinairemenfNlans la car-

rière difpofée par banc,
dont

l'éçaiffenr change fé-

Ion les lieux eeja nature de la pierre. Les ouvriers

qui la tirent, fe nomment terriers.

Il faut avoir pour principe dans les bâtimens de

pofer les. pierres fur leurs lits > c'eft- à-dire dans la

même fixation qu'elles fe font trouvé placées dans

la carriere parce que féloncette tituation, elles

font capables de réfifter à de plus grands fardeaux

au lieu que pofées
fur un autre fens elles font très-

dettes à s éclater, & n'ont pas beaucoup près

tant d« force. Les bp« ouvriers connoiffent du pre-

mier coup-d 'œil le ltta'une pierre i mais fi l'on n'y

prend garde ils ne s'afiujettuTent pas toujours à la

pôfer comme il faut.

La
pierre

dure fupportant mieux que toute autre

un poids çpnfidérable ainfi que les mauvais tems

l'humidité» ta gelée, &c. il faut prendre la précau-

tion de les placer de préférence dans les endroits ex-

pofés à l'air, réfervant celles que
l'on aura reconnu

moins bonnes pour les fondations & autres lieux}a

pins communément dans les grands édifices fur-

la plus pleine ferrée la moins coquillette U moins

remplie de moye (o) veine ( p ) ou noliere ( f )

le'

(a) Malien partie dela pierre remplie de trou» i «e-qui.

d'un grain fin Et uni àt lorfque les éclats font fo-

nores & fe coupent cet. 1

La pierre dure & tendre fe tire des carrières

pat gros qumiers que l'on débite fur l'attelrer fni-

vantle befoin que l'on en- a. Les plus petit» mor-

ceaux fervent de libage ou de rooilon à l'ufage des

murs de fondation de refends, mitoyen vc. on

les unit les unes aux autres par le ffccours du mor-

tier fait-;de ciment ou de fable broyé avec delà

chaux ou bien encore avec du plâtre félon le lieu

ou l'on bâtit; II faut avoir grand foin d'en ôter tout

le bouzin qui n'étant pis encore bien confonde

'avec le refte de la pierre eft Ai jet à Tediflbudrè

pai la pluie ou l'humidité, de manière
que les pierres

dures ou tendres dont on n'a pas pris foin d ôter

cette partie défeaueufe tombent au bout de quel-

que rems en pouffiere i & leurs anêtes S'égrainent

par le poids
de l'édifice. D'ailleurs ce bouzin beau-

coup moins compaRe que le rafle de la-pierre ,&

s'abreuvant facilement des efprits de la chaux en

exige une très-grande quantité & par conféquent

beaucoup de tenu pour la lécher de plus l'humidité

du monter le diffbut, & la liaifon ne reflemble plus

alors qu'à de la pierre tendre réduite en pouûlere

pofée fur du monkr ce qui ne peut, faire qu'une

très-mauvaife conftnïc~Uon.

Mais comme chaque pays. a Ces carrières &-les

différentes efpeces de pierres, auxquelles on t'aflit-

jeitit pour
la conftruûion des bâtimens & que le

premier foin de.celui quiveut bâtir eft, avantmême

que de projet ter
de vifiter exaûement toutes celles

des ert virons dulieu où il doit bâtir, d'examiner foi-

gneufementfes
bonnes & mauvaifes qualités foi en

confultant les gens du pays, foit en en exposant une

certaine quantité pendant quelque tenu a la,gelée

& fur une terre humide fort en les éprouvant en-

core par d'autres manières
nous n'entreprendrons

pas de faire un dénombrement exaû &^énéral de

toutes les carrieres dont on tire la pierre. Nous

nous contenterons feulement de dire quelque chofe

de celles qui rouvent en Italie pour avoir
occa-

fion de
rapporter

le fendaient de Vitruve fur la qua-

lité des pierres qu'on en tire, avant que de parler

de celles dont on fe fert à Paris &dans les envi-

Les carrières dont parle Vitruve, qui font aux

environs de Rome, font telles de Pallienne de Fi-

denne, d'Albe, fie autres dont les pierres font rou-

ges & très-tendres. On. s'en fert cependant Home

en prenant la précaution
de les tirer de la carriere

en été, & de les expofer
à l'air deux ans avantque

de les employer afin que dit aufli Palladio, celles

qui ont réfifté aux mauvais tems fans Cegâter, piaf-

fent fervir aux ouvrages hors de terre, & les autres

danx les fondations. Les carrières de Rota, d'Ami-

terne, & de Tivoli fourniffent des pierres moyen-

admet dures. Celles de Tivoli ré liftent fort bien

rigueurs

au feu qui les fait éclater, pour le peu qu'il les

approche; parce qu'étant naturellement composés

deaudk de terre, ces deux élémens ne fauroieot

lutter contre l'air & le feu qui s'infinuent aifément

dansées porOûtés. «s'en tfou^fp^oleurs d'où l'on

rire' des pierres aufli dores que Je m»"0"-
d autws

Dans l'Ombene,

le & proche de Venife, on tire auffi.un

tuf blanc qui fe coupe à la feie comme le il

tunats, dont les pierre» font rouges comme cefles

d'Albe»

dans le gouvernement Statonique elles réfifteni

très-bien A la gelée & au, fau, parce qu'elles font-

compofees de très-peu d'air,
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mais terreftre ce qui les fend plus

fermes, telle» qu'il s'en voit a ce qui reftè des an-

ciens ouvrage»près delà ville de Ferçoté où il fé

trouve encore de grande* figures, de peti*| bas-

reltefs, &des

le» d'acanthe &c. faits de cette pierre qui font
encore entiers malgré leur vieille* Les Fondeors

de» enviions la trouvent très •propre
à foire des

moules cependant on ew emploie tort peu i Rome

i caufe de leur éloignement.
Du Jijpnnus pivttsdmt. De toutes îles pierres

celle de liais,:

qui porte ordinairementdepuis
ces de hauteur de banc (r).

Ily en a de quatre fortes. Lapremière qu'on

appelle tisii franc, la fecondeliait ferMdt,\i trol-
fameiiauroJ*,6ckqaztnemQfr*nctimisdtS.L*if.

La première qui ce tire de quelques carrières der-

riere le* Ourtreux fauxbourg S»Jacques à Paris,

s'emploie ordinairement aux reyêtiffemens dn de-

dans des pièces ou t'on veut éviter la dépenfe du

marbre^ recevant facilement la taille de toutes for-

tes de membres d'architecture & de fcuïpture con-

fidération pour laquelle on ea fait communément

des chambranles de cheminées, pavés d'anti-chaqi-

bres le de falles à manger, baUuftres entrelas, ap-

puis, tabtettes, rampes,
échifres d'efcaliers, 6c,

La feconde qui Cetue des mêmes carrières, eft

beaucoup plus dure, Ce s'emploie par préférence

pour des corniches, bazes chapiteaux de colonnes,

& autres ouvrages qui fe font avec foin dans les

façades extérieures des bâtimens de quelqu'impor-
tance.' La troifieme qui fe tire des carrières proche

S. Cloud, eu plus blanche & plus pleine que la

autres, Se reçoit un très-beau poli. Laquatrième
fe tire le long des côtes de lamontagne près S.Leu.

La feconde pierre 'dure & la plus en ufage dans

toutes les efpeces de bâtimens, eft celle d'Arcueil

qui porte depuis douze jafqu'à quinze pouces de

hauteurdebanc, 8tqui fetiroit autrefois des carne.

res d'Arcueil près Paris elle étoit trèvrecherebée

alors, à caufe des qualités qu'elle avoit d'être pref-

qu'aum ferme dans fes joints que dans fon cœur,

de réfifter au fardeau, de s'entretenir dans t'eau, ne

point craindre les injures des teins aufti la préfé-
roit-on dans les fondémens de* édifices ,6c pour les

premières affifes. Maismaintenant les bancs de cette

pierre ne fe fuivant plus commeautrefois, les Car-

riers fe font jettés du côté de Bagneux près d'Ar-

cueil, & du côté de Montrouge, ou ils trouvent

des mânes moins profondes dont les bancs fe con

tinuent plus loin. La pierre qu'on en tire eft celle

dont on fe fertà-préfent à laquelleon donne le nom

HArcmil. Elle fe divife en haut & bas appareil le

premier porte depuis dix-huit pouces jufqu'à deux

pies & demi de hauteur de banc; & le

fécond depuisun pié jufqu'à dix-huit pouces. Celui-ci fert Ataire

des marches, feuHs, appuis, tablettes, cimaifes

fujette 4 là gelée, 8c moins capable de ttlfter au

fardeau.

La pierre de cliquait qui fe tire des mêmescar-

rieres, eft un bas appareil de fixàfept pouces de

hauteur de banc, pias blanche que la dernière
reffemblante au liais, 6t fervan* auffi aux mêc««s

usages. Elle fe divife en deux efpeces,l'une plus dure

qu« l'autre cette pierre i ta

gelée c'eft pourquoi ona loin de la nttf dela car-

rière, 8c de l'employer en été.

la carrière il y

depuis hauteur

de banc Elle

Lapierre de fouchet fe tire des carrières du fauk-
Jacques: porte depuis dodlli pouces

jufquYàvingt-un pouces de hauteur de b»c. Cette

pierre qui reffemlle à celle d'Arcueil, <Agrife,
trouée oc n'eft bonne ni dans l'eau

ni (bus le fardeau :ai*nV ne s'en fort-on que dans
les bâtimens de peu dimportance. Il fe tire encore

une pierre de fouchet dès carrières du fauxbourg
S. Germain & de Vaugirard, qui porte depuis dix-

huit ju(qu'à vingt pouces de hauteur de banc. Elle

eft griie,dure,poreufe,graffe, pleine de fils, fu-

jette à la gelée, 8c fe moulinant à la lune. On s'en

fert dans les fondemens des grands édifiées 8c aux

premières affifes, vouffoirs, foupiratix de caves,

(ambages de portes & crôifées des maifons de

peu d importance.
La pierre de bonbave fe tire des mêmescarriè-

nt, et fe prend
au-deffus de cette dernière. Elle

porte depuis ouioae jufqu'à vingt -quatre pouces
de hauteur de banc, fort blanche, pleine Netris-

fine maiselle fe mouline la-lune; ,Me peu au

fardeau ic ne faurott fubfifter
dans |bs dehors

ni

à l'humidité on s'en fert pour cela dans l'intérieur

des bâtimens, pour des appuis, rampes, échifres

d'efcaliers, 6e. on l'a quelquefois employée à dé-

couvert oh elle n'a pat gelé, mais cela eft fort

douteux. On ea «rendes colonnes de deux pies de

diamètre; la neiifetnre eft la plus blanche dont

le lit ca côquilleax, & a quelques molieres.

II Cetrouve encore au fauxbourg S. Jacques on

bas appareil depuis fix jufqu'à neufpouces de hau-

teur de banc, qui n'eft pas fi beau que l'arcueil

mais qui fert à faire des petites marches, des ap-

AprèTupierre d'Arcueil .celle de Cloudeft la

meilleure de toutes. Elle porte de hautenr de banc

depuis dix-huit poucesjufqu'à deux
pies,

8CCetire

des carrières de S. Cloud près Pans. Elle eft un

peu coquilleufe, ayant quelques moliéres; maiselle

eft blanche, bonne dans l'eau, réfifte au fardeau,
le' fe délite facilcméné. EUe fert «uk façades dés
bâtiment, 6c Cepofe fur ceUe d'Arcueil. Onen tire

des colonnes d'une pièce, de deux pies de diamè-

tre on en fait auffi .desbadin; & des auges.
La pierre de Meudon fe tire des «Carrièresde ce

nom & porte depuis quatone jufqu'à dix -huit
pouces de hauteur de y en a de ièux ef-

peces. La

a lcSsjnénjfjS qnalités que celles d^rcueil mais

pleine e trons, ac incapable de réfiftéf aux mail-

vais tenu. Ons'en fert pour

ceaux d'une grandeur extraordinaire, 1*1 deux ci-

maifesdes corniches rampantes du
vre font de cette p|##té;

«or-

propre qu'aux libages 8t garni des fondations «de

porte depuis dts*ntnx

jufqu'à vingt-deux ponces de
tire anbout du parc lA nrefque

de

mêmequalité que
s'en

qui porte depuis quinze jufqu'à vingt pouces de
hauteur de banc, approche beaucoup de celle de
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liais, & en a te même gain. Ma»il eAnéceffaire

de moyer cette pierre de quatre pouces d'épaK-

feur o ar-deffus,à caufede l'inégalité de fa dureté:

ce qui la refait à quinze nette
& taillée. »>? > }*

'La pierre de moitteffon
che wanteçre, neuf à di* pouces de hw
teur de banc. Cette pierre eft 4btfManche, Ced'un

très-Beau grain.On'en fait des vafes bahiftres en-

trelas & des plus délicat».

La pierre de Fécaœp fe tire des (carrières de la

vallée de ce nom fie porte depuùr quinze jufqu'à

dix-huk powcer de hauteur de banc. Cette pierre

qui et trèï-dure, fe fend 8c fe feuillette à la gelée,

lorsqu'elle
n'a pas encore jette tonte fon eau de

caraere. Ceft pourquoi on ne remploie que de-

puis le mois de Mars jufau^moisne Septembre,

après avoir long-tems féché ftr la carrière celle

que l'on tiroit autrefois étoit Beittcomuneilleore.

Lapierre dure de faint'Leufe tire tut les c$tes de
la montagne d*ArcueH«

La pierre de lambourde, ou feulement la lam-

bourde, fe tire prèsd'Arcueil te porte depuis dix.

huit pouces jufqu'à cinq pies de hauteur de banc.

Cette pierre fe délite (O» parce qu'on M

ploie pas de cette hauteur. La meilleure eft la pin

blanche, le celle qui réfifte au fardeau autant que

leSainf-Leu.
On tire encore des carrières du faorbourg faint

Jacques & de celles de BàgneB*,de la lambourde

depuis dix-huit pouces jufqu'à deuxAiesde hauteur

dé banc. Il y en a de deux efpeces l'une eft grave»
tente & fe mouline à la lune l'autre eft vate fe

féuillette;& ne peut réfifter à la celée.
La pierre de Saint-Maur qui fe ure des carrières

du village de ce nom eft fort dure, réfifte ttes-1>ien

au fardeau ce aux injures des «en». Mais le banc de

cette pierre eft fort inégal &les quartier» ne font

pas fi grands

La pierre de Vitry qui lé tire des carrières de ce

nom, eft de même efpece..

La piene dePafly dont ontirbh autrefas beau-

coup des camera de ce nom eft fort inégale
en

qualité ce en hauteur de banc Ces pierres font

beaucoup plus propres à faire da motion & des fi-

bages que
de la pierre de taille.

La pierre que l'on tire des carrières du fatrxbourg

Saint Marceau, n'eft pas fi boaae que cdleées car-

rières de Vaugirard.
Toutes les pierres

dont nous venons de parler te

vendent au pié«ube, depuis io

bâtit.

La pie»e de Seuls fe tire des carrières de S. Ni-
colas, près Senlis, à dix lieues de Paris, &porte

depuis douze jufqu'à
feize ponces de hauteur de

banc l! cettepierre eft auffi Ellejft

dure ce pleine, trèf* propreaux pto

beaux ouvrages d'Architecture

^àœila Seine.
• La pierre de Verni* à douze lieues de Pan* en

Normandie qui porte depuis deuxpies jusqu'à trois

pies
che queceUedeS.Cloud. Elle

La

mje oupardespartie*teudeaquifuiveoele litdelapierre.

( Champagne qui dix huit

pouces de hauteur de
bmCièft plus tendre, plus

blanche, &auffi pleine que le liais on ne s'en <ert

à caufe de fa cherté que pour
des vafts ter-

mes figures colonner, retables d'aateb, tom>

beaux &autres ouvrages de cette efpece. Toute la

• fontaine de Grenelle airtfi qute
les ornemens les

ftatues du chœur de beaucoup d'au*
très ouvrages de cette nature, font fait» de cette

' '"• " '''

Lapierre de menliereainfi appellée parce qu et*
i le eft peu près que celles dont

ont fait des meules de moulins eft une pierre en-

tache beaucoup mieux qu'à toutes autres pierres

pleines étantcompose d'un grand nombre de ca-

viril. C'eft de toutes les maçonneries la meilleure

que l'on ptinTe jamaisfaire fur- toutJonque-le mor*

tier eft bon fit qu'on lui donne le rems nécefTaird

pour fécher, a
caufe de la grandequantité qui en*

tre dans le» pores de cette pierre raifon pour la-

quelle les mursqui en (ont faits font fujets à tafler

beaucoup pua que d'autres. On s'en fert aux envi*

<,um de Paris comme à VerfaiHes, & ailleurs.

La pierre fufiliere en une
pierre dure & feche

qui tient 'de la nature du caillou une
partie du

pont Notre-Dame en eft bâti. Il
y

en a d autre qui
eft grife d'autre encore plus pente que l'on nom-

me pierre fuS, elle eft noire ?8c fert à pavef
les terraftes et les baftuts de fontaines on s'en fert

en Normandie pour la confrrucHon des bâtiment.

Le ¡rait eft «ne efpece de pierre
ou roche qui

fe trouve en beaucoup d'endroitt, fit qui n'ayant

point de lit, le débite for tous feni 6e par carreaux,

de telle grandeur
& l'ouvrage le de-

maode.^ Mais les
plus ordinaires tonr de deux pies

de long* £au.'un pié de hauteur 8ed'épaifleur. Il y
en a dede» efpeces l'une tendre & l'autre dure.

La première fert à la conftruûion des bâtimens fie
fur-tout des ouvrages comme cafeades

aqueduc*
&e. tel

qu'il s'en voira Vaux4-yncomte8c aiMeurs. Le plus

dureté Se d'une couleur égale. Quoique foit d'un

grand poids 6c qae les membres d'architecture 8c

de fcufpture sV
taiuent difficilement malgré ta

ouvrages que 1 onen voit, qui font faits avec beau-

con d'adrefe cependant la néceffité. contraint

quelquefois de s'en fervir pour la conftruûion des

grands édifices comme à Fontainebleau fit fort

loin aux environs fes parcmensdoivent être pi-

qués ne pouvant être lifles proprement qu'avec

beaucoapde teins.

grain» de
fivement les uns aux autres pour fclotmer par 1«
fuhe datièoM on bloc il eft évident que (* connV
il' '1' exke lors ^rJa^wftwcSc» ;aq

fable parce qu'alors les différentes parties angu>

forte

la chaœr, toutes l«s parties de ce foffik, qu'iUac

Kw»#r-ton»«
en eft unepreuve { le»archesont

pies de largenr, l'arc eft

déplus
oot été en-

duits de chaux 4 de ciment 8c. non de fable il

faut cependant avoir foin de former des cavités en

zigiag dans les lits
de cette pierre, afin que le ci-

en plu* ffande quantité &V

n'être pas fu)et à trop pcomptement par
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la nature du grait qui s'abbreuve volontiers- des

efprits de la chaux parte que le ciment
(e trou-

vant alors
dépourvu de cet agent

feiil le pouvoir de s'accrocher &de s'incorporer

dans le émus qui aWfdio de tous ces fecotirs, .potir

Une des

vient de ce qu'il le trouve 4 dé-

couvert ac durcit extrêmement

ce qui doit nous inflruire qu'en général toutes les

pierres qui fe trouvent dans la terre fans beaucoup

creufer, font

que Ton tire du fond des carrières c'eft à quoi le»

anciens ipportoient beaucoup d'attention car pour

rendre leurs édifices
d'une plus longue durée ils ne

le fervoient que du premier banc des carrières

précautions que nous ne pouvons prendre en Fran-

ce ,U plupart de nos

dans leur fuperficie.
"II eft bon d'obferver que la taille du gf ais eft fort

dangereuse aux ouvriers novices, parla fubtilité
dé

la vapeur qui
en fort .& qu'un ouvrier inftruit évi-

te, en travaillant en plein air Se à contrevent. Cette

vapeur eft fi fubtile, qu'eue traverfe les pores du

verre expérience faite à ce qu*on dit avec une

bouteille remplie d'eau, & bien bouchée placée

près de l'ouvrage d'un tailleur de ¡;raïs, dont le

fond s'en trouve quelque jours après, couvert d'une

pouffiére très fine.
'Il faut encore prendre garde lorfque l'on pofe des

dalles feuils canivaux « autres ouvrages en grais
de cette espèce, de les bien ca'ller

fous pour les empêcher de fe gauchir car on ne

pourroit y remédier qu'en les retaillante

lejnis Paris; la première eft, que la pierre étant

allez abondante, on le relègue pour en faire
du pa-

vé. La féconde en, que fa Haifon avec le mortier

n'eft pas fi bonne, Se ne dure pas fi long-items que
celte de là pierre, beaucoup .moins encore avec le

plâtre.' La troisième eft que cette
coûterait trop tant pour la matière que pour la

main-d'œuvre.

La féconde efpece dé grais qui eft la plus dure
ne fert qu'à" faire du pavé; & pour cet effet Cetail-

le de trois différentes grandeurs. La première, de

huit 1 neuf pouces cubes fert à paver les rues pla-
ces

publiques grands chemins Sgel acre pofe à

fec fur du fable de rivière. La féconde de fix à fept

pouces cubes fert à paver tes cours, bafles-cours

perrons, trotoirs, &c. & fe pofe aufliàfec fur du

fable de rivière comme le premier, ou avec du

mortier de chaux & de ciment. La troifieme de

quatre cinq pouces cubes, fert à paver les écu-

ries cuifmes lavoirs communs

avec du mortier de chaux Se ciment.

La pierre de Caën, qui fe tire dps carrières de
•

ce nom, en Normandie,, & qui tient del'ardbife,
«ft fort noire, dure» & reçoit très-bien le poli on
en fait des compartiment de pavé dans les veftibu-–

les fàtles à manger, fallons, £><
de pavés fe payent la toi.

feïuperficîelle.

Il Cetrouve dans ta province d'Anjou aux* envi-
rons de là ville d'Angers beaucoup

de carrières

très abondantes en pierre noire & affez dure dont
on fait maintenant dt Pardoife pour les couvertu-
res des bâtimens. Les anciens ne pas
l'ùfage qu'on en pouvoit faire s'en fervoient dans
la coriftruâion des en-
core dans la plupart de ceux de cette ville, qui font

Les. piètres, tendre»

i ont l'avantage de fe tailler plus tacitement que les

autrei, *c font

{ pas ne (ç \?%8yçqu'aux

l'intérieur nature de ces pierres

| doit feire
midex i c'eft pourquoi-on s'en fett dans les étages

ger d'vn fardeau cod£d«rabte qu ellf s font incapa-
blés de foutenk comme on vient de faite.au le.:

cond ordre du

me de l'intérieur du Louvre.
La ,pierrede Saint-Lêu qui fe tire des carrières

jufqu'à quatre pies.de divife

pitrre dt &cqui fe rué d'une carrière de
cenom eft tendre, dpuce & d'unie, jbtancheurti-

rant un peu fur te jaune. La féconde qu'on appelle
àt MaiUtt qui ie tire d'une carrière appellée ainfi,

fe délite point elle eft très- propre aux orpemens

de rasades. Latroi-
fieme qu'on appelle

de Trocy eftdemente espèce
que cette dernière maisde toutes les pierres, ceù

le dont le lit eft te plus difficile à trouver; on ne le

il y en à oe trois fortes:
La première qui fe tare d'un desancs des carriè-
res de Saint-Leu eft fort dure & rem-

plie de petits trous. Elle réfifte
au fardeau.

& eft fort propre aux bâtimens aquatiques on s'en
fert pour faire des voûtes de ponts, de caves d'é-
curies. & autres lieux humides. La Seconde forte
de vergetée oui eft beaucoupmeilleure fe tire des
carrières de Saint-Leu^ La troifieme

Leu,

Là pierre de tuf, du latin tophus,pierre ruftiquë,
tendre & tsouée, eft unepierre pleine de trous
peu près femblable à celle de meulière > maisbeau-

en France & en Italie, pour la des bâ*
timens..

La pierre.de craye eft une pierre très-blanche U
f tendre, qui porte depuis huit pouces jufqu'à
quinze pouces de hauteur de banc, avec laquelle
on bâtit en Champagne^ & dans une partie de Ja

pour tracer au cor-

II fe trouve encore à Belleville, Montmartre, éc
dans plufieurs autres endroits aux environs de Pa-
ris, des carrières qui fournuTent des pierres que fon
nommé pittrts à ftâtri, & qui ne font pas bonnes à

conftruûion des

ouvrages decette efpece*
Mais il eft défendu fous de révères peines aux en-
trepreneurs, Se même aux particuliers, d'en env

pierre duré outendre, font d'être vive, fiere, fran-

che pleine, trouée poreufe, choqueufe gélifie,
verte ou de couleur.

durcit autant
dans la carrière que dehors, commeles marbres te
liais &e.

de fa grande féchereffe, fie qui réfifte au cifeau,
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comme le belle hache, le liais ferault & la plupart

des pierres dures.

Pierre, franche celle qui cil la plus patate que

l'on puitfe tirer de la carrière, & qui ne tient ni de

la dureté du ciel de la carrière, ni de la qualité de

celles qui font dans le
foruL

Pierre pUint toute pierre dure qui n'a ni cailloux,

ni coquillages, ni trous, ni moye, ni molieres,

comme font les plus beaux liais la pierre de ton-

nere,6v.

Pierre, murs, celle qui n'eu ni caffée ni Siée

dans laquelle il ne fe trouve ni 61, ni veine courante

ou traversante on le connoît facilement par le fon

qu'elle rend en la frappaot avec le marteau.

Pierre trouée poreuft, ou choqueufe celle qui étant

taillée eli remplie de trous dans les paremens, tel

que le ruftic deMeudoD,le tuf, la meulière, &c.

pierre geltffè ou verte, celle qw eft nouvellement

tirée de la carrière, & qui ne l'eft pas encore dé-

pouillée de fon humidité naturelle.

Pierre de couleur, celle qui tirant fur quelques

couleurs, çaufe
une variété quelquefois agréable

dans les batunens.

De la- pierre félon fa défauts. U n'y a point

de pierre qui n'ait des défauts capables de la (aire

rebuter-, foit.par rapport à elle-même, foit par la

négligence ou mal-façon des ouvriers,qui la mettent

en oeuvre, » c'eft pourquoi
il faut éviter d'employer

celles que l'on appelle maû.. Il
Desdéfautsdela pierreparà elle-même.

Pierredeciel,cellequel'ontire dupremierbancdes
carrières elleeftleplusfouventdéfeâueufeou
compoféedepartiestrès-tendres&très-duresindiffé-
remment,félonlelieudela carrièreouelle-s'eft
trouvée*

Pierrecoquilleufeoucoquilliert,celledontlespa-
rentenstaillésfontremplisde trousoudecoquilla·
ges commelapierrede

Pierre,defoupré,celledufofid.delacarrièred«
S.Leu,quiefttrouée,poreuleÔCdontonnepeut
Ceferviràcaufedefesmauvaifesqualités.

Pierredefomhet,-enqueutesendroits,celledu
fonddelacarrièrequin'étantpas
le bouzin,eftde

Pierrehumide-Celle'quin'ayantpasencoreea
le temsdetëclwr,eftf«jett«à,féfeuilleterouà fe

humide,eftparcon-
féquentfujetteàlagetée,commeJapierredecli-
quart.. -rx\.

PierrefimUeti*cellequiétantexpoféeàlagelée,
fedéliteparfeuillet,&tombepurécaille,comme
lalambourde.

PierredjilitUtcelletpriaprèss'êtrefendueparun
fildefonlit, nepeutêtretailléefansdéchetfiea*
peutfeflriffaprè*celaquepourdesarrafes.

cafTée par wm

dont n'étant pas égftitfrf

ment dur,; dont on

do la chauffée. « 1

vre. On appelle pierre gauche celle qui ati fortir de

ou ne fe Twrnoyent point,& qaon
ne tailler fans décheu

des lignes droite & courbes des voùies.

Pùrreepupée celle quiayantété mal taillce, &
par eoriféquentgâtée,ne peutfervirpourl'cadroit
oùelle ayoit été deflincc.

•

coursd'affifes,n'eft paspoféefur fonlitdelà même
manièrequ'ellea été trouvéedansla carrière,mali
au contrairefur un de fes paremeas.On diilingue
pierreendélitde délitenjoint en ce que l'un eft

toriquela pierre étant pofée,
leparementde lit fait

parementde face,& 1autre lorfquece mêmepare-
ment<le lit fait paiemiptde joint.

De la piernfélonfesfaçons.Onentendpar fat om
la premièreformeque reçoitla pierre lorfqu'elle
fort de la carriere pourarriver auchantier, aind

quecellequ'onlui donnepar le fecoursde l'appa-
reil, felonlaplacequ'elledoit occuperdansle bâ-
timent c'eftpourquoion appelle.

Purtt aubinard,cellequieft en un figrosvolu-
me, & d'unfigrandpoids,qu'ellenepeutêtre trans-

portée fur l'atteliér,par les charroisordinaires,Se
qu'oneftobligépourcet effetdetranfporterfur un
binard, efpecedechariottiré parplufiéurschevauk
attelésdeuxà deux,ainfiqu'onl'a pratiqtréauLou-
vre, pourdespierresdeS.Leu,quipefoictitdèpurs
douze jufqu'àvingt-deux& vingttrois milliers-,
donton 1 fait unepartiedes frontons.

Pierred'échantilloncellequi eft affujettieà une
mefureenvoyée par Tappàreilieuraux carrières.
& à laquellele carniereft obligéde fe conformer

avant quede la livrer l'entrepreneur au lieuque
toutes les autresfansaucunemefureconfiâtes, fe
livrent la voie,& ont un prixcourant.

Pierretndtbord%celleque les carriersenvoient
à rattèfief,fans être commandée;

Pierreveluet cellei^ui,èft bnite,telle qu'on Ta

amenéedefa carrièreauchantier, Si à laquelleon

Pierrebienfaite, celle011Ufe trouvefort-peud'e
décheten réqùàriflàrit,

Pierretranchée,celleoit l'ona fait unetranchée
tôùté fa hautcurVà

deiFeind'en couper.
cellequi eft fciée.La pierredure

&Clapierretendrene fedébitentpoint delà même
fedébite lafeie fansDent fig.«43,

avec de l'eau &du grlis commele liais, la pierre
d'Àrçueil hutte £ 4 feiea dent, j^. t^

comxpr.igj>, Leu, le tuf la craie, &e.

Tktrt dïhau*£rbasappareil cettequi porteplus
ou

moinsde hauteur
étéatteintf

& à oeoxdesbâtimensde la placedeLouisXV

hache damarteai*

eu
avec la

Pierreragrùaufer, Q^fifiét,c«lfcquUét4 PfW*
au riflard
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pierretravtrfîtycellequiaprèsavoirétébretetée,

les traits des breteluresfe crçifenr.
Pierrepoli* cellequiétant duré a reçule poli

augrais,eh fortequ'ilceparaît plusaucunesmar-

que: de l'outilaveclequelon ra travaillée.

Pitrretaillée,cellequiayantétécoupée, efttail-
léede nouveauavecdéchet:on appelleencorede
ce nom celles qui provenantd'une démolition,à

été tailléeune fecondefois, pour être de rechef
ouïeenœuvre.

Pierrefaite celle qu1eff entièrementtaillée, &

prete àêtre enlevée,pourêtre mifeenplacepar le

pofeur.
Pierrenette, cellequieftéquarrieStatteintejut

qu'auvif.
Puni retournéeeelledontles paremensoppofés

fontd'équerre8eparauelesentre eux.
Purrelouvit cellequi a un trouméplatpourre-

cevoirla louve,fig. 6j
Pierred'encoignure,cellequiayantdeuxparemens

d'équerrel'un a l'autre, fe trouveplacéedansl'an-

gledequelquesavantsou arrierescorps.
Pierreparptiga*de parpein,ou fauantjparpeio

celle qui traverfe l'épaifleurdu mur, & faitpare-
mentdesdeuxcôtés on l'appeUeencorepatnitreffe.

Purre
fufiblt

cellequi changede nature, &do-
viept tranfparenteparlemoyendufeu.

Pierreftatuàirt celle qui étantd'échantillon eft

propre&deitinéepourfaire une ftatùe.

Pierrefichh celledontl'intérieurdujointeftrem.

plidemortierclairou decoulis.

Pierresjointoyéescellesdontl'extérieurdesjoints
eftbouche, &ragréédemortierterré, oudeplâtre.

P'urrit fn'ntes,cellesqui pour faire l'ornement
d'un mur de face, ou de terrafle, font féparées&

comparéesen manièrede botfageen liaifon, foit
en reliefou feulementmarquéesfur le murpar les
enduitsou crépis.

Pierresà bofjages,ou de refend;celles quiétant

pofées,représententlahauteurégaledes
lesjointsfontrefendusdedifférentesmanières..

Pierresartificiellestoutesefpecesdebriques tùi.

les, carreaux, &e.pétries& moulées, cuites ou
crues.

Dt la purrefilonfesufagts. Onappellepraniert
fient, celle quiavantqued'éleverun murde fon-
dationd'un édifice,eft deftinéea renfermerdans

unecavité d'unecertaineprofondeur,quelquesmé-
daillesd'orou d'argent,frappéesrelativementà la
destinationdu monument,Seunetablede bronze,
fur laquellefontgravéeslesarmesde celui par les
ordresduquelon conftruitl'édifice'.Cette cérémo-
nie quifefaitavecplusou moinsde magnificence,
felon la dignitéde la personne,ne s'obferve ce-

pendantque dans les édificesroyaux & publics,
& non dans les bâtiment particuliers.Cet ufa e
exiftoitdu tems desGrecs, 8ec'eft

par
ce moyen

qu'onapu apprendrelesépoquesde1 édificationde
leurs monumens,qui fanscette précaution feroit
tombéedaml'oubli par la deftructiondeleursbâri-

mens damles différentesrévolutionsqui fontfer-
venues.- ?

Dtnùtn pierre, cellequi fe placefur rmte des
facesd'ua édifice,8eAirlaquelleon gravedèshrf»

criptions qui apprennentà la'pofténté le motifde

feintDenis, faint Antoine, &

_f P'umperde, cellequi eft faite en dalle («), oc

quifepofefur le pavéd'unecour, remifeou écu-
ne, ouqui s'encaûredaesunchaffisaumdepierre,

à une cave » on
Dalltdt unepierreplane8ttrèt-auuce..

furunpulfaidpourdonnerpartageauxeauxpluvia.
lesd'uneoude.1lufieursours.

P'urrt àehtjfts cellecjuià uneouvtrturecircu-
laire, quarrée,ou rectangulaire,de qudquecrao>
deur quece foit, avecfeuillureou tansfeuiiîure
pourrecevoirunegrilledefermailléeOunonmail'
lée, percéeounonpercée, et fetvirde fermeture
à un regard fofled'aifance,&c.

Pu, évier du latintmiffariumcellequi et
creufe,&quel'onplacea rez-de-chauffée,ouà
hauteurd'appui,dansun lavoirou une cuifine,
pourfaireécouletleseauxdanslesdehors.Onaj*-
pelleencoredecenomuneefpecede canallbngtic
étroit,qui(en d'égoutdansune courou allée de
maifon.

PUrrtà laver cellequi formeuneefpeced'augd
plate 8equi fortdansunecuifinepourlaverla

PirmPfrdtu, cellequel'on jettedansquelques
fleuves,rivières lacs oudansla nier; pourfon-
der, & quel'onmetpourceladansdes caiffans,
toriquela profondeurou la qualitédoterrainne
permetpasd'yenfoncerdespieux onappelleauffi
decenomcellesquifontjettéesàbaiesdemortier
danslamaçonneriedeblocage.

PUrresincertaines,onirrégulierescellesqueV<ànk

emploieau fortirdelacarrière 8edontlesangles
& la pansfontinégaux:lesancienss'enfervoient
pourpaver; lesouvriersla nommentdepratique,
parcequ'Usla fontfervirfansy travailler.

PierresJe3UatcellesquiCepeuventpofêr à la
maindanstoutefortede conftruûion,8epourle
tranfpottdefquellesonn'eft pasobligédeCefervir
demachines.

Pierresd'attente,cellesquel'on a laifféenbof-

fage poury recevoirdesornemens,ouinferiptions
tailléesou gravéesenplace.Onappelleencorede
cenomcellesquilorsdela conftraâionontétélaif-
féesen harpes(x), ou arrachement{y) pourat-
tendrecelledumurvoifin.

PUrresderapportcellesqui étantdedifférentes
couleurs,ferventpourles.comparttmensde pavés
mofaïques(A, 8castresouvragesdecetteefpece.

PUrresprécieuftstoutespierresrares, comme
l'agate,letapis,l'avênturine,& aûtre<Vdonton
enrichitlesouvragesenmarbre8eenmarqueterie
tel qu'onenvoitdansl'églifedes carmélitesde la
villedeLyon où letabernacleeft compotedemar-,
bre8cdepierresprécieuies,8cdontle» ornemens
fontdebronze.

Pierrefpéculairtycellequi étoit
tranfparentecommele taie quifedéhtoitparfeuil-
let 8equileurfervoitdevitres làmeilleurefélon
Mine,venoit Martialen faitmention
dansfesépigrammes»livreIl.

PUrresmdliainscellesquienConnedefôcte,on
deborne,chezlesRomains,étoientplacéesfur les

marquerla diftancedesvillesde l'empire, «fe
comptoientdepuisla rnUfiairedoriedeRorâe,tel
quenousl'ont apprisleshiftorienSparte»motsdt

ufage
exifteencoremaintenantdan»toutela Chine.

PUmsnoirttycelles dontfe ferventlesouvrier»

akenanvementenfâOue,pourfaire »oi-
fin qu'ondoit éleverpar la fuite-

couleurs,tainé»&wnftésqoarreroentfurunfcod de ft*c»
qui. très-bienkt diverfescouleur»deh peintwe,*

encore



MAC MAC. 8»1
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desbaffes-cour*pourfervir d'abreuvoirauxani-
mauxdomeûiques. -j

Seuil,

quiformantunecfpeoede ftnUlait fat de batte-

iforw,«elleqpia ordinairementla formed'un
cônededewcoutroispiesdehauteur » ttooguénUns

de portecochere,ou de remife ou le longd'un
mur, pont,en éloignerle»«omirefe*le empêcher

Bout)cellequieftplacéedansdescour» biffes*
cour* ohà laprincipaleportedesgrandshôtels,
pourfervirde fiegeauxdomêftiques*go dansun
jardin, àceuxqui s'ypromènent.

Dtslibaga.Leslibagesfott degros moilonsou

quartiersdepierremarquele maltaite dequatre
cinq,fix,&quelquefoisteptt la voie,quinepeu-
ventêtrefournisalatoifeparle carrier,&quel'on
ae peutéquarrirque grof&ercmentà caufede
leurdureté,provenantle plus fouventducieldes
carrières,oud'unbanctrop«fonce.Laqualitédes

libages*ilproportionnéeà Cellede la pierre des
différentescarrièresd'oùonlestira onnet'en(en
quepourlesgarnis,fondations,ceautresoutrages
de cetteefpece. Onemploieencore-tnlibageks
pierresde taille ouiontété coupéesainfiquecelles
quiproviennentdesdémolitionsfle quinepenvent

lorfqu'ils'y en a

Dumotion.Lemoiloo,.du latin«o/Zi*,queVi-

la plus

lit, Seconibimnemoinsdemortierou
Le meilleureft celuiquel'on tire descarrières

•
Onl'emploiedequatreminièresdifférentes;la

poferhorilontalementfurfonlit &enliaifondans

vivesarrêtes, commeh pierre piquéproprement

dans 1 voûte»;Laquatrièmequ'on

pour la conOruûiondes

voûte»d«i aave*, nuis de bafles-cow»,
declôture,

dejardin fie autresde peud'iav-

Mq^0tbourruoa dt Mocagt,celui qui eft trop

emploiedanslesfou ou dans1 intérimdes

rnufs, tel qu'ileftforti deliNCaiticre.
Lt moilonderocht t àïtdtmtulierttt&àtCtlt*àct-

Toutescet etpecesde moilonsce livrentà len-
la voieou»àla toife,&danscedetraier

cas l'entrepreneurfe chargedutoifé.
JLemarbre, du latin mar*

dugrect**f/ji*fm*r^ttir4*^ dupoli
espècede

viacesoii font les caniéfes dontonJe tir». 11j'en
trouvedepUifieurscouleur*les uns|Sp!f||blancsou

détaches*vei-
nes, mouches,ondes&£nuages,différematent,co-
lorés;tes un» &les autres foncopaques, le bfeuic
£eul eft débitépartranches

ff^des bains, étuves& autreslieux qu'on voulok

Le mfibrefedivifeendeuxefpeces Funettfto*
app«Uea«tt/V««,Qil'autre modernepar marbreanti-

que l'on comprendceuxdont les carrièresfont
époifées,perdues ou & quenousne
connoiffor»qu« parles ouvragesdes ancienspar
marbresmodernes l'on comprendceuxdont «nie j
fertaôttelJementdan?lesbâtimens,8cdontles'car-
riere»fontencoreexilantes.Onne remploiele plus
communément,a caufede'facheretee,quepar te.

vêtiffementouincruftation étant rarequeVprten

cok»i&»5c autres ouvrage»de cetteefpece.il fe

ttoové^d'afiezbeauxexemplesdel'emploidecette
intérieure &extérieure

detyf bateauxde VérfailUs Trianon, Marly
Sceaux t &c.ainfiquedanslesdifférensbofquetsde

Quoiquela diveffitédesml^Uresfoit infinie,on

marbreantique,dontles
carriereféteientdanslaGrèce, &dent onvoiten-

coredefibellesftatuesenhatie, eft ab/olutnentin»

connuaujourd'hui à (on de celui

d'un autre bleu plusclair,

à caufede fa rareté,quepar incruftation» tel qu'on
en plafieurstablei

pafle

pourle plusdurde tous les marbresantiques,fit,
aprèslelapis',pourun dits plusbeaux il (ctirotf
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s'en trouve de Mage, de «rd &

-phyre rouge eft
fort dur Sa rouge

foncé couleurde lie de vin féméde petites taches

blanche», 8e reçoit très-bien le

morceaux que Vàa en vo i préfcm font le tom-

teau de Bacchos dans l'église de fainte Confiance,

près celle de faintè Agnès hors les murs de Romei

celui de Patricius &de fa femme dans l'églife de
tfamté Marie majeure; celui aoi efl fous
de la Rotonde & dans partie du pa-

vé; une fifife tables dans

les compartimens du lambrjs huit colonnes' aux pe-

lits autels, ainfi
que plufieurs

autres colonnes tom-

beaux & va{..que 1 onconferve à Rome. Les plus

-grands morceauxque Pon voye e*nFrance, font la

•cuve du roi Dagobert dans réglife de fifint Dénia

en France, &quelques buttes, tables ou vafes dans

les maga6nsdu roi. Le*plusbeau. eff celui dont le

rouge eft le plus vif, & les taches les plus blanches

& les pluspetites. Le porphyre verd qui dl beau-

coup plus rare; a ta même dureté que te précédent
& eft entremêlé de petite taches vertes Se de petits

points gris. Onen voit encore quelques tables, ce

quelques vafes. Le porphyre gris eft tacheté de noir

& eu beaucoup plus tendre.
Le ferpentin appelle par le» anciensopfùta du

grec «f$t,fiiptntt à caufe de fa couleur qui imite

celle de lapeau d'unferpent, fe tiroit anciennement

des carrières d'Egypte. Ce marbre tient beaucoup
de la dureté du porphyre fa couleur eft d'un verd

brun, mêlée de quelques taches quarrées Ce rondes,

ainfique de quelques veines jaunes, & d'un verd

pâle couleur de ciboule. Sa rareté fait qu'on ne l'em-

ploie que par incruftation. Les plus grands mor-

ceaux que l'on en voit, font ceux
colonnesdans

l'é-

glife de S. Lauréat, in lucina, à RomejS&Hwelques
tables dans les compartimensde pavés, *oudelem-

bris de plufieurs édifices antiques, tel quedans l'in-

drieur du panthéon, quelques petites colonnes co-

rinthiennes au tabernacle de l'églife des Carmélites

de la ville de Lyon, 8e quelques tables dans les ap-

partemens & dans tes magafins du roi.

& traufparent, ou varié de plufieurs couleurs, qui

fe tire des Atpas & des Pyrénées!il eft fort
tendre

Il y en a de plufieurs efpecés, le blanc le varié le

tnoutahuto, le violet & le roqùebruéJL'albâtre blanc
fért &dire des vafes, figures & autres ornemens de

moyenne grandeur. Le varié fe divife ep trois efpe-
ces la la féconde U

jUuri, 8e la troifieme iagatato. L'oriental fe divife
encore en deux, dont l'une, en forme d'agate, eft
mêlée de veines rofes, jaunes, bleues & de Mine

pâle on voit dans U galerie de VerfaHles plufieurs
vafes de ce marbre de moyenne-grandeur. L'autre

ea onde & mêlé de veines grifes ce ronfles par Ion*
ues bàndeSj.'Ilfe trouvedans le boiquet de l'étoile-

ionique de cette efpece
de marbre, qui porte un buaed Alexandre. L'albâ-

trc fleuri eu de deux efpeces l'une eft tachetée de

toutes fortes de couleurs, comme des fleurs d'où il

tire fon nom l'autre, veiné en forme d'agate, eft

ce

puons,

bâtre agatato eft de mêmecrue l'albâtre oriental

ïda. Sa

phiquesi
dans le fallonqui précède la gâterie deTrianon L'al-
bttre violet eft onde 8e tranfparent. L'albâtre de

Roquebrue qui fe tire du pays de ce nomenLan*

guedoc, eft beaucoup plus dur aue
les précédens;

fa coukur eR d'un gns foncé 6cd un rouge brun par

grandes taches; il y a de toutesces efpeces de mar-

Eres
dans les appartenons du roi, foit en tables fi-

'gure*i v»fef, 6c '>
Q

bles condenfés eft très-dur & reçoit malle poli i!

eft évident qu'il n'y apoint de marbre dont les aa-

ciens n!ayent tiré de fi grands morceaux, &en fi

grande quantité; puisque la plupart des édifices de

particuliers, enétoient

décorés. Ce marbre étoitlios doute très-commun,

parla quantité des troncs de colonnes qui fervem

encore, aujourd'hui de bomet dans tous les quartiers
de la ville. H en eft deplufieurs efpeces celui d'E-

gypte, d'Italie & de Dauphiaé; le verd & le violet.

Le granit d'Egypte, connu fous le nom deT/uèai.

cummirmoTy qui fe tiroitMela Thébaïde, eft d'un

fond blanc fale mêlé de petites taches ¡rires' Ne

verdâtrés & preique ad durque le porphyre.
De

ce marbre font les colonnesde iainte SophJMCon-

ftantioople, qui paflent4Opies
de hauteur. De granit

d'Italie qui félon M. Félibien Cedroit des carrières,

de l'île d'Elbe ades petites taches un peu verdi*

tres, ce eft moins dur que celui
d'Egypte.

De ce

matbre font les feixe colonnescorinthiennes du por-
che du Panthéon; aiim que plufieurs cuvesde bains

fervant aujourd'hui à Rome de baffins de fontaines.
Legranit de Dauphiné qui fe tire des côtés du Rhône»

près ideremboucnuredeLifere,eft très-ancien, com-
me il paraît par plufieurs colonnes qui font en Pro-

vence. Legranit verd eft uneefpece de ferpentin«on

verd antique, mêlé dé petites tache$ blanches 8c
vertes; on voit i Romeplufieurs colonnes de cette

efpece de marbre. Le granit violet qui. tire des

carrières d'Egypte eft mêlé de blanc, & de violet

par petites taches. De ce marbre font la plupart des

obéfifques antiques de Rome tel que «euxde tant

Pierre du Vatican, de faint Jean de I4tran de la

porte du Peuple^ 8c autres;
Le marbre de jafpe du grec iwc

leur ..mitre, mêlé de petites taches rouges. Il y
i encore un jafpe antique noir 8e blanc par petites

Le marbre de Paros fetiroit autrefois d'une îjede

F Archipel nomméeainfi» le qu'on appelle aujoar-
dTiri Ptrà ou Pari/jà.

Varron lui avoit donne le

parce qu'on le tailloit dans les carrières à la limier*

des lampes. Sa couleur eft d'un blanc un pen >aune

8e tràniparent plus tendre que celui doaMtaousnons
de l'albitre, mais

pas fi blanc; la plupart des ftatues antiques font de
ce marbre..

Le marbre verdi «stiage^ dont les carrières font

de gazon o noir par taches d'inégales

formes 8e grandeur ;il n'enrefte que quelques cham-
branles dam te vieux château de Meudoa.

dont les carrières font

perdnes plaques de blanc très-pur, 8e

de
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J«m IX. LLllli)

S. DenysenFrance quien
Le antiqueeftdecettedernière

dansle peut

Grèce eft
Met rougespâle* jaunes.£t ua-

tes deceluide faune fontdece, mar-

quelquestablesdemoyenne dansles ma-

Lemarbréafricaineft tacheté*de rougebrun,
mêlédequelque*veine»
leurdechair

recevantun
deCouleurdechair &quelquefoiscouleurdefane,

Le marbrê npkf

queMafcusScaurusfittaillerdescolonnesdetrente-

par les dt «m*
paratfen queVitruve parcequ'il
on éprouverlesmétaux»ip tiroit deTEthiopie

caftas, quifigmfioient recruesdece
po&edansletenpl*

de laoankl-1»cemarbwfontencoreà Rome1deux
l'o-

ftégujp»despères JacobinsrueS, Jacques
Paris,quelquesanciejBj»tombeaux*ainfique^uefe-
quesvajfe dansles

4'AMgufl»,fip*Tib<#jp£J»ft
Se

de vert pw Couleur 4'eau de

aient que pour des colonnes ou poutres, que

de Tripob, fur

On voit de

Le, les carrières font

y morceaux

lumachelto, parce
de tachés Haches noi.

res &gçiiM lôrmées en coquilles delimaçon d'où

en étant

tables dans

d'une
couleu»

i de defontde ce marbre.

Le .marbre
de brèche antique dont les carrières

gra»deu|de blanc de noir de rouge, de bleu Ne

de gris. Tes deux' corps d'-erchiteâure qui portent

France, dans l'églisede S. Jean de Xatran à Paris,

ut marbre de br<$be antique ditalie dont les

fris
leparement d'autel dela chapeltè deS. Deoys

Montmartre eft de ce marbre.

blanc, `Ettrès-propre aux ouvrages de
fculptùre. Onen tire des blocs detelle grandeurque

parc de Ver&illes font de ce marbre.
Le marbre de Carrare, que l'on nomme mutin

bre blanc antique, dont toutes lu ftatnes de la Grec*
ont été faites mais il eft plusendre pai û beau
fujet a jaunir & à fe tacher on s'en fert pour des

ouvrages de fculoture. pour

eft pue, 8t ùaa tache»
cooune beaucoup plus dur.

de ce nomdans le pays de Liège en fort commua

Manfard; 4ûc
ordre au grand autel de S.Louis

des pères Jéfuites me S. Antoine quatre autres

chaiulKs; Pàafeï dç

tes fix corinthiennes du maître autd des

L# otarbre de

auffi noir que celui de Dînant, mais pas û parfait,
tframr;«a i>eu ùu le bleuâtre

quelquesfileu gris de.

carrea.u en Hollande.

dacôtédeNamur,

de de Dmiuitf B
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1 Pans. •*

bien mêlé de quelques veines brebis conteur de

g&fe des Carmélites du faubovrg S. Jacques.

'Le` marbre de Barban^on qui fe tire da pays de

Hainaut efl un marbre noir reine de blanc' qui eft

affez commun. Les fit colonnes

baldaquin du
de cor.

niche corinthienne de l'autel de

qui aux Capucines» font de ce marbre. Le pins beau

Le marbre drGivet fe
tire près

de Cjtarlenontfur les frontières de _cran

dubaJdaquia du Val-de-Crace

font de ce màrbrei

Le marbre de Porter fe tire dn pié des Alpes aux

environs de Carrare. Il en eft de deux fortes l'un

qui a lefbnd très-noir mêlé de 'quelques taches
&

veines jaunes -dorées; efl le pres beau Tanae dont

les veines'fônt blanchâtres eft Aoinsefthné. On voit

de ce marbre deux colonnes iontqaeï autombeau de

Jacques de Valois Fégfife

des Minimes de la Plaeeroyale deux antres de même

ordre dans la chapelle de Roftàing de

Feuillans rite S.

plufietars ta-

bles, chambranles

même château a

Le marbre de S. Maximin eft une efoece de por-

tor, dont le noir &Tejaune font très-vits on en voit

Le marbre de Serpentin moderne vient d'Alle-

magne & fert plutôt pont des vàfes & antres ortte-

mens de cette espèce, que pour des ouvrages d'Ar-
chitecture.

Le marbre efpeces;

le tire près «feÇarrare fur les cotes de Gènes. Sacou-

leur eft d'un verd foncé,
de blanc & de gTis-de-lin. Les deux cuves reâan^u-
iaires des fontaines de la Gloire, & de la Viâoire

dans lebofquet de Farc de triomphe à VerflnUes h

cheminée du cabinet des bijoux 8c celle du
cj^»met

de monfeigneur le dauphin. S. Germain en ttye
font de ce marbre l'autre qufon nomme
fetire des environs Sa couleur eft d'un

vent,
clair, mêlé déveines blanches. On en voit quatre
colonnes ioniques dans Téglife des Carmélites du

tique; le phtibeau eft celui qui enapproche le plus.
i Le marbre de Lumachello moderne vieae d'Itaiie,

& eft prefque femblaUe Panrique mailles taches
:A:,i:

Lemarbre de Brème

fond jaune mêlé détaches blanche*.
Le

Se

des paons ce

ou ieraine, «il un

deveinesgrtfest jaunes& envoit
qnetqués

Ses

Mpn, & oui fe
couleuT

léôdé petites nuancesdecouleursJaune,rouge
grife me 8eifabeUe.Les quatre colonnesdu
maître-auteldesMathurins Pansfontdece mar-
bfe antique

tetiequi-vient7déPicardie matsdont tu taches

ges.Le jubéde en

Le marbrede tient deh

desyeuxdeperdrix il ren trouveencored'autres

rouge, mêlede jaune
Cemarbre
lepié s'en

du
Calvaire au Marais.

derotf-
ge, de bkrtc &de grismêle.LespHaftresionique»

les decheminéean mêmechflteau,&quelquesautres
iTrianpn, fontde,ce marbre.

Le maibrede Languedoceftde
Lan-

Toage,

ratioqdesprincipalescours, penftiles

cemarbre;Fautreqnivient de

blanchesfonttomesen formedepomme*,et

toi. _“
Le marbrede

plusbrouitti-,
&moins

Le marbredegriotte ainfiappelle,parceque
fa couleur griottesou ce-

branlede cheminéedu grandapparternsntduroi*

Le marbre de bien
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jaunir &à fe tacher.De cemarbre font rcmbaffement
du pîédeftal de h fiante éoueftre de Henri IV. fur le

pont-neuf* & Ifs bnit coionoes refpeâivemenr op-

Il fe trouve dans Je pâte» des toileries quelques
tes cor-

failles, kpïé dn tombeaude M. le Brundans leglife
de$. Nkolas dit chardoanet, font anfli de ce

bre on en voit dans les magafias du roi des blocs

Le marbre de Balyacaire fefte aubai de Saint-
Sa couleur

rouges & fort peu de blanches il t'en trouvedans

lesmagafinsdurot. »

prés
Tarbes en Gafcogne « fe nommede la coulera; qui

vif,

colonnes ioniques duchâteau de^riaaoa.

verds

de la

taux,
Place

chauffés a Paris,
Le marbre de ce

nom,

de quelques veines blanches.

nie

deliers & quatre au maitre-autel de Fégtile des

pâle, avec de

ps veines blanches.. Lechapiteau du (anâuaire

derrière

de ce marbre.
Le marbre derance qui fe tire du pays deHai-

naut
beauté. Sa couleur eft

de taches &de veines bleues & blanches. Les plus

autres pettts autels. Les huit colosses ioniques delà

6r de faim Ca-

ce marbre. Les pu» beaux morceaux que l'on en

pitaftres
frasçois de la galerie de Verfeiiles, les vingt-quatre
du balcon da milieu du château ainfiqus
lès deux colonnes corinthiennes de la chapelle de

fond d'un bran clair &

feulement

qu'ils reflembJent
<oafwn<iiiè grifonaer t on envoit quelques tables
danslesappartemensduRoi.

Le marbre d'Auvergne, qui fe tire de cette pro-
vince eft d'an fondcouleur de iofe mêlé de vio-

!et, de jaune &de vert*; il fe trouvedansla: pièce

galerie iVeriailles, on chambranle de cheminée de
cemarbre. .•

Le marbre de Bourbon qui fe tire du pays de ce

nom, eft d'un gris bleuâtre &d'un rouge fale mêlé
de veines de jaune fele. On en fait communément

de*icompartin«n$ de pavé de faUons vefKbetes
périftiles f&c Le chambranle de la cheminée de la
felle da bal à Vèrfailles, & la moirié du pavé au
premier étage de la galerie du nord de plain pié à

la chapelle, font de ce marbre.

Le marbre de Hon, qui vient deliege, eft de

couleur grif3tre& blanche ,mêlé d'un rouge couleur
défeng. Les piédeftaux «architraves & conaid1es.du

maître autel de l'églife de SeLamberta Iiege font
de. ce ««rfero.-•'•- s-r.t-l -•

Le marbré de Sicile eftde deux espèce* l'un que
l'on nommeameka,

,&%couleorsibnt très-vives. Le*vingt-quatre petites

ratoire rue faint Honoré ainfi que quelques mor-

du Roi font de ce marbre. Le fécond quireffent-

bleà l'ancien eftune etpece de brèche de Vérone
On en voit quelqueschambranles &

attiques de cheminéedans
le château de Meudon.

Le marbre de Suiffe eft d'un fond bleu d'ardoife,

mêlé par nuance de blanc pâle.
Da La brèche blanche

La brèche noire ou d'un fond

gris, Bran, mêlé de taches noires & quelques petits
fond de l'autel de Notre-

Damede Savonne dans l'églife des PP. Auguftius

trouve des morceauxdans les ma.

ches de couleur de corail. Le chambranle de ta prw-
de

fond

&

nh,&eftfujct i fc tacher parla graiffe, la cire, la
.: ; "'

violettes &pâles
leur ifabeUfe Lesquatre

V«r-

failies font de ce marbre, -.
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La brèche des fond brun, mêlé

de eris & 4e

font

L» Nëcfeegroffe ou grotfs

la chiffe de Sainte Geneviève dans &gtifc de «

nom à Paris les deu* lie devant font de <e marbre.

de AemMjéedans U
le boa du côté des fources.

La brèche noires

La brèche faraveche • k fond brun* violet, mêle
de grandes taches blanches & ifabeues. Les huit co*

lonnes coHBthiennes du maître autel des grands Au-

guftins font de ce mubre.

La brèche ftraveche petite
ou petite hrecbe fa-

raveche,n'çûapoeUéeainfi que parce que les taches
en font pb» petites.

La brèche fttu fe(i on de fcpt baies, a le font

brun mêlé de petites taches rendu de bien (aie.

Il s'en troûve dans les ntagaûnsdo Roi.

Il fe trouve encore à Paris ptufieurs autres mar-

bres, comme celui d'Ànfin, de Lavai de Cerfon»

taine de Bergoopzom de Montbart, de Malpla*

quer de Meiiemont de Saint-Remy & le royat
ainfi que quelques brèches comme celles deFlo-

rence
&

fe payent à proportjoo de leur rareté lc*.nurbres

modernes fe payent depuis douxe livres j»fqufi cent

beauté & de leur rareté.

Dtt défauts4hmarbr$.Le.marbre ainft^ite la

ainfi 6a appelle.
Mtrbrtjur celuiqui. caufede h trop grande

dureté eu.difficile travailler Sefujet à s'éclater
commetousles marbresdum

Marhtpnuf,celuiqui eftde lanature lu pais, &

quiétanttravaillénepeutretenirfesarrêtesvives,
teleftlé marbreblancdesGrecs,celuides Pyrénées
&plufieursautres.

Marht ttrrafeuxceiuiqui porteaveclui despar*
ties tendre*appelléesurrajfa qu'on eft fouvent

obligéde remplirde maftic tel que lemarbrede

Languedoc,celui deHon, &la plupartdes brè-
ches.

Marbrtfilardtuxceluiquiadesfils quile traver-

fent, commeceluide
le rance, & presquetous lesmarbresde couleur.

MarbrecamtlotU,celuiquiétantdemdmecouleur

de Namor& quelqnesautres.

&*mtbnfit»Bf*ifaen*' On appelle marbn bnu

celuiquiétant forti de la carrière enblocd'échan-
tilbn bu parquartier n*apasencoreété travaillé.

Mark*dignffi le chan-
tierà ta feie ou feulementéqnarriaumarteau fé-
Ionla difpofitiond'ui»vafe,d unefigure,d'unpro.
fil ou autre ouvrage'decetteefpece.

M<ubnib*uthitcelui quiayaotdéjà reçuquelques
membresdefculptureou d'architeÛure,eû travaillé
à tadoublepointe(fig.8$. )pour l'un ,orapproché

MarbrtpiqtUyceluiquiefttravailléavecla pointe
du marteau(^.5*.) pourdétacherles avantlcorps
des arrière-corpsdansl'extérieurdesouvragesruff

marbre

Le «arbre

fur

pifiJiM r
poil, «'écailler, Q» fiwtencore 4>ttr

fur du ma/breblanc,

quao» ligne* fait

mens de toute

Celte iuve»-

cofileurs, la-,

poli fur
le boH

dans Noivfeulement

I on s'en fert pierre de

genres de ronrfn^lton

pour des voûteslegeres qui exigent des murs d'une

cette

nous allons voir maintenant de quelle manière elle

il ne s'y trouve fouvent

dejahtet

faire de la brique eft communément
• appellée la meilleure doit être de cou-

leur grife ou olanchflrre grafle fans graviers ni

foin étoit

fort parlant de cella

dont les anciens fe fervoientpour
mêlées de. foin te de

paille hachée & point cuites,

pendant quatre ou cinq ans parce

oiioe

minéedans obcou,
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qtie ,difoît-il
elles fe fendent & fe détrempent lorf-

qu'elles font mouillées à la pluie.

La terrequi eft rougcâtre eu beaucoup moins efti-

mée pour Cet ufage les briques qui en font faites

étant plus fujettes à fe feuilleter fit à fe réduire en

poudre à la gelée.
Vitruve prétend qu'il y a trois fortes de terre pro-

pres
à faire de la brique

la première, qui eft auffi

blanche que de la craie la féconde qui eft rouge

& la troifieme qu'il appellerais
malt. Au rapport

de Pérault, les interprètes de Vitruve n'ont jamais

pu décider quel étoit ce fablon mâle dont il parle,

ci. que Pline prétend avoir été employé defon tems

pour faire de brique. Philandetl penfe que c'eft

une terre fotide'& fablonneufe ;Barbaro dit que c'eft

un fable de riviere gras que l'on trouve en pelotons

comme l'encens maie & Baldus
rapporte qu'il

a

été appelle mate parce qu'il étoit moins aride que

l'autre fable. Au relte, fans prendre jarde (crupu-

leufemcnt à la couleur, on reconnoîtiéi qu'une
terre

eft propre à faire de bonnes briques l fi après une

petite pluie on s'appcrçôk qu'en marchant deffus elle

s'attache aux piés ôc s'y amafle en grande quantité

fans pouvoirla détacher facilement, ou fi en la pai-

triffant dans les mains on ne peut la divifer fans

peine..
De la marùcrt de faire la brique. Après avoir choifi

un efpace de terre convenable & l'ayant reconnu

également bonne par.tout, il faut l'amaffer par mon-

ceaux & l'cxpofer à la gelée à plufieurs reprifes,

enfuite la corroyer avec-la houe (fig. 118. ) ou le

rabot (fig. uy. ), oc la
laiffer repoier

alternative-

ment jufqu'à quatreou cinq fois. L hiver et'1d'autant

plus propre pour cette préparation que la gelée

contribue beaucoup à la bien corroyer.

On y mêle quelquefois de la bourre & du poil de

bœuf pour la mieux lier, ainfi que dé fablon pour

la rendre
plus

dure & plus capable de refifter au far-

deau lorsqu'elle eft cuite. Cette
pâte faite on la

jette par motte dans des moules faits de cadres de

bois de la même dimenfion qu'on veutdonner à labri-

que & lorfqu'elle eft à demi feche on- lui donne

avec le couteau la forme que
l'on juge à-propos.

Le tems le plus propre à la faire fécher felon

Vitruve, eft le primeras &l'automne ne pouvant

fécher en hiver & la grande chaleur de l'été la fé-

chant trop promptement
à l'extérieur ce qui la fait

rendre, tandis que l'intérieur refte humide,11eft auffi

néceffaire, felon lui, en parlant des briques crues

de les laiffer fécher pendant deux ans, parce qû'é-

tant employés nouvellement faites, elles fe renerect

& fe féparent à mefurequ'elles fe fechent d'ailleurs

renduit qui les retient ne pouvant plus fé foutdnir,

fe détache & tombe; & la murailles'afiàiffant de

part & d'autre inégalement, fait -4périrl'édifice.

Le même auteur rapporte encore que de fon tems

dans la ville d'Utique il n'étoit pas permis de fe fer-

vir de brique pour bâtir qu'elle n'eût été vifitée par

le magistrat, & qu'on eût été fur qu'elle avoit féché

pendant cinq ans. On fe fert encore maintenant de

briques crues mais cc n'eft que pour les fours à

chaux (fig zsf. ) à tuile ou à brique 27.).

La meilleure brique eft celle qui eit d'un rouge

pale tirant fur le jaune, d'un grain terré & compare,

& qui lorfqu'on la frappe rend un fon clair & ne'

11arrive quelquefois que les briques faites de même

terre & préparées de même font plus ou moins rou-

ces les unes que les autres lorfqu elles font cuites,

& par conféquent de différentequalité ce qui vient

des endroits ou elles ont été placées dans le four»,

& où le feu a eu plus ou moins de force pour les

cuire. Maisla preuve la plus, certainepour connoître

la mèiHeureTfnr^toutpourdes édifices de quelque

inipcnance, eftderexpoferàrhunudite
& à la-gelée-

pendant l'hiver, parce que celles qui y auront ré-

fifté fans fe feuilteter & auxquelles il ne fera arrivé

aucun inconvénient confidérable pourront être mi-

fes en œuvre en toute fureté.

Autrefois on fe fervoit Rome de trois fortes de

briques la premièrequ'on appelloit didodoron qui
avoit deux palmes en quarré Jaféconde,tetradoront

qui en avoit quatir; & la troiGeme, peatadoron, qui
en avoit cinq ces deux dernières manières ont été

long-tems employées par les Grecs. On faifoit en-

core à Rome des demi-briques & des quarts de bri-

ques, pour placer dans les angles des murs & les

achever. La brique que fon faifoit autrefois, aa

rapport de Vitruve, à Catente en Efpagne à Mar-

feilte en France, & à Pitence en A6e, nageoit fur

l'eau comme la pierre-ponce parce que la terre y»
dont on la faifoit étoit très-ipongieufe & que fes

pores externes étoient tellement ferres loriqu'elle
étoit feche, que l'eau n'y pouvoit entier & par

conféquent la faifoit fumager. La grandeur des bri-

ques dont on fe lèrt à Paris ôc aux environs eft

ordinairement de huit pouces de longueur, fur qua-
tre de largeur &deuxd'épaifleur & fe vend depuis

3o jufqu'à 40 livres le millier.

11fautéviter de les faire d'une grandeur & d'une

épauTeur trop confidérable, à moins qu'on ne leur\
donne pour fécher un tems proportionné à leur grof- L».

feur; parce que fans cela la chaleur du feu s'y com-

munique inégalement, & le coeurétant moins atteint

que la fuperficie clles fe gercent & fe fendent en

cuifant.

La tuile pour les couvertures des bâtimens le

carreau pour le fol des appartemens les tuyaux de

grais pour la conduite des eaux, les boiffeaux pour
les chauffes d'aifance & généralement toutes les

autres poteries de cette efpece, Cefont avec la même

terre ie préparent & fe caifent exactement de la

même manière. Ainûce que nous avons dit de lat

brique peut nous inftruire pour tout ce que l'on

peut faire en pareille terre.

Dupt<itrt*n finirai. Lgjddtrtdu grec »x*T«tpro>

pre à être formé eft d'une propriété très-impor-
tante dans le bâtiment. Sa cuiflbn fait fa vertu prin-

cipale. C'eft fans doute par le feu qu'il acquiert
la

qualité qu'il a,non-feulement de s'attacher lui même»
mais encore d'attacher enfemble les corps folides.

Comme la plus effentielle eft la promptitude de fon

aûion & qu'il fe (u^it à lui-même pour faire un

corps a reçu toutes les prépara-,
tions dont il a betoin il n'y a point de matière

dont onpuuTefe
fervir avec plus d'utilité dans la

conftru£hpn.

Dela. purrepropre à fairele plâtre. La pierre pro-

pre à faire du plâtre fe trouve dans le foin de, la

terre comme les autres pierres. On n'en trouve

des carrieres qu'aux environs de Paris comme à

Montmartre Belleville, Meudon, & quelques au--

& l'autre tendre. La premiere eft blanche ce rem-.

plie de petits grains luifans la féconde et grifâtre
& fert comme nous l'avons dit ci-devant > la

conftrHâion des bicoques & murs de clôtures dans

les campagnes. L'une & l'autre fe calcinent au feue

fe blanc & fe réduifent en poudre après la

Icuiffon. Maisles OiivpBrs^préferent la dernière,

Delà ma/titre défaire cuir leplâtre. La manièrede

faire cuir le plâtre confifte à donner un degré de
chaleur capable de deffecher peu-à-peu l'humidité

qu'il renferme
de faire évaporer les parties qui la

lient & de difpofer auffi le feu de manière que la

chaleur agiffe toujours également fur lui. Il faut

encore arranger dans le four les pierres qui doivent-

fetirccalcinéescnforte qu'elles foient toutes é^ilç.
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ment embrafces par le feu & prendre garde que le

plâtre ne foit trop cuit; car alors il devient aride

& fans liaifba fie perd la qualité que les ouvriers

appellent l'amour du plâtre la même chofe peut ar-

river encore à celui qui auroiteonfervé trop d'hu-

des extrémités du four» ç

Le flâtre bien cuit ,le connoît lorfqu'enie ma-

rnant oat fent nne etpece d'onauofité ou graine

qui s'attache aux doigts ce qui fait qu'en rem-

ployant 3 prend pronptement fe durcit de même
& fait une bonne baifon ce qui n'arrive point torf

c qu'il a été mal cuit.
Il doit tire employé le plutôt qu'il eft poffiblè,

en fortant du four t û cela fe peut car étant cuit,
il devient une efpece de chaux, dont les efprits ne

peuvent jamaisêtre trop-tôt fixés du-moins fi on ne

peut l'employer far te champ, faut-il le tenir à cou-

vert dans des lieux focs fit àl'abri dufoleil car l'hu-

midité en diminue la force
l'air diffipe fes efprits

& révente, & le foieil l'échauffé & le fait fermen-
ter reffemblant en quelque forte, fuivant M. Beli-

dor, à une liqueur exquife qui n'a de faveur
qu'au-

tant qu'on a eu foin
d'empêcher fes efprits de s'éva-

porer. Cependant lorfque dans un
pays

oh H en

cher, on eft obligé de le conferver, il faut alors
avoir foin de le ferrer dans des tonneaux bien fer

més de toute part le placer dans un lieu bien fec
& le garder le moins de tems qu'il eft poffible.

Si l'on avoit-quelque ouvrage de conféquencè à

faire & qu'il fallût pour cela du plâtre cuit à pro-

pos, ü faudrait alors envoyer à la carriere, prendre
celui qui fe trouve au milieu du four, étant ordinal.
rement plutôt cuit que celui des extrémités. Je dis

au milieu du four parce qwf les ouvriers ont bien

foin de ne jamais le iaiffer ttop cuire, étant de leur

intérêt de coniommer1 moins de bois. Sans cette

précaution, on eft fin* d'avoir toujouts dé Mauvais

plâtre car, après la cmffan ils le mêlent tout en-

fcmble & quand il eft
en poudre,

celui dès extré-
mités du four 8t celui du milieu font confondus. Ce
dernier qui eût été excelleift 's'il avoit été

employé
à part, eft altéré par le mélange que l'on en fait fie
ne vaut pas à beaucoup près ce qu'il valoit aupa-
ravant.

Il faut auffi éviter (oigneufeetent de remployer
pendant l'hiver ou à la fin de l'automne parce que
le

troid glaçant l'humidité de l'eau avec laquelle il
a été gâché (e), fie l'efprit du plâtre étant amorti,
il ne peut plus faire corps & les

ouvrages qui en
font faits tombent par éclats, & ne peuvent durer

long-tems.
Le plâtre cuit fe vend 10 il 1livres le muid

contenant 36 facs, ou 71 boiffeaux mefurd de Pa-

ris, qui valent 14 piés cubes.

Du
plâtre félon fes quotités. On appelle pleitn cru

la pierre propre à faire le
plâtre qui n'a pas encore

été cuite au four & qui fert que de moilons

après l'avoir expofé long,rems 1 air.
'

Plâtre blanc, celui qui a été râblé c'eft à-dire dont
on a ôté tout te charbon provenant de 1* cuiffon

précaution qu'il faut prendre pour les ouvrages de

Plâtn gris, celui
qui n'a

pas été râblé étant defti-
né pour les gros ouvrages de mèçonntr'te.

Plâtre gras, celui qui comme nous l'avons dit,
étant cuit à-propos eft doux &

facile à employer.
Plâtre vert celui qui ayant été mal cuit fe dit-

fout en l'employant ne fait pas corps, & cil fujet à
fa gerfer à fe fendre & à tomber par morceau à la
moindre gelée.

Plâtre mouillé, celui qui ayant été expofé à l'hu-
midité ou à la pluie, a perdu par^tù la

plus grandeJ
(a) G Jchcrdu plâtre c'oft le mêleravec de l'eau.

partie de fes efprits, fie eft denulle valeur.

Plâtn *v«j/« celui qui ayant été expofé trop
long-tems 1 Pair, après avoir été pulvéri/é a de la

peine à prendre, ce fait infailliblement une mau-
vaîfe conftruôion.

Duplâtre félon fis façons. Onappelle gros plâtn
celui qui ayant été concaffé groflierement a Ucar-

riere eft deftiné pour la conftrucrion des fonda-

tions, ou des gros mursbâtis en moilon <Mlibage,
ou pour hourdir charpente,
ou tout autre Ouvrage de

cette ëjj»ece. On appelle

pour les renformis
(;), hourdis (A).

Plâtre au panier celui qui eft pane damf un ma-

nequin d'ofier clair Çfig, i3s>>) (lequi

Sequi fert pour les enduits (l) des membres d'archV

teâure fie de fculptùre..
Tontes cet manières d'employer le plâtre exigent

auffide le gâcher terre clair ou liquide.
On appelle plâtre gachi-ftrri celui eft te moins

abreuvé d'eau fie qui fert pour les gros ouvrages,
comme enduits, (bellement, &c

Plâtre gâchéclair celui qui eft
un peu plus abreu-

vé d'eau fiequi (ert 1 tramer au calibre des mem*

brès d*architeaure comme des chambranles cor-

niches, cimaifes, &c..

Plâtre gâchéliquide celui qui eu le plus abreuvé
d'eau & qui fert pour couler caller ficher &

jointoyer les pierres, ainfi quepour les enduits des

cloifons plafonds 6-c.
De la chaux en général. La chaux,du latin cakç,ett

une pierre calcinée, & cuite au four
qui

fe détrempe
avec de l'eau comme le plâtre mais qui ne pou-
vant agir feule commelui pour lier les pierres en-

semble agens tel que le fable, le

cimentou la la faire valoir. Si l'on

piloit dit Vitruve.» des pierres avant que de les

bon mais fi

on les cuit «fiez pour leur faire perdre leur pre-
mière qu'elles contiennentna-

turellement & remplies
d'une chaleur intérieure, qurfait qu'en les plon-
geant dans l'eau avant que cette chaleur fait diffi-

pée, elles acquiereht une nouvelle iforce, fit s'é-

chauffent par l'humidité qui en les refroidiffant

pouffe la chaleur au -dehors. C'cft ce qui fait que

moins après ta cuiffon.

Toutes les

pierre* fur lesquelles l'eau-forte agit & bouillonné,

font propres à raire de la chaux mais les plusdures

fielespluspéfantes font Tes meilleures. Le marbre

même,lorlqu'on fetrouvedansun pays où il eft com-

mun,eft préférableà toute autre efpecede pierre. Les

coquilles d'huîtres font
encore très-propres pour cet

ufage aais en général celle qui ëft tirée.fraîche-
ment d'une carrière humide Se à l'ombra «? très-

bonne. Palladio rapporte que dans les montagnes
de Padoue, il fe trouve une espèce de pierre" écail-

le,Ç, dont la chaux eft excellente pourles ouvragée

exposes
à l'air & ceux qui font dans l'eau parce

quelle prend promptement &f dure très-long-tems.

du mortier
oa du filtre i c'eftauflifaire 1 aire d'unplancherfur dea
lattes.

( g ) Rtnfbrmis en,la réparation des vieuxmurs.

(A ) Gottttr, c'eft jetter du pâtre avec la truelle, & le
faire entrer avec la main dans les joints des mars,

paiteiNJa mainni la truelle par-deflus.

(l) Enduit eft une couche de plâtre ou de rrtortier for un

mor de moilon on fur mie cloifoa de
charpente. Vitruvc
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Vitruve nous aflure que la chaux faite avec des

cailloux quife rencontrent fur les
montagnes, dans

les rivières lestorrens &
ravins, et très propre

à la maçonnerie &qne celle qui eft faite avec des

pierres fpongieufes & dures & que l'on trouvé
dans les

campagnes,
font meilleures pour les enduits

& crépis. Le memeauteur ajoute que plus une pierre
eft pontife, plus

ta chaux qui en eft faite eft tendre;
plus eUe eft humide, plus la chaux et tenace; plus
elle eft

terreufe, plus la chaux eft dure; at plus elle
a de feu ptus la chaux eft

fragile.
Philibert Délorme ccnfeilte de faire la châtrx

avec les mêmes pierres avec lequelles on bâtit,
parce que dit-il, les fels volatils dont la chaux eft

dépourvue après (a cuifon hii font plus facilement
rendus par des pierres qui en contiennent de fem-
blables.

petimàhtereAiaîre cuire ta chaux. Onfefert pour
cuire la chaux de bois ou de charbon de terre, mais
ce dernier eft préférable & vaut

beaucoup mieux;

parce que nôn-fènlément Il fendla chaux
beaucoup

plus graffe & plus onûucufc mais elle eft bien plu-
tôt cuite. La meilleure chaux, félon cet auteur, eft

blanche graffe fonore point éventée en la

mouillànt, rend une fumée abondante; & lorsqu'on
la détrempe, ëlle fe lie fortement au rabot fig.
On peut encore juger de fa bonté après la cuiffon
fi en mêlant un peu de pulvérifé avec de Peau que
l'on bat un certain tems, on

s'apperçoit qu'elle s'unit
comme de la colle.

Il eft bon de favoir que plus la chaux et vive,
plus elle foifonne en l'éteignant, plus elle eft graffe
& onûueufe & plus elle porte de fable.

Si *qualité de la pierre peut contribuer
beaucoup

à la bonté de la chaux, auffi la maniere de l'éteindre
avant que de l'unir avec le fable on le ciment, peut
réparer les vices de la pierre qui ne fe rencon-
tre pas également bonne par tout où l'on veut
bâtir.

Do la manière d'éteindre ta chaux. L'ufage ordi-
naire d'éteindre la chaux en France eft d'avoir deux
baffins A & B fig. 30 & 1. L'un Atout-à-fait
hors de terre, & à environ deux

piés & demi d'élé-

vation, eft destiné à éteindre la chaux 1"autre S

creufé dans la terré à environ fix piés plus ou moins
de profondeur, eft deftiné la recevoir lorsqu'elle
eti éteinte. Le

premier
fert à retenir les

corps étran-

gers, qui auroient pu fe recontrer dans la chaux

vive & à ne laiffer paffer dans le fécond que ce

qui
doit y être reçu. Pour cet effet, on a foin de prao

tiquer non-feulement dans le
paffage

C qui commu-

nique de l'un à l'autre, une grille pour retenir toutes
les parties groiïïeres mais encore de tenir le fond
de ce baffin plus élevé du côté du paffage C afin

que ces corps étrangers demeurent dans l'endroit
le plus bas & ne puiflent couler dans le fécond
baffin. Ces précautions une foisprifes on nettoyera
bien te premier qu'on fermera

hermétiquement dans
fa circonférence & que l'on emplira d'eau & de

chaux en même tems. Il faut prendre garde de met-
tre ttop ou trop peu d'eau car le

trop la
noyé

&
en diminue la force & le

trop peu la brûle, dîffout
fes parties & la réduit en cendre ceci fait on la
tourmentera à force de bras avec le

rabot (j%7«)
pendant quelque tems & à diverfes

reprises après
quoi on la laiffera couler d'elle-même dans le fécond

badin en ouvrant la communication C de l'un à

l'autre & là tourmentant toujours iufqu'à ce que
le baffin Afoit vuidé. Enfuitc on refermera le paf-
fage C, ce on recommencera l'opération jufqu'à ce

que le fécond baffin foit plein.
La chaux ainfi éteinte, on la laiffera refroidir

quelques jours, après lefquels on pourra l'employer.
Quelques-uns prétendent que c'eft-la le moment de

Tamt IX.

l'employerparcequefesfelsn'ayantpaseuletems
de sévaporer, elle en eft par conlequentmeil-

Maisfionvouloit,la conferver,il faudroitavoir
foinde ta couvrirde bonfable,d'environunpiéou
deuxd'épaiffeur.Alorsellepourraitfegarderdeux
ou troisansfansperdrefaqualité.

Ilarrivequelquefoisquel'ontrouvedanstachaux
éteintedespartiesdures&pierreufes,qu'onappelle
Hfcuittourecuits mitnetoutd'aucunufage,8cqui
pourcelafontmisi partpouren tenircompteau
marchand.Cesbifctutsne fontautrechofequedes
pierresquiontétémalcuites,lefeun'ayantpasété
entretenuégalementdansle fourneau;c'eftpourcelaqueVitruvecePalladioprétendentquelachaux
quia demeurédeuxou troisansdanslebaffineft
beaucoupmeilleure;& leurraitoneil ques'il fe
rencontredesmorceauxquiayentété moinscuits
quelesautres, ilsont eu le temsde s'éteindre&
defe détrempercommeles autres.MaisPalladio
enexceptecelledePadoue,qu'ilfaut, dit-il, em-
p oyerauffi-tôtaprèsfafuûon carfionla ardeellefebrûle& fec*nfommedemaniere de-
vient entièrementinutile.
La maniereque les anciensypratiquoientpouréteindrela chaux,étoitde faireufagefeulement
d'unbaffincreufédansla terre, commeferoitcelui
B de lafigure3o qu'ilsrempliffoientde chaux,&qu'ilscouvroientenfuitédefable,jusqu'àdeux
piesd'épaiffeurilsl'afpergeoientensuited'eau 6c
l'entretenoienttoujoursabreuvée,de manierequelachauxquiétoitdeffouspouvoitCediffoudrefans
fe brûler;cequiauroittrès-bienpuarriver, fans
cetteprécaution.Lachauxainfiéteinte,ilsla laif-
foient,commenoust'avonsdit, deuxou troisans
danslaterre,avantquede l'employer;& aubout
dece temscettematièredevenoittrès-blanche,at
Ceconvertiffoifenunemaffeà-peu-prèscommede
laglaife,maisfigraffe&figlutineufequ'on-n'en
pouvoittirerlé rabotqu'avecbeaucoupdepeine,& faifoitunmortierd'unexcellentufagepourles
enduitsoupourlesouvragesen Sipendant
1 efpacedece temson s'appcrcevoitquelefable-fe
fendoitdansfafuperficie,& ouvroitun paffageàla fumée,onavoitfoinauffi-tôtde refermerlesfen-
tes avecd'autrefable.

Lesendroitsquifourniffentlepluscommunément
delachauxà Paris&auxenvirons,fontBoulogne,
Sentis,Corbeil,Melun laChaufféeprèsMarly,oc
quelquesautres.Celle deBoulognequi efl faite
d'unepierreunpeujaunâtre,eft excellente& la
meilleure.OnemployéàMets& auxenvironsune
chauxexcellentequineCefufepoint.Desgensquin'encemnoiffoientpasla qualité,s'aviferentd en
fuferdansdestrousbiencouvertsdefable.L'année
fuivante ils la trouverentfi dure ,qu'ilfallutla
cafferavecdescoinsde fer, & remployer-comme
dumoilon.Pourbienéteindrecette chaux,ditM.
Betidor,il lafautcouvrirde toutle fablequidoit
entrerdansle mortier,l'afpergerenfuited'eau.à
différentereprife.Cettechauxs'éteintainfifansqu'ilfortede fuméeaudehors,8cfaitdefibonmortier,
quedanscepays-làtouteslescavesen fontfaites
fansaucunautremélangequedegros gravierde
rivière&fechangeenunmafticRdur, quelorf-

qu'il
a fait corps,les meilleursoutilsnepeuvent

1entamer..
Commeiln'eftpointdouteuxquecenepeutêtre

quefabondancedesfelsquecontiennentdecertai-
nespierres,quilesrendentpluspropresqued'au-
tres fairedebonnechaux;il eftdoncpoffiblepar
ce moyend'enfaired'excellentedansles paysoù
elle a coutumed'êtremauvaife,commeonle va
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II fautd'abordcemmencer,commenoust'avions

-ditci-delfus,paravoir Byfig.ja

l'un Aplusélevéque l'autre,mais tousdeuxbien

pavés,8crevêtusdemaçonneriebien enduite dans

leur circonférence.On rempliraenfuite le baffin

fupérieurA dechauxque l'on éteindra ?8equel'on

feracoulerdansl'autreBcommeàl'ordinaire.Lorf-

quetout y ferapaffé,on jetteradeffusautantd «au

qu'onenaemployépour qu'on
bienavecte rabot,&qtfonjaifferaenfuiterépqfer

pendantvingtquatreheuresce qui luidonnerale

temsdeferaffeoir aprèslequelon la trouveracou-

verte d'une quantitéd'eauverdâtreoui contiendra

prefquetousCesfels, & qu'onadrafoin demettre

dansdes tonneaux puison ôtera la chauxqui fe

trouveraau fonddu baflinB, 6c qui ne feraplus
bonne rien: enfuiteon éteindra de la nouvelle

chauxan; le baflin fupérieur^,& au lieu de fe

fervir d'eauordinaire, on prendra celle-quel'on

avoitverféedansles tonneaux,& on fera couler

l'ordinairela chauxdansl'autrebaflinB. Cettepré-

paration la rend fansdoute beaucoupmeilleure,

puifqu'ellecontientalorsdeuxfoisplusdefelqu'au.

paravant.SU s'agiltoitd'un ouvragedequelqu'un-

portancefaitdansfeau, on pourroitla rendreen-

coremeilleure,en recommençantl'opérationune

fécondefois, & une trdifiemes'il étoit néceffaire.

Maisla chauxqui refteroitdansle

féconde& cette troifiemefois,ne feroit pas fidé-

pourvuede fels, qu'ellene put encorefervir dans

les fondations,dansle maffifdesgrosmurs,ou à

quelqu'autreouvragedepeud'importance.Ala vé-

tiré il en coûterapourcelabeaucoupplusde tems

& depeine; maisil nedoit pointétre quettiond'é-

conomielorfqu'il s'agit de certainsouvragesqui
ontbefoind'êtrefaitsavecbeaucoupdeprécaution.

Ainfi commedit M.Befidor,faut-ilqueparceque
l'on eit dans un paysou les matériauxfont mau-

vais, on«»epuiflejamaisfairede bonnemaçonne-

rie, puifquefart peut corrigerla nature par une

infinitédemoyens?
Il fautencoreremarquerquetoutes les eauxne

font pas propresa éteindrela chaux cellesde ri-

vière&de fourcefont lesplusconvenables celle

depuitspeutcependantêtre d'unbonufage maisil

nefautpass'enfervirfansFavoirlaifféféjournerpen-
dantquelquetems l'air, pourluiôter fa premiere
fraîcheurqui nemanqueroitpasfanscelade refler-

ter les pores de la chaux,& de lui ôter (on acti-

vité. Il fautfur-toutéviterde fefervird'eaubour-

beufe8ccroupie étant composed'uneinanitéde

corpsétrangerscapablesdediminuerbeaucouples

qualités
de la chaux.Quelquesunsprétendentque

1 eaude lamern'eftpaspropreà éteindrela chaux
ou l'eft très-peu parcequ'étantfalée le mortier

faitdecettechauxferoitdifficileà fécher.D'autres

au contraireprétendentqu'elle contribueà faire

de bonnechaux, pourvu que cette dernierefoit

forte& grade,parcequetesfelsdontelle eu com-

pofée, quoiquede différente nature,concourentà

la coagulationdu mortier; au lieuqu'étantfoible,
fes felsdétruifentceuxdelachauxcommeleurétant

inférieurs.
Dela chauxfilonfis façons.On appellechaux

vivtcelle qui bout dansle baffialorfqu'onla dé-

trempe.
Chauxiuintt oufupe\ cellequi eft détrempée,

Cequel'onconfervedansle baflin.On appelleen-

corechauxfuflt%cellequi n'ayantpointété éteinte,
eft reûée trop long-temsexpoféeà l'air, & dont
lesfels&lesefprits fe font évaporés ce qui par
conféquentn'ett plusd'aucunufage.

Lait di chaiatyoulaitance,celle qui a été dé-

trempéeclaire quireffemblcàdu lait &quifert
blanchirlesrouisseplafonds.

La chaux fe vend à Paris, au muid contenant

douze feptiers, le feptier deux mines,
la mine,

deux minots, dont chacun contient un pié cube. On

la mesure encore par futailles, dont chacune con-

tient quatre pies
cubes: il en faut douze pour Ma

muid, dont ûx font mefurés combles & les autres,

tière qui diffère des pierres des caillou» c'eft

opaque félon fes différentesqualités, les fels dont

il oùformé, at les différens terreim ou il fe trouve:
il y en de quatre efpeces celui de terrein ou dé

cave, celui de rivière, celui de ravin, ce celui de

mer. Le fable de cave eft ainfi appelle parce qu'il
fe tire de la fouille des terres, torique l'on conftruit

desfondations de bâtiment. Sa couleur eft d'un brun

noir. Jean Martin dans fa traduÔion de Vitruve

l'appelle fabl* dt foffi. Philibert de Lorme I*appellf*^

fabl* it terrain. Perault n'apo int voulu lui donner

ce nom, de pew qu'on ne 1 eût confondu avec ta-

rtux qui eft le plus mauvaî» dont on puifle jamais

fe fervir. Les ouvriers l'appellent Jabltd* cavt\' qui
eft Vanna di cava des Italiens. Ce fable ,et très-

bon lorfqu'ila été féché quelque tems àPair.Vittuve

prétend qu'il eft meilleur pour les enduits de crépis
des murailles & des plafonds lorsqu'on l'emploie
nouvellement tiré de la terre car fi on le garde
le foleil & la lune l'altèrent, la pluie le diflout &

le convertit en terre. Il ajoute encore qu'il vaut

beaucoup mieux pour la maçonnerie que pour lec,

enduits, parce qu'il eft fi gras & fe feche fi promp-

temeat que le mortier fe gerfe c'eft
pôugoioi

dit Palladio, on l'emploie piéférablement dlBsles

murs 8c les.voutes continues.

Ce fablefedivifeendeuxet eces;l'unequeroa

miereft d'unecouleurfoncéefieégaledansfonmê-

melit; l'autreeftpluspale& inégale.
Lefablede rivière eft jaunerouge, ou blanc

at fetire dufond desrivures ou desfleuves avec

des dragues fig. "S* faites pour cet ufage c«

qu'onappelledrapur. Celuiqui ett prèsdu rivage
eftplusaiféà tirer; maisn'eftpaslemeilleur,étant

fujet à être mêlé& couvertdevafef efpecedeli-

mon quis'attachedegusdansle temsdes grandes
eaux« desdébordemens.Alberti&Scamozzipré-

tendentqu'il efttrès-bonlorfqueTonaôté cetteCu-

>perficie,quin'eftqu'unecroûtedemauraifeterre.

Ce fableeft le pluseftimépourfaire debon mqi-

tier ayant étébattu parl'eau 6cte trouvlnt par-
là dégorgéde toutes les partiesterreftresdont il

tirefonorigine:il cil faciledecomprendrequeplus
il eft graveleuxpourvu qu'il nele foitpastrop,

plusil enproprepar tes cavités &la vertu de la

chauxà s'agrafferdansla pierre ou au motionâ

qui le mortierfert de liaifon. Mai$fi au contraire»
on ne choifitpas un.fabledépouillédetoutes m-

partiesterreufes qu'ilfoitplusdp!ux8cplushunTP

de il eft capablepar-làdediminuer&d'é«îuffer

lesefpritsde la chaux, 8c empêchçrfemortierfait

decefabledes'incorporerauxpierresqu udoitunit

enfemble &rendreîûdiffolubles.

Le fable de

mozzi 8c Alberti,Ji*a que le deflus debon,le deffbus

étant des petits cailloux trop gros ur pouvoir s uk

corporer
avec la chaux &. faire utje

bonne liaifon.

Cependant on ne laine parque de s'en
fervir dans

la conftruaiondes fondemens, gros murs, &i. après

avoirétéMfféàlacIaye. (m)

Le fable de mer eft une efpcge de fabton fin;

que Ym prend fur les bords de la mer 8c aux-envi-

e Une cl4û eft une e edvgrille douer qui fcrt

tamiléxle fabl*.
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tons, qui neft pas fi bon queles autres. Ce fable

un grand poids à moinsqu'on né les bâtiffo à diffé-
rente regrifé. Il ne peut encore fervir pourlesten*
duijs & crépi» parce qu'il fuinte toujours pas le
fel qui Se diflbut » &qui fiùt tout fondre. AUwrxi
prétend qu'au payi de Sakrne le fable du, rivage
de la mereft auffi bonque celqi de cave, pourvu

cellent dans ics marais qui fe connçit lorfipt'en
marchant deflus on s'appercoit qu'if en fort de

l'eau ce qui lui a fait donnerle nomde /ii/» hutiU

En général t le meilleur fable eu celui qui eunet,
te point terreux ce qui fe conooît de plufieun ma*

n'en retta aucune partie terrenfe dans les doigts. La
féconde lorfqu'après en avoir jette un peu dans
un vafe plein d'«an claire fie l'avoir Krouilié; &l'eau
en eft peutroublée » c*eflune marque de fà borné.
On le connoît encore, lorfqii'après en avoir éten-
du fur deftteJfe Manche, ou fur dulinge, on s'ap-
perçoit qu'après l'avoir fecoué, il ne retle aucune

parue terreufe attachée deffus.
Dueimtnt. Le ciment n'eft antre choie dit Vi-

truve que de la brique ou de la tuile coacafteè
mais cette derniere eft plus dure Se préférable. A
fon défaut on Cefort de la premiert qui étant
moins cuite, plus tendre &plusterreufe, eu beau-

coup moins cap$ble de réûfter au fardeau.
Le ciment ayant retenu aprè* fa cuiffon la ,cauf

ticité des féls de la glaifé dont il tire fon origine
ett bien plus propre à faire de bon mortier, que le
fable. Sa dureté le read auffi capable de réfifter
aux plus grands fardeaux ayant reçu différentes

formes par fa pulvérifation. 'La multiplicité de fes

angles fait qu'il peut mieux s'encaftrer dans les iné-

galités des pierres qu'il doit lier, étant joint avec
là chaux dont

ilfoutient faction par fes fels, & qui

rayant environné lui communique les fient de fa-

çon que les uns & les autres s'animant par leur oac-
tuoûté mutuelle s'infirment dansles pores de là

pierre, et s'y incorporent fi intimement »qu'ilscoo-

pèrent de concert a recueillir at à exciter les fels
des différera minéraux auxquels ils font joints de

maniere qu'un mortier fait de l'un & de l'autre eit

capable, même dans l'aaa, de rendre la conftruc-

tion immuable.

Dc là peqpUme & des différentes poudresqtà fer-
vent aux mimesuptges. La pozzolane qui tire fon

nom de la ville de Pouzzole en Italie, fi fameufe

par fes grotte» & fes eaux minérales fe trouve

dans. le territoire de cette ville, au pays de Baye,
& aux environs du

de poudre rouge1tre, admirable par fa vertu. Lorf-

qu'on la mêle avec la chaux elle joint fi fortement

les pierres enfemble, fait corps, &s'endurcit telle-
ment -au fond même de la mer, qu'it eft impoffible
de les défuntr. Ceux qui et ont cherché la raifon,
dit Vitruve, ont remarqué que dans ce* montagnes
& dans tocs ces environs; il s'y trouve une quantité
de fontaines bouillantes, qu'on a cru ne pouvou ve-
nir que d'un feu Souterrain, de fouire, de bitume

& «Talon & que la 'tapeur de ce feu traversant les

veines de la terre, la rend non-feulement plus lé-

gère mais encore lui donne une aridité capable
d'attirer l'humidité. C'eft pourqitoi,lorfque l'on joint

par le moyen de Peau ces trois choies qui font en-

gendrées par le feu, elles s'endurciffent n prompte-
ment & font un corps fi ferme, que rien ne peut le

rompre ni dtfîbudre.

La comparaifoftqu'en donne M.BélidoT eH qné
la, tmlfl étaut une compofition de terre qui n'a de
vertu poux a*ir avec la chaux qu'après là «uifibn

avoir été conçaflee& réduite en poudre
la terre trouve

aux envirims de Naples > étant brAtac par les feux
towmm* les petites parties qui eu r^ultont &
que l'on peut coaédércr commeune cendre com-
pof«nt la poudre dé pozzolane qui doit par corne.

quent participer des propriétés du ciment. D'aU-
leurf la nature du terrein fie les effets da feu peu-

Vitruve remarque que dans la Tofcane Se fur lé
territoire da

Mont-Appenin il n'y a prefque point
de &bl*de cave qu'en Achaïe vers la mer Adriau»
que il ne s'en trouve point du tout & qu'en Afie
au-delà de la mer, on n'en a jamais entendu parler.
De forte que dans les lieux ou il y a de ces fontai
ne»bouillantes il eft très-rare qu'il ne. s'y faite de

j:ette poudre d'une manière ou d'une autre car
dans les endroits où il n'y a que des

montagnes ce

d'en coQ&anerle plus tendre, & de n'y laifler que
l'âpieté. C'eft pour cette raifon, que la terre brut
Meatm environs de Naples, fe change en cette pou.
dte. Celle de Tofcane fe change en uoeamre à-peu-
près femblaWe queVitruve appelle ctubunctUus
& l'une &

rie mais la première ed préférée pour les Ouviaies
qui te font dans l'eau 6c l'autre plus tendre que le

tuf, & plus dure que le fable ordinaire eft refer«
vée pour les édifices hors de l'eau..

On voit aux environs de Cologne, & près du bas*

Rhin en Allemagne une efpece de poudre grife
que fon nomme ttmjfe Je Houandè tarte d'une ter.
re qui fe cuit comme la plâtre que Fort écrafe &

que t'en réduit en poudre avec des meules de mou-
lin. Il eft aflez rare qu'elle foit pure & ooînt falfi*

fiée mais quandon en peut avoir, die eft excel*
lente pour les ouvrages qui font dans l'eau réfifte

également4 l'humidité à la fécherefte &à toutes
les rigueurs des différentes faifons: elle unit fi four-
tentent les pierres enfemble qu'on l'emploie en
France & aux Pays-bas pourla conftruuion des
édifices aquatiques, au défaut depozzolane, par la

difficulté quefon a d'en avoir à tune prix.
On fe fert encore dans le même pays au lieu de

terraffe de Hollande d'une poudre nommée cea~

drée de Toumay, que l'on trouve aux environs de

cette ville. Cette poudre n'eft autre chofe qu'un

compote de petites parcelles d'une pierre bleue, ce

très-dure qui tombe lorfqn'on la fait cuire, & qui
faitd'excellente chaux. Ces petites parcellesen tom-

bant fous la grille du fourneau fe mêlent avec la

cendre du charbon de terre, et ce mélange compo-
fe la cendrée de Touroay que les marchandesdé-

bitent telle qu'elle fort du foumeau.

Ontait allez fonvent ufage d'une poudre artifi-

cielle que l'on nomme cimentde fonuinur ou ci.

mentperpétuel compofé de pots & de vafes de irais
cafés & pillés de morceaux de machefer pro-
venant du charbon de terre brûlé dans les forges
auffi réduit en poudre mêlé d'une pareille quantité
de ciment, de pierre de meule de moutonet de chaux,
dont on compote un mortier excellent qui réfifte

parfaitement dansl'eau.

On aanfte encore quelquefois des cailloux ou

gallets que l'on trouve dans les campagnes ou fur

le bord des rivières que fon fait rougir que
l'on réduit enfuite en poudre; ce qui fait une efbece

tion.
Dumortier. Le mortier, du latin mortariwn qui,

Mon Vitruve fignifie.plut6t le baffin où onle fait,
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que le mortier même eft l'union de là chaux ivec

le fable le ciment ou autres poudres c*eft de cet

alliacé que dépend toute la bonté de fa conftruc-

cton. Il ne fuffit pas de faûe de bonne chaux, de la

bien éteindre & de la mêler avec de bon fable ,*il

faut encore proportionner
la

quantité
de l'un it de

l'autre à leurs qualités,
les bien broyer ememble,

torfqu'oa eft fur le point de les employer & s'il le

peut n'y point mettre de aouvelle eau, parce qu'el-

le furcharge & amortit les efprits de la chaux. Pe-

rault; dans fes commentaires fur Vitruve, croit que

plus la chaux a été corroyée avec le rabot plus

elle devient dure.

La principale qualité de mortier 6taut de lier les

pierres les unes avec les autres, & de fe durcir
quel-

que tems après pour ne plus faire qu'un corps folide;

cette propriété venant plutôt de la chaux que des au-

très matériaux, il fera bon de favoir pourquoi la

pierre, qui dans le four a perdu fa dureté, la reprend

*tant mêlée avec l'eau & le fable.

Le fentiment des Chimiftes étant que- la dureté

des corps vient des &{$ qui y (bat répandus & qui

fervent lier leurs parties de forte que félon eux

la dettru&ion des corps les plus durs, qui fe fait à la

longueur des tems, vient de la perte continuelle de

leurs fels qui s'évaporent par la tranfpiration, &

que s'il arrive que fon rende 1 un corps les fets qu'il

a perdus, il reprend fou ancienne dureté par la jonc-

tion de fes parties

Lorfque le feu échauffe ce brute la pierre il em-

porte avec lui la
plus grande partie de l'es fels volatils

& fulfurésqui hoient toutes fes parties ce qui -la

rend plus poreufe & plus légère. Cette chaux cuite

& bien éteinte étant mêlée avec le fable il fe fait

dans ce mélange une fermentation causée par les par-
ties fali'nes ce fulfurées qui relient encore dans ta

chaux & qui faifant fortir du fable une grande quan-
tité de fels volatils fe mêlent avec la chaux, fit

en rempliffent les pores & c'eft la plus ou moins

grande quantité des fels qui fe rencontrent dans de

certains tables, qui fait la différence de leurs qua-
lités. De-lA vient que plus la chaux & le fable font

broyés enfemble plus le mortier s'endurcit quand il

eft employé parce que les frottemens réitérés font

fortir du fable une plus grande quantité de fels. C'eft

.pour cela que le mortier employé aulfitôt n'eu pas
fi bon qu'au bout dequelques jours, parce qu'il faut

donner ie tems aux Tels volatils du fable de paner
dans la chaux, afin de faire une union indiffoluble

l'expérience fait encore voir que le mortier qui a de-

meuré longtems fans être employé, ce par confé-

quent
dont les fels Cefont évaporés, le deffeche, ne

fait plus bonne liaifon & n'cil plus qu'une matière

leche & fans onôuofité; ce qui n'arrive pas était

employé propos, faifant fortir de la pierre d'autres

fels, qui aflent dans les pores de la chaux, lorf-

qu'elle-même
s'infinue dans ceux de la pierre; car

quoiqu'il Semble qu'il n'y ait plus de fermentation

dans le mortier lorsqu'on l'emploie, elle ne laiffe pas

cependant .que de fubfifter encore fort
longtems

.après fon emploi, par l'expérience que l'on a d'en

voir qui acquièrent de plus en plus de la dureté par
les fels volatils qui panent de la pierre dans le mor-

tier, & par Ja tranfpiration que fa chaleur y entre.

tient ce que l'on remarque tous tes jours dans la

démolition des anciens édifices, oit l'on a quelque
fois moins de peine à rompre les pierres qu.'i les dé-

funir,fur<tout lorfque ce font des pierres fpongieufes,
dans lefquels 1« mortier s'eft mieux infinué.

Plufieurs pensent que la chaux a la vertu de brû-

leur certains corps, puisqu'elle les détruit. Il faut le

garder de croire que ce foit par (a chaleur cela vient

plutôt de l'évaporation des fëls qui tioient leurs par-
ties enfemble oeçafionnée par la chaux

pa4'és en elle, &qui n'étant plus entretenus fis de.

truifent >&causât auftt uoe dcftruâion dans ces

de moitié; mais lorfque le mortier et, bon, on y

peut mettre trois cinquièmesde fable for deux de

chaux Se quelquefois
deux tiers de fable far un de

chaux, félon qu'elle foifonne plus ou moins car

Jorfqtt'çUe eft biengrafie et faite debons cailloux

on y peut mettre jufera'à trois quarts de fable fur un

de chaux mais cela eft extraordinaire, car il eft fort

rare de trouver delà chaux aui^uiffe porter tant de
fable. Vitruve prétend que le meilleur mortier eft

celui oùil y a trois parties de iablede cave,, ou deux
de fable de rivière ou de mer contre une de chaux

qui, ajoute-t-il,fera encore meilleur, fi ,1ce der-

nier on ajoute une partie de tuileau pilé» qui n'eft
autre choie que da ciment. i

Le mor^errait de chaux &de ciment fe £»it de la

même manière que
le dernier les dofçsfoot lesmê>

mes plus ou moins » félonque la chaux foifonne. t)n

fait quelquerbir.auni un mortier compote de ciment
°

& de fable, à l'uiage des bâtimens de quelque im-

portance.
Le mortier fait avec de la pozzolane fe fait aufll

peu-près comœeceluide fable. Il eft commenous

l'avons dit ci- devant, excellent pour les édifices

aquatiques..
Le mortier fait de chaux & de terraue de Hol-

lande fe fait en choinuant d'abord de la meilleure
chaux non éteinte & autant que l'on peut en em-

ployer pendant unefemainei on en étend un pié d'é-

paiueur dans une e&ece de barEn que l'on arrofo

pour l'éteindre enûute on le couvre d'un autre lit

de terraffe de HoUaade, >auffid'environ un pié d'é-

paifleur cette préparation faite, on la laiffe repofer

pendant deux ou, trois jours afin de donner a la

chaux le tenude' s'éteindre, après quoi on la brouille
ce on la mêle bien enfemble avec des houes Çfig.

i j£.)t & dësrabots(jfe. 117.) ce on en fait un tas

qu'on laiffe repofer pendantdeuxjours après quoi on

en remue de nouveau ce que. l'on veut en emptoyer
dans l'efjpace d'un jour ou deux, |a mouillant detems

en tenu jufqu'à ce qu'on s'apperçoive que le mortier

ne perd point de fa qualité.
En

plufieurs provinces
le mortier ordinaire fe pré-

pare ainfi cette manière ne pouvant que contribuée
beaucoupà fa bonté.

Comme l'expérience fait voir que la pierre dure

fait toujours de bonne chaux & qu'un mortier de

cette chaux mêlé avec de la poudre provenant da

charbon ou mâchefer que l'on tire des forges, eft

une excellente -iiaifon pour les ouvrages qui font

dans l'eau; il n'eft pas étonnantque ta cendrée de

Touroay fait auftt excellente pour cet ufage parti-

cipant en mêmetenu de la qualité de ces deux ma-

tières car il n'et! pas douteux que les parties de

contribuent beaucoupà l'endurcir dans l'eau.
Pour faire de bon mortier avec la cendrée de

Tournay il faut d'abord bien nettoyer le fond d'un

baflin Éfig. j 1 qu'on appelle kattmt, qui doit être

pavé de pierres plates «unies, ce conftruit delà
même manière dans fa circonférence, dans lequel
on jettera cette cendrée. Onéteindra ensuite dans

un autre bafiin il à côté de la chaux, avec une

quantité d'eau fuffifantepour la bien diffoudre après

juoi on la laiffera couler dansh h?fltf B,ovl eft la
cendrée, à travers une claie C, faite de fil.d'archal;

tout cequi ne pourra pafter au travers de cette claie

fera rebuté. Enfin on battra le tout enfemble dans

cette batterie pendant dix douze jours confécutifs,
& à différente reprife, avec une damotielle %fg-t4J*

de cylindre de bois ferré par-deflous ,et,
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poids d'environ trente Uvres jufqu'à ce qu'elle fafle
une pâte bien gratte ce bien fine. Ainfi faite, on peut
l'employer fur le champ pu la conferver pendant
pluucurs mois de fuite faas qu'elle perde de fa qua-
lité, pourvu que l'on ait foin de la couvrir & de la
mettre à f abri dela pou/Sere dufoleil cede la pluie.

Il faut encore prendre garde quand on la rebat

pour s'en fervir de ae mettre que très-peu d'eau &
même point du tout s'il fe peut car aforce de bras,
elle devient aflez greffe8c affez liquide; c'et pour*
quoi ce fera plutôt la parefle des ouvriers, ce nos

u néceffité qui les obligera d'en remettre pour la

rebattre ce qui pourroit très-bien fi l'on n'y pre-
noit garde, la dégraiffer ce diminuer beaucoup de
fa bonté.

Ce mortier doit être employé depuis .mois d'A-
vril jufqu'au mois deJuillet parce qu'alors il n'é-

date jamais, ce qui eft une de fes propriétés remar-

quables, la plupart des cimemétant fujets à fe gercer.
Il arrive

quelquefois qu'on la mêle avec un fixie-

me de tuiteau pilé M. Belidor fouhaiteroit qu'on
la mêlât plutôt avec de la tarage de Hollande; ce

qui ferait, dit-il, un ciment le plus excellent qu'il
fût poffibled'imaginer pour la conftruâion des ou-

on en emploie quelquefois de deux efpeces en même

tetas l'une faita de bonne pierre dure, qui eft fans

contredit la meilleure, et qu'on appelle benmor-

titr fert aux ouvrages de conséquence &l'autre

faite de pierre commune, qui n'a pas une bonne qua-
lité & qu'on appelle pour cela mortur blanc t'em.

ploie dans les fondations ce dans les gros ouvrages.
On fe fert encore d'un mortier qu'on appelle têtard y
& qui eft fait de bonne at manvaife chaux, qu'on
emploie auffidans les grosmurs oc qu'on fe garde
bien d'employer dans les édifices aquatiques.

Quelques-unsprétendentquel'urinedanslaquelle
on adétrempédela fuit decheminée mêléeavec
l'eau donton fe fert pourcorroyerle mortier le

fait prendrepromptementmaiscequ'il y adevrai,
c'eft que le fel armoniacdiffoutdansreau de ri-
viere, quifertà corroyerlemortier,le faitprendre
audi promptementque.leplâtre ce qui peutêtre
d'unbonufagedanslespaysoù ilefttrès-rare mais
fi au lieude fableon pulvérifoitdela mêmepierre
aveclaquelleon .fait la chaux,fiequ'ons'enServît
aulieudeplâtre, cemortierferait fansdoutebeau-

coupmeilleur..
Lemortier dit Vitruve ne fauroîtfe lier avec

lui-même,ni faireunebonneliaifonavec lespier-
res,s'il nereftelongtemshumide;carlorfqu'ilefitrop
tôt fec, l'airqui introduitdifGpeles efpritsvo-
latilsdu fable&de lapierreàmefureqaela chaux
lesattire à elle & les empêched'ypénétrerpour
luidonnerla dureténécegaire ce quin'arrivepoint
lorfque le mortier eft longtemshumide ces fels

ayantalorsle temsdepénétrerdansla chaux.C'eft

pourquoidanslesouvragesqui fontdansla terre,
on met moinsdechauxdansle mortier, parceque
la terreétant naturellementhumide,il n'a pastant
befoindechauxpourconferverfonhumidité;ainfi
une plusgrandequantitédechauxne faitpas plus
d'effetpendantpeude tems, qu'unemoindrepen-
dantun longtems.C'eft«parcette raifonlà queles
anciensfaifoientleursmursd'unetrès-grandeépaif-
feur persuadesqu'ils étoieat qu'il leur falloità
la véritébeaucoupde temspourfécher, maisauffi

qu'ilsendevenoientbeaucoupplusfolides.
Des excavationsdesterrés & d* ha/s tronçons.

On entend par excavation, non-feulement la fouille

des terres pour la conftruâion des murs de fonda-

tion, mais encore celtes qu'il eft néceflaire de faire

pour dreffer & applanirdes terrains de cours, avant»

cours, batfe-cours, terraffes ainfi que les jar.
dins de ville ou de campagne car il n'eft guere pof

fible qu'on terrein que l'on choifit pour bâtir n'ait

des inégalités qu'il ne faille redreffer pour en rendra

rafale plus agréable fie plus commode.

Il y a deux manières de dreffer le terrain, l'une

qu'on appelle de niveau & l'autre félon fa pente

naturelle dans la première on fait ufage d'un infini-

ment appelle niveau a" tau qui facilite le moyen de

dreffer fa furfacedans toute loft étendue avec beau-

coup de précifion; dans la féconde on n'a befoin

que de mer les butes & remplir les cavités avec

ks terres qui en proviennent. Il fe trouve une infi-

nité d'auteurs
qui

ont traité de cette partie de la

Géométrie
pratique

affez amplement pour qu'il au

foit pas befoin d entrer dans un trop long détail.

L'excavation des terres, & leur transport étant

des objets très- confidérables dans la conftruâion*
on peut dire avec vérité que rien ne demande plut

d'attention; fi on n'a pas une grande expérience à

ce fuiet, bien loin de veiller à l'économie, on mul--

tiplie la dépeme fans s'en appercevoir; ici parcs

qu'on cd obligé de rapporter des tarres par de long*

circuits, pour n'en avoir- pas affez amaffé avant que
d'élever des murs de maç onnerie ou de terraffe; là

parce qu'il s'en trouve une trop grande quantité,

qu'on eft obtlgé de tranfporter ailleurs, quelquefois
même auprès de l'endroit d'où on les avoit tirés de

maniere
que

ces terres au -lieu de n'avoir été re-

muées qu une fois, le font deux, trois, & quelque»
fois plus, ce qui augmente beaucoup la

dépenfe
ce

il arrive fouvent que fi on n'a pas bien pris fes pré-

cautions, lorfque les fouilles & les fondations font

faites, on a dépenfé la fommeque l'on s'étoit pro-

pofée pour l'ouvrage entier*
La qualité du terrein que fon fouige, l'éloigné*

ment du tranfport des terres la vigilance desinfpe*

âeurs des ouvriers qui y font employés, la con-

noiffance du prix ce leurs journées la provision fuf-

fifante d'outils qu'ils ont befoin leur entretiens les

hommes aux ouvrages plus ou moins pénibles, ce la

faifon oo l'on fait ces fortes d'ouvrages, font au-

tant de confidérations
qui exigent une intelligence

confomraée pôjnr remédier à toutes les difficultés

ordinairement ce qui fait la fcience ce le bon ordre

de cette partie ce qui détermine la depenfe d'un

bâtiment & le

tems qu'il faut
pour l'élever. Par la

négligence de ces différentes observations & le àeûs

d'aller plus vite, il réfulte fouvent plufisurs incon-

véniens. On commence d'abord par
fouiller une

partie du terrein, fur laquelle on conftruit; alors

l' retrouve Surchargé d'équipages, & d'ou-

vriers de différente espèce, qui exigent chacun un

ordre particulier.. D'ailleurs ces ouvriers, quelque-
fois en grand nombre, appartenant à plufieurs entre-

preneurs, dont les intérêts font différons, fenuifent
les uns aux autres, & par conséquent auffi à l'accé-

lération des ouvrages. Un autre inconvénient en-,

que les fouilles fie les fondations étant faites en des

tems fie des faifons différentes, il arrive que toutes

les parties d'un bâtiment où l'on a préféré la diii-

gence la folidité ayant été bitis à diverses tepri-

Le moyen d'uter d'économie à l'égard du. tranf-

port des terres, eft non -feulement de les tranfpor-

ter le moins loin qu'il eft poffiblc mais encor«jfufer

des charrois les plus convenables ce qui doit en

décider, en la rareté des hommes, des bêtes de

fomme ou de voitures, le prix des fourages la fi-

tuation des lieux, & d'autres circo'nftances encore

(n) Efpeces de ctevafles.
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totem*la *<>™*??"
êtrembenufi«iàiiioi«qotfc^fas*»gitd>*n
blâmentdequelqueimporta*onnepratique

contî«M»*t
chacun,

cequi beaucoupplu$
empk>7ditdixoodouiehoawm

avecde»,hotmoabrouette*,quinecoarkmeat
guèrechacunequ'unpiécube.

Ilfàutobferverdepayerlaouvrier»préférable*
mentlatoifetantpourévitertesdétail*embar-
rtffansqueparceqoTl»vontbeaucoupplusvîte
lesouvrage*traînentmoinsenlongueurfleles
feuilletpeuventfetrouve*
voiréleverde*fooderoetubortdeterreavantl'hi-

Lorfquel'onaurabetucoopdtterreàremuer,il
faudraobligerlesentrepreneursàlaifferdestémoins
(0)furleta*}ufqtï*àlafindestravauxafinqu'ils
puiflentferviràtoiferlesfurcharges&vuMange*
desterresquel'onaotaétéobligé'd'apporterou
d'enleverielonleseireonftaiices.
Lesfouillespourlesfondationsdesbâtimentfe

fontdedeuxmaniéréel'unedanstouteleuréten-
due,c'eft-à-diredansl'intérieurdeleursmursde
face:lorfqu'onadeffeindefaitedescavesfouterrei-
nesaqueducs&c.onfaitenlevergénéralement
fouieslesterresju(qu'aubonterreinl'autrefeute-
mentparpartie,toriquen'ayantbefoinnidePart
nide1autre,onfaitfeulementdestranchéesde
l'épaîffeurde»mursqu'ils'agitdéfonde»yquel'on
traceaucordeaufurlaterre»&quel*onmarque
avecdesrepaires.
fitédesterréinsfoittrès-grande,onpeutnéanmoins
laréduiretrois'la premièreeft
telledetufoùderoc'quel'onconnoîtfacilement
parladureté,6epour(,{quelsoneftobligéd'em.

lecoin,
fe.7*.lamaflè,jtg.70.Acquelquefoisla'mine:
ceftunepierredontilfautprendregardeàlaqua-
lité.Lorfqu'onemploie1aminepourlatirer,onfe
fertd'abordd'uneaiguille,fitaG.qu'onappelle
ordinairementtrépanbienacéréparunbout,&
defixàfëptpiésdelongueur,manœuvrépardeux
hommes,,aveclequelonfaituntroudequatreou
cinqpiésdeprofondeur,capabledecontenirune
certainequantitédepoudre.Cetteminecbargéeon
boucheletroud'untamponchafféàforce,pour
fairefaireplusd'effetàlapoudre;onymetenfuite
lefeuparlemoyend'unmorceaud'amadou,afin
dedonnerletemsauxouvriersdes'éloigner;la
mineayantébranlé&écartélespierresonenfait-
ledéblai&onrecommencel'opérationtoutesles
foisqu'ileftnéceffairé.
Lafécondeeftcellederocaille,oudefable,

quedupie,fig.1x8.&
delapiotbe,fig./^o.l^une,ditM.Bélidor,a'efè
autrechofequ'unepierremortemêléedéterre,
qu'iletbeaucoupplus queles.
autres;auffileprix.eneft-ilàpeuprèsdudouble.

-t5ûtrefediviteendeuxefpecesl'unequ'onap^
pellefâbleferme,furlec"lonpeutfonderfonde-
ment;l'autrefablemou\uatfurlequelonnepeut
fonderqu'enprenantdesprécautionsContrelesac-
cidensquipourroientarriver.Onlesdiftingueor-

terrein«qu'onUifiedédiftance¡autrepourpouvoirletoi-
feraprèsledéblaisouremblais.

dinaîrement par la terre q«c t'en retire d'une fondé

de fer, fig. iii. dontIftbout eft fait en tarière, &

avec laquelle « a percé lo Mrreio,Si la fonderefifte

& de la peine à entrer, c'eft une marque qoe le
ùbleeftdur; entre facilement,
c'eft une marquequ« le faWeeft mouvant'. Il nefaut

pas confondre ce dernier avec ld fable bouillant,

appelle ainfi parce qu'il en fort dé l'ean lorfeue l'on
marche deflfi» puifqu^î arrive fovent que-r&hpeut
fender diffus très folideniertf comme le verra

dans ta fuite.

en deux efpec^ij^i unes que l*onappelle terre»
hors d'eau, fe ti^nt& fe tranfpcrtcnt fans difficul-

tés tes autres qu'on appelle terres dansl'eau coû-

tent fouvent beaucoupj par les peines que l'on a de
détourner les fources » ou par les épuifemens que
l'on tfi obligé de faire. H y en a de quatre fortes,
la terre ordinaire la terré cuire

la terregbitfe Se
la terré de tourbe. La première fe tttnrve danstôu»

les lieux fecs & élevés la féconde que l'on tire des
lieux bas & profonds, efl lé" plus fotivent coinpofée
de vafe Se oe limbri, qui n'errt aucune folidité; lx

troi&oine qui fe tiré indifféremmentdes lieux bas ii

élevés, peut recevoir des'fondeméns foKdes, fur*

tout lorfqu'elk eÀfertné. que fon banc a beaucoup

d'épaHTeur &qu'elle eft par-tout d'une égale con-<

fiftance la quatrième eft, une terre grafic, noire, Se*

bfluittineufe qui fe tire de* Retri'aquatiques & ma*

récagéux, & qui étant fécbe fe confume au feu. On

ne peut fonder fondement fur un pareil terrein, (ans

le fecours de Fart & fans des précautions que l'on

connoîtra par la fuite. Une chofe très-effcntielle,

lorfqoe fon voudra connoître parfaitcnient un ter*

rein eft de confulter les gens du pays: 1'ufage &

te travail continuel qu'ils ont fait depuis tong-tems
dans les mentes endroits leur ont fait faire des re*

[ marques &des observations dont il eft bonde pren-

La folidité d'nn terrein dit Vtthtve fe connoît

par le* eBvirons, foit par les herbes qui en naiffent,
toit par des puits, citernes, ou par des trous de

fonde.

Une autre preuvé encore de fa folidité eft tort-

que taiffant tomber de fort haut un corps très-pelant,
on s'apperepit qu'il ne raifonne tri ne tremble, ce

que
t'on peut juger par un tambour placéprès de

f endroit où doit tomber ce corps', ou un vafe plein
d'eau ont le calmen'en eft pas trouble.

Mais avant que d'entrer dans des détails circonf-

taaciés fur la manière de fonder dans les diflfêrens

terreins, nous dirons quelque chofe de la maniere

de planter lesjbâtimens.
Dt la manitrede piauler les bdtimtns. L'expérience

& la connoiflànee de la géométrie font des chofes

également néceflaires pour cet objet, c'eft par le

moyen de cette derrttiere que l'on peut tracer fur le

terrein les tranchées des fondations d'un bâtiment,

qu'on aura foin de placer d'alignement aux princi-

paux points de vue qui en embelliffent l'afpeâ
cette obfervation eft fi effentielle qu'il y a des oc-

éafionsou il feroit mieux de préférer les aligncmens
direâs des principales iffues à l'obliquité déjà fi-

tuation du bâtiment.

II faut obferver de donnerdes devins aux.traits.
le* cotter bien exactement marquer t'ouverture des

angles, fupprimer les faillies au-deffus des fonda--

dons, exprimer les emriattemen*-néceflaires pour

ou extérieurs, & prendrCgarde que les mefures

particulières 1 accordent avec les mesures généra-

Alors pour faciliter les opérations fur le terrein j
on place à quoique diftancedesmursdeface, des
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pièces

de bois bien équarries, que l'on enfonce affez

avant dans la terre, &
qui fervent à recevoir des/

cordeaux bien tendus pour marquer l'épaiffeur dés

murs ,6c la fauteur des affifes. On aura foin dé les

entretenir par des espèces d'entretoifes, non-feule-

ment pour les rendre plus fermes, maù afin qu'ils

puiffent auffi entretenu les cordeaux i demeure

tels qu'on les a placés félon les cotes du
plan.

• II ne fera pas inutile e lorsque tes fonda-

tions feront hors de terre, de recommencer les opé-

de ne s'êtr« pas trompé. :r

Dts fondemens en générai. Les fondemens exigent

beaucoup
d'attention pour

parvenir à
leur donner

une folidité convenable. C'eft ordinairement de-là

que dépend tout le fuccès de la conftruâipn car

dit Palladio, les fondemens étant la bâte & le pié
du bâtiment, ils font difficiles à réparer Se lorf-

qu'ils Cedétruisent, te refte du mur ne peut plus fub-

ufter. Avant que de fonder il faut confidérer fi le

terrein eft folide s'il ne l'eft pas, il faudrtt peut-
être fouiller un peu dans, le fable ou dans la glaife
&

fuppléer enfuàe au défaut de la nature par le fe-

cours de l'art. Mais, dit Vitruve il faut fouiller

autant qu'il eft néceflaire jusqu'au bon terrein afin
defoutenir la pefanteur des murs, bâtir entuite le

plus folidement
qu'il

fera pomble, & avec la pierre
la plus dure mais avec, plus de largeur qu'au rez-

de. chauffée. Si ces murs ont des voûtes fous terre,
il leur faudra donner encore plus d'épaiueur.

Il faut avoir foin, dit encore Palladio que le plan
de la tranchée foit de niveau, que le milieu du mur

foit au milieu de la fondation & bien
perpendicu-

laire 8c obferver cette méthode jufqu au faire du

bâtiment; lorsqu'il y a des caves ou fouterreins,

qu'il n'y ait aucune partie de mur ou colonne qui

porte faux; que le plein porte toujours fur le

plan, & jamais furle yuide fit cela afin que le bâ-

timent puifle
taffer bien également. Cependant

dit-il non vouloit les faire à plomb ce ne pour.
roit être que d'un côté, Si dans l'intérieur du bâti-

ment, étant entretenues par les murs de refend &

par les planchers.

L'empattement d'un mur que Vitruve appelle

Jliréobatu ,_doit félon lui, avoir la moitié de.fon

épauTeur. Palladio donne aux murs de fondation le

double de leur épauTeur Supérieure & lorfqu'il n'y
a point de cave, la fixieme partie de leur hauteur

Scamozzi leur donne le quart au plus & le fixieme

au moins; quoiqu'aux fondations des tours il leur

ait donné trois fois l'epaiffeur des murs fupérieurs.
Philibert de Lorme, qui femble être fondé fur le

gentiment de Vitruve, leur donne auffi la moitié

les Manfards aux Invalides & à Maifons leur ont

donné la moitié Bruaut à l'hôtel de BeUe-ffle
leur a donné tes deux tiers. En général, l'épaiffeur
des fondemens doit Ce régler, comme dit Palladio,

Sur leur profondeur, la6auteur des murs la qua-
lité du terrein & celle des matériaux que l'on y

employé; c'eft
pourquoi n'étant pas poffible d'en

régler au jufte l'epaiffeur, c'eft, ajoute cet auteur,
un habile architecte

qu'il convient d'en
juger.

Lorfque ion veut, dilifil ailleurs, ménager la dé-

pente des excavations & des fondemens, on prati-

que des piles ji>fig. Ja. & 33. que l'on poSe fur

le bon fond B, &fur lesquelles on bande des arcs C;
•

il faut faire attention alors défaire celles des extré-

mités plus fortes que celles du milieu, parce que
tous ces ares C, appuyés les uns contre les autres
tendent .pouffer les' plus éloignés & c'eh ce que
Philibert de Lorme a pratiqué au château de Saint-

Maur, lorfqu'en fouillant pour pofer les fondations
de ce château U trouva des terres rapportées de

plus de quarante pies de profondeur. Il Cecontenta

alors de faire des.fouilles d'un diamètre convenable

a l'epaiffeur des murs ,&
fit élever fur le bon terreia

des piles éloignées les unes des autres d'environ

douze pies, fur lefquetles il
fit

plein ceintre & enfuite bâtir ,citai comme 'l'or:

dinaire.

Léon Baptifte Alberti Scamoz Se plufieurt

autres» propoifeat de fonder dé cette\ manière dans

les. édifices ou il ybeaucoup de colonnes, afin d'é-

viter la dépenfe des fondemens 8e dek fouilles au-

deflbus des entrecolooûemens mais illtconfeillènt
en même tems de renVerfer les arcs C 33. de

maniere que leurs extrados {oient poféei fur le ter-

rein ou fur d'autres arcs bandés en fens contraire t

parce que, difent-ils le ierrein où l'on de pou.
vant Cetrouver d'inégale confluence il eft à crain*

dre que dans la fuite quelque pite venant à\s'a£Faif-

fer, ne causât une rupture conûdérable aux arca-

des, & par conséquent aux murs élevés deffus.

Ainfi par une des piles devient moins

affurée que les autres, elle fe trouve alors areboutée

par des arcades voiunes qui ne peuvent céder étant

appuyées fur les terres qui font deuTous.

Il faut encore observer, dit Palladio de donner

de t'ait aux fondations des bâtimens par des ouver-
tures qui fe communiquent d'en fortifier tous lés

angles d'éviter de placer trop près d'eux des port»
& des croifées étant autant de vuides qui en dimi-

nuent la Solidité.

Il arrive fouvent, dit M. Belidor, que lorfque
l'on vient à fonder, on rencontre des (ources qui
nuifent fouvent beaucoup aux travaux. Quelques-
uns prétendent tes éteindre en jettajit deii'us de la

chaux vive mêlée de cendre d'amres.rerapliffent

difent-ils, dé vif-argent les trous par ou elles for-

tent ann que fon poids les oblige à prendre jan. autre

cours. Ces expédiens étant fort douteux, il vaut

beaucoup, mieux prendre le parti défaire un puits
au-delà de la tranchée, S: d'y conduire les eaux par

des rigolles de bo» ou de brique
couvertes de pier-»

res plates, Se les élever enfuite avec des machines

par ce
moyen

on pourra tray ailler à. lise. Néanmoma

pour empêcher que les fources ne nuifent dans la

fuite aux fondemens, il eft bon de pratiquer dans la

msçonrttrit des espèces de petits aqueducs, qui leur

donnent un libre cours.

Des ttrrùn. Lorfque l'on

veut fonder fur un terrein folide, il ne fe trouve pas

alors beaucoup de difficultés furmonter 'on com-

mence d'abord par préparer le terrein, comme nous

l'avons vu précédemment, en faifant des tranchées

de la profondeur & de la largeur que l'on veut faire

les fondations. On paffe enfuite deffus une affife de

gros libages, ou quartier de pierres plates à. bain

de mortier quoique beaucoup de gens lespofent à

fec, ne garniffant de mortier que leurs-joints. Sur

cette première aiEfe o en élevé d'autres en liaifon

à carreau Ôcboutiffe alternativement. Le milieu du

mur fe remplit de moilon mêlé de mortier! lorfque
ce moilon eft brut on en

garnit
les interftices avec

d'autres plus petits que 1 on enfonce bien avant

dans les joints, ,& avec lefquels on arrafe les lits.

On continue de même pour le! autres ¡¡aires,. ob-

fervant de conduire l'ouvrage toujours de niveau

danstoute fa longueur ;& des retraites, on talude

en diminuant jufqu'à l'épaifleur da mur au rez-de-

chauffée.

Quoique le bon terrein fe trouve le plus fouvent

dans les lieux élevés, il arrive cependant qu'il s'en

trouve d'excellens dans les lieux aquatiques 8c pro-

fonds» 8c fur lefquels on peut fonder folidement

8c avec confiance; tel que ceux de gravier, demar-

ne de glaife
& quelquefois môme fur le faite
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bouillant, en s'y condnifao* cependant avec boa-

coup de prudence 8e d'adret

Air te roc paraûTem les plus faciles à faire par la

foiicbtédu fonds, ain'en taut paspour cela prendre

ffloimifeptécauifcM. C'eft, dit Vitrove, detow

les fondemens les plus folides parcetfu'ils font déjà

fooeeV pat le roc mené. Ceux qui le font fur b «uf

& lafeareute (/),oele<OBC pas moi», ditP«ll*-

dio, parce que cet tenei»46ât ruoirellemeat fon-

x --•

Avant que de comneaccr<èfoader furie roc .4*

fo. 34. &3Si il faut avec ilefccourt de bfonde*

denous aucune cavité, qui par peu d'épautmr

qu'elle laùTeroitau roc, «epermertroit pas d'ékrer

deffus un poids
alortil

faudrait place? dans <es cavités des piliers dediftan-

ces à autres» 8e bander dessrcs powfoueenitle fia*

Jean que l'on veut

arrivé «àlorfoji'oneut

trouvé iewe on crttt 1 afleoir foUdeakentle* fon-

dations mai»le poidsfitiftécMf le
ciel dWccrriere

qui anciennementavéit été fouillée daascet cadrait
de forte trae l'on fut obligéde percer ceroc, & d'é-

dans la carrier* des pt-

liers pour foutenir l'édilee.

beville, torique l'on «ut élevé les foademem de la

manufaaure de Vanrobais. Ce fait eft rapporté par

M. Brileux, 4ans fon traité de»wahow de campa-

gne, Separ M. Blondtt daas foo Arcbiteâure fran-

çoife. Ce bâtiment étant fondé dans fa totalité, il

s'enfonça également d'environ ûx pies en terre ce

fait parut Surprenant «c donna occafion de cher-

cher te fujet d'wi événement fi fubtt U6 général.
L'on découvrit enfin que le même jour on avok

achevé depereer un puits an environs, le recette
ouverture ayant donné de l'air aux foorces, avait

donné lieu au bâtiment de «'aôaifler. Alors o* fe dé-

tennina à le combler ce que&mne put faire malgré
la quantité de, marériwx que l'on y jetta; de ma-

ntere ou* Tonfut obligé (ff enfonctr un rouet de

charpente de la largeurdu puits, & qui n'étoit point

percé à jour. Lorsqu'il fut defeenda joÉqu'a» fond
on letta défi» de nouveaux matériaux jufim'à ce

qu'il fût comblé mais en le rcmpUnant on happer.

çut qu'il y en étoit entré «ne bien plus pade-quan-
tité qu'il ne iemblait pouvoir en contenir. Cepen-
dant Wque cette opération fut finie on continua

le bâtiment aveefuccès, oeil fubfifte encore au-

jourd'hui.

Jean-Baptifte Alberti,&l)hilibertdeLorme rap-

portent qu'ils le font trouvés en pareil cas dans d'au-

tres circonstances.

Lorfque l'on fera affuré de la folidité du roc A%

fig. 34. & q«e l'on voudra bâtir deffus il faudra y

pratiquer des amfes C, par reffauts en montant on

defcendant, feton la forme du roc, leur donnant le

plus qu'il
eâ poffibk. Si le roc eft trop

pas t'agrafer, ce faire bonne liai(on, on aara foin

d'en piquer les tits avecle têtu, JI. 87. ainfi que
celni des pierres qu'on pofcra delfus; «fin que cet

agent entrant en phis grande quantité dans ces ca-

vités, poiffeconiotider cette nouvelle conftruâion.

Lorftpe fon y adoffera de ta maçtnntw B fil.

3S. on pourra réduire les murs une moindreépajf-

ûîut, en pratiquant toujours des arrachemens pi-

que* dans leurs lits, pour recevoir les harpes C des

pierres.

Lorfque la furrace du roc eft très-inégale on

( pLa ftarmu <Hlune éfpece de pierre très-faffifante poar

apporter de grands bâtimeus tant dans l'eau que dehors

peut s'éviter la peine de le tailler, en.employatA
tontes tes menues pierres qui embarrarTtnt t'atteler,
& qui avec

le mortier remplirent très-bien les iné- t

gautés du roc. Cette conftruâion étoit

des anciens, &fouvent préférée dans la plupart des
bârimeM. M. BeUdor en ftk beaucoup de cas, 6c

forme «ne mafleph»lb1kle6£pfus dure qàe te mari

par cooféqoentelle tte peut |amttss*af.

«hargée, oo les parties ttererreins plus ou moias

Ces fortes de fondemens fdat

ftfom de cette manière 1

Après avoir creaft le roc A fig. jS". 8'en.

viron fept Atarit txwee» on borde les aBigrie-
mensdes 4e«x côté» BUC,

demens, ivec des ctouons aey ctiarpenfe enforte

dont les bords fupé-

l'on veut les roc ,€briqu% font de

bonne qualité que Ton corroie avec du mortier,
le do« on fait Le teadeiuaui oule

let tras le pofcnt immédiate^
meftt hb* le roc » 8cen rctnpbfient les coffres tant

interropéba dan» tonte leur étendue; tandis que
les autres le battent également par-tout avec la.

moifelle t fig. '47- à mefirre que la truifonmrit s'en-

lève mais ftir-tout dansle commencement, afin que
le mortier 8cles pierres s'infirment plus facilement

dans les fimofités du roc. Lorfqu'eUe eftfuffifant-

ment feche 8c qu'elle a déjà une certaine folidité*
on détache les doifons pour s'en fervir ailleurs.

Cependant lorfque l'on eft obligé de faire des ref-

fauts en montant ou en defeendant on foutient la

w^mmw par les côtés avec d'autres doifons E,
tt de celle manière, on fnrmonte te

rocjufqu'à en-

de hauteur félon le be-

foin enfuite on pofe d'autres fondemens à affifes

égales fur lefqnets on élevé des mors à l'ordi-

naire.

l'oh^tut éviter les remblais derrière les fondemens

B, on fe contente quelquefois d'établir une fente
cloifon fur le devante, pourfoutenir la mofonmrù

D,Sc on remplit enfuite cet intervalle de pierre*

commeauparavant.
La hauteur des fondemens ftant établie 6e arra

Ue convenablement dans toute retendue que PoJijt

embraflée; on continue la même choie en prolon-

gent, obfervant toujours de faire obliques les extré»

fus 6e bien battre la nouvelle afin de tes mieuxlier

enfembje. Une pareille maçonnait faite avec de

Lorfque l'on dore et

rare on peut a jonie le même,auteur faire les fou-
baflemens des

gros murs
de cette manière, avec de

bonoe chaux s il eft poflible ,qui la vérité ren-

chérit t'onvrage par la quantité qu'il enfaut mais

l'économie dit-il encore ne doit pas avair lien lod.

penëaat, tout bien confidéfé cette maçonnent coûte
moins qu'en pierre de taille fes paremensnefont

il eft racited"y remédier, commenous allons le voir;
Avant que de conftruire on fait de deux efpeces

de mortier Fun mêlé de gravier, et l'autre, comme

nousTavons dit, de menuespierres. Si on

efpeces de
chaux
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chaux? la meilleure ferviroit pour celui de gravier,
& l'autre pour celui des menues pierres. On com-

«nence par jetter un lit de mortier fin dan» le fond

du coffre^'agrafTwjt mieux que l'autre fur le roc; en*

fuite d'une quantité d'ouvriers employés à cela, les

tms jettent le mortier fin de part & d'autre fur les

bords intérieurs du coffre qui Soutiennent les pare-

mens;d'autres remplirent le milieu de pierrée,tandis

que d'autres encore le battent. Si cette opération eu

faite avec foin, le mortier fin fe liant avec celui du

milieu, formera un parement uni qui en fe durcie

fant, deviendra avec le tems plus dur que la pierre,
& fera le même effet on pourra même quelque rems

après, fi on juge à propos figurer des joints.
Il eft cependant beaucoup mieux difent quelques-

uns, d'employer la pierre ou le libage, s'a eft pof

fiblc fur-tout pour
les murs de face, de refend ou

de pignons; & taire fi fon veut, les rempliffagesen
moiton à bain de mortier, d'inégale
hauteur dans toute l'étendue du bâtiment.

On peut encorepar économie,ou autrement,'

lorfquelesfondationsont beaucoupde hauteur,
pratiquerdesarcadesBtJtg. 38, dontune retom-
bée pofequelquefoisd'uncôté furie roc At & de
l'autrefur unpiédroitou mafïifC, poféfurun bon
terreinbattuet afférmj,ou fur lequelona placédes

place-formes.Maïsalors il fautquecespierresqui
composentce maief,foientpotéesfamrmortier U

que leursfurfacesayentété frottéesles.unesfur les
autresavecl'eau dc le grais, iufqu'à cequ'ellesfe
touchentdanstoutesleursparties & celajufqù'àla
hauteurD du roc; &fion emploielemortierpour
les joindreenfemble,iltàutlui donnerle temsçé-
cellairepourfécher afinqued'uncôtécemalfifne
foitpasfujetà taffer tandisque ducôtédu roc il
ne tauerapas. Il ne faut.pascependantnégligerde

remplirdemortierlesjoints queformentles extré-
mitésdespierresenfemble,& avec le roc, parce
qu'ilsnefontpasfuietsau taflement,& quec eftla
feule liaifonqui puiffelesentretenir.

Dafondtmtnsfurl»glaift.Quoiquela glaifeait
l'avantsgede retenirlesfourcesau-deffusfieau-def

fousd'elle, de forte qu'onn'eneft pointuicommo-
dé pendantla bâiiffe,cependantelleett fujetteàde

très-grandsinconvéniens.11fautéviter autantqu'il
eftpoflîble, de fonderdeffus,& prendrele parti
de l'enlever, à moinsque

ion banc ne fe trouvât
d'uneépaiffeurfi configurable,qu'il ne fût paspof-
fibledel'enleverfansbeaucoupdedépenfe;Sequ'il
nefetrouvâtdeflousunterreinencoreplusmauvais,

qui obligeroitd'employerdespieux'd'unelongueur
trop confidérablepouratteindrele bonfonds;alors
il fauttourmenterla glaifelemoinsqu'ileftpoffible,
raifonpourlaquelleonnepeutfe fervirdepilotis
(f) l'expérienceayant apprisqu'enenfonçantun

a unedesextrémitésdela fondation*
où léônle croyoitafîuréd'avoirtrouvélebonfond*,

on s'appercevoitqu'enenenfonçantunautreàl'au-

tre extrémité,lepremiers'élançditenl'air avecvio»

lence.Laglaifeétant très>vifqueufe,&n'ayantpas
la forced'agrafferles partiesdupilot,le defichrit à
mefurequ'onl'cnfonçoit;ce quifait qu'onorend
ie partidecreufgrle moinsqu'il eftblé & de
niveaudansl'épaiffeurdelaglaife ony pofeenfoite

plusd'empâtement affembléavecdes longrines
B &des traverûnesC, de neufou dixpouceside

groffeur,qùi fecroifent, &qui biffent desinter*

vallesoucellulesquel'onremplitenfuît»debrique,
demoifonondecaillouxa bamdemortier fur le-

queton pofedesmadriersbienattachésdeumavec

deschevillesdeferà têteperdues;enfuiteon élevé
la maçonnerieanimeségalesdanstoutel'étenduedu

ce,onil contented'unbâtimentde pendlmportan*

adîfesfurunterrainferme & liepar desracinesSe

desherbesquien occu la totalité, &quife trou-
vent ordinairementde troisou quatrepiesd'épuif-
feurpofésfurla glaife.. «*

DtsfondtmtnsfurUfabU.Le fable fe divifeea
deux(t'une qu'onappeitefablefirmeeftfans
difficultéle meilleur,&celuifur lequelonpeutfou-
der folidemént& avec facilité l'autre qu'onap-
pellefablebouilUnttoù celui furlequelon ne peut
fonderfansprendrelesprécautionsfuivantes.

Oncommenced'abordpartracer les alignemens
fur leterrain, amaû'erprèsde fendroitoùl'onveut

bâtir, les matériauxnéceflairesà la conftruâion ôc.
ne fouillerdeterre quepource quel'on peutfaire
de maçonnentpendantun lour; poferéquité fur le
fond, leplusdiligemmentqu'il ell poffible uneaf-
fifedegroslibages,oudepierresplates,furlaquelle
on enpofeuneautreen liaifon, &à jointrecouvert
avecdebon mortier;fur cettedernièreon enpofe
unetroifiemedelamêmemaniere,&.ainfidefuite
le pluspromptementquel'on.peut afind'empêcher.
lesfourcesd inonderle travail, commecelaarrive
ordinairement.Si l'on voyouquelquefoisles pre-
mièresaûlfesflotter& paroitrenepasprendreune
bonneconfiftance il nefaudroitpass'épouvanter
ni craindrepour la foliditédela maçonneriemais
aucontrairecontinuerfanss'inquiéterde cequiar-
rivera;Sequelquetemsaprèson s'appercevraque
la maçonneries'affermiracommefi elle avoit été

placéefurun terreinbien folide.On peut enfuite
éleverlesmurs, fanscraindrejamaisquelesfonde-'
mens s'affaiffentdavantage.Il faut fuMoutfaire
attentiondenepascreuferautourde lamaçonnai*
de peur de donnerde l'air à quelquesfources,&

d'y attirer l'eau, qui pourroit fairebeaucoupde
tort aux fondemens.Cette .manièrede fondereft
d'ungrandufageen Flandre, principalenienrpour
les fortifications.. 1 il
Il Cetrouveâ Bethune,4 Arras,&enquelquesau-,

très endroitsaux .environs,un terrein tourbeux^
qu'ileftnécefiairede connaîtrepoury fonderfoli-
dément.Dès quel'oncreufeunpeudansce terrein,
il en fortunequantité3'eaufi prodigieufe» qu'il eft
impofilbled'y fonderfansqu'il encoutebeaucoup*:
pourlesépuifemens.Après avoiremployéune in-
finitéde moyens, on a enfintrouvé que le plus
court& le meilleurétoitde creufer le moinsqu'il
eft poffible,acde pofer hardimentles fondaùons

employant les meilleursmatériaux.quel'on peut
trouver. Cette maçonnaitainfifaite s'affermitde

plusenplus,fansêtre fujetteà aucun
de

il fautles

gnés de l'endroitoù l'on veut Mtir,«finque&PjMt
venolti fondertrop.avant, &qu'il en forât ua«
fourced'eau, elle ne pût mcomrnoder^emWles

rit depierrée,.ditM.Bclidor ce déyrokêtre prin-
cipalementdansce cas car étant d'uqe
exécution 6c toutesfes parties faifàntunebonite

liaifon,fur-toutlorsqu'elleeft faite avecdeU^ôil-
zolanne, dela cendréedeTournayou do la^er-
raflede -Hollande,ellefait unmaffif uneefpcsjL
debanc, qui ayantreçudeuxpiesotideuxpies Ce

demid'épaifleur,eft fi folide, quel'on peutfonde*
deflusavecconfiance.Cependant,lorlquel'oneft

obligéd'en faire ufage il faut donnerplusd'empa-
tementà la fondation,afinue comprenantplus 4e
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ac ait auffi plus de folidité.

ets dernier es r 8e qu'on appelle far eùffrtjg, 40
Ou

l'emploie dans les tenant peu tolides, fit ou il eft

néceflaire de fe garantir des ébouleifcen» fit des

foorces. Oncommence d'abord par faire une tran-

oui' ait de largeur répaiffeiur des murs.
On

applique
fur le bord des terres pour les foutemr des ma-

driers £ d'environ deux pouces d'épaifieur {ou-

tenus à leur four de diiajfcë en diftance
par despje-Z

ces de bois C en travers qui fervent d étréfillons.

Ces coures étant faits,. on les remplit de bonne

iruçomurit on ôte les étréfiUons C, à mefure

que les madriers* fê trouvent appuyés par la am-

fonmtrit; enfuite on en fait d'autres femblibles à

côté dont l'abondance pla ou moins grande des

tonrees, doit déterminer le» dimeafionst pour
n'en

cela fis peut, ue les foatces étalent affei de force-,

pour pouffer fans qu'on pût les en empêcher, aial-

gré toutes les précautions que l'on auroit pu pren-

dre, il faot fiefon quelques-uns avoir recours à de

la chaux vive, & ibrtant du four, que l'on je;te

promptement deffus, avec du moilon ou libage,

mêlé enfuite de mortier, & parce moyen on bon-

che la fource, & on l'oblige de prendre un autre

cours, fans quoi on Ce trouveroit inondé de toutes

pans & on ne pourroit. alors fonder (ans épuife-

ment. Lorfque l'on a fait trois oU-quatre coffres &

que la maçonnent des premiers
eft un peu ferme

on peut ôter les madriers qui fervoient à la foutenir,

pour s'en fer vir ailleurs mais fi on ne les

retirer fans donner jour à quelques fources* il fe-

roit mieux alors de les abandonner,

Lorfque l'on veut fonder dans l'eau, & qu'on ne

peut faire des épuifemens, comme dans de grands

lacs, bras de mer, &c. fi c'eft dans le fond de la

mer, on profite du teins que la marée efl baffe, pour

unir le terrain, pUnter les repaire*, & faire les ali-

gnemens néceffaires. On doit comprendre pour fel»

0on4eukment le terrain de la grandeur du bâtiment,

mais encore beaucoup au-delà, afin qu'il y ait au-

tourdes murailles une benne affea grande pour en

afforer davantage le pié; on emplit enfuite une cet-

taine quantité de bateaux, des matériaux nécenai-

res le ayant choifi
le teins le plus commode, on

commence par ietter un lit de cailloux, de pierre

ou de moilons tels qu'Us fortent de la carrière fur

tefqueJs on fait un autre lit de chaux, mêlé de poizo-

hnne de cendrée de 'tourna ou de terrage de

HoUande. Il faut avoir foin de placer les plus greffes

pierres. fur les bords,& leur donner un talud de deux

fois leur hauteur enfuite on fait un fécond lit de

moilon ou de cailloux que l'on couvre encore de

chaux & de pozzolanne comme auparavant, & air

teraativement un lit de l'un & un lit de l'autre. Par

h propriété de ces différentes poudres, il fe forme

auifi-tôt un mafHc, qui rend
cette màtonmmt in-

diffoluble, 6c
auffifolideque fi

elle avoit été faite

avec beaucoupde précaution car quoique la pu-

«#-dentif des eaux, ou au rez-de<haiiffée,on peut
fa laiâ«r

pendant quelques années à 'répreuve des

incOnvéniens de
la mer, en la chargeant de tous les

matériaux néceflaires 1 la conftruâwa de l'édifice

a6n
qu'en

lui donnant tout le poids qu'elle pourra

jamais porter, elle s'affaiffe également & fuffifam-

ment par-tout. Lorfcpi'au bout d'un temsou s'apper-

cenuâ^, on peut placer ua grillage de charpente,

comme nous l'ayons déjà vufcg.32 ,& bâtir ensuite

deflits avec folidité fans craindre defaire une mau-

vaifé conflruâkm. Il feroit encore mieux, fi l'on

pou voit, de battre des pilots autour itU^/iêfoom-

tu y8cformer un

roit le pié des dégradations qui pourrOMnt arriver

dansla fuite. • Cï.
On peut encore fonder dans Peau d'unepar.

font autre choie qu'un affemblage de charpente &
madriers bien calfatés,dans l'intérieur deiqacb l'ean

ne faurbit entrer, U dont la hauteur tA proportion-
née à la profondeur de l'eau où:ils doivent être po-
lés, en obfervant de les faire un peu plus hauts
afin que les ouvriers ne foient point incommodés
des eaux. On commence parles placer le les arran-

1er d'alignement dans l'endroit oul'on veutfonder
on les attache avec des cables qui paffent dans des
anneaux de fer attachés deffus quand ils font ainfi

prépares, on les remplit de bonne maçonnent.A me-

'tiare
que

les ouvrages avancent, leur propre poids
les fatt enfoncer jusqu'au fond de l'eau fié lorfque
la profondeur eft confidérable on augmente leur

hauteur avec des hauffes, a mefure
qu'elles appro-

chent du fond rcette manièreeft très-en ufage,dune

grande utilité ce très-folide.
Du fimdtmms far pilota. Il arrive quelquefois

qu'un terrein ne fe trouvant pas affez bon pour fon-
der folidement, te que voulant creufer davantage,
on le trouve aucontraire encore plus mauvais: alors
il eft mieux de creufer le moins que fon pourra ce

pofer deffus un grillage de charpente' Atfig. 42
afiemblé comme nous l'avons vu précédemment,
fur lequel on pofe quelquefois auffi un plancher de

madriers, mais ce plancher Bne parouTant pas tou-

jours néceflaire on & contente quelquefois d'élever

la mmfonatrù fur ce grillage obfervant ,d'en faire

les paremens en pierre jufqu'au rez-de>chauffée 8c

plus haut fi importance.
Il eft bon de faire régner autour des fondations fur

(fy. iij.) pour empêcher le pié de la fondation
de gliffer principalement loriqtt'il eft pofé

fur un

plancher de madriers le par-là prévenir ce qui eft
arrivé un jour à Bergue-Saint-Vinox oUle terrein

s'étant trouvé très-mauvais, une partie confidérable
du revêtement de la face d'une demi-lune t'eu de-

tachée le gliâe tout d'une pièce jufque danste mi-

lieu du foffé.
Mais lorfqu1!!s'agit de donner encore pùw de fo-

lidité au terrein, on enfoncé diagonalement dans

chacnn des intervalles du grillage, un ou deux pilou
Dit rémplage on de çompreffion fur toute retendue
des fondations ce fur les bords du grillage des

pilots de cordage ou

Palladio recommande expreaément,
lorfqne l'on enfonce des pilots, de les pper à pe-
tits coups redoublés ,parce e dit-il en leschaf-

fant avec violence, ils pounoientébranler le fond.
On achevé enfuite de remptir de charbon comme
dit Vitruve ou ce qui vaut encore mieux de

caiQouxoude moilons a bain de mortier, les vuides

tout, 6c on élevé deffus les fbndemens.

confèiUe df faire en bas d'aune d'olivier ou de

chêne 8t qae Palladio recommandefur-tout défaire
en chêne, il faut obferver avant que de piloter

jufqu'à .quelle profondear le terremfliit une affcx

grande rofiftance 8t Voppofefortement à la pointe
d'un pilot que l'on enfonce exprès. Ainfi fâchant de



M A C MAC 833

Tome IX\ Tï N n n n ij

combien il s'eft enforcé, on pourra déterminer la

longueur des autres en les faifant un peu ptus longs,
fe pouvant rencontrer des endroits où le terrein ré-

Me moins & ne les empêche point d'entrer plus
avant. Palladio confeille de leur

donner de longueur
la huitième partie de la hautêu.- des murs qui doivent

être élevés deffus lorfque la longueur eft détermi-

née, on en
peut proportionner la preneur en leur

donnant, fuivant le même auteur, environ la dou-

zieme partie de leur longueur, lorsqu'ils ne paffent

pas douze piés mais feulement douze ou quatorze

lorfqu'ils vont jufqu'à dix-huit ou vingt-piés & cela

pour éviter une dépenfe ünutile de pieces de bois

d'un gros calibre.

Comme ces pilots ont ordinairement une de leurs

extrémités faite en pointe de diamant dont la lon-

gueur doit être depuis une fois &
dernière

leur dia-

mètre jufqu'à deux fois, il faut avoir foiri de ne pas
leur donnerplus ni moins v car plus,
eUes

deviennent trop foible* & s émouffent lorf

qu'elles trouvent des parties dures '{ & lorl'qu'elles
font trop courte* il eft très-difficile de les faire en-

trer. Quand le terrein dans lequel on les enfonce ne

réfiftepu beaucoup, on fe contente feulement, felon

Palladio, de brûler la pointe pour la durcir, & quel-

quefois
auffi la tête afin que les coups du mouton ne

1 éclatent point mais s'il Cetrouve dans le terrein

des pierres, cailloux ou autres chofes»qui renflent &

qui en émouifent la pointe, on ta garnit alors d'un

Cabot ou lardoir A ,fig. 43 efpece d'armature de

fer (fig. 44. ) faifant la pointe, retenue &attachée

au pilot par trois ou quatre branches. L'on peut
encore en armer la tête B d'une virole de fer qu'on

appelle />««, pour l'empêcher de s'éclater, & l'on

proportionne la difiance des pilots à la quantité que

folides. Mais il ne faut pas 1. Weber l'un de t

l'autre ajoute encore Palladio, 4%lus*d'un diame.

tre, afin qu'il puiffe relier affez
déferre pour

les

entretenir.

Lorsque l'on veut placer des piiots de bordage ou

de garde A,fig.'4S entrelacés de palplanches B le

long des fondemens, on fait à chacun d'eux après
les avoir équarris, deux rainures C oppofées l'une à

l'autre de deux pouces de profondeur fur toute leur

longueur, pour y enfoncer entre deux des
palplajj»

ches B qui s'y introduifent à coueffe & dont i&

paiffeur diffère felon la longueur par exemple, fi

elles ont fix pies elles doivent avoir trois pouces

d'épaùleur fi elles en ont douze qui
eft la plus gran-

de longueur qu'elles puiffent avoir, on leur donne

quatre pouces d'épaiffeur & cette épaiffeur doit

déterminer la largeur des rainures C fur les piiots

en obfervant de leur donner
jufqu'aux environs d'un

pouce de jeu » afinqu'elles y puiffent entrer plus fa-

«dément.

Pour joindrelespalptanchesavec lespilots on
enfonced'abord deuxpilots perpendiculairement
dansla terre durantl'undel'autrede la largeurdes

palplanches,qui eu ordinairementdedouzeà quinze
poaçes en lesplaçantde manièreque deuxtaiwi-
resfetrouventl'unevis-à-visde l'autre.Apre?«3a
en enfonceau refusdu moutonunepaiplanchieen-
tre les deux & on la fait entrerâ forceentre les

deuxrainures enfuite onpofela mêmediftance

unpilot ,& on enfoncecommeauparavantuneautre

palplanche & on continueajnbde fuite à battre
alternativeuteatun pilot & une palplanche.Si le
terreinrtuftoità leurpointe,oa pourraitles armer
commeles pilots, d'unfabot de fer par un bout

& d'unefrotte.parl'autre.
On peutencorefonderfur pilotis encommen-

çant d'abordpar enfoncerle long des fondemens,
aurefusdu moutondes rangéesdepilote(/g. 4S.)

éloignéslesunsdesautresd'environunpié oudeux,

plus oumoins difpofésen échiquier;enobfcrvant

toujoursdeplacerlesplusforts&les pluslongsdans
lesangles ayantbeaucoupplusbefoinde lolidité

qu'ailleurspour retenir la maçonnent enfuiteon

récéperatouslesnitotsaumêmeniveau,fur lefquels
on pofera un grillagede charpenteA commeci*

devant, de manièrequ'il fe trouveun pilot fous

chaquecroisée,pourl'arrêterdeflusavecuneche-
villeà têteperdue{fis-47')), aprèsquoion pourra
enfoncerdes

pilou
de remplage&éleverensuiteles

fondemensà1ordinairecettemanièreeft Sesbonne
& très-foiide.

Quoiqu'ilarrive très Souventque l'on emploie
lespilotspouraffermirunmauvaisterrcin, cepen-
dantil fe trouve descirconstancesoù on ne peut
les employer,fanscourirunrifqueévident.Sil'on

fondoit, par exempte, dansunterreinaquatique
furun fablemouvant &c.alors lespilotscroient
non-feulementtrés-nui6bles,maisencoreévente-

raientles fources,&fourniraientunequantitépro-
digieufed'eauquirendroitalorsleterreinbeaucoup
plusmauvaisqu'auparavantd'ailleurson voittous
les joursque cespilotsayant étéenfoncésau refus
du moutonavec autant dedifficultéquedans urç^
bonterrein, Portentde terrequelquesheuresaprès,
ou le lendemain l'eaudesfourceslesayantrepoul-
fés, en faifanteffortpouriortir de manièreque
fon a renoncéà les employercet ufage.

Si fon entreprenoitderapporter toutes lesma-
nieresde fonder touteslesdifférentesqualitésde

terreins,& toutes lesdifférentescirconstancesoù
l'onfe trouve on ne finiraitjamais. Ce que l'on
vientdevoir eft prefquefuffifantpourquel'onpuif-
fe defoi- nwmeavecun peu d'intelligenceocde
pratique faire un choix judicieuxdes différens

moyensdonton peutfeServir,&fuppléeraux in-
convéniensqui fur viennentordinairementdansle
coursdesouvrages.

Des outilsdontfi fentntUscarrierspourtirerla

pierredes carrières.La fig. 48eft unepincede fer

quarré, arrondiparun boutA & aminciparl'au-
tre B,d'environfixà feptpiesdelong fur deux

pouces&demide groueur,fervantde.le vier.

l* fig. 4$ eft unefeœblablepince, maisde deux

poucesdegroffeurfurquatreà cinq pies delong

employéeauxmêmesufages.
eftun rouleauqui fe placedéfierasles

pierresou touteefpecede fardeau, pourlestrarif-

porter 8cque Tonfait routeravecdesleviers,fig.
i5g y dontlesbouts entrentdanslestrous

B du rouleau fig. So ne pouvantroulerd'eux-

mêmes à caufedu rand fardeauquipcfcdeffus.

uN.31 eft auraunrouleaudebois, maisfans

trous Ôcqui pouvantroulerfeulenpouffanttefar-

deau, g'a pu befoind'êtretournéavec '!etleviers,
commeleprécédent.

dix jufqu'àtreize &qua-

torze poucesdelong furquinze1 vingtlignesde

Îrofleur ayantparchaqueboutunepointecamu-

Ceaciérée;le manchea depuisquatrejufqu'àhait

pies de long. Ceseffesfervent Afouçhsverentre

es lits des pierrespourlesdégrader.
Lafig. $4. eft lamêmeeffe vuedo côté de Yœi\.

maffesdefer
quarrées

appèlléesmails,quiont drpuis' trois jufquàquatre
poucesce demide grofleur, fur neuf a quatorze

poucesde long, avec nn manched'environ deux

pies 1
deuxpies&demide longueur,fort menufle

elaftique,pourdonnerplusdecoupà la maffe. Ils

ferventi enfoncerlescoins,fig.€2.6 6j, dansles

filière^ (0despiètres, oules entaillesque l'on y z
font dejointsquifetrouventB*t
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faites avec le marteau, fig. 6> pour les rompre.'

Les fil. i<T* • font les mêmes mails vus du co-

té de l'œil.

La fig. S9 eu un -infiniment appelle me-urn^

fait à-peu-près comme une pioché
dont le manche

diffère, comme celui des e4fes ia frij.Hfert

à tiret la'terre que l'on
a foucbevëe avec ces mi-

mes eues entre les tus des pierres ce qui lui a don-

né le nom.

Là fe. 6~o eft le même tire-terre vû du côté de

Les/ (T* «• 63 font deux coins de fer, depuis

vingt lignes jufqu'à trois pouces de groffeur, & de-

puis neuf pouces jufqû'à un pié de long, amincispar

un bout pour placer dans des filières on entaitles

faites dans les pierres pour les féparer.

La fig. 64 eft
un cric compoté

d'une barre de fer

plat, enfermé dans l'intérieur d'un morceau de bois,

ayant
des dents fur fa longueur,

&mû en mon-

tant & en detcendant, par un pignon
arrêté à de-

meure fur la manivelle v* ce qui fait qu en tournant

cette manivelle, & qu'en notant
le croc B du cric

fous un fardeau on peut 1 élever la hauteur que

La fg. 6S eft une espèce
de plateau appellé ba-

quet lùfpendu fur des cordages A, U enfuite à 1 effe

B, qui répond
au treuil du fange fig. 26, qui fert à

monter les moilons que
l'on arrange deffus.

A>es
outils dontfe fervent

les maçons & uùUtuis de

pierre dans lis bdtimens. La fig. 66 eft une regle de

bois plate
de fix pies de long, qui fert aux maçons

pour tirer des lignes fur des planchers, murs, &c

Il s'en trouve de cette efpece jufqu'àdouze pies de

long.

la fig. 6*7 eft auffi une regle de bois de fix pies

de long, mais quarrée qui fe place
dans les em-

brafures (s) des portes &,croifées, pour en for-

mer la feuilteure.

La fg. 68 eft une règle de bois de quatre pies de

long, quarrée comme la dernière, fervant-aux

mêmes ufages. Ces trois efpeces de règles fe pofent

Couvent & indifféremment à des Surfaces fur lef-

quelles
on pofe les deux piés A

du niveau fig.

7St a6n d'embraffer un plus long espace, & parla

prendre un niveau plus jufte.

La fig. 69 eft une équerre de fer mince, depuis

dix-huit pouces jufqu'à troj* pies
de longueur cha-

que branche à l'ufage des tailleurs de pierre.

La fig. 7o eft un infiniment de bois appelle fauf

fe-iquerrt droit, fait pour pren-

dre des ouvertures d'angle.

La fig. 7 cft un infiniment aufli de bois, appel-

lé beuveau concave fait pour prendre des angles

mixtes. r t

La fig. 72 eft encore un inftrument appelle
beu-

veau convexe fait auffi pour prendre des angles

mixtes. Ces trois inftrumens fe font depuis un pié

jufqu'à deux pies de longueur chaque branche &

la longueur à proportion. Ils peuvent
s'ouvrir & fe

fermer tôuttàfait par le moyen des charnières A

& des doubles branches B..

La fil. 73 eft une fauffe- équerre ou grand com-

pas, qui fert à prendre des ouvertures d'angles &

des efpaces & que les appareUJeurs portent Couvent

avec eux pour appareiller les pierres.

ha fig. 74 est un petit compas à l'ulage des tail-

leurs de pierre.

La fig. 73 efl un inftrument appelle niveau qui

avec le fecours d'une grande resle, pour opérer

tatellement entre les pierres dans tu carrières.

44 Unem/^M eft l'intervaBe4'w>e porté ou d'une aw-

féë èntrë^IjrriÇêrÛaêêSénçuce du mm & lafuperSciéHJ*

plus jufte fert à pofer les pierres de niveau, à me»

fure que les murs s'élèvent.

Lifig 76eft auffi un niveau, mais d'une autre

Lafig. 77 efi une regWappareilleur, ordinaire-

ment de autre pies de long, fur laquelle les
pies

ce

les pouces font marques, & que les appareilleurs

portent toujours avec eux dans lesbâtimen».

La fig. 78eft un coin de fer d'environ deux on

trois pouces de groffeür, & depuis huit jufqu'àdou-

ze pouces de long, pour fendre les pierres, & les

Lafig. 79 eft une matte de fer appellée grojfemaf-

fe d'environ deux à trois pouces de grofieur fur

dix à quatorze pouces de
Jong,

Se qui avec le fe-

cours du coin, comme nous l'avons vu ci devant

fert à fendre & débiter les pierres.

La fe. 80 eft le même mail vu du côté de 1 œil.

La/g. Si eft une autre matfe de fer plus petite

que la précédente, appellée petite m$e d'environ

dix-huit lignes ou deux pouces de grofieur, fur fix

à huit pouces de long qui avec la.pointe ou pom-

çon, fig. 11o fert à faire des trous dans la pierre.

Lafig.8ze(k la même maire vûe du côté de l'oeil.

hifig. 83 & 85 font dès marteaux appelles têtus»

àl'ufagedes tailleurs de pierre, lorfqu'ils ont des

tnaffes de pierre à
rompre.

Ces efpeces de marteaux

ont depuis deux jufqu à trois pouces de gros &

depuis neuf pouces lufqu'à un pié de long, & les

deux bouts en font creufés en forme d'un V.

Les/g. 84 6 86 font les mêmes têtus vus du cô«

té de l'œil.

Lafig. 87 eft auffi un têtu mais pluspetit & plus

long, & dont un côté eft fait en point* à l'uiage

des maçonspour démolir.

La fig. 88 eff le même vu du côté de 1oeil.

ht fig. 89 eft un marteau deux pointes, dant

fe fervent les tailleurs de pierre pour dégroffir les

pierres dures, les piquer* les ruftiquer,

\afig 90eft le même marteau vu du coté de 1 œil.

La/g..9»eftun marteau à pointe du côté A, fer-

vant aux mêmes ufages que le précédent & de 1 au-

tre B ^amincien forme de coin, avec un tranchant

taillé de dents qu'on appelle breteluns ce côté

fert pour brételer les jarres dures ou tendres lorf-

« ['elles ont été dégroffiesavec la pointe Adu même

arteau, ou celle A du
marteau* j^i.O

La^. 91 eft le même vu du coté de l'œil.

La^. 93 eft, un marteau dont le côté brételé B

fera aux mêmesufages que le précédent, & l'autre

côté appelle /WjfJb,fert pour hacher les pierres K

ies finir lorfqu'elle» ont été brételées. Ce côté Aeft

fait comme le côté B excepté qu'il n'y a point de

La fig. 94 efi le mime vu du côté de YcetL

lafig. 96 eft uhmarteau dont le côté B fans bré-

telure etf appelle hache, & l'autre auffi appelle ha-

petite, eft
res tendres.

La fe. 96 etf le même vu du côté de Fceil..

La fig. 9 y eft un marteau dont les

font faits pour tailler & dégroffir la piene tendre.

h* fig. 98 eft le même^vudu côté itVoûl.

Lafig. 99 eft un cifeau large, mince & M'êtrepar

un bout qui
fert^aiUerJesjpierres «elles équarrir.

La fig. 100 eft un marteau à l'ufage des maçonrj

dont un côté eft quarré & l'autre eft /ait en hache

pour démolir les cloifons ou murs faits en plâtre.

La^. 101 eft le même vu du côté de roui.

1 Lay^ 101 eft un marteau à deux pointe» amftlà

l'ufage des maçons, pour démolir toutes espèces de

murs en plâtre, moilon ou pierre. ^1

La 103 rit le mime vu du côté de Twil.
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Lafig. 04 eft un marteau quarré d'un coté & à

pointe de l'autre, ainfi que le précédent, aufli à l'u-

sage des maçons pour démolir.

même vu de

Lafig. /o 6" eft unmarteau plus petit que les au-

ttes & appelle pour cela hachette caufe de la

petite hacher qu'ila
d'un côté; Fautre B eft quarré.

La fig. eft le même vu du côté de l'oeil.

La/». /o# eft un marteau appelle dèc'uitroir les

deux côtés font faits en hache mais l'une eft

tournée d'un fens & l'autre de l'autre. Il fert aufii

aux maçons pour démolir les murs & cloifons en

plâtre.

Lafig. r og eft le même décintroir vu du côté de

Lafig. i i eft un poinçon qui, avec la maKefig.

,& le maillet fcg. 111 iert à percer des trous dans

la pierre.

Lafig. /eft une espèce
de marteau de bois ap-

pellé maillet, moins pefant que la mafle & par con-

féquent plus commode pour tailler la pierre avec le

cifeau fig. 99 ,ou le poinçon/jr. no.

La fig. nz eft un cifeau à main à fufage des ma-

çons, pour tailler les moulures plates des angles

des corniches en plâtre
il y en a de plufieurs lar-

geurs
felon les moulures.

Lafig. m 3 eft une gouge, efpece de cifeau arrondi

fxit pour tailler les moulures rondes des mêmes an»

eles de corniche en plâtre il y en a auffi de plu-

lieurs groffeurs, felon les moulures, & plus ou moins

cintrées, felon les courbes.

La fig. 114 cil un inftrument appelle riflard fans

tretthtre, laPtifage jjtes maçons & tailleurs de pierre,

pour rifler & unir la pierre,ou les murs en plâtre lorf-

qu'ils font faits.

La fig. 1 iS ett un femblable riflard, mais avec bré-

telures, fervant aux mêmes ufagss que le précé-

dent.

La fig. 116 tû. une aiguille ou trépan
aciéré par

le bout A pour percer la pierre ou le marbre avec

le fecours d'un levier à deux branches, comme celui

A de la fonde flg. iSi fur-tout torique l'on veut

faire jouer la mine.

La fig. 1 17 eft un rabot tout de bots
dont le man-

che a environ depuis fix jufqu'à huit pies de longueur,

qui fert aux Limoufins dans les bâumens pour cor-

royer
le mortier éteindre la chaux &t

La fig. 118 eft Ui» inftrument
de fer appelle houe,

etnmenché fur un bitton à peu près de mêmelongueur

que le précédent, fervant aux mêmes ufages fur-

tout en Allemagne.

lafig. 1 1$et! un indûment de fer appellé drague,

très-mince, & percé de plufieurs trous du côté Á

le côté B,ayant une douille fur laquelle s'emmanche

une perche depuis fept jufqu'à dU & doute piés de

longueur avec laquelte on tue le fable du fvnd des

La, fig, 120 eft un petit morceau de bois.4 fur

lequel on enveloppe un cordeauou une ligne efpece

de
ficelle qu'on appelle ffutt* au bout

de laquelle

pend nnpetît cylindre B
de cuivre de plomb ou de

fer, appelle plomb qui fert à prendre
des

l-plombs,

niveaux & alignemens.La piece C iil une petite pla-

cue suffi de fer ou de c4ivre, mince & quarrée, dû

même diamètre que le plomb, & que l'on appuie le

long d'un mur pour former avec l'efpace BC & ta

large, mince & coudé par un bout d, & appointé

narrautre B .enfoncé dans un manche de bots C

pour rifler la pierre ^fie (at-tm
le plâ»e dans des

parties circulaires.

La fig meft un Pareil inftrument de fer appelle

fait auffipourriflerla pierre
ou le piâtredansdespartiesplates& unies.

Lafig. 1 23en:unlemblableinftiumentde fer
maisavecdesbrételures fervantauffiauxmêmes

ufages..
Lajig. 114 eft uninftrumentde fer appelleauai

riflard composed'une plaquede tôleforte,aminci
de deuxcôtés B& C, avecdesbrételuresd'uncôté

B, & fansbrételurede l'autreC, attachéau bout
d'unetige de ferà deuxbranchesd'uncôtéC& à

pointedel'autreD,entrantdansun manchedebois,
à l'ufagedesmaçons,pourriflerles mursenplâtre
lorfquils fontfaits.

Lafig. 126 eft uninftrumentde cuivre appelle
truelleayantpar unbout Auneplaquelarge, min-
ce, arrondie& coudée,& parl'autreB unepointe
coudée, enfoncéedansunmanchedebois, dontles

Maçons(énerventpouremployerle piâtre. Cetin-
strumenteftplûtôtde cuivreque de fer, parceque
le ferfe rouillantpar l'humidité,laitTeroitlouvent
destachesjaunesfur lesmursen

Lafig. t%6eft une autre truellede fer, plate
large, mince& pointuepar un bout At & a une
pomtecoudéede l'autre B. emmanchéedans un
manchede bois,pouremployerle mortier;elle c(t

plutôtde ferquedecuivre, parceque lestelsde la
chaux& du fablela rongeraient,& (croientqu'eUe
ne (croitjamaisunieni hfle.

Lafig. 127,eft unefemblabletruelle, maisavec
des brételures pourfairedesenduitsde chauxfut
lesmurs.

La fig. 128eftun Instrumentappellepic d'en-
virondouzeà quinzepoucesdelong, àpointed'un
côtéA & à douilleparl'autre 8emmanchéfurun
bâtond'environtroisou quatrepiesde long,

à i'u-

fagedesTerraffiers.
Lafil. 12$ eft le mêmepic vu du côté de la

douille.

Lafig. 130 eft un inftrumentappelle pioche
d'environdouzeà quinzepoucesde

long
dontun,

boutAeft amincienforme4t coin, & 1autre8, à

douille, emmanchéauffifur un bâtonde trois oa

quatrepiesde long.
lamêmepiochevuedu côté de la

douille,

Lafig.132 eft une pellede bois, trop connue*

pourenfaireladeferiptioryellefertauxTerràffiers
& auxLimoufinsdanslesbatimens.

Lafig. 133eft unbâtonrond, appellebotte,plus
grosparunbout queparl'autre,,faitpourbattre le
plâtre, en le prenantparle pluspetitbout.

Lafig. 134eft une hotte contenantenviron un

pié cube de terre, qui fert auxTerrauters& aux

pour transporterles
«terres.

La fig. 13Seft unebrouette, traînéepar un(eu!
homme;elîecontientenvironunpié cu^ede terre,
Se pouf
tranfporter desterres, de la chaux du mortier,
&e.

La fig. 136.eftunbanneau traînépardeuxhom-

mes il contientenvironcinqà fin pies cubesde

terre ,&fertauxmêmesufagesquelesbrouettes.

l'ufagedesLimoufinspour tranfporterle

mortierfur tes épaules.
uN. 138 eft uneaugede bois à l'ufagedes

Maçons,danslaquelleongacbeleplâtrepourl'em-

ployer.
Lafig,,1 39eft unpanierd*ofierclair, d'environ

deuxpies àdeuxpiesfie demidediamettre,à l'uf'ge
desMaçonspour paJer le plâtrepropreà fairedes

La 140 efpecede tamis,appelle/
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fait auffi pour tamifer le plâtre; mais

plus
fin que le

précédent, & propre à faire des enduits.

La fig. 1^1
eft un infiniment de bois appelle

bar, d'environ fix à fept pies de.long fur deux pies,

de large, avec des traverfes Af porté par deux ou

plufieurs hommes, fait pour transporter des pierres

d'un moyen poids dans les bâtimens les trous B

font faits pour y paffer, en cas de befoin, un bou-

lori de fer clavette pour rendre le bar plus folide.

Lafig.142eftun inftrumentaufüde bois, ap-
pellé civitre,avecdestraverfescommele précé-
dent, fervantauffiauxmêmesufages.

Lafig.43 eftunefciefans dentpour débiter-la

pierredure;elleeftmanoeuvréeparunoudeuxhom-

mes, lorfquelespierresfontfortlongues.
Lafig.144eftune efpecedecuilheredefer, em.

manchéefur un petitbâton, depuisfix jufqu'àdix

piesdelong, à l'ufagedesfcieursde pierres, pour
arroferavecdel'eau&du graislespierresqu'ilsdé.
bitentà la fciefansdent.

La fig. 14Seftune fcie avec dent pour débiter
la pierre tendre manoeuvréepar deuxouquatre
hommes,felonla grofleurde la pierre.

La/g. >4$»eftune fcieà mainavecdent, faite

pourfcierlesjointsdes pierrestendres, & par-là
livrerpairageau mortierou auplâtre,.cefaireliai-
fon.

Lafig. 147 eftun inlirumentappelléJtmoifiUe
donton fe fortenAllemagnepour corroyerlemor-

tier c'eftuneefpecedecônetronquédansfonfpra-
met, dont la partie inférieure Àeft arméed une
maffede fer, & la partiefupérieured'unetige de
boisen formede T, pourpouvoirêtre manoeuvrée

par plufieurshommes.
La fig. il. eft une fcieà mainfansdent, faite

pourfcierlesjointsdespierresdures, & fairepafla-
geaumortierdu aupldtre, pourformerliaifon.

La fg. 14$eftunelamede ferplate d'environ
troispiesdelong,appelléefiefufyte pourficherle
mortierdanslesjoints*despierres.

r"a"

La fig. 1S0 eftun affemblagede charpente,ap-
pellébrancard,d'environcinqa fixpiesdelong, fur
deuxOutroispiesdelarge& dehauteur, faitavec
le fecoursdu gruau,fig. 1&0ou delagrue,fig.i€2
pourmonterfurlebâtimentdespierresde frétions
ou desmoilons.

La fig. 1S1eft un inftrumentappellebouriqutt
aveclequel,par le fecoursdugruau,jî^ 60 oude
la%T\ityfig.'Õ2 ,on montedesmoilonsfurlebâti-

ment; les cordagesAs'appellentbrayerd. bouri-

quct; §c_B Vtffidumêmebouriqutt.
La fig. iSz eft un chaffis de bois, appelle

mtuù-

yellt de deux ou trois pies de hauteur, fur environ

dix-huit pouces de large,.percé de plufieurs trous

pour y placer un boulon A à .la hauteur que l'on ju-

ge à propos, à l'ufage des Maçons & Tailleurs de

pierre, pour fervir avec le fecours, du levier, fil.
1S8 à lever les pierres ou toute efpece de fardeau?

La fig. >ij eft un affemblage de charpente, ap-

pelle mouton
d'environ quinze à vingt pies d'éléva-

tion, dont on fe fert pour planter des pilotis A. Cet

affemblage eft compote de plufieurs pièces dontla

première marquée B, eft un gros billot de bois, ap-

pelle mouton fretté par les deux- bouts, attaché au

bout des deux cordages C, tiré & lâché alternati-

vement par des hommes; ce cordage roule fur des

poulies D; E,
eft le fol F, la fourchette G, les moutons M, les

bras ou liens; le ranche garni de cheville; A, la

jainbette.

La fig. rS4 eft un échafaut adolfé à un mur A>
dont fe fervent les Maçons dans les bâtimens il eft

coffipofedeperehes 2£, de boulins C, attachés def-
fus avec des cordages, & des planches ou madriers

D pofés deffus & fur lefquels les Maçons travail-

lent à la furface des murs.

La fig. 1 55 eft une fonde compofée de plufieurs

tringles de fer B félon la profondeur du terrein que
l'on veut fonder, de chacune fix à

fept pies de long,
fur quinze à dix-huit lignes de groneur en quarré,

portant par le bout d'en haut une vis C &:par
l'au-

tre une douille D, creufée, & à écrou qui fe viffe

fur le bout C; E eft une efpece de cuiller en forme

de vrille pour percer le terrein; F, eft une traite

pour percer le roc A eft le manche ou levier avec

lequel on manœuvre la fonde

La fig. iSS eft une chevn» faite pour lever des

fardeaux d'une moyenne pefanteur, compose d'un

treuil A, d'un cordage B, de deux leviers C, d'une

poulie D, de deux bras & de deux traverfes F.

La fig. 1 Sj eft un cabeftan appelle dans les bâti-

mens vindtu qui fert à tranfporter des fardeaux, en

faifant tourner par des hommes les leviers A, qui

entrent dans les trous du treuil B, & qui en tour-

nant, enfile d'un côté C le cordage D; & de l'autre

E, le défile.

Les H. iSç) font des leviers ou boulins

de différente longueur à
l'ufage

des bâtimens.

la fie.
160 eft un gruau d environ trente à qua-

rante pies de hauteur, fait pour enlever les pierres,
les greffes pieces de charpente, & toute efpece de

fardeau fort lourd pour les pofe; enfuite fur le bâti-

ment il eft compote de leviers At d'un treuil B,

d'un cordage C, de deux ou trois- poulies X> d'un

poids quelconque E. F, eu le fol du gruau G, la

fourchette H, lesbras; la jambette K le ran-

che garni de chevilles L, la fellette; M, le poin-

çon N, le lien; ce 0, les moifes, retenues de dif-

tances en diftances par des boulons clavettes.

La fig. 161 eft la partie fupérieure d'un gruau
d'une autre efpece; A, en eft le poinçon; B, la

felleue; C, le fauconneau ou eftourneau; D, les

liens; E, le cordage; & F, les poulies.

La fig. 162 eft une grue d'environ cinquante à
fervant auffi à enlever de

grands fardeaux^ 8c et! compose d'une roue A, fer-

mée dans fa circonférence, & dans laquelle des

hommes marchent, Ce en marchant font tourner le

treuil5,qui enveloppe Urcorde ou diable C, attaché

de l'autre côté à un grand poids Dj au lieu de cette

roue, on y en place
quelquefois une

autre, comme

celle de la%. 26. 3-, eft rempaftement de la grue

F, l'arbre G, les bras ou liensrn contrefiches H,

te poinçon l, le ranche garni de chevilles; IL, les'

liens; L, les petites moites M, la grande moife

N, la foupentè; O,le mamelon dit treuil; & P, la

lumière du même treuil.

La fig. 163 lomt qui

s'engage jufqu'à l'œil ^f dans la
pierre que

l'on doit

enlever Scooter fur le bâtiment afind'éviter paf-ta
d'écorner les arrêtes, en y attachant des cordages

pofées plutôt, & plus facilement; ce qui produit de
Bt eft la

louve'; C, font les louveteaux, efpece dé coins qui
retiennent la louve dans l'entaille faite dans la pier-

re ;# en eft l'effe..

La fig. ô 4 eft un ciféan à louver d'environ dix-

huit pouces de long. M. Lucote.

gogne que Louis XL conquit & réunit à la cou-

tOnDe en 1476 il eft fitué & le

Châlonnois, & eft féparé vers l'orient de la Bréffe

par la rivière de Sône. Onfait
qu'il eft fertile en bons

vins, & qu'il a fes états particuliers dont Piga-
niol de la Force vous inftruira.

J'ajoute feulement que M'* du Ryer 8t S. Juliefrr
connus par leurs ouvrages, (ont de cette province
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& que

Guichenon fie Séaécé ont en Mdeon pour
patne.

André du Ryer fieur de Maléiair diflerent de

Fierté du Ryer l'un des entrante de f Académie

françoife apprit pendant ion long féjour à Conf-

tanttnople fit enEgypte le» langues turque Ceara-

be; ce qtri nous a valu nonfeulement fa*traduâion
de l'akorandont je ne ferai point l'éloge mats celle
du Gutxftan de Saadit que
j'aime beaucoup.

M.deS Julien furnonwnéde Ballexrt premier
chanoine fécnUer de Mâcon en 1^7, mort en 159),
étudia beaucoup

fhiftoire particulière de fon pays
les-mélanges htftoriques Et les antiquités de Tour-
aus font pleines de recherche! miles,

Guithenon (Samuel) s'eft fait honneur par fon

hiftoire de Brefle & du Bugey en 3 vol. in-fotio

anxquels i faut joindre fon recueil des ades & des
titres de cette province. Il fut comblé de biens par
le duc de Savoie, pour récompense de fon hiftoire

généalogique dit la maifonde Ce prince» en 1 vol.

in-fol. en 1604 à yj ans.

Sénécé ( Antoine Bauderoo) ne à Mâcon en

1643 mort en '737» poète d'une imagination fin-

guliere a rais des béantes neuves dans fes travtmx

mémoires (or lecardinal de Retz annt-

fientfans intérefler. Sonconte de Kaimac, au jttge-
ment de M. de Voltaire en: à quelques endroits

près, un ouvrage diftingué* Je crois l'épitheie trop
forte. Quoi qu'il en foit » Sinki conferva jufqu'à la
fin de fes jours nue

gaieté pitre »qu'ilappelloit avec
raifon U kutmt dt la vit. \D. J.)

MACOQUËR f. m. (JHifi. mu.Bot.) fruit com-

mun aux îies de l'Amériqoe & dans la plus grande

partie du continent. Il a la formé de nos courges,
& il eft d'un goût agréable. Cependant fa figure 6c

fa groSeur varient. Son écorce eft dure ligneufe,

-polie brune ou rôugeâtre en-dehors noire en-de-

dans. Il contient une pulpe qui de blanche devient

violette en mûriffant. Danscette pulpe font paf-

femés pbâeurs grains plats éc durs. Les chafteurs

xiangent le nutoqutr; i» Mtrouvent le goût du vin
cuit 11 étanché la foîf, mais il refferre on peu le

centre. Les Indiens en font une efpecede tantbour,
en te vuidant

par une ouverture fit Usrempliflânt
cnfuite de petits cailloux. Dutertfe appelle le nut-

xoquer > coùiëffitr,d'autre* eokyiuou

MACORIS, (Géog.)
rivieM poiffonnéufefit na-

vigable de l'île Hifparboh qui fe décharge dans la

mer à ta côte du fud à environ 7 lieues de fan D0-

mingo. (Z>. /.)
MACOUBA TABACDU f. m. {Boum.) c'eft

un excellent tabac d'une couleur foncée » ayantna-
turellement l'odeur de la rofe il tire fon nomd'un

canton fitué dans la
partie du nord de ta Martini-

que où
quelques

habitan» en cultivent fans toute-

fois en faire le principal objet de leur commerce;
c'eft pourquoi ce tabac eft fort rareen Europe. Les

jours rabriqùé d'une
recueille dans le refte

MACOUTE, f. f. (Corn.) efpecede mormoie de

compte en ufage parmi les Nègres dans quelques
endroits des côtes de

Loango. Compter ^xtnkuwta ou par dix « c'eft la
même choie.

dent

& qu'on traduit ordinairement par caverne Mm-

En

JtUtphiis pour y enterrer
fdû tombeau

creufé dans le roc, & fermé exactement ou muré

de peur qu'on n*y entrât. On voit encore dans l'O-
rient des tombeauxfermés &

murés. ( D. J.)
MACQUE f. f. {Eton, tufif.) infiniment de

bois dont on fe fert pour buter le chanvre, Me ré-

MACRA, (Géog. ane.) c'eft ï°. une rivière dlta-

lte, aujourd'hui le 3£*jM,qOtféparoit l'Etrurie de
la Ligurie. Une île du Pont-Euxin dans le golfe
de Carcme félon Pline LIV. e. xuj. ;°: Unevilltt

MACRE»f. f. inbuléidis, («7/f. nu.

plante i fleur en rofe compoieede plufieurs pétales
difpofés en rond. ILs'élève du calice un piftil qui
devient dans la fuite avec te calice un firuitarrondi

pointu ,-qui n'a qu'une capfuk Se
qui renferme une

feule feraence femblable une chfttaigne les pointes
du fruit font formées par les feuilles du calice. Tout*

nefort Infi. ni htri. apptn&x. Voyi^ PLAftTE.

dans la partie feptentrionaié félon Ptolomée i/Â

MACREUSEy f. f. tuuts tùgtt Ald. ( îttjt. natt

Ontith.) oifeau qui éft plus gros que le canard do*
il a le bec large court »8cterminé par

un angle ronge le milieu du bec eft noir & tout le
refte jaunâtre la tête & ta partie fupérieure dn cou
font d*nn noir verdâtre tout le relie du corps eft

noir à fexception d'une bande blanche. tranfver-

fa!e & de (a largeur d'un pouce, qui fe trouve fur
le milieu des ailes ily a anffi de chaque côté der-
rière l'ânl une tache blanche. Les pattes.Se lesjnés
ont la race extérieure rouge, & la face intérieure

jaune. Lamembrane qui tient les doigts unis enfent-.
ble & les ongles font très-noirs. Rait, Synop. mtth.

regardé comme aliment mogre eft Ordinairement

dur, coriace & Cent'le poiffon ou le marécage.
M. Bruhier conclut très- rtrfonnablement de cette

obfetvation dans fes

jjwwj,de Louis Lemety, qu'il ne ftut pas nous re-

procher llndulgenee qui nous en permet
même auteur nous

apprena que la meilleure mamereu appteter Vtttut*

t pourla rendrefupportable au goût eiijActk

mi avec le vin le fel 8c le poivre.Par cette mé-
thode, on
huile partie
bte } maisil en refte encore affer pourriager' fur le

ragoût & il fant avoir foin de l'enlever avec une

eueilfer. Cette

Les de la rivière de

cnmfis européennes que

vant 8t d'une petite far le derrière, armées d'on-

gle* durs, noirs

font bordée»d'un cartilage qui leur fèrtd,enageoire
eft taillé à triple bordure le toujours

dont cela

fe fklt dansles

fort de l'amirauté
moules. Ceft-la

garnie! à l'entour d'une petite corde & de ibttes

de liège qui lesfootiennent. Onles tend debaffe mer
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itir les rochers ou meulières les macreufes viennent

paître de ces coquillage^. On remarque leux-prér

fence par On arrête

les quatre coins du filet avec
des gierres, de ma-

nière cependant qu'il puifle s'élever de haute mer

fur la routière d'environ deux pies. Les maertufes

des fonds où elles ont plongé & tirent alors le filet

&
s'y prennent par les ailes pu le col dans les mail-

les travers Icfquclles leur corps ne peut pafler.
Si elles, fenoyent, le pêcheur ne peut les retirer qwe
de baffe eau. Le reis eft teint afin que l'oiseau ne

puifle letliftinguer du gouefrnont ou du rocher. La

pèche fe fait depuis le commencement de Novembre

jufqu'à la fin de Mars, mais feulement pendant les fix

jours de la nouvelle lune, & les ux autres jours de

la pleine lune. On tend auffi le rez aux maenufts fur

des piquets., Les pêcheurs bas-normands Appellent

alors courtine àmaertufe.
Outre le rets dont nous venons de.pàrler^il y a

l'agrès gui fe tend de plat pierre & flotté; c'eft une

fertedecibaudiere. II y a les petits pieux, les crayers,
les demi-folles, les ravoirs ou raviers les macro-

lieres,!es berces,6v. ceux de mer Cetendent de plat,
flottés & pierres les autres, de plat aufli mais mon-

tés fur des piquets comme les folles, &c. Lorfque
les agrès font tendus de plat fans piquet, ils reffem

blent à une nappe flottée touf autour. Pour les arrê-

ter, on fe fert des alingues ou cordages faits d'une

double ligne au bout defquelles le pêcheur frappe
une petite cabliere ou gros galet, Iaiffant au filet la

liberté de s'élever (eulement de 18 à xo pouces,
comme oh le pratique anx mêmes filets établis en

piquets berces berceaux, courtines ou chariots.

On lend. les agrès qu'en hiver, lonque le grand
froid amene-les oifeaux marins de haute mer, à la

/côte. .••.

MACRI, (G%.) village de la Turquie en Eu-

auprès de C'étoit anciennement

fe»? '$j&9*&* '& g™»»& Ufcàpi-
des Barbares qui venoieot touvent

Mais, que, fervent des murailles aux

i* une île

polé des mots grecs fuutfK Ion, large

nommés i

*aufe 4e J.)

mot vient du grec,

On

copie au net,

poutres me! tic dans l'écri-

mot quifle"

fe trouve que dansquelquesouvragesanciens fié
quin'eftplusaujourd'huienufage eftcompo(l|des

taou pecs Dans ce

MACRONES, {Giog.ancp̂euples^u; Pontfur
les bordsdu fleuveAk/àrus du
fleuveSydtnus félonPline1.VI. c.

MACRONISI,(fitoS.) Île de Grècedansl'Ar-

chipel elle eil abandonnée,maisfameufe,& de

avoitété féparéede l'îleEubéepar lesviolentesfc-
couflesde la mer. Ellen'a pasplus*de trois milles
de iarîe, fur feptou huitde longueurce qui luia
valu le nomde,Macrisoud'tlt ïangut.Les Italiens
l'appellentencoreifoUlonga.Strabonaffurequ'elle
fenommoitautrefois CV<in/,raboXeufe& rude,mais
qu'ellereçut le nomd'#is/e«iaprèsque Parisy eut
conduit cette belle lacédémonienne4u'il venoit
d'enlever.Cette île felonM.deToumeforteft en-
core dansle mêmeétat queStrabonl'a décrite
c'eit-à-direquec'eft un rocher (ans habitans &
Suivantlesapparences,ajoutenotreilluftre voya-
geur, .la belleHélènen'y fut pastrop bien logée
maiselle étoit avec(on amant,Sen'avoirpasreçu
l'éducationdélicated'une

présentementqu'une mauvaifecale dont j'enuée
regardel'eft. de. Toumefort couchadansunie

caverneprèsdecettecale,8feutbelle peurpendant
la nuit, descris épouvantablesdequelquesveaux

marinsquis'étoient retirés dansune cavernevpi-
finepoury fairel'amour à leur aire.

MACROPHYSOCÉPHALE,f. i. terme(ilChi-
rurgie,peuunté. Il fignifielatuméfaâionde la tâte
d'un fœtus,qui feraitproduitepar des ventofités.
Le didionnairede Jrévoux rapportece termed'a-
prèsle diâionnairedelames, ce l'appliqueà celui
dontla tête eftdiftendueau-delàde ia longueurna-
turellepar quelqueaffeâion natuïente. Ambroifc

génération.« Si dit-il, la femmenepeutaccoucher
» araifondu volumeexceffif dela tête de l'enfant
» qui fe préfentela. première,foit qu'ellefoit remr
«plie

op-d'aquo6tésqu'ils nommentkyr
en un

Se qu'on connoiffel'enfantêtre mort, il frut ou-
.» vrir la tête del'enfant 6c.»VcyâiHtDROçà-

taltnce cede «a*» téu. (Y)
MACROPOGONES,(Giog. ane.}commenul

de la Sarmatieafia-

longueslignes. Ces

Elleprit ion

i^^U Ç«flco\ble
dontil nediffèrequ'encequ'if a la tacheblanche

habitation oajes{fej^fe retirent pour

MACSURAH;
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MACSURAH f. ni. («/• mod.) hea téparé

dans les mofquées fermé de rideaux: c'eft -la

que^Te placent les princes. Le raacfiwakreffeasble à

la courtine des Espagnols efpece de tour de lit

,qui dérobe les rois & princes à la vue des peu-

ples pendant le fervici divin.

MACT1ERNE* f. m. & f. (fl§|î. ««/.) ancien

nom de dignité d'ufage en Bretagne. Il fignifie

proprement fis

tyrans, comtes ou moBiemes»tous noms Synonymes,

-et oit graude il ne fe raifort rien dans leur 'diftriû,

qu'ils n'euffent autorité. Les évoques fe font fait

quelquefois appeller moSLurnu fort des terres de

leur patrimoine, foit des $e&:«c feigneuries de

leurs églifes. Ce titre n'étoilipa*. tellement affeûé

aux hommes, que les femmesh'cttfuffent auffi quel-

quefois
décorées par les fouverains alors eues en'

feîfoient les fondions. Il yavoit peu de moçlurnes

.au douzième fiede ils étoient déjà remplacés par

les comtes vWomtes b̂arons, vicaires^ prévôts.

MACTORIUM, (Giog. anc.) ville ancienne de

Sicile, au-deflus de celle de Gela. lleft fort douteux

que ce foit la petite ville de Mazarino. (D. /•)

MACUCAQUA, f. f. {Ornith.) grande poutefau-

vage du Brefil. Elle eft groffe, puisante, fansqueue,

fon bec eftfon.noir, & un peu crochu au -bout

fa tête & fon col font tachetés de noi|j8c de jaune

fon jabot eft blanc fon dos fon ventre»,fie fa poi-

trine font cendrés-brun; fes aîles olivâùr es &4a-

prées de noir, mais fes longues pennes font toutes

noires fes oeufsfont plus gros que ceux de la poule

ordinaire leur couleur eft d'un bleu-verdâtre. Cet

oifeau vit des fruits qui
tombent des arbres; il court

fort vite; mais il ne peut voler ni haut ni loin; il

eft excellent à manger. Marggrave Hifior. brafil.

meurs appellent maculatures les feuilles de papier

gcifes ou demi-blanches, & très- épaiffes qui ier-

vent d'enveloppe aux rames. llstfen fervent pour

conferver le papier blanc, qu'ai posent toujours
fur une de fes feuilles, au fur Se à mefure tfu ils le?

trempent ou qu'ils l'impriment. Les Imprimeurs,

ainfi que les Libraires entendent auffi par macula-

gara, les feuilles qui fe trouvent mal imprimées,

pochées, peu lifibîss
& entièrement défedueufes.

MACULATURE (Graveurs
en bois.) feuilles de

papier fervant aux Graveurs en bois. Ce font les pa-

piers de tàpifferies & de contr'épreuves à mettre

entre les épreuves & les feuilles blanches qu'ils

contr'épreuvent entre les rouleaux de la prefie en

taille-douce. Ceimacttlaturesfont plus grandes d'un

pouce tout-au tour que les épreuves & que les feuîl-

les contr'éprouvées elles ferveat à empêcher que

par l'envers l'impreffion ne macule, et ne tache

les unes & les autres en panant fous la preffe ce

qui pourroit même falir & embrouiller te côté de

l'impreffion. Aucun diaionnaire n'a parlé de ces

macttlaturesà l'ufage des contr'épreuves de la gra-

vure en boii. A torce de fervir, elles deviennent

fort noires dans le carré où elles reçoivent les

épreuves & les feuilles que ces dernières contr'-

épreuvent on en change, & fon en fait d'autres

de tems en tenu. roy*t Contr'épreuves

6 Passée.
MACULATURE,termedc Papeterie qui fignifie

une forte de gros "papier grifâtre dont on fe fert

pour empaqueter les rames de papier. On le nomme

auffi trace. ;,oyat PAPIER.

MA C U L-E, terme de Pcetonomiearumal*. Ce

font des taches du fang fur le foetus faites par ta

force de l'imagination de la mère enceinte, en defi-

tant quelquechoie qu'elle croit
ne pouvoir obte-

nir, ou qu'elle n'ofe demander. On prétend que

daoijçe cas le foetus le trouve marqué fur la partie
du corps qui répond à celui de la mère où elle s'eft

grattée ou frottée. fQjeiei-apris un plus grand dé-
auffi Fœtus fir

MACULER, v. au. (Imprim.) Feuilles d'impref-
ûonmaculées ou qui maculent font des feuilles qui.

ayant été battues par le relieur, en. fortant pour
ainfi dire'de la prefle, & avant d'être bien, feches,

font peu tables, tes lignes paroifiant fe doubler les

unes dans les autres; ce qui arrive quand l'encre

qui foutiendroit par elle-même le battement confi-

dérabjb du marteau, ne peut plus le foutenir, parce

que l'humidité du papier l'excite As'épancher & à

iortir des bornes de l'œil de la lettre enct que
l'on évitera presque toujours fi le papier & l'encre

ont eu un tems raifonnable ur lécher.

MÂCYNIA (Gtograp. anc) ville de l'Etolie ffr-

Ion Strabon & ColonPline. Macyniam eft une mon-

tagne de la même contrée.

MAÇZARAT ou MACSARAT;(Géog.)
nom des

cafés ou habitations des nègres dans l'intérieur de

l'Afrique fur le Niger ou Nit occidental. C'eft une

mai Congrande, fpacieufe & forte, à la manière du

pays, où les nègres fe retirent par fe garantir des

incurfions de leurs ennemis.

MADAGASCAR, île immenfe fur les

côtes orienffles
d'Afrique.

Sa longit. felon-Harris,

commence à 61d 1' 15 Sa laùt. méridionale tient

depuis n* xi' jufqu'à ij* la', ce qui fait 3 36 lieues

françoifes de longueur. Elle a 110 lieues dans fa

plus grande largeur, & elle cil fituée nord nord-eft

& fud-fud-oued. Sa pointe au fud s'élargit vers le

cap de Bonne Etpérance; mais celle du nord, beau-

coup plus étroite, fe courbe yers la mer des Indes..

Son circuit peut aller à 800 lieues, en forte que c'eft
la plus grande île des mers que nous connoimons.

Elle a été vifitée de tous les peuples de l'Europe

qui navigent au-delà de la lignë, & particulièrement

des Portugais, des Anglois des Hollandois & des

François. Les premiers l'appeUerent lllc de Saint*

Laurent, parce quits la découvrirent le jour de la

fête de ce faint en 1491. Les autres nations l'ont

nommée Mtdagafcar, nom peu différentde celui des

natuels du pays, qui l'appellent MaMcaffe.

Les anciens Géographes L'ont auffi connue

quoique plus imparfaitement que nous. La CernEde

Pline eft liMcnuthtas de Ptotomée qu'il place au

1 x^Wde4atkv iid, M'orient d'été du cap Praffum*
C'eft auffi la fittaation que nos cartes donnent à la

pointe leptentrionale de Madagafcar. D'ailleurs, la

description que fauteur du Périple fait de hMénu-

thias, convient fort à Madagafcar.
Les François ont eu à Madagafcarptuueurs habi-

tations qu'ils on t été obligés d'abandonner. Fia-

court nous a fait fbittoire naturelle decettejle qu'U
n'a jamais pû connoître & Rennefort en a forgé la

roman.

Tout ce que nous en avons, fe réduit a juger

qu'elle fê divife en pluûeurs provinces & régions,

gouvernées par diverfes nations, qui font de diffé-

rentes couleurs, de différentes mœurs, Se toutes

plongéesdans l'idolâtrie
ou dans lés fuperftitions du

Cette île n'eft point peuplée proportion de (on

étendue. Tous les habitans font noirs un petit

nombre près, defeendans des Arabes qui s'empare.

rent d'une partie de ce pays au commencement du

quinzième fieclet Les hommesréprouvent toute:

les influences du climat; l'amour de la parefle ce de

la fenfualité. Les femmesqui s'abandonnent publi.

quementt n'en font point deshonorées. Les gens du

peuple
vont prefque tout nuds les plus riches n'ont

que des caleçons ou des jupons de foie. Ils n'ont
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aucunes commodités dans leurs maifons cotÉhent

fur des nattes fe nourriffent de lait, de riz de ra-

cines& de viande prefque crue. Ils ne mangent point

de pain qu'us
ae connoiaent pas, & boivent du vin

de miel. •»

Leurs richeffes confiftent çn troupeaux & en pâ-

tnra ges car cette île eft arro&« de cent rivières

duit eft prodigieufe.
Leurs moutons ont une queue

qui
traîne de demi-pié par terre. La mer, les ri-

meres & les Etangs fourmillent de poiffon.

On voit à Madagafcar prefque tous les animaux

que nous avons en Europe, ÔCun grand nombre oui

nous font inconnus. On y cueille des citrons, des

oranges, des grenades,
des ananas admirables; le

miel y eft en abondance, ainfi que la gomme de ta-

camanaca,l'encens & le benjoin.On ytrouve du talc,

des mines de charbon, de falpètre, de fer des mi-

néraux de pierreries, comme cryfiaux, topafes

améthyties, grenats girafoles& aiguës- marines.

Enfin, on n'a point encore affez pénétré dans ce

vafte pays
ni fait des tentatives fuffifantes pour le

connoître & pour le décrire.

MADAIN,(Géog.) villed'ASeenPerfe, dans

l'traquebabylonienne.enChaldée,fur leTygre, à

9 lieuesde Bagdat, avec un palaisbâti par Khof-
rocsfurnomméNurshivan.Lestablesarabiquesdoa-
nentà MaJain79degrésde long.Se33?10.de lotit.

feptentrionale.
MADAMSf. m.pi. ( termederelation.?on ap-

pelleainfidanslesIndesorientales,du moinsdans

te royaumede Maduré,un bâtimentdrefféfur les

grandscheminspour
la commoditédes pafians ce

bâtiment fuppleeaux hôtelleries,donton ignore

l'ufage.Dans certainsmadamson donneà manger
auxbrames,maiscommunémentonn'y trouveque
de l'eauSedu fieu il fautportertofttle relie.

MADAROSE,f. f. madanfis,(Mcdec.)chûtedes

poils despaupières.Milphofiseft-cet chutedes

cilsdanslaquellele bord des.paupyfWeft rouge
tcptUcfot en latindtfquûmmatio, cet état dans

lequel le bord despaupiereseft épais, dur& cal-

leux.Nosauteursonteu grandfoindedonnerdes
nomsgrecsaux moindresmaladiesdes paupieres
commeaux plusgrandes maisleutscilstombés
ne renahTentpar aucunsremèdes,quand leursra-
cinesfont consommées,ou quand lesporesde la

peau, danslesquelsils étoientimplantés fontdé-
truits.

MADASUMMA,(GéoS.)\c de l'Afriquepro-
pre, à 18millespasdeSufes.Dansla notice épif
copuled'Afrique,ontrouveentrelesévêquesde la

Byzacènei« -fiegé~dêMadafummaqui étoit alors
vacant.

MADAURE,(Gfogr.anc.) en latin Madaûm&

Mtdaur»,anciennevilled'Afriqueproprementdite,
oude la Numidieelle n'étoit paséloignéede Ta-

gafie, patriede S. Auguftin:cette villeavoit au-

ciennementappartenuà"5iphax.LesRomainsla don-
nèrentenfuiteà Mafînifle& avec le temsellede-
vint unecolonietrès-floriflante,parcequedesfol-
datsvétéranss'y établirent.Perfonnen'ignoreque
c'étoit la patrie d'Apulée célèbre phitotophequi
vivoit l'an t6o de). C. fousAntonin& Marc-Au-
rele. Sesouvragesont été publiésàParisen 1688,
en vol. ïii-40.«kcVft je crois, la meilleureédi-

;ion qu'onencite. J'ajoutequeMartianus-Mineus-

Felix-Capellaétoit auniàeMadaure il fieuriflbità
Romeaumilieuducînquiemefiecle, fousLéjonde
Thrace.Ileftfort connuparfonouvragedelittéra-

titre, moitiévers ''moitiéprofe,intitulédeNuptiis
Philologue&Mtrcuriï.Grotiusena donnéla bonne
édition réimpriméeà Leyde Lued.B<uav,1734

MADÊFACTION,f. f.(PharmMtU.)aBtUmâ%ni
meder c'eftla mêmechoie quehumtâation.O«

entendparmadéfaSiUestoutesles fubftancesca-

miditéaccidentelleteUesquelalaine6cl'ép«nge.
CettepréparationCefaitcouventenCnimiefie en
Pharmacie,pourattendrir&ramollirlesparties

MADELEINE» iivitn dt U (<?/»#.)Hv a pln-
fieursgrandesrivièresdecenom. i°. Celledefa

GuadeloupeenAmérique. Celledela Louifia-

uncoursde.̂ heues dansdebellesprairies.3*.La
Madeleirueft encoreuaegranderivièredel'Amiri-

quefeptentrionalequiprendta fonreedansle.
veauroyaumedeGrenade,s'appelleenfuiteRio-.

céanatlantiquefituéeàenviront lietflsdePorto-
fanto, à 60désCanariesenfVelles&ledétroitde

Gibraltar,parles31degrés17nynutesdelatitude

feptentrionale,& à t8 delongitude,yà l'oueftdu
méridiendeLondres.

Ellefutdécouverteen 1410par JuanGontalès
&TriftanVaz,Portugais.IlslanommerentMaki-

r* c 'eft-à-dire*o/iovforêt parcequ'elleétoitbe-
rifféedeboislorfqu'ilsla découvrirent.Ondit mê-
mequ^iismirentle feuà unedecesforêtspourleurs

befoins;que cefeus'étenditbeaucoupplusqu'Us
n'avoientprétendu,&quelescendresqtfirefterent
aprèsl'incendie,rendirentlaterre6 fertile qu'elle
produifitdansles commencemensfoixantepourun;
deforteque lesvignesqu'ony plapta donnoient
plusdt grapesquedefeudles.

Madina, fuivantSanut 6lieuesde largeur,1 J
delongueurde l'orientà l'occident,Sienvironfo
decircuit.EUeformecommeunelonguemonta*

gnequicourtdel'eft à l'oueftfousunclimatdesplus
agréables& desplustempérés.La partieméridio-
naleeftla pluscultivée, &onyrefpiretoujourstoi
air pur&ferein.

Cetteîle fut divineparlesPortugaisenquatre
quartiers,dontleplusconsidérableeftceluideFun-
chat. OncomptoitdéjàdansMadèreen16x5jufqu'i
quatremillemaifons,ce ce nombrea beaucoup
augmenté.Elleeftarroféeparfeptouhuitrivieres
& plufieursruifteauxquidescendentdes mon-

tagnes.
Lagrandericheffedu lieufontles vignoblesqui

donnentun vinexquif leplanena étéapportéde
Candie.Onrecueilleenvirons8 millepaecesde
vinde Madtrededifférentesqualités;onenboitle

quartdansle pays lerefteCetransporteailleurs,
des occidentales&auxBarbades.Un
desmeilleursvignoblesdel'îleappartientaux jé-
fuites,quien tirentunrévenu.confidérable.

Tousles fruitsderEnroperéufflflent merveil-
lentementhMaJen.Lescitronsenparticulierdont
onfait d'excellentesconfitures,ycroiffentenabon-
dance maisteshabitâns(ontencoreplusdecasdes
bananes.Cette île abondeauffien fanglieis en

animauxdomeftiques&en toutesfortesde
gibier.

ElleretiredublédesAcores parcequ'eUen'enre-
cueillepasafîezpourlanourrituredes infulaires.

Ils fontbigots fuperftitieuxau pointderentier

la fépultureà ceuxqu'ilsnomment en_
mêmetemsilsfonttrès-débauchés,d'unelubricité
effrénée,jalouxl'excès, puniflantJe moiedrefoup-
çondel'affaflinatpo'urlequelilstrouventunafyle
aflilrédansleséglifes.Cecontraftededévotionai
devicesprouvequetes préjugésont la forcede
concilierdansl'efpritdeshommeslesdppofinoflt
lespEusétranges i.slesdominentaupoint qti'il
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TomeIX. QO.o o o i)

eu rare d'en triompher, & fouvent dangereux de

les combattre
OUno da Modéra c'eft-à-

-dire rivière duBoit, ainûnommée par le» Portugais:

peut-être à caufe de
la quantité d'arbres déracinés

qu'elle charrie dans le tenu de fes débotdemen»;
c'eft une vafte riviece de l'ÀTitériqueinéridionale, 8c

l'une des plus grandes du monde. On lui donne un

cours de fixa fept cens lieues, s&.fagrande embou-

chure dans le fleuve des Amazones, Il feroit long &

inutile d'indiquer les principales nation qu'elle ar-

rofe c'eft aflez pour préfenter une idée de l'éten-

due de fon cours, de dire que les Portugais qui la

fréquentent beaucoup, l'ont remontée en 1741 juf-

qu'aux environs de Santa -Crux de la Sierra, ville

épifcopale du hautPérou, fituée paî 17. de latkudt

auftxale. Cette riviere porte le nom de Marmoradans

fa partie fupérieure
où font les minions des Moxes

mais parmi les différentes fources qui la forment

la plus éloignée eft voifine du Potofi.

Madère» (Giog.) vafteêriviere de l'Amérique

méridionale, elle eft autrement noftmée rivière de

ta Plauiy & les Indiens l'appellent CuyatL(D.J. )
MADIA val, iGbg.) ou MAGlA,&par les

Allemands .MyuAa/, pays delà Suiffc, aux confins
du Milanès; c'eft le quatrième &: dernier bailliage
des douze canetonsen Lombardie, Ce n'eu qu'une

longuevallée étroite, ferrée entre de hautes unon-

tagnes, & arrogée dans toute fa longueur par une

rivière qui lui donne fon nom. Le principal endroit
de ce bailliage, eft la ville ou bourg de Magia. Les

baillis qui y font envoyés tous les deux ans par les

cantons y ont une autorité abfnlue pour le civil

& pour le criminel. Lot. du bourg de Magia, 43.

MADIA ( Géog.) autrement MAGIA, & par les

'Allemands Meyn rivière de Suiffe, au bailliage de

Locarno en Italie. Elle a fa fource au mont Saint-

Gothard, & baigne la vallée qui en prend le nom

MADIAN, ( Uift. nat. Bot; ) fut fembtable à l'o-

pium,que les habitans de l'Indoftan &des autres par-
tics des Indes orientales prennent pour s'enivrer.

MADIAN,(C&^y«:.)paysd'Afie,danslevoi-

finage de la PalefUne à l'orient de la mer Morte.

Madian étoit encore un pays d'Afie dans i'Arabie,

à l'orient de la mer Rouge.
Il eit beaucoup parlé

dans l'Ecriture, des Madjanites de la mer Morte & de

la mer Rouge. Madian étoit la capitale du pays de

ce nom, fur la mer Morte, & Madiena.du pays fur

la mer Rouge “(•#•/•)
MADIANITES LKf» C Giég.facrie. ) Madiamm

peuples d'Arabie, où ils habitoient deuxpays
très-

différens, l'un fur la mer Morte, l'autre fur la mer

Rouge, vers la pointe qui fépare les deux golfes de

cette mer. Chacun de ces peuples,avoit pour capi-

tale, & peut-être pour unique place; une ville du

nom de Madian. Jofephe nomme MadiinitMafinun,
celle de la mer Rouge. (D.I.)

MADIERS f. m. pi. ( Marine ĝroBes planches

«•paiflesde cinq à fix pouces. ( Q)
MADONIA, (<?«>£.) Modoni* montes, ancien-

,ment NiibretUs,,montagnes de Sicile.' Elles font

dans la vallée deDémona, & s'étendent au tong
entre Traina Porient & Termine à l'occident.

MADRA,( Géog.) royaumed'Afrique dans la

Nigntie. Sa capitale eÏt à 45. zo. de long, fit à 1 1.

10. de Utitudt. (D. J. )
MADRACHUS, f. m. ( Mytkol. ) furnomqne les

Syriens donnèrent Jupiter, lorfqu'ïls eurentadopté
!on culte. M. Huet tire t'origiae de ce mot des lan-

MADRAGUES, f. f. pl. ( Péch. ) ce font des pô-
cheries faites de cables & de filets pour prendre des

thons eues occupent plus d'un mille en quarré. Les

Mair*gntt font différentes des pazes, en ce qu'elles
font fur le bord de la mer, que les pazes ne font

que fur le fable.

MADRAS, ou MADRASPATAN,( Giograpktt.)

grande ville des .Indes orientales, fur la côte de

Coromandel, avec un fort, nommé le fort Saint.

Gtorgtt. Elle appartient aux Anglois, & eft pour
la compagnie d'Angleterre, ce que Pondichéry eft

pour celle de
France. Cfn doit la regarder comme la

métropole
des établiffemens de la nation angloife

e« orient, au-delà de la côte de la Pefcherie.

Cette ville s'eft conûdérablement augmentée de-

pnis la ruine de Saint-Thomé des débris de laquelle
elle s'eft accrue. On y compte 80 a 100 mille ames.

Les impôts que la compagnie d'Angleterre y levok

avanjt la guerre de 1745 montoient à 50000 pago-

des la pagode vaut environ 8 fhellings ou 8 livres

10 fols de notre argent.
M. de la Bourdonnaye fe rendit maître de Maires

en 1746 & en tira une rançon de < à 6 millions de

France. C'eft ce même homme, qu on traita depuis
en criminel, & qui après avoir

langui plus de trois

ans la Baûille eut l'avantagé de tronver dans M.

de Gennes, célèbre avocat, un zélé défendeur de fa

conduite de forte qu'il fut déclaré innocent par
la

coumiffion que le roi nomma pour le juger.
Madras eft fitué au bord de la mer, dans un ter-

rein très-fertile, à une lieue de Saint-Thomé 15 de

Pondicbery. Long. 98.8. lar. felon le P. Munnaos,

MADRE le, ( Géog.) rivière de Turquie en

Afie dansla Natolie elle n'eu pas large, mais aflez

profonde c'eu te Méandre des anciens, mot qu'il
faut toujours employer dans la traduction de leurs

ouvrages, tandis que dans les relations modernes
il convient de dire le Madré. /.Y

MADRENAGUE, f. f. ( Com.) efpece de toile,
dont la chaîne en de cotent fa trame de fil de

palmier^ II s'en fabrique beaucoup aux îles Philip-

pines, c'eft undes meilleurs commerces que ces in-

ulaifes, foit fournis (bit barbares faûent avec les

étrangers.
MADRÉPORES, f. m. madrrpors, (Hi/l. tut.)
ce font des corps marins, qui ont la confluence &
la dureté d'une pierre, y6e-quiont- la forme d'un
arbrifleau ou d'un buiffon étant ordinairement

compotes de rameaux qui partent d'un centre coIdh
mun ou d'une efpece de tronc. La furfa

corps eft tantôt parfeméede trous circulairj^^Bit
de trous fiUonnésqui ont la forme d'une éfoj^^H

varientà l'infini. Quelquesmadréponsont aûH^ÊKt
Me, parfemée de trous ou de tuyaux d'autr<9%nt
desfilions ou destubercules plus ou moins marques,

dans l'étude de l'Hiftoire naturelle. C'eil ainfi on'on

a nommé millêports ceux la furface de(quels on

remarquoit un grand nombre d'ouvertures ou de

trous très-petits on les a auffinommés tabulaires à
caufe des Mousqui s'y trouvent. Quelquesauteurs

regardent les coraux comme des madrépores d'au.

tres crofent qu'il faut les distinguer 8c ne donner

ou corps
marins Semblables à des arbres qui ont des pores,
c'eft-à-dire qui font d'un tiffu fpongieox fit rempli
de trous, foit fimples, foit étoiles.

Quoi qu'il en(bit de cesdifférens fentimens, les

madripons font trés-aifés à reconnoître pu leur for-

me par leur
confiftence qui eft celle d'une

pierre
calcaire fur laquelle les acides agiffent ce qui indi-

que fa nature 1 ait Les Naturalises conviennent
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aujourd'hui que
ces corps font des logés qui fervent

de retraite à des polypes, & autres inl'eôes marins,

qui fe bâtiffent eux-mêmes la demeure où ils habi-

tent. Les madrépores varient avec les différentes

mers où bn les trouve»
l

On appelle madripontts les madrépores que l'on

rencontre, foit attérés, ,ibit non akérés dans lefcin

de la terre quelques uns font changés en cailloux,

d'autres font dans leur «Ut naturel ces corps ont

-été portés
dans l'intérim des coucher de la terre,

:par les mêmes caufes qui font-que
l'on y trouve

les coquilles, &tous les aupescotps marins foffiles.

On a fouvent confondu les madriporites ou madri-

.forti fofliles avec-le- bois pétrifié ce qui a donné

..lieu 3 quelques gens de douter s'il exiftoit réelle-

ment du bois pétrifié, mais les madriporites fe diftin-

puent par un tiffu qu'un ont attentif ne peut point

onfondre avec du bois,
4

Madrépore, (Mat.mtd.)
on trouve fbuveht

dans les boutiques, fous le nom de eoxaU^lmne une

efpece de madrepore btanche,& divifée en rameaux,

qui ne differe du corail blanc qu'en ce qu'elle «ft

percée de trous, qu'elle eft creufe en-dedans, &

qu'elle croît fans 'être recouverte, de ce qu'on ap-

pelle -icorce dans les coraux. Cette efpece de madré-

pore s'appelle madrepora vulgaris I. v. h. 573 ce-

rallïum album ocuUtum off. ) B. 3*805.

Geonroi dit de cette fubftance
que

quelques-uns

lui attribuent les mêmes vertus qu au corail blanc.

Il faut dire aujourd'hui qu'elle a abfolument la mê-

me vertu c'eft-à-dire qu'eUe eft terreufe, abfor-

bante, & rien de plus. Foyti Corail &remèdes

terreux au mol TERRE. (£)

MADRID, (GÏogr.)
ville

d'Efpagne
dans la nou-

velle Caftille &la réfidence ordinaire des rois. On

croit communément que c'eil la Manats Carpitano-

um des anciens, ou plutôt qu'elle ,'ci formé* des

ruines de vilhte-Manta.

En 1085 fous le régné d'Alphonfe VI. après la

capitulation
de Tolède les Mabô-

métans, toute la Caftille neuve le rendit i Rodrigue,

furnommé le Cid, le même qui époufa depuis Chi-

mene dont il avoit tué le père. Alors Madrid, pe-

tite place qui
devoit un jour être la capitale de FEf-

pagne, tomba pour la première fois au pouvoir des

Chrétiens.

Cette bourgade,fut enfuite donnée en propre auit

archevêques de Tolède mais depuis Charles V. les

roi$d'Efpagne l'ayant choi6e pour y tenir leur cour,

venue la première ville de cette vade oo>

grande > penplée ornée du palais du roi,

d'autresédifices publics, de quantité d*é-

v d'une
académie fondée par Philippe IV.

mais les rues y font mal propres & très- mal pa.

vées. On y voit plufieurs maifons fans vitres, parce

que c'eft la coutume que les locataires font mettre

le vitrage à leurs dépens, & lorfqu"ils délogent, ils

ont foin de l'emporter le locataire qui Succède s'en

pâtre, s'il n'eil pas allez riche pour remettra des

vitres.

Un autre ufage fingulier c'eft que daas la bâtilfe

des maifons, le premier étage qu'on élevé appar-

tient au roi duquel le propriétaire l'acheté ordi-

nairement. C'ett une forte d'impôt très-bifarre, &

très-mal imaginé,

Philippe IV. a fondé dans cette capitale une mai-

fon pour les enfans trouvés on peut prendre des

adminiftrateuTS un cercificat qui coûte deux pata-

gons
ce certificat fert pour retirer l'enfant quand

on veut. Tous ces enfans font cenfés bourgeois de

Madrid. mêmeils font réputés, à certains égards

gentilshommes
c'eft-à-dire qu'ils peuvent entrer

dans M ordre de chevalerie qu'on appelle kàbttèi
Madrid jouit d'un air très-purj^res-fubtil, &froid

dans certains tems a caufe*dtTvoifinage des mon-

tagnes.
Elle eftiituée dans un terrain fer tire, furune

hauteur, bordée de colHnes d'un côté 4 dx lieues
S. 0. d'Alcala, fept de l'Efcurial neuf de Puerto

de Goadaréma cent fix N. E. de Lisbonne environ
deux cens de Paris & trois cens de Rome. Long.
fclon Caffini 1 Jd. 4S'. 4S". Utt. 40. 26. CD. /.)

MADR1ERS f. m.,(Hy/r.) ce font des planchcs
fort épaules de bois de chêne qui fervent à foute-

nir ies ferres ou former des plate-formes pour af»

feoir la maçonnerie des puits, des citernes & dts

Madriers, {ArtmiUt.) font des planches fort

épaiffes qui fervent à bien des chofes dans l'artille-

rie &la guerre des fiéges. Les madriersqu'on emploie

pour les plate-formes des batteries de canon & de

mortier, ont. depuis neuf jusqu'à douze ou quinze
pies de long fur un pié de largeur, Scan moins

deux pouces & demi
i'épaifleur.

MADRIERSr(Archiit8.) on appelle ainfi les plus

gros aisqui font en manièrede plate- forme,& qu'on
attache fur des racinaux ojxgjeux pour afTeoirlurde

la glaife les murs de maçonnerie lorfque le jerraih

paroît de foible confiftence.

Madriers on appelle de ce nom de fortes planches
de fapin qui fervent pour les échafauts, &pour con-
duire défias avec des rouleaux de grottes pierres
toutes taillées ou prêtes à être pofées.

Madrigal, f.m. (£i»/r.) dans la poéfie moderne

italienne el'pagnolé, françoife, fignifie une petite
piece ingénieufe & galante écrite en vers libres
6c qui n'eft aiTujettie ni la fcrupuleufe régularité
du ionnet ni. la fubtilité del'épigramme mais qui
conâftt feulement en quelques penses tendres ex-

primées avec délicatefle 6c préafon.

Ménage fait venir ce mot de mandr* qui en latin

ft en grec fignifieune btrgtrit\ parce qu'il penfe que

c'a été originairement d'une chanfon paRorale que
les Italiens ont formé leur mandrigal & nous à leur
imitation. D'autres tirent ce mot de l'efpagnol ma*

^gtfi i*w maunt parce que les amansa voient
coutume de chanter des madrigaux dans les féré-

nadesqu ils donnoient de grand matin fous les fe-
nêtres de leurs maîtreffes. ^vyt[ SÉRÉNADE.

Le madrigal, felon M. le Brun, n'a à la fin on

dans fa. chute rien de trop vif ni de trop fpirituel
route- fur la galanterie, mais d'une maniere éga-
lement bienféante, fimple, de cependant noble. Il
eut plus nmple & plus précis de dire avec un auteur

moderne, que l'épigramme peut être polie douce
mordante, maligne, 6*. pourvu qu'elle (oit vive,
c'et! aifez. Le madrigal au contraire a une pointe

toujours douce
«gracieufe, &qui n'a de piquant que

ce .qu'il lui en faut-pour n'être pas fade. Coursd*
btllts Lettres tome IL pag. 168.
Les anciens oient pas le nomAt madrigal, mais
on peut le donner à plufieurs de leurs pieces a quel*

ques odes d'Anacréon à certains,morceaux deTJ-

bulle & de Catulle. Rien en effet ne reflcmble plw(
à nos madrigaux que cette épigramme du dernier.

Odi 6 amo quart id fadamfortaffi requins:

Nefiio ftdfitri ftntio 6r extmeior.

L'auteur du cours des belles Lettres, que non*

avons déjà cité rapporte en exemple ce madrigal

de Pradon qui réuffiûoU mieux en ce genre la qu'en

tragédies. C'eft
une réponfe i une perionne qui lai

avoit écrit avec beaucoup d'efpnt.

Vous n'icrivt[ que pour icrirt

C*fi pour vous un amu/tment,

Moi qui vous aime tendrement

Je n'écris que pour vous Il dire*
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On regarde le madrigal comme le plus courtde

tous les petits poèmes. Il peut avoir moins de vers

que le bonnet Ne le rondeau le
mélange des rimes

des mettes dépend absolument dugoût du poëte.

Cependant
la briéveté extrême du madrigal interdit

abtûjument
toute licence foit pour la rime ou la

même foit pour la pureté de l'expreffion. M. De(.

preaux en à ttac6 le caraûere dans ces deux vers t

Le, madrigal plus JtmpU& plus noble en fon tour,
Rtjpire la la wtdrtffe & t 'amour.

Art poét.c. ».(<?.)

MADRtGAL(Giogr. )Madrigalat petite ville
d'Efpagnedanslà vieilleCaftille,abondanteenblé

v en excellentvin à quatrelieuesdeMedina-del-

Campo.Long?13 .jS.lat. 41.x5.

Madrigaleft célèbreenEfpagnepar la naiffance
d'AlphonfeTofiat évêqued'Avila qui fleuriffoit
dansle quinzièmefiecle;il mouruten 1454à l'âge
de quaranteans ce cependantil avoit déjà com-
pofedescommentairesfurl'Ecriture-fainte,quiont
vu le jourenvingt-Cepttomesin-folio. eil-vraiauffi
qu'onne leslit plus fie qu'onCongeencoremoins
à lesréimprimer.(Z>,

M^DRINIERf. m.
(Gfamm.franc.) vieuxmot

denotre langue c'eftle nomd'unofficierquiavoit
loin autrefoisdanslespalaisdenos-rois& lesmai-
Consdesgrands,despots desverres, & desvafes
précieuxqui n'étoientqued'unefeulepierre.Il en
eftparlédanslescomptesdu quatorziemefieclepour
la dépenfedu roi. Ce moteft formédemadré qui
Cgnifioitun vaifleauà boire un vaifleauoù 1-on
metroitdu vinpourboire. ( D. J. )

MADROGAN,ou BANAMALAPA(Gtogr.)
grandevilled'Afrique,capitaledu Monomotapa,a
vingtmillesdeSonda.L'empereury r éfiddansun

grandpalaisbâti deboisoude torchis ce fefaitfer.
vir àgenoux,dit Daper; encecas, il n'apaschoifi
Ia meilleurepofiureur être fervicommodément.
un,. 4?- '• *• merid.18.

MADUREouMADURA,(Giogr.)îledelamer
desIndes, entre cellesde Java & de Borneo.Elle
efttrès-fertileedris & inaccéffibleauxgrandsbâ-
tiens 1 caufedesfondsdonteüeeftenvironnée
les habitansont à peuprès les mêmes.moeursque
ceuxdeJava.

MADURÉ,(Gsogr.) royaumedesIndesorien-
tales, au milieudes terres dansla grandepénin-
fulequieit en-deçàdu Gange; ce royaumeeu auffi

grandque lePortugal il eSgouvernépar Soixante-
dix vicerois, qui font abfolusdans leursdiftnûs,
en payant feulementune taxe au roi de Muduri.
Commeles milfionnairesont établi plusieursmif-
fionsdanscettecontrée, on peutlirela description
qu'ilsenont faitedansleslettresédifiantes.Je dirai
feulementquec'eftle paysdu mondeoù l'on voit
peut-êtrele plusde malheureux',dont l'indigence
efttelle qu'ilsfont contraintsdevendre leursen-
fans, & defevendreeux-mêmespourpouvoirfub-
ttfier.Tout le peupleyeftpartagéencaftes c'eft-
à-direenclaftesdeperfonnesquifontdemêmerang,
& qui ont leursufages& leurscoutumesparticu-
lières.Lesfemmesy fontlesefclavesdeleursmaris.
Le millet& le ris font la nourritureordinairedes
habitans,&l'eaupurefait leurboiflbn.

Maduré ,(Gtogr.)villefortifiéedesIndesorien-
tales, quiétoit la capitaledu paysdemêmenom.
Le pagodeoûon tient l'idoleque leshabitansado-
rent, eftau milieude la forterefle maiscette ville
aperdutoutefaSplendeurdepuisquelesMafTuriens
fe font emparésdu royaume, & qu'ilsont tranf-
porté leurcour à Tricbirapali.Lâng.deMaduréeft

9i.3z.lat.iQ.20.

'MAOUS, (Géo^r'.anc.)ancienneville derite de
la grandeBretagne que Cambdenexpliquepar
Maidflownt
Mj£ ATiE ( Giogr. anc. ) anciens

de la
grande°Bretagne ils étoient auprès du mur qui

coupoit 111e en deux parties. Cambdea ne doute

pointque ce foit le Nortumberland.

MŒDI (Géog.) peuple de Thrace aux. frontière*
de la Macédoine. Tue Live liy. th. xxv,
nomme le pays Mœdiea la Mcdiqtfc dont la capi-
tale étoit félon lui, Jamphorina. Pline AV. IF. c. xi.

tes met ait bord du Stnmon, au voifinage des Den-
feltes. Il faut bien lès diftinguer des"Af«i« ,lesMedes,
nation d'Afie.

MAELSTROM, {Giogr.) efpece de goufre de
l'Océan feptentrionai fur la côte de Norvège quel-

ques-uns le nomment en latin umbilicus ma/is. Il eft
entre la petite île de Wéro au midi » &la partie mé-

ridionale de 111e de Loffouren au nord par les 68
10 à 15minutes de latitude, & le 18° degré dé

longitude. Ce goufre que plusieurs voyageurs nous

peignent de couleurs les plus effrayantes n'eft qu'un
courant de mer, qui fait grand bruit en montant tous

les jours durant fix heures après lefquelUsil eft:

plus calfne pendant le même efpa«^detemsVtaqt t

que ce calme dure les petites barques peuvent aP^v
Ter d'une île à l'autre fans er. Le bruit que fait
ce courant eft vraiffemhbblement caufé par de pe-
tites îles ou rochers,qui repouffent les vagues tantôt

au Septentrion, tantôt au midi de manière que ces-

vagues paroüfent tourner en rond. (D. J. )
MjEMACTERIES f. f. pi. \Utiir.gru0.) L*lpM*.

niftx fête que tes Athéniens faifoient à
Jupiter

dans
le mois Maemafterion pour obtenir de im comme
maître des tanons, un hiver qui leur fut heureux.

MiEMACTÉRIOtf (JLÀttir.grtcq.) Uu^wnfm^
le quatrième mois de l'année des Athéniens, qui fai-
toit le premier mois de leur hiver. Il avoit 29 jours,
& concouroit félon le P. Pétau ,'avec le mois de
Novembre ce de Décembre, & félon M. Pott qui
a bien approfondi ce fujet avec la fin du mois de

Septembre & le commencement d'Octobre. Les
Béotiens l'appelloient alalcominius.

Foye^ Pott. ar~

chaol. gretc. l. Il. c. xx. tom. h p. 413. (D.J.S
M£MACTE f. m.

( Mytkol. ) furnom donné

par les Grecs à Jupiter, en l'honneur de qui les Athé-
niens célébroient les fêtes Maemadéries. Toutes les

étymologies qu'on rapporte de ce Surnom Mamac-

u, font auffi peu certaines les unes que Jes autres.
Feftus nous apprend feulement, que dans la célé-
bration des Msmaâéries on prioit ce Dieu d'ac-
corder un hiver doux ce favorable aux navigateurs.
{D.J.)

( Giog. anc. ) montagne du Pélo-

ponnèf«dan$rArcadje,
dont Pline, Strabon & Vir-

gile font mention. Cette montagne avoit plufieurs
bourgs, & leurs habitans furent rauemblés dans la

ville de Migaropolis. Entre ces bourgs,
il y

en avoit
un nommé Manalum oppidum, mais on n'en voyoit
plus que tes ruines du tems de Paufanias. (D.J.\

MjENOBA {Giog. adc.) ou MANOBA, ancien-
ne ville avec une riviè-
re du même nom félon Pline c. j. & Stra-

bon, c.xliij.
riviere s'appelle préfentement Mo-Frio, ce la ville

TORRES au
royaume de Grenade. ( D.J. )

MuEONIA ( Giog. anc. ) ville de l'Afie mineure
dans la province de Méonie, avec laquelle il ne faut

pas la confondre; la ville étoit 6tuée, félon Pline
au pié du Tmolus, du côté oppofé à celui où Sar-
des étoit. Les Maonii font les habitans de la Lydie.

MAERGÉTES adj. m. ( Mythol. ) ce furnom
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donneàJopitef,figoificle condnÔeurdesparques,

divinitésnefaifoieat
rienqueparl'ordredufouveraindesDieux.(D.J.)

villedel'évêché
de « forteMeule à ,lieuesdeMaftricht3
S.O/dtfiUHtohondeuN. E. deLiège long.2j.

MAE$TRAL adj.(Jfar.)ondonnecenom dans

la me^M&kértafléeaturtntquiSoumetentrel'oc-

cident&te fopfcmrionf ^<^4£geU£jdaaia^»«tr-
«es mersn»rloutp.(Q)

MAESTRAUSER,y.1». (Af*) c'et quandle

boutdël'aigoille«iinafttée,aaîieude feporterdi-
re8ementaunord fedirigeunpeuvers lenord-

onefl'4 cequ'onappellevariationnordoutfl mais
danslaMéditerranéeonditmabouffollematjhalife,
à caufequele rûmbdeven^quieftentrelefeptet-
trion& 'occident.'ennommé«<«/, le parles
Italiensmatfto.(Q)

MAELSTRAND( Giog.) placefortede Nor-

vège avecunchâteauaugouvernementdeBahus;
Ellecft fur un rocherà l'embouchurede Wener.
ElleappartenoitautrefoisauxDanoisquil'avoient

bâtie,&cp»ta cédèrentauxSuédoisen1658 long.
xS.56.lat.5y. 38.

MjETONIUM( Giog.anc.) anciennevillede
laSarmatieenEurope,fçlonPtolomée c. r.

(D..l.)
MAFORTE,f. f. (JFtft.tecl.)efpecedemanteau

autrefoisà l'ufagedesmoinesd'Egypte il femet-
toit furlatunique & couvroitle col& lesépau-
les ilétoitdelincommelatunique,ily avoitpar-
deffusunemiloteoupeaudemouton.

MAFORTIUM,MAFORIUMMAFORTE
MAFORTIUMt ( Hift.anc) habillementdetête
desmariéeschezlesRomains;il s'appelladansdes
temsplusreculésricinum.Lesmoinesleprirenten-
fuite, illeurcouvroitlesépaules& lecol.

M AFOUTRA ( Hifi.nat.Bot.)arbrede l'îlede

Madagafcar,quijette uneréfinefemblabîeaufang
dedragon fpnfruit ala formed'unepetitepoire
renvertée,c eft-à-dire,dontlapartielaplusgrof
feeftdu côtéde la queue.Ce fruit renfermeun

noyau quicontientuneamandede lacouleur&
del'odeurd'unenoixdemufcâde,Leshabitansen
tirentunehuile quel'onditêtreunremèdefouve.
raincontrelesmaladiesdelapeau.

MAFRACH,f.m.(Hîfl.mod)groffevalifePu-

fagedesPersansopulens ilss'enferventenvoya-
ge, ellecontientleurshabits leurlingeceleur lit
decampagne.Lededanseftdefeutre,&le dehors
d'ungroscanevasde lainede diverfescouleurs,
deuxmafrachsavec le valetfont la charged'un
cheval.

MAG ADA (Mythot.)nomfouslequelVénus
étoitconnue& adoréedansla j?afle-Saxeoùcette
tléeffeavoituntemplefameuxquifutrefpeâépar
lesHuns& lesWehdesouVandales,lorsqu'ilsra-

vagerentlepays.Onditquecetemplefubfiltamê-
mejusqu'autemsdeCharlemagnequilerenverra,
(2>)

MAGADE,f.f. (Mufiq.ani.)magadisinstrument
de mufiqueà 10cordes,quiétantmifesdeuxàdeux,

& accordéesà 1'uniffonouà l'oâave nefaifoient

quedixfons lorsqu'ellesétoientpincéesenfemble.
De-làvintlemot quiûgmfioitchanterou

jouer funifonou toSavt c'eftla plusgrande
étenduedemodulationquelesanciensGrecs&
&Romainsayentconnuejufqn'auficeléd'Augure,
commeon le voitparVitruve,quit;enfermetout
le fyftêmedela mufiquedansl'étenduedecinqté-
tracordes,lesquelsnecontiennentque-vingtcordes.

MAGADOXO,(Géog.)royaumed'Afrique^Xur–

la côte orientale il eftborné au nord, par le royau-
me d'Adel à l'orient, par là côte déferte; au midi,

par leS terres de Brava; &

Jftedes Machidas. (27.)

viete de Magadoxo elle eft habitée par des Mabo-

metans; long.
MAGALAISE, ( fubftance minérale,

MAGARAVA (Giog.) monragné ^Afrique dans

Trémeçen-; elle eft habitée par des
Béréberes de la tribu des Zénetes.

M AGARSOS ( Giogtantf ) ville jfÂfie dans la

MAGASIN, f. m. ( Comm.) lieu Où Yonferre des

marchandises foit ar les vendre par pièces, ou

comme on dit kalltsfoustordes ainfi que font les Mar-

chands en gros, fort pour les y confefrver jufqu'à ce

qu'il fe pf éfente occandnde les porter à la boutique
comme font les dérailleurs; ces derniers nomment
aulfi magafin, une arriere-bontiqœ ou l'oîrhiet les

meilleures marchandîfes & celles dont on ne veut

pas faire de montre. Diction. dcComm.

On appelle
marchand* tn maga/in celui qui ne

tient point de boutique ouverte fur la rue « qui
vend en gros fes étoffes & marchandifes. il.

Garçon de magafin eft la fflSme chofequ'un gar-

çon de boutique. /«{Garçon.

Gardt-magajîn, eft celui qui a foin des marchait- r,
difes enfermées dans un magafin, foit pour les déli-l

vrer fur lés ordres du maître, foit pour recevoir les

nouvelles qui arrivent.

Garde-magajtn te dit auflî des marchandifes qui
font hors de mode, 6c qui n'ont plus de débit. C'eft

dans le commerce en gros ce qu'on appelle dans le

commerce en détail, un gorde-houtique.Poyei Bou-

tique. Difl. de Comm.

Magafin fe dit encore de certains grands paniers
d'ofier, que l'on met ordinairement au-devant Ôcau

derrière des carofles coches, carrioles & autres

voitures publiques, pour y mettre des caiues, mal-

tes, baltots, &c. foit des perfonnes qui voyagent par
ces voitures, foit d'autres qui envoyent des

paquets
d'un lieu à un autre, en faifant charger le regiftre
ou la feuille du commis, débites hardes, caùTes &e,

Di&ion. du Comm.

Magafin d'entrepôt -un magafin établi dans

certains bureaux des cinqgroffes fermes pour y re-
cevoir les marchandifes deftinéei pour les pays

étrangers, & où celles qui ont été
erftrepofées ne

doivent & ne payent aucun droit d'entrée & de for-

tie pourvu qu'elles Soient trantportées hors du

royaume par les mêmes lieux par où elles y font

entrées dans les fixmoi» après quoi elles font fu-

jettes aux droits d'entrée, royt^ Entrje.

Magasin en terme dï Guerre,eft unlien dans une

place fortifiée où font toutes les munitions Se oh

travaillent pour t'ordinaire les
charpentiers,

leschar-

roiis les forgerons pour les befoins de la place &

le Servicede l'Artillerie. Voye\ Arsenal &Garde-

Magasin. Chamben.Ce font aufli des différensamas

de vivres & de fourrages que l'on ait. pour la fub-

Mance des armées en campagne.
Une armée ne faurgit s avancer fort au-delà des

ait à portée des lieux qu'elle occupe. On les place
frfrles derrieres de l'armée & non avant afin qu'ils
foieht moins expofés à être pris ou brûlés par l'enne-
mi. Les magafini doivent être diftribués en plufieurs

-lieux, les plus à portée defarmée qu'il eft poflible-

pour en voiturer Sûrement & commodémentles provi-
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fions au camp. XIeft très-important dans les lieux

uù l'on a de grands magafins da veiller foigneufe-
ment à leur conferyation &d'empêcher les

espions
ou

jgens mal intentionnés d'y mettre le feu. il ieroit

bien fouhaiter que le général eût toujoursdes états
bien exaàs de ce qui je trouve dans chacun des ou*.

gajîns de Farinée on éviteront par-li, dans des cir.
conftances maiheureufesoùl'on fe trouve obligé de

les ditfiper de les abandonner, l'inconvénient de

t'en rapporter pour leur eftiacation à la bonne foi

de ceux qui en font chargés. D'ailleurs le général fe-
roit par-là en état de juger fi tes entrepreneurs des

vivres remplirent exactement les conditions de leurs

marchés pour la quantité dés munitions qu'ils doivent
fournir. M. de Santacrux prétend qu'il eft à propos

que le général ait des gens affidés qui vifitent les ma-

gajîns y 6c mului rendent un compte exact de l'état

des provisions pour s'affurer fi elles font conformes

aux mémoire* que les entrepreneurs en donnent.

» Parce que ces fortes de gens, dit cet auteur font

» dans l'habitude de différer l'exécution des engage.
» mens auxqueis ils font obligés dans rance
de trouver

quelque conjoncture favorable d'ache-
» ter il bon marche & de pouvoir faire paifer pour
» bon ce

qui ett gité, ou de manquer à léur traité

» par malice ou par noncha ce,en difant toujours

» que tout eft prit ce qui peut continue toujours
» la mêmeiauteur être caufe de la perte d'une ar-

n mée qui, fur cette croyance Cefera mife en cam-

v pagne Rifi.nùlit. de M. le marquis de Santacrux.

MAGASINS A Poudre ( Art milit.) font dans

l'Art militaire des édifices construits pour terrer la

poudre & la mettre à l'abri de tous accidens.

Onnefaifoitpointautrefoisdemagafinspoudre,
commeon lepratiqueactuellementdansnotreFor-
tificationmoderne.On la ferroitdansdes toursat-
tachéesaucorpsde laplace cequi étoit iùjetàde

grandsaccidens carquandle feu venoità y pren-
dre,foitparhasardou partrahison,ilCeformoitune
brèchedontl'ennemipouvoitte prévaloir pourfe

procurerla prifede la place.
Lesmagafinsâpoudre,SuivantlemodèledeM.le

MaréchaldeVauban ont ordinairementdixtoifes

dé longueurdansœuvrefur 15piés delargeur. Les
fondemensdeslongscôtésont neufou dix piésd'é-.
pgiffeur.Surces fondemenson élçvedes pies-drqjts
de neufpiesd'épaifieurtoriquelamaçonnerien'eft

pasdesmeilleures,U dehuit piés feulementlorfr

qu'ellefetrouvecomposéede bonsmatériaux.On
leur donnehuit piésde hauteurau-de1fusde la re-

traite, de fortequequand le plancher du magafin
eftélevéau-deifusdurez-de-chaufféeautant qu'il
eft néceffairepourlljlmettre a l'abride l'humidité
il refte à-peu-prèsfix pies depuisl'aire du plan-
cherjufgu'àla naiuancedelavoûte.Cettevoûtequi
eft à pleincintre, a trois-piésd'épaiffeurau milieu
desreins; elle eft compoféede quatrevoûtes de

briquesrépétéesl'une fur l'autre; l'extradosde la
dernièreeftterminéeenpente, dont la direâionfe
détermineen donnanthuitpiésd'épaifleurau-deflos
de la clef, cequirendl'angledu faîteun peuplus
ouvertqu!undroit.

Lespagnonsfefontchacundequatrepiesd'épaif
feur, élevésjufqu'auxpentesdu toit, & mêmeun

peuau-deflus.Lespiésdroitsou longscôtésfe (on~
tiennentparquatrecontretortsdefixpiesd'épaifleur
& dequatrede longueur, espacésde doute piés
les unsdesautres.

Dans le milieude l'intervalled'un contrefort
l'autre, onpratiquedeséventspourdonnerde l'air

aux/*f£a/&w;Iesdezdeceséventsontordinairement
Unpié&demientoutfens &l'efpace vuideprati-
queautour, fefait detroispoucesde largeur con-
tournéde manièrequ'ils aboutiflentau parement

extérieur & intérieur en forme de creneaux. Ces dés
fervetu àempêcher que des censmal intentionnés ne

puisent jetterquelque feu dartificepour faire fauter
le magajin. Pour prévenir cemalheur, il eft encore
à propos de fermer les fentes des évents par plu-
beurs plaques de fer percées parce qu'autrement
on pourrait attacher a la queuede quelque petit ani-
mal une mèche ou quelqu'autre artifice, pour lui
faire porter le feu dans les magafins ce qui ne feroit

pas difficile, puifqu'ona trouvé plufieurs fois dans
les magafinsà poudre des coquilles d'oeufs.& desvo-
laitles que ks fouines y *voient portées. Scitnte du

Ingénieurs par M. Belidor.
Les magafinsà poudreainfi conftruits font voûtés

à l'épreuve de la.bombe. Il ne leur eft arrivé aucun

accidenta cet égard dans les villes qui ont le plus
fouffert des bombes; il en ett tombé plus de 80 fur
un des magafinsde Landau, (ans qu'il en ait été en.

dommage. La même chofe eft arrivé dans les fieges
de plu1ieurs autres villes, notamment au fiegede
Tournay de 1709 les alliés jetterent plus de 45000
bombes dans la citadelle dont leplus grand nombre
tomba fur deux magafinsqui n'en furent point ébran-

Les magafins à poudre fe placent ordinairement
dans le milieu des basions vuides ib font les pius
ifolés de !a place en cas d'accidens, et ils font en-
tièrement cachés à l'ennemi par la hauteur. du rem-

part. Il ya cependant des ingénieurs qui les fontauifi
conflrmre le long des courtines, afin de fe colifesver

tout l'efpace du baftion, pour y former différées re-
tranchemens en cas de befoin.

Pour empêcher qu'on n'approche des magafins
on leur fait un mur de clôture à douze pies de dif-
tance tout autour. On lui donne un pié & demi d'é.

paifleur & neuf ou dix de hauteur.

Lap^a^e,quLellcnbarril,s'aiTaagdi|isle«M-
go/ùt fur des elpeces de chantiers, à-peuplés com-

me ortarrange des pièces de vin dans une cave.
Magasin générai d'un ARSENALDE MARI-

Hiy (Mc/ùw.) eft en France celui où fe mettent Se
fe distribuent les chofes néceflaires pour les arme-
mens.des vauTeaux du roi.

Magafin particulier c'eft celui qui renferme les

agrès 6c apparaux d'un vaùTeau particulier. Voyt{
Pl. y 11.( Marine.)Je plan d'un arienal de Marine,
avec fes parties de détail, où font les magafins gé-

MAGASINER,v. ad. (Commerce.) mettre des
marchandifes en afin. Poyn Magasin.

MAGASINIER iubft. m. {Commtrtt.) garçon ou
commis qui eft chargé du détail d'un magafin. C'eft
la m2me.chofe que garde- magafin. Ce terme eft

moins ufité dans le commerceque parmi les muni-
tionnaires & entrepreneurs des vivres pour les ar-

` mées& dans les arcenaux du roi. DiUion. dteomm.

MAGDALA ( Giograp. ) Magdala, magdalum

naagdolumou migdolc font autant de termes qui

fignifient une tour. Il Cetrouve quelquefoisfieul 6c

quelquefois joint à un autre nom propre". AiaBMag-
dmitlugnifie la tour de Dieu; MagdaUgad la tour
de Gad.

proche de Tibériade & de ChammatJia, à une jour-
née de Gadara Il en dit dans S. Matthieu, ch. xiij.

v. 29' que Jefus Ce rendit aux confins de flagdala,

& quelques manufcrits portent Magidatt. (Z>. /.)

MAGDALENA, ( Géoa.) c'eft-à-dire en çois

baie de la Magdeleine
baie de l'Amérique lepten-

trionaleau midi de la Californie à l'orient de la

baie de S. Martin, vers les 16} degrés de longitu-

de & les 15degré: de latitude
nord (JD. /.)

m. (tkarmacU. ) petit rou-
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leau on cendre, fous la forme duquel on garde
les emplâtres dans tes boutiques. Pour mettre un

emplâue en magdalton oliprend la mane prefque

refroidie & on la route par parties avec le plat de

la main fur un marbre légèrement frotté d'huile.

On donne à tous les rouleaux un diamètre
à-peu-

près égal,
une longueur au6i à-peu-près pareille

& aa poids déterminé, ce poids eft d'une once le

plus communément. On recouvre^jchacun de ces

augdaUôns d'un papier blanc qui y adhère fuffifam-

ment,& qu'on arrête d'ailleurs eu renfonçant par

des petites coches faites avec la' lame des cîfèaux

dans un des bouts du de façon que te

milieu défaire du cylindre retle à nud pour pou-

voir reconnoître facilement Fe/pece d'emplâtre &

en fixant Faune extrémité du papier en le pliant &le

redoublant fur lui-même de ta même manieroqu'on
ferme les paquets chez les aporicaires & chez les

MAGDEBOURG, le Duché Df.9(Géogr.)

paysd'Allemagneaucenûede la baffeSaxe. C'é-
toit autrefoisle diocèfeScl'état fouverainde l'ar-

chevêquedeMagdebourgc'eftà présentunduché,

depuisqu'ila été fécularifépar les traités de paix
deWeftphaiie,en faveur de l'électeurde Brande.

bourg, roi de Prude, qui enjouit. La confeflion

d'Augsbourgs'y eftimrcduitefousla régencedefes

ayeux. La capitalede ce beauduché eu Magde-
bourg.Voye^-<nïartidt.(D.J.)

MAGDEBOURG,Magdcbwgum,( Géog.)ancien.

ne, forte, belle& commerçantevilled'Allemagne,
capitaledu cerclede la baffeSaxe& du duchéde

mêmenom, autrefoisimpériale&anléatique avec
unarchevêchédont l'archevêqueétoitlouverain
& prenoitla qualitédeprimatdeGermanie mais
en 1666cette archevêchéa été fécularifépar le
traitédgdKeftphaliè&cédaauroi dePruffe, ou-
tre queWville avoit déjà embrafféla coafeffion

d'Augsbourg.
QuelquesauteursprennentcettevillepourleMe-

JbviumdePtolomée.'Bertiuseftmêmefondéà tirer
fun étymologiedeMagd,vierge, &deBurg; car
Othon en fitun présentdenocesà Edithela fem.

me t'entourade murs luidonnades
privilèges,

& obtint du^papequefoà évêché feroit érige en

fiégearchiépiscopal;ce quifut Eut en 968.
Onnefçauroitdirecombiencettevillea fouffert

par les guerres & autres accidens non feule-
&ment avant le règned'Othon, maisdepuismême

qu'elleeut igpnteparlesfoimfle ce monarque, à
un hautdegréde fplendeur.Avantlui ,Charlemagne.
avoit pris plaifirà l'embellir; maislesVendes la

ravagèrentà diverfesreprifes.En1013elle fut rui-
née parBolellas roide Pologne réduiteen cen-
dresparun incendieen1180;ravagéeen 1114par
l'empereurOthon IV.affiegéeen 1 547& 1549';
faccagéeen 1631 parlesImpériauxqui la prirent
d'anaut, y commirenttousles désordresimagina-
bles, &finirentparla brûler.

Elleeftfurl'Elbe, à 9millesd'Halberûad 1 1de

Brandebourg,uN. E. de Wittemberg 35S. O.
d'Hambourg & 98N. E. deVienne. Long,félon

1 Bertius,Sj.Jo. lot. 6z.i8.
Magdebourgéft la patried'OthondeGuérike&

deGeorges-AdamStruve.Guérikedevintbourgue-
meftredecette1ville, lui renditdegrandsfervices

parfesNégociations,& fe fit un nom célèbrepar
Ioninventionde lapompepneumatique.Il décéda
en 1,686,âgéde84ans. Struveeft connu des ju-
rilconiultespâr des ouvrageseftimés,.& enpar-
ticulierpar fonSy magmalaris avilis. Ilmouruten

MAGDELAINE,(Hijï. 'tccl. ) reUgieufesdela
Il y a pluûeursfortesde religieufesqui

portent le nom de SainteMagdtlaint qu'en bien
desendroitsle peupleappelleMmgdtfonnata.

Tellesfontcellesde Metsétabliesen 145x celles
deParis quine le furent qu'en 1492 &cellesde
Naples fondéesen 1314, ac dotées par la reine
Sanched'Arragon,pour fervirde retraite auxpé-
çhereffes cecellesdeRouence deBordeaux qui
prirentnauTanceà Parisen 1618.

Il y a troisforte: deperfonnes&-de congréga-
tionsdansces monaâeres.La premièreeft deceUes

quifontadmiifesà fairedesvoeux ellesportent le
nomde*la MagtULdnt.La congrégationde*Sainte
Martheeft ta féconde fpmpofeede cellesqui ne
peuventêtre admîtes,ôf qu'onne jugépas à-pro-
posd'admettreauxvœux.La congrégationdu La-

tare etl.de cellesqui font dans ces maifonspar
force.

Les religicufesdelaMagJelaineà Rome,ditesles

converties,fnrenrétabliespar LéonX. ClementVIII.

affignapour
cellesqui yferoient renfermées,cin-

quanteecusd'aumône.parmois,& ordonnaquetous
lesbiensdesfemmespubliquesquimourroientfans

teûer, appartiendroientà ce monafteré,6r que le
teftamentdecellesqui enferoient,teroitnul, fi elles
neluilaiffoientau-moinslecinquicmedeleursb,iensî
yoye^UDi3. dt Trévoux.

MAGDOLOS (Giog.•me.")villed'Egyptedont

parteat Jérémie, c. xlvjy Hérodote&trienne le

géomphe. L'itinéraired'Antoninfemblela placer
aux environsdu Delta, à douzemillesde Pélufc.

(*>*) £
MAGES,secte nts,(Hi/LJ*riJot, oritnt.)

Sectede l'Orient diamétralementoppofée.acelle
desSabéens.Toutel'idolâtriedumondea été long-
temspartagéeentreces
Se3sdu.'

LesMages ennemisde tout fimulacreque ks
Sabéensadoroient révéraient dansle feu quidon-
ne la vie à la nature, l'emblèmede laDivinité. ils
reconnouToientdeuxprincipes l'un bon, Vautre

mauvaisfils appclloientle bon yardanou ortw{d3
&le mauvais,ahraitun.

Telsétoientlesdogmesde leurreligion lorfque
Smerdis quilaprofeffoit ayantuforpéla conron-

fejgneursde la premièrenobleflede Perfe &le
maflacres'étenditfur tousfesfeâateurs.

Depuiscet incident, ceux qui fuivotentlema-

par dérifion car

migt-guskenlanguepersaneègnifie unhommequi
a les oreilles coupées;&c'eft à cettemarqueque

Aprèsla cataftrophedom^Bousvenonsde par»
1er, la feôe des Magesfembloitéteinte fiene jet-
toit plus qu'unefcable lumièreparmi le peupte
lotfqneZoroaûreparut dansle monde.Ce grand
homme népourdonner par la force defongénie'
un culte à Funivers compritfans peineqn'ilponr-
roit fairerevivreune religionqui pendanttant de
fieclesavoirété la religiondominantedes Medes

Pertes.
Ce fut en Médie dansla viâede Xix difent

entrepritvers l'an 36 dû règnedeDarius fuccef-
leurde Smerdis,dé reffufeiterle magianifmeen le
réformant.

Pour mieuxréjffjurdansfou projet, il enfèigna
qu'ily avoit unprincipetupéricurauxdeuxantres
quelesMages-adoptoient fçavoir un Dieufapré*
me auteurde la lumièreCèdesténebres.Ufit été-
verdes templespour célébréele cultedecet être

Suprême,& pourconfèrv:r le feu facréà l'abride

la pluie,des vents& de;;orages.Il confirmaJes
feâateursdansla perfuafonquele feuétoitlefym-
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bole de la présence divine. Il établit que le foleil
étant le feu le plus parfait, Dieu y réfietort d'une
manière plus glorieule que partout ailleurs, & qu'a-
près le foleil on devoit

regarder
le feu élémentaire

comme la plees vive représentation de la Divinité.
Voulant encore rendre les feux furés des tem-

ples qu'il avoit érigés, plus vénérables
aox peuples,

si feignît d'en avoir apporté du ciel; & l'ayant mis
de fes propres mains fur l'autel du premier temple'
qu'il ni bâtir, ce même feu fut répandu dans tous tés
autres

temples de fa religion. Les prêtres eurent or-
cirede veiller jour & nuit à l'entretenir fanscefle

avec du bois fans écorce, & cet ufage fut rigoureu-
fanent obfervé jufgu'à la mort d'Yazdejerde der-
nier roi des Perles de la religion des Magu, c*eft-à-
dire pendant environ 11 jo ans.

Il ne s'agiffoit plus que de fixer les rites religieux
la célébra lion du culte divin le réformateur du

magiamfme y pourvut par une
liturgie qu'il com-

P?'a qu'il publia & qui fut ponâuellemem fuivie.
Toutes les prières publiques le t4nt encore dans
l'ancienne langue de Perte, dans laquelle Zoroaftre
les a écrites il

y^a 1145 ans & arconiëquent le

peuplè n'en entend pas un téul mot.

Zoroaftreayant établi folidementta religionen
Médie, paffadans la Baâriane, provincela plus
orientaledelaPerfe où te trouvantappuyéde la
protectiond'Hyftaipe père deDarius, il éprouvale mêmefuccès.Alorstranquillefur l'avenir, il fit
on voyageaux Indes, pours'yinrtruireà tonddes
feiencesdes Brachmanes.Ayantapprisd'eux tout
ce qu'il defiroitfavoirde Métaphytique,dePhyfi-
que, & de Mathématique,il revienten Perfe, &
fondadesécolespoury enieignercesmêmesl'cien-
cesauxprêtres de fa religion en fortequ'enpeu
detems/avant &«^devinrent destermesfyno-
nymes.

Commelesprêtresmagtsétoienttousd'une mê-
me tribu, &que nul autre qu'unfilsdeprêtre ne
pouvoitprétendreà l'honneurdu Sacerdoce,ilsré-
fefverentpour eux leursconnoiffances,& ne les
communiquèrentqu'à ceuxde la famille royale
qu'ilsétoeentobligésd*inffruirepourles mieuxfor-
merau gouvernement.Auffivoyons-nous-toujours
quelques-unsdecesprêtresdansle palaisdesrois,
auxquelsils fervoientdePrécepteurs& de chape-
lainstout enfemble.Tant quecette fe&eprévalut
en Pcrfe, la familleroyale futcenféeappartenirà
la tribufacerdotalefortquelesprêtresefpéraffent
s'attirerparce moyenplusdecrédit, faitque les
rois cruflentpar-làrendreleur perfonneplus fa-
crée, foitenfinparl'un&l'autre decesmotifs:

Le facerdocefe divifotten trois ordres, qui
avuientau-defiusd'euxunartJùmagt chefde lare-
ligion, commele grandtacrificaceurl'étoit parari
lesJuifs.Ilhabitoitle templedeBalck où Zoroaf-
tre lui-mêmeréfidalong-temsenqualité d'arckima-
ge maisaprèsque lesArabeseurentravagélaPerfe
danslefeptieme6ecle, VankimagefutobligédeCe
retirerdansleKerman,provincedePerfe; &c'eft-
là quejufqu'icifes fucceffeursont faitleurréfiden.
ce. Letemplede Kermann'eftpas moinsrespecté
de nos toursdeceux de cette feue que celuide
Bafehl'étaitanciennement.

il nemanquoitplus'au, triomphede Zoroafire
qued'établir la réformedanslacapitaledePerfe.
Ayantbien méditéce projetépineux,il fe rendità
Suzeauprèsde Darius & lui propofala doctrine
.avectantd'art, deforce& d'adreue,qu'illegagna
& enfit (onproféiitele plus fincere& leplustélé.
Alorsà l'exempledu prince les courtifâns,lano-
bleffe, & tout cequ'ily avoitde perfonnesdedif

tinâion dansle royaume,embraflerentleMaglamf-
mu.On comptoit-parmiles nationsqui 4: profef-

TomtIX,

roitnt, les Perfes, les Parthes les Baâriens, le,
Chovarefmiens, lesSaces lesModes,& pluueur*
autres peuplesbarbares,quitombèrentfousla pnif.tancedesArabesdansle ietpe fiecle.

Mahomettenantle Sceptred'unemain &leglaive
iautre, établit

damtousces payslà leMufulma-

dedévots, qui nevoulurentpoint abandonnerune
religionT1'* «g»doient commeta plus ancienne
& lapluspure, pourcelled'unefe8eennemie,qui
ne ftifoitque de naître. Ils feretirèrentauxextré-
mitésdelàPerfe&de linde. «C'eft là qu'ilsvivent

aujourd'huifousle nomdeGouresoudeGuebrts
» nefe mariantqu'entr'eux,entretenantle feu fa-
» cré 6de!esà cequ'ils connoiffentde leurancien» culte, maisignorans,méprit, & à leurpauvreté
Il près,fembtablesauxJuifs,fi long temsdifperfésfanss'allierauxautresnation &plusencoreaux

Banians,quine font établis& difpwfésquedans

Le livrequicontientla religionde Zoroaftre,6*
quil compofadans une retraite fubfiftetoyioursonl'appellaVndavtftat& parcontraâion(t*d. Ce
mot fignifieoriginairement,aUumtftu; Zoroaftre
par ce titre expreffif & qui peut nousfemblerbi-
farre, a vouluinfinuerqueceuxquitiroientfonou-
vrage, femirojemallumerdansleur coeurle feude
l'amourde Dieu &du cultequ'il lui fautrendre.
Onallumele feudansl'Orient, enfrotupl dedXteT*"
gesde royaux l'unecontre l'autre, -ufqu'âcequefune s'enflamme & c'eftcequeZoroaftreefpéroit
que fonlivre feroitfur lescœurs.Ce livre renfer-
melaliturgie& lesrites du Magianifme.Zoroaftre
feignitl'avoir reçudu Ciel, & onen trouveencore
des exemplairesen vieux caractèrespofàns. M.
Hydequi entendoitle vieuxperfancommele mo-
derne, avoitoffertdepubliercetouvrageavecune
ver6onlatine pourvuqu'on l'aidâtà foùtenirles
fnis de l'imprcllion.Fautedecefecours quine lui"
pas aujourd'huidansfapatrie, ceprojeta échoueau grand préjudicede la

républiquedes
lettres, qui tirerait de la traductiond'un livre do
cetteantiquité,deslumièresprécieufesfurcent cho.
tes dontnousn'avonsaucuneconnoiflance.U inffit
pour s'en convaincre de lire fur les Mages& le
Magiamfme,le bel ouvragedece (avantanglois.dertligiontvtttnunPerfarum& celuidePocockfur
le mêmefujet.Zoroaftrefinit fesjours Balk oùil
régna par rapportau Spirituelfur tout l'empireavecla mêmeautoritéquele roidePerfeparrap..
port au temporel.Lesprodigesqu'ilaopérésenma-
tière dereligion,parla fublimitéde fongénie orne
de toutestesconnoiffanceshumaines,fontdesmer-

veilles fansexemple.( Z>./.)

Ma GEs ( des quatreEvaruéMe».'faintMatthieueft le leulquifadementionde l'ado-
rationdesmagesquivinrent exprèsd'Orientduela,
fuite de TorepnenEgypteavec ta famille,& du
mai'acre des Innocens-quife fitdans Bethléemte
fesenvironspar lesordrescruelsd'Hérodcl'ancien,roideJudée.Quoiquecetteautoritéfuffifepouréta-
blirli croyancedecefait dansl'efpritd'unchrétien,
& quelTiiftoirenouspeigneHérodecommeunprin-ce foupçonneux&fins

cefle agitéde la craintequefonfccptreneluifùtenlevé &quifacrifianttout1
cette jalouâeoutréede puiffanceSe.d'autorité, ne
balançapasà tremperfesmainsdansle

fengde _(ci
propresenfans cependantil
ne fauroitfe diffimuler,tel eu le filencedes trois
autresévangéliftes,celui de

ChiftorienJofephefur
unévénementauffi

extraordinaire,6cla peinequ'onad'accorderle récitde faintLucavecceluidêiaint u

SaintMatthieuditque¡crusétantnéà Bethléem
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de Juda, les Mages yïtaeot d'Qiient à Jérufalem

pour s'informer du lieu de fa oaiffance» le nommant

rode & toute la ville en furent allarmés; mais due ce

prince îfrenant le parti de diïSmuler» fit affembler les

principaux d'entre
les orâtret, pour favoir

d eux

où dèvoit naître le Chrift que les prêtres lui i r<W

dirent que c'étoit à Bethléem de Juda»; ou Hérode

laiffa partir lesMâges pour aller adorer
le Meffie nou-

veau ne; qu'il
fe contenu de leur demander avec

inftance de s'informer avec foin de tout ce qui con-

eérnoilïet enfant, afin, qu'étant lui-même inftruït

il pûti^ïifoit-iï* lui rendre aufli
fes hommages; mais

que fon deffein fecret étoit de profiter de ce
qu'il ap.

prendroit, pour lui ôter plus fùrement la vie que

les Mages, après
avoir adoré Jefus -Chrift, & lui

avoir ooert leurs préfens,
avertis par Dieu même

prirent pour t'en retourner une route différente de

celle par laquelle
ils étoient venus, évitant ain6 de

reparottre
à la cour d'Hérode; que Jofeph reçut par

un ange
l'ordre de fe fonftraire à la colère de ce

prince en fuyant en Egypte avec fa famille qu'Hé-

rode voyant
enfin que les Mages lui avoient manqué

de parole, fit tuer tous les enfans de Bethléenï (le

des environs depuis t'age
de deux ans & au-deflbus,

félon le tems de l'apparition
de l'étoile qu'après la

mort de ce prince, Joteph
eut ordre de retourner

avec l'enfant & fa mère dans la terre d'Ifraël mais

qu'ayant appris qu'Archelaiis
fils d'Hérode, régnoit

dans la Judée il craignit, & n'ofay aller demeurer^

de forte
que

fur un longe qu'il eut la nuit il réfolut

de fe* retirer en Galilée, ce d'établir fon féjour à

Nazareth, afin que ce que les Prophètes avoient dit

fut accompli, que Jefus feroit nommé Nazaréen &

vtnit in urram lfrael,
auiitns auttm quod Artkthm

régnant inJudaâ pro Herodt pitre fuo, timtns

6- admomius
fomnis feceffit in parus Galilea & vc

niens habitavit in civitau quod vocatur Nazareth ut

ddimpltrttur quod ¿¡au. ejtptr Prophctas auohiam

Narartus vocabitur.

L'évarigélifte diftingue
là Bethléem par le terri-

toire où elle étoit fituee, afin qu'on ne la confondît

pas avec une autre ville de même nom fituée dans

la Galilée, & dans la tribu de Zabulon.

Saint Luc commence fon évangile par nous affurer

qu'il a fait une recherche exatle 8e particulière de

tout ce qui regardoit notre Sauveur, affecuto â prin-

cipio omnia diligenter. En effet, il eft le feul qui nous

ait raconté quelque
chofe de l'enfant Jefus. Après

ce prélude
fur fon exactitude hiftorique il dit que

l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville

de Galilée,
nommée Nazareth, à une vierge nom-

mée Marie, époufe de Jofeph, de la famille de Da-

vid que Cétar ayant enfuite ordonné par un -édit.

que chacun fe feroit infcrire, félon fa famille, dans

les regiftres publics dreffés cet effet:. Joseph &

Marie montèrent en Judée, &allèrent à Betheléem

fe faire inferire, parce que c'étoit dans cette ville

que fe tenoient les regülres de ceux de la famille de

David; que le tems des couches de Marie arriva

précifément
dans cette circonftance que les ber-

éers
de la contrée furent avertis par un ange de la

naiffance du Sauveur; qu'ils vinrent aufli-tôt l'ado-

rer que
huit jours après on circoncit l'enfant, qui

fut nommé Jefus qu'après
le tems de la purification

marqué par la loi de Moue, c'eft -à-diré fept jours

immondes & trente trois d'attente, on
porta

l'en-

fant à Jérufalem pour le
préfenter au Seigneur, &

faire l'offrande accoutumée pour les aînés que ce

précepte de la loi accompli, Jofeph Se Marie revin-

rent en Galilée avec leur fils, dans la ville de Naza-

reth leur demeure, in civitattmfuam Nà{aruh que

l'eTîfanT y^furtlevé croïffant en âge 8t en fageffe î

que fes païens nI: manquoient point d'aller tous les^

ans une fois à Jérufalem qu'ils fy perdirent lors-

qu'il n'avoit que douze ans; &qu'après 4'ayoijr
cherché avec beaucoup d'inquiétude, ils le trouvè-

funt in Galilcam

tun crefetbat &confottaiamr pUnusfapuntidy
Dû trot in iUp, &itant parentes

Tels font les récits différensdes deux évaigéliftes.
Examinons-les maintenant en détail. 1°. S. Mathieu

ne dit rien del'adoration des bergers mais il n'ou.-

Wie ni ceUe des Mages, ni la cruauté d'Hérode,
deux événemens qui mirent Jérufalem dans le mou-

vement & le trouble. S. Luc qui fe pique d'être mi-

nutieux, comme il le- dit lui-même, multi quidem

conaùfunt ordinarenarrationem quain nobii eompUtce

funt rerum vifumefi&milaiafficutoomnia à principh

diligenttr tx ordinc, ùbiferibere optimt Théophile t ut

cognofeaseorumverborumde quitus truditus il venta-

rim; cependant il fe tait & de l'adoration des Mages
& de la fuite de Jofeph en Egypte, & du maffacre

des innocens. Pouvoit-il
ignorer

des faits fi publics,
fi marqués, fi finguliers, s ils font véritablement art"

rivés? & s'it n'apu les ignorer .quelle apparence que

lui qui affeâe plus d'exaâitude que les autres, les

ait obmis ? n'eu-ce pas là an préjugé contre faint

Matthieu ?

x°. S. Mathieu dit qu'après le départ desMages de

Bethléem, Jofeph alla en
Egypte

avec l'enfant oc Ma-

rie, cequ'il ydemeura jufqu à la mortd'Hérode. Saint

Luc dit qu'ils demeurèrent à Bethléem jufqu'à ce que
le tems marqué pour la purification de la femmeac-

couchée fût accompli qu'alors on porta l'enfant è

Jérufalem pour l'offrir à Dieu dans le temple, où Si-
méonce la prophéteffe Anne eurent le bonheurdeloi

voir quede-là ils retournèrent à Nazareth où Jefu»
fut élevé ait milieude fa famille &que fei parens ne

manquoient pas d'aller chaque année à Jérufalem»

dans le tems de la pâque, avec leur fils, qui il ar-

riva de fe dérober une fois de leur compagniepour
aller disputer dans les écoles des docteurs, quoiqu'il
n'eut encore que douze ans. Quand eft-jtl doncallé

en Egypte ? quand et}..ceque les Mages l'ont adoré?

Ce dernier fait s'eft paffé à Bethléem à ce que dit

S. Matthieu; il faut donc que ce foit pendant le»

quarante jours que Jofeph 8c Marie y féjournerent
en attendant le tems de la purification. Pour le

voyage d'Egypte, i Jofeph en reçut l'ordre immé-

diatement après l'adoration qu'ca
même tems que ceux-ci évitoient la rencontre-

d'Hérode par un chemin, celui-ci en évitoit la co-

lcre en
fuyant

en Egypte comment ce voyage

d'Egypte t arrangera- t-il avecle voyage de Beth-

léem à Jérufalem, entrepris quarante jours après la

naiffance de Jefus, avec le retour à Nazareth, & les

voyages faits tous les ans à la capitale, expreffé-
ment annoncés dans SLuc?

Pour placer la fuite

en

Egypte immédiatemerit après l'adoration des At*-

g«, reculera- 1- on celle-ci jufqu'aprèsJia purifica-

tson, lorfque Jefus ni fa famille n'étoient plus à*
Bethléem ? Ce feroit nier le fond de lTiiûoire pour
en défendre une circonftance. Reculera- 1- on la

fuite de Jofeph en Egypte jufqu'à un tenu plus com-

mode, & les promenera-t-on à Jérufalem 8cde-là à

Nazareth, commele dit S. Luc ?Mais combien de

préjugés contre cette
fuppofition?

Le premier, c'eft

que le récit de S. Matthieu femble marquer précifé-
mént que Jofeph alla de Bethléem en Egypte.immé-
diatementaprès i l'adoration des Mages, ce peu de

tems après la naiffance deJefus. Le fécond, qu'il ne
falloir pas un long tems pour qu*Hérode fût informé

du départ des Mages, Bethléem n'étant pas fort

éloignée de Jérufatem, 6e la jaloufie d'Hérodele ttrt
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nant très-attentif auui ne tarda-t-il guère à exercer
fa cruauté; (on ordre inhumain d'égorger les encans
fut expédié auffi-tôt qu'il connut que les Magei

racolent trompé,
ùe. Onne peut donc laiffer aJofeph le tenu

d'aller à Jértifalemfie de-là à Nazareth avantque
d'avoir prévenu par

fa fuite .les mauvais defleins
d*Hérode. Le tromeme, c'eâ

que
le commandement

fait AJofeph preffoit, puifquil partit des la nuit,

Jietffit in Egyptum. Et comment dans la nécenité

prenante d'échapperà Héf ode lui auroit-il été en*
joint d'aller de Nazareth en Egypte, c'eA-à-dire de
retourner à Jérusalem ob étoit tiérode Se de pa(-
fer du côté de Bethléem où ce prince devoit cher-
cher fa proie, afin de travetfer toute la terre d'Ifraël
& le royaume de Juda, pour chercher l'Egypte à
l'autre bout; car onfait que c'eft la le chemin. Etant
à Nazareth, il étoit bien plus fimple de fuir du côté
de Syrie & il y a toute apparence que S. Matthieu

n'envoyé Jefus en Egypte que parce que cette con-
trée étoit bien plus voifine du lieu où Jof'ephjqour-
noit alors; c'eft-à-dire que cet évangélifte fuppofe
tnanifeftement par fon récit que le départ de la lainte

faanille fut de Bethléem & non de Nazareth. Le qua.

trième, c'eft qu'Hérode deyoit chercher à Bethléem
Il non à Nazareth que ce fut fur cette première
Villefienon fur l'autre que tomba la tuteur du tyran,
& que pair conséquent Jofeph ne devoit fuir avec
fon dépôt que de Bethléem & non de Nazareth, où

il étoit en fureté. Le cinquième, c'eft que S. Luc

nous.fait entendre que Jefus après fon retour à

Nazareth, n'en fouit plus que pour aller tous les
ims à Jérufalem avec les parens, & que c'eft là que
le panèrent les premières années de fon enfance, &
Aon en Egypte.

30. Il femble que S. Matthieu ait ignoré que Naza.

tetth étoit le féjôur ordinaire de Jofeph& de Marie,
& que la naiffance de Jefus Bethléem n'a été qu'un
effet du hafard qu de la Providence, une fuite de la

description des familles ordonnée par Céfar. Car

après avoir dit amplement que Jefus vint au monde

«dansla ville de Bethléem «yavoir conduit les Mages
fie l'a voirfait fauverdevant la

pcrfécution.d'Hérode;
quand après ta mort de ce prince, il Ce proppfe de

le ramener dans fon pays, il ne le conduit pas direc-

tement à Nazareth en Galilée mais dans la Judée
où Bethléem eft fituée, & ccn'eft qu'à l'occafion

de ta crainte que le fils d'Hérode n'eût hérité de la

cruauté de fon père, que S. Matthieu réjoui Jofeph
i le retiter à Nazareth en Galilée, fie nondans ion

ancienne demeure, afin que les prophéties qui di-

foient que Jefus feroit nommé Naçàritn fuffént 8c.

complies. De forte quela demeure du Sauveur dans

Nazareth n'a été «Ion S. Mathieu, Qu'un évene

ment fortuit du la fuite de l'ordre deDieu à l'occa-

ion de la crainte de Jofeph pour Paccompliffement

des prophéties. Aulieu que dans S.Luc, c'eft la

tainance du Sauveurà Bethléemqui devient unéve-
iiement fortuit, ou arrangé pour raccompliffement
des prophéties l'occafion de l'édit de Céiar fit fon

Séjour à Nazareth nY»rien de fingulier c'eft une

ehofe naturette Nazateth eft le lieu où demeuroit

Jofeph et Marie, où fange fit l'annonciation, d'où

ils partirent pour aller à Bethléemfe fairé inferire
le où ils retournèrent, après l'accompliffement du

d« antichi&iett rU diverfité des évangiles far l'a-
doration l'apparition de l'étoile la fuite
de Jofeph en Egypte Se le maffaere des innocens.

la vérité de la «f-

Ùgion ni fur la Patenté des hiftoriens facré*.

Ily abiendeladifférenceentrelavéritédela reli-

gionEtla véritédeThiftoire,entrela certituded'un
fait, 8clafincéritédeceluiquile raconte.

Lafoi&Lamorale,c'euva-direte cultequenous
devonsà Dieu par la foumiffiohducœur& de l'ef

prit, font l'unique&le principalobjetdé lairévé-
lation, fie autantqu'il eft poffible& raifonnable,
tes faits& les circonuace hiftoriqtiesquien ac-

CefTencequi regardece culted^virifit fpirituel
queDieua inipiré les écrivainsSacrés,et conduit
leur plumed'unemaniéréparticulierefit infaillible.
Pource quieftdu tiffude ITiiftoirefiedesfaitsquiy
fontmêles il lesa laifféécrirenaturellementcom-
me d'honnêtesgens écrivent, dans la bonnefoi
fiefelonleurs lumières,d'aprèslesmétrioiresqu'il»
ont trouvés& crusvéritables.

Àinûlesfaitsn'ontqu'unecertitudemoraleplus
ou moinsforte, Mon ia naturedes preuves& les

règlesd'unecritiquefage& éclairée maislareligion
a unecertitudeinfaillible,appuyéenon-feuicmeût
furla véritédesfaits quiyontconnexion,maisen-
core fur l'infaillibilitédelà révélationfie l'évidence
delaraifon.

Le doigtdeDieufe trouvemarquédanstout ce

quieftde lui.LeCréateura gravé ly-même dans
ia créature ce qu'il infpiroitaux prophètesfie aux

apôtres, at la rationeh le,premierrayonde fa lu-
micreéternelle uneérincelledefafcience.C'eftde.
là quela religiontient fa certitude,'8c nondesfaits

que M. l'ab6é d'Houteville, ni Abadie, ni aucun
autredoreur ne pourrajamaismettrehorsde toute

atteinte, lorfquelesdifficultésferontpropoféesdans
toute leur force.
MaGesitoUedes t (Ecrit,fie.)II ya différensfenti-

mensfur lanature del'étoilequi apparut»utMa~

%ts.Beaucoupde favansontpenféquecette étoile
étoitquelquephénomèneenformed'aftre,quiayant
été remarquépar lesMagesavec des c'irconftance»
extraordinaires,leur parutêtrel'étoilepréditepar
Balaam fit conféquemmentilsCedéterninerent à
la fuivre pour chercherle toi dontelle abnonçoit
la venue;maisl'opinionparticulièredeM.Bertdift,
Uluftrcthéologien,néàParisdansle dernierfiecle,
acmortenHollandeen1718,m*aparud'ungoûtfi
fingulier,fie remplied'idéesfineuves,queje crois
faireplaifirà biendesperfonnes aa lieu del'cx-

poferici danstoute fouétendue,deles renvoyerà
cequ'ena dit M.Chaufepiédans(ondiaionnaire.

MAGE,
e4le titre quel'ondonneedquelquesviftesdeLan-

guedoc, commeàToulôuïeau lieutenantduSéné-

lieu deWPaleftîne,
danste cantondeDalmanutha,.

mer deTibériadeavecfesdifciples

pié du moflî Liban. (2>, /.)
célèbredans

l'Amésiquefeptentrionale.

grandsfuccèsdes

due FerdinandMagalhaehs que noti* nommons

Magellanj, découvritpour I'Efpagnele fameuxdé-

"a mer du Sud; «e qu'en voguantdé

Hannes fie unedesPhilippines,ohil perditla^ie.
M?^"an l*a\t un portugaisauquelonavoit refufe
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augmentation de paye de fix écus. Ce refus le

détermina à fervir fEfpagne, Se à chercher par l'A-

mérique un
paffage, pour aller partager les poflef-

Gons des Portugais en Afie.

Le détroit de Magellan eft félon Acofla fur 41 de-

grés ou environ de la ligne vers le fud. Il a de Ion--

gueur 80 ou 100 lieues d'une mer l'autre, & une

lieue de large dans l'endroit ôù il eft le plus étroit.

Nous avons plufieurs cartes eftimées du détroit dit

Magellan
mais la meilleure au jugement de milord

Anion eft celle qui a été dreffée par le chevalier

Narborough. Elle eft plus exaâe dans ce qu'elle con-

tient, & eH à quelques égards fupérieure à celle du

doreur Halley particulièrement
dans ce qui regarde

la longitude
de ce détroit Se celle de fes différentes

LesEspagnols,les Anglois, & tes Hollandais ont

couvent entrepris de
paner

ce détroit malgré tous

les dangers. Le chevalier François Drake étant entré

dans la mer du Sud, y éprouva une fi furieufe tem-

pête pendant cinquante jours, qu'il fe vit emporté

jufques
fur la hauteur de cinquante-fept degrés d'élé-

vation du pole antarctique, & fut contramt par la

violence des vents de regagner la hautç mer.

Les difficultés que tous les Navigateurs convien-

nent avoir éprouvées à paifer ce détroit, ont enfuite

engagé quelques marins à égayer fi vers le midi ils

ne trouveroient point un paflage moins long &

moins dangereux.
Branr holiandois prit,fa route

plus au (ua, at donna fon nom au paflage qui efl

à forient de la petite île des états.

Enfin, depuis ce tems là on a découvert la nou-

velle mer du Sud au midi de la terre de Feu, où le

paffage de la mer du Nord dans l'ancienne mer du

Sud eft très-libre puisqu'on y eft toujours en pleine
mer. C'eft ce

qui
a fait négliger le détroit dt Magel-

lan, comme fujet 1 trop de
périls

& de contre-tems.

Néanmoins ce détroit eft important à la Géogra-

phie, parce que fa tion fert à d'autres détermi-

pations avantageufes aux
navigateurs. A'oytj

donc

dans les Mim, de Vatad. du Scunc. annit tj\ <T>les

obftrvations de M. de Lille fur la longitude du- dé-

troit dt Magsllan, que M. Halley fuppofe être dans

fa partie orientale, dé 75 degrés plus occidentale

que Londres; & M. de Lifle penfe que M. Halley
le trompe de la degrés. (D, /.)

MAGELLANIQUE 14 terre ( Géog. ) C'ett

ainfi que l'on nomme le pointe la plus méridionale

de l'Amérique au midi du Bréfil & du
Paraguay»

a l'orient et au fud du Chili, at au nord du détreit

de Magellan. Les EfpagnoJs regardent ce pays com-

me une dépendance du Chili; mais on ne connoit

défes côtes du côté de la mer du nord, que quel-

ques baies où les navigateurs ont relâché par ha-

fard. Les habitans de cette vaite contrée nous font

par conféquent très-inconnus. Nous avons appelle
Pampas, un grand peuple qui en

occupe la partie

feptentrionale Ctffarts les fau vages qui font à ro-

rient de la fource de la rivière Saint-Domingue;
& Patagons% ceux qui fora au midi, entre la mer du

Nord & le détroit de la mec Pacifique. Voilà juf-

qu'où s'étendent nos connoifiances. (2?. /.)
MAGELLI, (Géog. adc.) ancien peuple d'Italie,

dans la Ugurie félon Pline A c. v. (D.J,)
M AGr» AN ville de fArabie Heur/ufe

en Afie, fituée dans une plaine, à fix dation) de

Sanan 9e à trois dé Zabid. Long. 61. Je. Ut. tS.

MAGICIEN00 donne ce nom a un enchanteur,
qui fait réellement ou qui paroît faire, des sciions

JurnatureUes il Ggni6e aufli un devin un difeur
de bonne avanture ce fut dans tes fiecles de barba-
rie ou

d'ignorance un aflez bon
métier mais la

I^lofopbjeficlùr-toutUPhyfiqueexperuhéntalè,

plus cultivées & mieux connues ont fait perdre à

cet an merveilleux fon crédit & fa vogue le nom

de
magicien

le trouve fouvent daas l'écriture faillie,

ancienne remarque, c'eft qu'il

n'y a eu
parmi

les auteurs facrés que peu ou point

de philosophes.

Moire, par exemple défend de confülter cet

fortes de gens fous peine de mott Lévit, xix. 3 2.

Ne vous détourne? point après ceux qui ont Ctfprit d$

Python n'y devins &c Uvitiq: xx. 6.

Quant à la perfonne qui fe détournera après ceux qui
ont tifpr'u dt les divins t enpaiUar-
dont après eux je mettrai ma face contre cetteperfonr.t

là &je la retrancherai du milieu de fon ptupU. C'eût
été manquer contre les lois d'une faine politique
dans le plan de la théocratie hébraïque de ne pas
féyir contre ceux qui dérogeoient au culte du feul

Dieu de vérité, en allant confulter les miniftres de

Peforit tentateur ou du père du menfonge; d'ailleurs

Moite qui avoit été à la cour de Pharaon aux pn-
fes avec les magiciens privilégiés de ce prince, fa-

voit par fa propre expérience dequoi ils étoient ça.

pables & que pour leur réfifter il ne fallait pas
moins qu'un pouvoir divin & furnaturel;par-là mê-

me il voulait par une défenfe fi fage, prévenir le

danger & les funeftes Ululions,. dans lefquelles tom-

bent néceflairement ceux
qui

ont la foiblefic de cou*

rir après les miniftres de terreur.

Nous lifons dans l'exode, cL vij. y.'io.n. que
Pharaon frappé de voir que la verge qu'Aaron

avoit

jettée devant lui & fes ferviteurs s'etoit métamor-

phofée en un dragon, fit aufii venir Usfages
Us en-

chanteurs &lu
magiciens £ Egypte qui par

leur en*

chantemtnt firent la même chofe Usjtttertnt donc cha-

cun leurs verges 6- elUs devinrent dis dragons mats

U verge a" Aaron engloutit Uurt verges.
Nous connoiffons peu la lignification des termes

de l'original la vulgate n'en traduit que deux, les

envisageant fans doute comme des Synonymes inu-

tiles chacamien figaifie àesfages mais de cette fa-

getfe qu'on peut prendre en bonne &mauvaifepart,
ou pour une vraie fageffe ou pour cette fageue du*

fimulée, maligne dangereufe & fauffepar-là mê-

me ainfi dans tous tes tems il y a eu des hommes
affei politiques & habiles pour faire fervir l'appa-
rence de la Philofbphie à leurs intérêts temporels,
Couvent même à leurs panions.

Mécafphim vient du root
cafihaph qui marque

toujours daas l'écrit, une divinauon ou une ex-

plication deschofes cachées; ainfi ce font des devins,
tireurs

d'horoscopes interprètes de fonges «ou dir

feurs de bonne avanture x Lu cajthumitns font des

magiciens enchanteurs, ou gens qui par leur ait Se

leur habileté fafeineat les yeux & femblent opé-
rer des changemeos phantaftiques ou véritables
dans les objets ou dans les {cas tels furent tes sens

que Pbaraon oppofa Moife & Aaron &ils firent

chées que prononçoieot lourdement Se en marmo»
tant les magiciens ou ceux qui vouloient paâef

pour Pêtre c'eft en, effet l'être à ,demi que Je per-
tuader aux

fimples que
des mots yuides 96 fons

prononcés d'une
voix rauque,peuvent produise

des

miracles combien d'auteurs le font fiut une répu-
tation à la faveur de leur obfcurité ?cette efpèce
de magie eft la feule qui fe pratique aujourd'hui
aveefuccès.

Il' fcroit très-difficile pour ne pas dire

Ne de décider file miracle de la métamorphofe

des verges en ferpens rut bien de

la part des magiciens de Pharaon le pour &le cort-

WP également plaufibles & peuvent fe foutenir;

es rabbins dans la vie de Moife préfentent



M A G M A G 85î
eet événement d'une manière encore plus gtorieufe j

pour, ce chef des Hébreux vie de Moïfe publiée

par M. Gaulmin l'an i&zg ils difent que Halaam

voyant que la verge de Moue convertie en dragon

avoir, dévorE les leurs auffi changées en ferpens

foutint qu'en cela il n'y avoit point de miracle

puifqae le dragon eft un animal vorace & carnaf-

fier, mais qu'il falloit voir fi la verge de bois ref-

tant verge mangeroit
auffi les leurs Moïfe accepta

le défi on jetta les verges à terre, celle de Moï-

ie fans changer de forme confuma celles des magi-

ciens.

Les chefs des magiciens de Pharaon ne font point

nommés dans l'exode, mais S. Paul nous a confervé

leurs noms; jl les appelle Jàmnts & Manbrls ces mê-

mes noms fe trouvent dans les paraphrafes chaldéen-

nes, dans le Talmud ,la Gemarre & d'autres livres

hébreux les rabbins veulent qu ils ayent été fils du

faux prophète Balaam qu'ils accompagnoient
leur

père ôrfqu'il vint vers Balac roi de Moab. Les

Orientaux les nomment Sabour & Gadour; ils les

croient venus de la Thébaïde Se difent que leur

père étant mort depuis long tems
leur mère leur

avoit confeillé avant que de fe rendre à la cour

d'aller confilter les mânes de leur père fur le fuccès

de leur
voyage

ils révoquèrent
en l'appellant par

ton nom, il ouit leur voix & leur répondit, ce après

avoir appris d'eux le fujet qui les amenait à fort tom-

beau, il leur dit; prenez garde fi la verge de

fe & d'Aaron fe transformait en ferpent pendant

le fommeil de ces deux grands magiciens car les en-

chantemens qu'un magicien peut taire, n'ont nul effet

pendant qu'il dort & fachez, ajoute le mort que

s'il arrive autrement à ceux-ci, nutte créature n'eil

capable de leur réfifter. Arrivés à Menphis, Sabour

& Gadour apprirent, qu'en effet la verge de Molle

& d'Aaron fe changeait en dragon qui yeitloit à

leur garde,
dès qu'ils commençaient à dormir, Se

ne laifïbit
approcher qui que ce fût de leurs perfon-

nés étonnes de ce prodige,
ils ne lsSfferem pas de

fe
préfenter

devant le roi avec tous les autres ma-

giciens du pays qui s'y étoient rendus de toutes

parts, & que quelques-uns
font monter au nombre

de foixante-dix mille.; car Giath & Moffa célebres

magiciens, fe préfenterent
auffi devant Pharaon avec

une fuite des plus nombreufes Siméon chef des

magiciens & fouverain pontife des Egyptien$,y vint

suif, fuivi d'un très-grand cortege.

Tous ces magiciens ayant vu que la verge de Moi-

Te s'étoit changée en ferpent jetterent auffi par
ter-

re les cordes & baguettes qu'ils avoient remplies de

vif-argent dès que ces baguettes furent écbauffées

par les rayons
du foleil elles commencèrent à fe'

mouvoir mais la verge miraculeufe de Moïfe fe

jetta (ut eUes & les dévora en leur préfence. Les

Orientaux ajoutent,
fi l'on en croit M. Herbelot,

que Sabour & Gadour té convertirent, ,& renon-

cèrent à teur vaine profeffionen fe déctaraQt pour

Moite Pharaon les regardant comme gagnés par

lés Ifra.ëlites pour
favori les deux frères hébreux

leur fit couper les pies & les mains ce fit attacher

leur corps
à un gibet, »

Les Perfons enfeignent que Moite fut inftruit dans

toutes les fciences des Egyptiens, par Jamnès U

Mambrég, voulant réduire tout.le miracle à un fait

affez ordinaire i c'eft que las difciples vont fouvent

plus loin que leur maître Chardin, voyagé^ Pérfe,

Pline parte 4*«ne forte de grands magukns> qu*

ont pour chef Moife
Jaunes 8r Joiapel, ou Jpc»-

bel, juif*; il y toute apparence que par ce dernier

jours reg comme un de leurs fages
les plus celé-.

Dame!parleauffidesmagiciens&desdevinsde
ChaldéefousNabucodonaforil ennommedequa-
trefortes;C/uutuminstàesenchanteurs;/(/àrAin»,des
devinsinterprètesdelonges "ou

tireursd'horofco-

pes; Mecajfhins,àesmagiciens,desforciersougens
quiufoientd'herbes dedroguesparticulières,du

fangdesvictimesacdesosdesmortspourleursopé-
rationsfuperftitieufesiCa/JinsdesChaldéens,cefi.

à-dire desastrologuesqurprétendoientliredans
l'avenirpar l'infpe&ondesaftres la Sciencedes

augures,&quifeméloientauffid'expliquerlesfon*

ges&d'interpréterlesoracles.Tousceshonnêtes

gensétoientengrandnombre & avoientdansles
coursdesplusgrandsroisdelaterreuncréditéton.

nant; onnedécidoitrienfanseux ilsformoientle
confeildontlesdécifionsétoientd'autantplusref-

peâables qu'étantpourl'ordinairelesminièresde
la religion,ilsfavoientlesétayerde fonautorité
&qu'ilsavoientl'artdeperfuaderàdesroiscrédu.

les, quine conrioiffoientpaslespremiersélémens
de la Philofophieà despeuplesfi ignorans qu'à
peinefetrouvoit-ilparmieux, unelpritaffezami
duvraipourofërdouter qu'ilsavoient,disje, l'art
deperfuaderà detels juges qu'ilsétoientléspre-
miersconfidensdeleursdieux unauroitfansdou-
te peineà croireun renverfementd'efpritfiincom*

préhenfible,s'ilnenousétoitrapportépardesau-
teursdignesde foi puisqu'onlesregardecomme
divinementinfpirés.

Lepeuplejuifétoittropgreffierpours'affranchir
decejougde lafuperftitionil fembleaucontrai-

re que la gracequel'Eternelluifaifoitdeluien-

voyer fréquemmentdesprophetespour l'inftruire
dela volonté luiait tournéenpiègeà cetégard
l'autoritédecesprophetes,leursmiracles.lelibre
accèsqu'ilsavoientauprèsdesrois, leurinfluence
danslesdélibérations& lesaffairespubliqueslès
faifoitconfidérerpar1amultitude& excitaitpar-
là mêmel'envietoutenaturelled'avoirpartà ces

diftinûions&dés'arrogerpourcelaledondepro.
phétie enfortequefiTorta ditde l'Egypte que
toutyétoitDieu, il futuntemsqu'onpouvoitdire
dela Paleftihequetouty étoitprophète parmice'

nombreprodigieuxdëvoyans,il yeneutfansdou-

te plusdefauxquedevrais lespremiersvoulurent
s'accréditerpardesmiracles&cettepitufeobfcu-
rité danslesdifeoursqui a toujoursfaitmerveille

pourenimpoferaupeuple il fallutpourcelaavoir

recoursauxSciencesSeauxArtsoccultestamagie
futmifeen«uvre, onenvintmêmeà éleverautel
contreautel pourfoutentrla.gloiredesdiversob-

jetsd'uncultefouvéntidolâtre rarementraïfon-

nable 8Cprefquetoujoursanezfuperftitieuxpour
fournirbiendèsreflburcèsà ceuxquiàfpiroientà

panerpourmagiciens.
Ainfi quoiqueles loisdivmesSI:humainesfévif-

Centcontrecet art illufôirè il futpratiquédànd"
d impof-

teurs fi lestemsévangéliquestitrentfécondsea

démoniaquesilsnefurentpasdéniesenmagicien*
Sedevins,ilparaîtmarnequeceuxquiprofeffoient

leursaffaire*témoinslesreprochesamersdumaî-

tredecette pauvrefèrYantedélivréed'unefprilde

Python fur la perteeonfsdérableqtiè kubufoit

cetteguérifon vkque<ondomeftique
luivaloit

beaucoupparfesdiyïnatîôiiS Simon,ceriche,

magiciende
refprita%tout

f 9, pjmv.Judas il n'eft

Lns commeinfinimentdansla main-de DiCnpoût
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le falut de l'humanité Simon en a trouvé un qui le

préfente comme Un fuppôt de fatan fincerement

converti qui vouloit par l'acquifition d'un pou-

voir divin, rompre un paRe qu'il avoit avec le dia-

bie, 8c s'attacher à détruire autant Tonempire qu'il

avoit travaillé à rétablir par fes fortUéges mais

S. Pierre n'a pas
fourni les matériaux de cette apo-

logie &le négoce
du magu'un Simon eu fi fort dE.

crié dans l'égide qu'il faudroit une éloquence plus

qut magique pour rétablir aujourd'hui fa réputation

des plus délabrée l'auteur des aûes des Apôtres ne

s'explique point fur les choies cùrieufcs que renter-

moient les Uvres que brûlèrent dévotement les Eph6

fiens, nouveaux convertis 3 la foi chrétienne, il Ce

contente de dire que le prix de ces livres iupputés

fut trouvé monter à cinquante mille pièces d'argent;

fi ces chofes curieufes étoilent de la magie, comme

il y a tout lieu de le croire, affurément les adora-

teurs de la grande Diane étoient de très-petits phi-

îotophes, qui avoient de l'argent de rette & payoient

chèrement de mauvaises drogues.
Je reviens aux magiciens de Pharaon un agite une

grande queilion au iujet des miracles qu'ils ont opé-

rés & que rapporte Moife; bien des interprètes veu-

lent que ces preftiges n'ayent été qu'apparens, qu'ils

font dûs uniquement à leur induftiie à la foupteffe

de leurs doigts enforte que s'ils en impoferent à

leurs fpeâateurs cela ne vint que de la précipita-

tion du jugement
de ceux-ci & non de 1évidence

du miracle à laquelle feule ils auroient dû donner

leur confentement.

D'autres veulent que ces miracles ayent été bien

réels, & les attribuent aux tecrets de fart magique

& à l'aâion du démon lequel de ces deux partis e(t

le plus conforme à la raiibn & à l'analogie do la foi,

c'eû ce qu'il eit également difficile le dangereux dé

décider & il faudroit être bien hardi pour s'ériger

en ju dans* un procèf fi célèbre.

L'iflufiondestoursde pafle-paûe Habilité des

joueursdegobelets,toutcequela fnéchaniquepeut
avoirdeplusétonnantat depluspropreà iurpren-
dre ,6tfaite tomberdansl'erreur lesadmirables

fecretsdela chimie,lesprodigesfansnombrequ'ont
opérél'étudedela nature, dt lesbellesexpériences

qui l'ont dévoiléejufquesdans les plus fectettes

opérations tout cela nouseft connu aujourd'hui

jufqu'àun certainpoint maisil fautenconvenir
nousneconnoiffonsquepeuou pointdu toutkdé-

mon Celespuiffancesinfernalesqui dépendentde

lui il femblemêmequegraceaugoûtdela Philo-

fophie, quiagne 89prendinfenfiblementle deffus,

l'empiredu démonva tous lesjoursendéclinant.

Quoiqu'il en foit, Moïfenousdit queles magi-
dePharaonont opérédes miraeles, ou

faux te que lui-mêmefoutenudu pouvoitdivin
en a faitde beaucoupplusconsidérables&agriè-
vementaffligél'Egypte parceque le coeurde fou

roi étoitendurci nousdevonsle croirereligieuse-
ment, et nousapplauditden'en avoir pasété le»

Nousrenvoyonscequ'ilnousreftea direfurcet*
te matièreà YaràckMagie.

MAGIE,Scienceou art occultequi apprendà

faire des chofesqui psroûTentau-defFusdu pou-
voir humain.

La magit,cônfidéréecomatela Sciencedes pre-
miersmages nefut autre chofeque l'étudede la

fageâe pour lors elle Ceprenait en bonnepart,
maisil cI rare que l'hommefe renfermedansles
bornesdu vrai, il eft trop fimpfepour hû. il en

prefqu'imponlblequ'un petit nombrede gensinf-

truits, dansun ficeléôcdansun paysen proie i
unecrafieignorance,ne faccombentbien-tôtà la
tentation de pafferpour extraordinaires& pti»

qu'humains ainfi les mages
de Chaldée & de to«$

l^orient, ouplutôt leurs difciples ( car c^eftde ceux-
ci que Vient d'ordinaire la dépravation dans Ict

aux divinations, auxenchantement, aux maléfices^,
& bientôt le terme de magiedevint Odieux ce ne

rance ce de l'orgueil, cette Science du être de$

plus anciennes; il fervit difficile de déterminer le

tems de fon ôrigine, ayant pour objet d'alléger
les peines de l'humanité elle a pris nauTance avec
nos miferes. Comme c'eft une feience ténébreufe,
elle eQ fur foi» trône dans les pays oâ regaent la,
barbarie & la groffiereté. Les Lapons, & en géné-
ral les peuples faüvages cultivent la auguste en

font grand cas.

Pour faire un traitE complet de nûgU%a la con.

fidérer dart le Censle plus dan*
tout ce qu'elle peut avoir de bon & de mauvais,
on dèvroit là diûinguer en msgit divine magitna^

turelle & magit furnaturelle.
1°. La magit divine n'eft aatre thote que cette

ConnoùTance particulière des plans, des vues de
la fouveraine tageSe, que Dieu dans fa grâce re-

vele aux faints bommes animés de fon efprit, ce

pouvoir furnaturel qu'il leur accorde de prédire
l'avenir de faite des miracles 8cde

lire pourainfi
d'te dans le cesûf de ceux qui ils ont a faire. U
rat de tels dons, nous devons le croire; fi mêm4
la Philofopbie ne S'en fait aucune idée juSej éclai-

rée par ta foi elle les revere dans le filence. Mais
en ce-il encore? je ne fai, &je croi qu'il eft per-
mis d'en douter. Il ne dépend pas de nous d'acquêt
rir cette deûrablemagU; elle tu du courant
ni du'

voulant;cytfl
un don d* Ditu.

1°,Par lamagunaturelle on entend l'étude un

peu approfondiede la nature, les admirableste-
cfetsqu'ony découvre lesavantagesineftimables
que cetteétudea apportésàl'humanitédanspref-,
quetouâ les arts &toutes' Utfeiences Phyfique«

Méchanique,je dirai mêmeÉloquence carc'eft
1ilConnoiffancede la nature& deFetprit humain
en particulier &des reflbrts quile remuent,que

qu'ils fontfur leurs auditeurs, des paffionsqu'Us
excitent cher eux des landes quits leur arra»

Cettemagittrès-louableenelle-même fut poùf-
fée aflei loin datüFantiquité il paroît mêmepar
le feu grégeois,i quelquesautres découvertes
dont lesauteursnous partent, qu'à divers égard»,
les anciens*nousont furpaffésdanscette efpecedes

magiti mais*lés invafionsdespeuples du Nordlui
firent éprouverles.plustuneftesrévolutions,la

replongèrentdanscet affreuxcabot dontlesfeietf-
ces <8eles beauxarts avoient
fortir dans notre Europe.

Airtfi,biendes fiedes après1*fphert deverrfc

tras, tes oifeauxd'orde l'empereurLéonqui

te quivoloient les ferpensde mêmematièrequi,

fiffloient,
&c il (mais ce

brillerBrioché

çoisquipromenoit&raifoit'voirdar»tes

jumentqu'a avoit eu PhaKletédedrefferà répon-
dre exafiementà
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lui-même d'a^irfi. Onpourroit muUiplierfans nom-

de chofes toutes naturelles, que

l'ignorance a voulu criminalifer ce faire paffer pour
ies aâe» d'une î^gw noire 6c diabolique
jurent pa* expofes ceux qui tes premiers obèrent

parier d'antipode» Se d'un nouveau monde?
Mais nous reprenons infenfiblemem te deffus^

fa l'on peut dite qu'aux yeux mêmesde la mufti-

tude, les bornes de cette prétendue magienaturelle

rétrécirent tous les jours 4 parce qu'éclairés
du

jflambéaa de la Philofophie, nous faifons tous les

jours d'heureufes découvertes dans les fecrets de

ja nature, le que de bons foutenus par une

multitude de Délies expériences annoncent à l'hu-

manité dequoi elle peut e^trecapable par elle-même

& fans magie. Ainfi la bouffole, les tbélefcopes, les

microfeopés, &c.Scde nos jouss, les
polypes l'élec-

iricité; dans la Chimie, dans la Mechanique& la

viatique, les découvertes les plus belles fie les plus

utiles, vont immonalifer npjre fiede; fie fi l'Europe
retomboit jamais dans la barbarie dont elle eft enfin

{ortie nous pafferons chez de barbares fuccefTeurs

pour autant 4emagiciens.

30. La mugit furnaturelle cala magieproprement
dite, cette qui

fe
prend toujours en mau-

yaife part, que produisent 1 orgueil, l'ignorance fit

le manquede PhUofophic:c'eft elle qu!Agrippacom-

prend fous les noms de terltftiatit '& etremonialisj

elle n'a de Science quele nom, fien*eû autre çhofe

que l'amas confus de principes obscurs, incertains

ce non démontrés de pratiques la plupart arbi-

traires» puériles, &dont l'inefficace te prouve par
la nature des chofes.

Agrippa anffi peu philofophe que magicien, en-

tend par la magie qu'il appelle caltfiiatis, l'atlro-

logie judiciaire qui attribue à des cfbrits une cer-

taine domination fur les planètes, ce aux ,plane-
tes fur )es hommes,8e qui prétend que les diverses

conftellations influent fur les inclinations, le fort,
la bonne ou mauvaise fortune des humains ;Sc fur

ces foibles fondemens bâtit un fyftème ridicule,

nais qui n'ofe paraître aujourd'hui que dans l'ai-*

jnanach de Liège & autres livres femblables trif-

tes dépôts des matériaux, qui fervent à nourrir des

préjuges oc des erreurs populaires.
La magiectnmoniaUs buvant Agrippa j eft bien

fans contredit ce qu'il y a de plus odieux dans ces

vaines feiences elle codifie dans l'invocation des

démons, fie s'arroge enfuite d'un paSe exprès oa

tacite fait avec les puiffances infernales, le pré-

tendu pouvoir de nuire à leurs ennemis de pro-
duire des effets mauvais 8e pernicieux, que ne fau-

roient éviter les malheureufes viâimes de leur fu-

teur.
Elle Cepartage en piuûeurs branches, Suivant fs

divers objets ce
opérations;

la cabale, le fortilege
l'enchantement, évocation des morts ou des ma-

tins efprits; la découverte des trésors cachés, des

plus grands Secrets; la divination, lé don de pro-

phétie, celui de guérir, par des pratiques -pu..
rieufes les maladies les plus opiniâtres; la fréquen-
tation du fabbat, &c. De quels travers n'eft pas ca-

pablel'esprit humain On a donné dans toutes ces

rêveries; c'eft le dernier effort de la Philosophie
d'avoir enfin defabufé l'humanité de ces humilian-

tes chimeres; elle a eu combattre la fuperftition
& même la Théologie qui ne fait quetrop fouvent

caufe commune avec elle. Maisenfin dans les pays
on l'on fait penfer réfléchir &douter le démon Dut

un petit rôle, & lamagiediabolique refte fans eftime
le crédit.

Maisne tirons pas vanité de notre façon de pen-
fer; nous y tommes venus,un peu tard; ouvrez les

regiftres de la plus petite cour de JuAice, vous y

trouverez d'immenfes cahiers de procédures contre
les forciers, les magiciens ôcles enchanteurs. Lesfoi.-

gnçurs de jurifdiâions fe font enrichi* de leurs dé-

pouslles,& deï biensappartenons aux

prétendusforciersapeutêtrealluméptusd'anbucheri
duwpoins«fcU vrai que fouvent la pa&on a fu tirer
un grand parti de lacrédulité du peuplé, 6c faire Fe..

qu'elle yodlùit perdre dan* le terni mêmeque fui-
va la judicieutê remarque d'Apulée aceufé autre-

bien ptrfuadîqu'un autre hommeUpâtfain mourirpair

magUyii apprihenderûitd^Cimter en Caccufantde cs
crime abominable. •:<*<*

Le fameux maréchal d'Ancre, Léonora Galigai

fon époùfé,font des exemples mémorables de ce que
peut la funefte accufation d'un crime chimérique
fomentée par une paffion fecrçtte & pouffée par la

dangereuse intrigue de cour. Mais il eft peu d'exem-

ples dans ce genre mieux confiâtes que
celui du cé-

lèbre Urbain Grandier curé &chanome de Loudutt,
brûlé vif comme magicien l'an 7619. Qu'un philo»
foçhe ou feulement udamide l'humanité fouffreavec

peine l'idée d'un malheureux immolé à la {implicite
des uns & à la barbarie des autres Comment le Voit

de fini froid condamné comme magicien à périr

par les flammes,jugé fur la dépofition d'Aftaroth

diable de l'ordre des férapbins d'Eafas de Cel-

fui, d'Acaos, de Cédon, d'Afmodée, diables de

l'ordre des trônes; d'Alex, de Zabulon, Néphta-
Iim, de Cham, d'Uriel, d'Ahaz, de l'ordre des prin-

cipautés? comment voir ce malheureux chanoine

jugé impitoyablement fur la
dépofition

de quel-

ques retigieufes qui difôient qu'il les avoit livrées

à ces légions d'efprits infernaux?comment n*eft-on

pas mafà fon ufe, lorfqu'bn le voit brûlé tout vif,
avec des caractères prétendus magiques, pourfuivi
& noirci comme magicien jufques fur le buchtr
même où une mouche' noirâtre de Tordre de celles

qu'on appelle dei bourdons,fiequi rodoit autour de

la tête 4e Grandier, fut prife pir un moine qui faits
doute avoit la dans le concilede Quieres, que tes

diables fe trouvoient toujours à là mort des hom-

mes pour les tenter fut pris dis-je, pour Béelze-

but prince des mouches, qui volait autour de Gran-

dier pour emporter fon ame en enfer ? Obferva-

tion puérile, maisqui dans la bouche de ce moine

rut peut-être l'un des moins mauvaisargumens qu'-
une barbare politique fut mettreen ufage pour juûi-
fier fes cès, fit en imposer par des contes abfur-

des à la Rinefte crédulité des fimples. Que d'hor-

reurs fit où nefe porte as l'efprit -humainlorfqu'il

eu aveuglé par les malheureufes paSioas de l'en-

vie & de l'efprit de vengeance? L'on doit (ans doute

tenir compte à Gabriel Naudé,d'avoir pris généreu-
fement la-défenfe des

magie; mais je ont plus
à ce goût de^Phuofophie qui a rait fentir toute la

vanité de cette accusation, qu'au ze.lede leur aVo-

cat
qui a peut-être marqué plus de courage dans ton

«ntreprife que d'habileté dans l'exécution & de for-

ces dans les raifonnemens qu'il emploie. Si Naudé

apu fuftifier bien des grands hommesd'une impu-

tatioa quLaux yeux_d"ùbons fens &de ta raison fe

détruit d'elle-même malgré tout fon zélé il eut fans

doute échoué, s il eûtentrepris d'innocenter entiè-

rement à cet égard les fage3de l'antiquité, puifque
toute leur philosophie n'a pu les mettre à 1 de

cette groffiere-fuperftition que la magit tient par
la main. le n'en citairai dîautre exemple que Ca-

ton. Il étoit dans l'idée qu'onpeut périr les mal»-

dits les- lus férieufe» ar des paroles enchantées:

voici les paroles barbare, au mpyen defquellcs
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édition d'Aide Manuee que
& cor-

a «te for»changée: fur un point

ou 1» rande obfcurilé du texte ouvre un vaflc

chaiiu» à la, manie,des. critiques.

plu*
abracadabra.

OvSjremis,celchre Médecin, prétend que ce mot

Vpide de km écrit fur du papier & penduau cou,

étoit au fur remcde pour guérir la fièvre quarte

fans doute qu'avec de tels principes la fuperfliuon

étoit toute fa pharmacie, & la foi du patient fa meil-

leure reffource.
C'eft à cette foi qu'on peut & qu'on doit rappor-

terces guérifons extraordinaires
dans te récit

qu'elles iémblent tenir de la magit, mais qui ap-

profondies
font prefque toujours

des fraudes

pieufes, ou les fuites de cette fuperûition qui

n'a que trop {auvent. triomphé
du bon feus, de la

raiion & même de la Philofophie. Nos préjugés,

nos erreurs & nos folies te tiennent toutes par la

la main. La crainte en fille de l'ignorance; celle-ci

a produit la (uperftition qui eft à ion tour la mère du

fanatifme fource féconde d'erreurs d'illufions, de

phantômes,d'une imagination échaufée qui change

en lutins, en loups garoux, en revenant en de-

mons même tout ce qui le heurte comment dans

cette difpofition d'efpru ne pas croire à tous les

rêves (lela magie?fi le fanatique eft pieux & dévot,

(& c'eft préfet toujours ce ton fur lequel il eft mon-

té )il fe croira magicien pour la gioire de Dieu¡

du-moins s'attribuera-1- il l'important privilège de

fauve* & damner lanbapp«.l il n'eft pue magit que

cdlc des faux dé vois, h finis par cette remarque;

c'eft qu'on pounoit appeller ïnjabbath l'empire des

amazones fouterrauws du-moins ij y a touiours ou

beaucoup plus de Sorcières que de forcièrs nous

l'attribuons bonnement,àla foibleffe d'esprit ou à la

trop grande curioûté des femmes; filles d'Eve, eUes

veulent fe perdre comme elle pour tout ravoir. Mais

un anonyme ( Voy^ Aleclor ou le Coq, la. il du

adipus) qui voudroit perfuader au pubiicquil eft

un des premiers confidens de fatan prête aux dé-

mons un efprit de galanterie qui juÛifie le.urprédi-

lésion pour le fexe, & les faveurs dont ils l'hono-

rent: par la même le jufte retour de cette moitiédu

genre humain avec laquelle pour l'ordinaire on ga-

gne plus <iu'on ne perd.
MAGIOTAN(HiJI.nat,) nomque l'on donne

enProvencefiedansd'autresprovincesdu royau-

me, à une fubftancepierreufeou à uneefpecede

concrétionou de tuf qui s'amaueA l'embouchure

desrivières onditqu'elleeNtendre&fpongieufe,
& paroitforméeparle limonquedépotentleseaux

& qui a pris de la confiftance.

MAGIQUE^( Materne.) Voyt |̂nchante-
Ment, (MéJecintA

MA G 1q u e Baguuu verge ou bâton dont fe

fervent les magiciens pour tracer les cercles dans

leurs opérations & leurs enchantemens.

Voici la defcription qu'en donne M. Blanchard:

Elle doit être de coudrier, de la pouflee de l'an-

née. Il faut ta couper le premier mercredi de la lu-

it ne, entre onze & douze heures de nuit; en la cou-

pant,il4aut prononcer
certaines paroles;il fautque

le couteau toit neuf, & le retirer- en haut en cou-

w pa nt la baguette. Il
faut la bénir 8c, écrire au gros

bout le mot agla, au milieu w, & le utragrammuton

Mau petit bout, avec une croix à chaque mot, & di-

Venins pu Dtum vi-

vum, & faite une'croix; ptr Dtum vtrum, une fe-

» condecroix; psr troifiene
dts trifiripi. umXll.

de
l'île de Du*

rocobtivm»kdix feptmille pas de la première &à
douzemilledela (econde félonfiiiaeraitt d'Anto-
nin. Cainbden
confiasd'Hertfordshjre,en tirant

que la dillanceentreLoUodorum8c Dunftâblecon-

vient beaucoupmieuxau nombrede milles déter-

MAGISTER,i.m.(&fl.mod.)maUrt;titrequ'on
trouve fouventdans les anciensécrivains ,&qui
marguequela perfonnequile porroit,étoit parve.
nueà quelquedegréd'éminenec,-imftitmidatiqud
prmftrumhutrarid.Anciennemeaton nommoitom-

giftriceuxque nousappelionsmaintenantdoâturs..

roy<i Docteurs, DEGRÉ& Maître,
C'cû un ufageencorefubfiftantdansl'uni verfité

deParis,denommermaîtrestouslesafpiransau doc-

torat, qui font le coursde la licence;8cdans les

examens,les thèfes,lesaflemblées,ÔCautresaâes

publicsde la facultéde Théologie,les doâeursfont
nommés5.M.N.SapuruiJJîmiJuagiflriNojlri.Char
lesIX. appelloit ordinairement& a'aminéfonpré*
cepteurAmyot monmatin..

MaGISTBRequitum a
point

demotfrançoisqui puUTeexprimerceque cétoit

quecettecharge; & en lé rendantpargénéraldt la

cavaltrie commefont tons nos traduôeurs on
n'endonnequ'uneidée très-imparfaite il fuffitde
direquec'étoitla premièreplaceaprèsle dictateur,
tant en paixqu enguerre.

Magistlk. ferinii difpofitionum {Antia. rom. )
c'étoit celui qui tailoit le rapport au prince des fen-

tences & des jugemens rendus par les juges des

lieux, &qui les examinoit, pour voir s'ils «voient

bien jugé ou non, iSc envoyoit fur cela la réponfe
u prince. Il y avoit des couriers établis pour por-
ter ces répontes nommés agent» ad ic

AlAGISTt*. Jcrinii tfiftolanan ( Antiq. rom. )
fecrétaire qui écrivoit les lettres du prince. Augufte
écrivoit les'6ennes lui même, le puis les donnoit
à Mécénas 8c à Agrippa pour les corriger, ditDion.

Les autres empereurs les diftoient ordinairement»
ou diioient àleur fecrétaire leurs intentions, fe con-

tentant de les loufcrire de cemot val*. Ce Secrétaire

a. oit fous lui

maîue des requêtes» qui rapportoit au prince les

requêtes & les placets des particulier, 8t recevoit

fa réponfe qui etoit rédigée par écrit .par (es corn-

mis au nombre de trente-quatre nommés£^/2u>-
_/«. Nousvoyons cela en la notice de rempereur
cogiùtionu & pruts magifter libeïlorum tracUl* &
*3a ÙbdUnfttfcrtbtbant. Nous avons une formule

de requête qui futpréfentée à l'empereur Antoain

\c Puux Aonivoici les termes.
-Cùmantt hos diu conjugtm &filium amiftrim 6r

prtffus ntccjjitatt

mtndavirimy donu quitt'u toais qmm tmtram adtfie*~

rttur yVid JUmïtùd t inttr miUiar* fuundum
6

tunûtus ai urbt » paru tard

in todtmloco

phago qutm mihi
modhi tomparavi tadtm corpor*

.colligtrt ut quando &tgo *Ji dtfitro t panttreum
Us

ponar. Voilà la requête que préfentoit Arrius Ai-^

phius, affranchi d'A/ria Fadilla mère de l'eiTiperetu«
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tendante i ce qu'il lui tilt permis de ramafler les os

de fa marbre,

qu'il n'avoit
mis que dans un de terre en. attendant

don-

noit la

de mettre en un mot les répoafes que faifoitrempe-

U

U «voit fous lui les commis qu'on aomaaoit jcriniarii

On croit que cette charge

par des chevaliers romains. (D. 7.)

partenwnt de
Rome. Scriptura étoit ce que l'on

payoit en Afie aux fermiers de la république pour

les pâturages. Ceux qui levoient ce droit étoient

appelles
& te bétail ptau inferiptum.

MAGISTERE,f. m. {Chinât.} On donne ce nom

quelques précipités de toutes
les efpeces at par
fans que les préci-

pités qu'on défigne par ce nom ay<nt aucun carac-

tère dfflinaif. reyei Paécipits, U y a un
magiBtrt

de bifmuth, an
magijUn d'antimoine

de faturne un magiprt d'étain un magifiere de co-

rail, de perle, un megijlere de fourre,

lire. Voyt^ BiSMWtH Matière perlée qui eft

on autre nom du d'atttimoinef Et AIN,

Corail,6*. '.

Magiprt eu auffi un des noms de la piege philo-

fophak. Plufieurs alchimiftes font appelée le grand

magiftm, te magijltn, notre magifitrt. Voyt^ PIERRE

PHU.OSOPHALB. (*)
x

« MAGISTRAL remède (Théraptu.) le remède

ou médicament

pofé fur le champ ou dans un teins déterminé

^près t'ordonnance du médecin il difiere par-là

du remôle officinal

les boutiques d'apte des recettes confignées dans

les pharmacopées ou difpenfaires.

Ifous avons expofé au mot Formule les règles

fur lefquelles le médecindoit fe diriger dans la pref-

«en Pharmacie deux fir^ps très-cfehnusqui portent

Purgatif 6c {efiopmapf-

trai aftringent ou diflehtérique. Lepremieren com-

grand nombre de purgatifs des plus forts

aufiefi-il un mais ce n'eftpaa

h pemed'éntaffer
icuze ca quinze drogues pour

peut obtenir lemê-

ane effet avec une feiie. Lefirop de nerprun purge

plus sûrement que

aftringent fe prépare de la ma-

Prenez de rhubarbe concaffée une once" 6e demie

deûntal citrin & de cannelle dechacun un gros, de

nûroboians citrins une once; faites-les macérer dans

Vaxvaiffeau ferméau

fée dans trois livres d'eaude plantain paffez &pre-

rouges feches deuxonces,

dans un

tferroé dans huit onces d'eau-rofe; paffez avec
ex-

n& et par
le repos,; &faites-les

cuire
au

bain-mane

félon l'art en confiûeacedeûrop, avec une livre fie

contre les règles del'art en

aromatique du fantal

être Se l'eau deplantain car il eu très-démontré

qu'en faire ici » pourob-

tenir la firop, environ tr.^s Uvres&

un quart d'eau, il eftimpoffible deretenir unequan-
tité fenfible de ce principe aromatique, quelque lé-

exécute cette
il faut donc ou négliger ce

principe aromatique* oui
ne paroît pas être un in-

grédient fort effentiel d^unfirop aftringent &dans

ce cas retrancher les ingrédiensde cette compofitioq,

qui ne fèavent donner que du parfum ou charge^

quatre ou cinq fois davantage les intufions, & em-

ployer à-peiirprès huit livres de fucrè au lieu d'une

livre & demie & alors le faire fondre au bain-marie

dans un vaiffeau fermé fi l'on ne prétere encore
le moyen plus exaâ de la diftillation. foyti Sirop.

LeJtrop magijlral aftringent eft recommandé pour

remplir l'indication de refferrer le ventre & de for-

tifier l'eftomac & les inteftins, après avoir évacué

dooeement. On le confeille auffi contre les pertes

de fang. La dote en eft depuis une once jusqu'à
trois pris

le matin à jeun pendant plufieurs jours

defuke. Û)
MAGISTRAT f. jn. ( Politique. ) ce nom pré.

fente une
grande idée il convient à tous ceux qui

par l'exercice d'une autorité légitime, font les dé-

fenfeurs & les garants du bonheur public & dans

ce fens it fe donne même aux rois. <

Le premier homme en qui une Société naiflante

eut attez de confiance pour remettre entre fes mains

le pouvoir de la gouverner de faire les lois qu'il

jugerait convenablesau bien commun, ôcd'affurer

leur exécution, de réprimer les entreprises capables
de troubler l'ordre public., enfin de protéger l'in-

nocence contre la violence & l'injuftice fut le pre-
mier le fondement de cette

dmingua-t-il par
cet amour

du bien qui caraâérife les hommesvraimentgrands;

a voit-il fur fes concitoyens
cet empire- volontaire

fie flatteur fruit du merUe &de la confiance que
donne quelquefois la Supériorité du génie, & tou-

jours celle de la vertu ? ce fut fans doute cet homme

qui fut choifi pour gouvernerles autres. Quand des

raifons que nous laiubns difeuter à la PhiTofophie
de nature il fut nécefiaire d'éta-

blir un pouvoir (upérieur, maître des forces de tout

te corps, à lafaveur duquel celui qui en étoit revêtu

fût en eût de réyrimer la témérité de ceuxqui pour-
roient former quelque entreprife contre l'utilité

commune & la «ùretépublique, ou qui refuferoient

de fe conformer à ce que ledeûr de les maintenir

nomde liberté pour en conferver la réalité. Ils fi-
rent pbs t le droit de vie & de mort fut réuni ce

pouvoir fuprème
droit terrible que la nature mé-

connut, & que la néceffité arracha. Ce chef de la

fociété reçut différentes dénominationsfuivant les

teins les moenrs te les différentes
formes des gou-

vemenfens il fut
celui de magiflrat, pris

rendreujuftice en fon nom, conferver le dépôt

augures ce faimes qui exigent de celui qui en «ft

chargé, les plus grandes
feulement

o O sa a
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-comme citoyen de n'avoir «a<mnintérêt fi cbeTqlii

«c ton étatttn octavel engagementplut étroit en*

-core H fe dévoueâ <bniwi*ta fa pâarje*

-vient l'homme de l'état paffions» intérêt», préjo-

Ile à ces courans rapides qui recoiverft a la vérité

dans leur fein la eau*de différens ruifleaux mais

ces eaux VVperdent & s'y confondent ,8e foraient

en fe réumBant un fleuve qu'elle* groffiflent Un» en

interrompre le course
Si l'on me demandoitquelle* vertus font néceffai-

Oresaamagiflfat je ferois rémunération dt toutes

mais il en etl d'èûentielles à fon état,' le qui, pour

ainfi dire, le caraaérifent. Telles) par exemple)

-cet amour de la patrie, paflfcwides grandes ames

ie defir d'être utile à fes femblables & de faire le

tien fource întariffable des feuls plaifirs du coeur

'qui foient purs & exempts d'orages defir dont la

fatisfaOten fait goûter à un mortel une partie du

'bonheur de ta divinité dont le pouvoir de faire des

heureux eft fans doute le plus bel apanage.

Il eftuntemple, & c'eit celuide mémoire,que
la natureélevadefesmainsdanslecoeurdetousles

hommes; lareconnoiffancey retraced'âge en âge
lesgrandesavionsque l'amourdela patriefit faire

dans tous lestems. Vousy verrezle confut Brun»

offrirà fapatried'unemainencorefumantelefang
de fesenfinsverfépar {onordre. Quelleeft donc

la force decettevertu, qui pour foutenirles lois

d'unétat, abienpufaireviolercellesdelanature,

& donnerla potiéritéun fpeâaclequ'elleadmire

en frémiflant?Vousy verrezauûlLarcher Briffon,

Tardif, victimesde la caufe publique& de leur

amourpour leur roi légitime dans ces temsmal.

heureuxdeféditions&d'horreurs, où le fanatifme

déchaînécontrel'état,,fe baignoitdanslesflotsdu

fangqu'il faifoitrépandre, garderjufqu'audernier

momentdeleurvie la fidélitédueà leurfouverain,
& préférerlamortà lahontede trahirleursfermons.

Mânesiliuftres,je n'entreprendraipasici votreélo-

ge votremémoireferapourmoiaunombredeces

chofesSacréesauxquelleslerefptQempêchedepor.
ter unemainprofane.

MAGISTRAT,(Jurifpnul.) figniftoitancienne-

ment toutofficierquiétoit revétu de quelquepor-
tion de la puiffancepublique; mais préientement

par'ceterme on n'entendquelesofficiersquitien-

nent un rangdiftinguédans l'adminiftrationde la

Lxs rentiersmagiflratsétablischezfesHébreux
furent euzqueMottechoifitpar le confeilde Jé-

ihrofo beau-père, auquelayantexpote qu'il ne

pouvoi foutenirfeultout le poidsdesaffaires,Jé-

thro lu ditdechoiûrdanstout le peupledesbom-

mes fa s&craignansDieu, d'uneprobitéconnue,
&. fur ennemis du menfongele de l'avarice,

pou%leur confierune partie de fon autorité; de

prendreparmieuxdestribuns,descenteniers, des

cinquanteniers& dixainiers,ainfiqu'il eâ dit au

xvuj. <lutf.dt f Exodececi donne ne idéedes

'qualitésquedoitavoirlemagiftrat.
PourfairecetétabliflementMoifeaflemblatout

le peuple; ceayant choificeux qu'ilcrut les plus

propresàgouverneril leurordonnad'agirtoujours

équitablement fansnulle faveurou affcâionde

perfonnes%&qu'ilsluiréféreroientdeschofesdiffi-

ciles, afinqu'ilpût tes
régler

fur leut
CommelesHraclitesa avoientalorsaucunterri-

toirefixe il partageatout le peupleendifférentes
tribusdemillefamilleschacune,& fubdivifacha-

quetribuend'autresportionsdecent, decinquante,
ou dedix familles, t

Cesdiviûonjfaites, il établit unpréfet ou juta.-

tent fur chaque tribu 8e d'autres officiers &

Moîfe choifit encore

avant la fin de l'année» 70 iotres

farent nommés fimms & msgijîn
eft

fans doute venu dam ta

fubfiftcrent de mime dans la Paleftine. Le fanhé*

drin ou grând-coofeil des 70 établit fon fSége è léror

falem: ce tribunal fouverain, auquel pré/kloit 1er

grand-prêtre
connoiflbit fcul de toutes les affiiire»

àui avoient -rapport la religion at à l'obfenratioo

des toi:, des crimes qui méritotent le dernier fup-

plice oet du moins emtfion de fang, Se de l'appel

des autres juges. '{
Il y eut auffi alors à Jérufalem deux autres tnbu-

Aaux fle un dans les autres ville%, pour comoître en

première inttance de toutes les a&ires civiles, Se

de tous les délits autres que ceux dont on a parlé.

Les centeniers cinquanteniers dixainier* eu-»

rent chacun l'intendance d'un certain quartier de la

capitale.

Les Grecs qui ont
paru immédiatement après les

Hébreux 8t qw avoient été long-tems leurs con->

temporains » eurent communément pour maxime
de partager

l'autorité du gouvernement & de la ma*

giftrataare
entre plufieurs perfoanes. f(

>

Les républiques prenoient de plus la précaution
de changer fouvent de magifirats dans la craint*

que s'ils reûoient trop long-tems en place, ils ne fe

rendiffeat trop puiÛans & n'entrepriflent furlali*

berté publique.
Les Athéniens qui ont les premier ufé de cette

politique, choififfoient tous les ans 500 de leur»

principaux citoyens, dont ils formoient le fat qui
devoit gouverner

la république pendant l'année.

Ces |oo fénateurs étoient diuribliés en dix (la{..

fes.de fo chacune que l'on aypdiottptyuius cha*

que prytane gouvernoit l'état pendant 35 jours.

Des 50 qm gouveinoient pendant ce tems, on en

droit toutes lesfemaines dix, qui Croient qualifiés
de préfidensf &de

ces dix on en choififloit leptqui

partageoient entre eux les de la femaine, le

tout cela fe tiroit au fort. Celui qui étoit de jour* fè

nommoit arthi prince
ou premier; les autres fort

rooient fon confeil..

us fui voient à-peu -près le même ordre pour TioV

miniftration de la ce au commencement de

chaque mois, lorfqu'onavoitchoiû la cinquantaine

qui devoit gouverner la république, on choififlbit

un mmgifirat dans chaque autre cinquantù-
ne. De ces neuf magifirats appenés ankontts ,trois

étoient tirés au fort pour adminiftrer la
juftice pen-

dant le mois l'un qu'on appelloit prtftt ou gouvtr-
mur de la ville ,(préfidoit aux

affaires des partie»-
des

lois pour la police 8t te,
bien public l'autre nommé /}miXmS« rot, a voit in-

tendance & la jurifdiûion. fur tout ce qui avoit rap*

port &la religion; le tromeme appelle

fix autres archontes fervotent de conlçâl aux trois

M y avoit encore o^ulques autres

férieurs pour différentes matières civiles & crimi-

nettes; iûchangeoient auffi de juges les uas tous les

mois les autres tous let ans.

Tons ces tribunaux n'étoient chargés de la police

étoit réservée au féoat de le

feul
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avoient exercé avec le plus d'applaudiflement l'une

des,urois magistratures dont on vient de parler.

Pour ce qui des Romains, lorfque Romulus

eut fondé cet empire il rendoit lui-même la juftke

avec ceux des principaux citoyens qu'il s'étoit choifi

pour conseil, & qu'U notant* fc'nateurs.
Il

diftingua
le peuple en deux claffes; les patriciens ou nobles,

furent les feuls auxquels il permit d'afpirer aux char-

ges de la magistrature; il accorda aux Plébéiens le

droit de choiur eux-mêmes leurs magifirau dans l'or-

dre des patriciens.

Lorfque les rois furent chaffés de Rome, lapuif-

fànce du fénat s'accrut beaucoup; la république fut

gouvernée par deux confuls qui étoient les chefs du

ténat; ils rétoient encore du tems d'Augufte, &

néanmoins le fénat leuf comœandoit fur-tout dans

la guerre on leur donna pour collègue le cenfeur,

dont la charge étoit de faire le dénombrement des

citoyens, 8c 'impofer chacun aux Subsides félon fes

facultés; & comme les confuls étoient quelquefois

obligés de commander dans les provinces on nom-

jnoit dans les tems de trouble un Souverain magi-

0rat qu'on appella
di&attur.

Le préfet de Mville, qui avoit été institué des le

tems de Romulus pour commander en fort abfence,

devint fous Juftinien le chef du fénat après lui les

patrices, les contuls enfuite les. autres officiers

tels que ceux que l'on appelioif préfets & mtfirts-de-

camp enfin les fénateurs & lts chevaliers, les tri-

buns du.peuple, lcfquels avoient été inftitués par

Romulus, fie dont le pouvoir augmenta beaucoup

fous la république les édrles le quefteur fie autres

officiers.

On créa aufll des tribuns des foldats des édiles

curules, des préteurs, les préfets du
prétoire

un

naître général
de la cavalerie, et maître des offi-

ces, un préfet de
l'épargne, tonus facrarum largitio-

num un préfet particulier du domaine du prince,

çomts rtrum privatarum le grand pouvoir,
cornu fil-

tri patrimona un maître de la milice, des proconfuls

& des légats; un préfet d'Orient, un préfet d'Au-

gufie un préfet des provisions tJntft8us annons

un préfet des gardes de nuit, prefims figitum.

Il y eut aiun des vicaires ou lieutenans donnés

divers magifirats
des afleffeurs ou conseillers des

défendeurs des cités, des décurions, des decemvirs,

èc plufieurs autres officiers.

La fonâion de tousces magifiraun'étoit point

érigéeenoflice ce n'étoientque des commiiCons

annalesquiétoientdonnéesparlefénat, ou par le

peuple,ou endernierlieuparles empereurs..
Aucunemagistraturen'étoitvénale maiscomme

il fe gliffepar-toutde l'abus, on fut obligédede-

fendreà ceuxqui briguoientles charges,de venir

auxaffembléesavec unedoublerobe fouslaquelle
ils puflentcacherde l'argent, commeils avoient

coutumedefairepouracheterlefuffragedupeuple.
Tousceux qui exerçoientquelquepartiede la

puiffancëpublique étoientappellesmagifiraufoit

qu'ilsfuffentamplement
officiersde judicature,toit

qu'ils'euffentauflilegouvernementcivil&militaire,
ou mêmequ'ils fuflentamplementofficiersmili-

taires.ILy avoit desmagifirauordinaires comme

les confuls les préteurs,ht. Sed',autresextraordi-

naires,commelesdiûateurs le préfetdes vivres,

On diStinguoitauflîlesmagifirauendeuxclaffes,
favoirengrands&petitsmagistrats,majora&mi-

noresmagifiratus.
En.Franceon nedonne,1e. nomdémagifirauqu'à

ceuxquitiennentun certainrangdansl'adminiftra-
tion de la juftke telsque le chancelier,qui eftle

ihef deJajnâgiSfrature,jes confeillersd'état Sonaî-

jxesdesrequêtes,les préfidens&confeillersdecour

Souveraine,les avocats& procureursgénéraux.
Nousavonsaufllpourtantdesmagifiraud'épée;tels

que
les pairsde France les conseillersd état

d'épée, leschevaliersd'honneur lesbaillisd'épée,
les lieutenanscriminelsde robe#oune lesprevôts
desmaréchaux.

Lesjugesdespréfidiaux bailliages& fénéchauf-
féesroyales fontaufliregardéscommemagifirau
ils en prennentmêmeordinairementle titre dans
leursjugemens.

Lesprévôtsdesmarchands maires& échevins
Se autres juges municipauxquf*reçpiventdivers
nomsen quelquesprovinces,font auflimagifirau.

Il ne fuffitpas à un magijiratde remplirexacte-
mentlesdevoirsdefonétat, il doitauflite compor-
ter danstoutestesactionsavecunecertainedignité
& bienféancepour faire refpeûeren luil'autorité
quiluifeftconfiée,& pourl'honneurde lamagiftra-
ture ta 'général.

Surles fonctionsSedevoirsdesmagiflrats,*oyeç
au digère le titre deoriginejuris &omniummagif-
tratuum& aucodelétitre dodtgnitatibus.Loyleau,
uaiú desoffices.

MAGISTRATURE ( Politique. ) ce mot fignt-
fie l'exercice d'une des plus nobles fondions de Itju-

manité rendre la juftice fes femblables & main-

tenir fes lois le fondement & le lien de la tociété,
c'eft fans doute un état dont rien n'égale l'impor-

tance fi ce n'eft l'exactitude fcrupuleufe avec la-

quelle on en doit remplir les obligations.
On peut auffi entendre par ce mot magiflrature

le corps des magiftrais d'un état il fignifiera en

France cette partie des citoyens, qui divifée en dif-

férons tribunaux, veille au dépôt des lois & à leur

exécution femblables à ces mages dont les fon-

ctions étoient de garder & d'entretenir le feu facré

dans fa Perte.

Si l'on petit dire avec aflùrance qu'un état n'eft

heureux qu'autant que par fa conftitution toutes les

parties qui le compofent tendent au bien général
comme l un centre commun, il s'enfuit que le bon-

heur de celui dans lequel différens tribunaux font

dépofitaires de la volonté du prince, dépend de

l'harmonie & du parfait accord de tous ces tribu-

naux, fans lequel l'ordre politique ne pourroit fub-

figer. Il en eil des différens corps de magiflrature
dans un état, comme des aftres dans le fytteme du

monde, qui par le rapport qu'ils ont entre eux 6c

une attraction mutuelle fe contiennent fun l'autre

dans la place qui leur a été aflignée par le Créa-

teur, & qui fuivent quoique renfermés chacun

dans un tourbillon différent le mouvement d'im-

pulûon générale
de toute la machine célefte. Voyc^

fortifie Magistrat.

MAGISTRIENS,f. m.pi. ( Hifi.une.) fatetlites
dumagifter.Orcommeil yavoitdafférensmagifters,
lesmagifiriensavoientauflidifférentesfonctions.

MAGLIANO,Manliana,( Ge'ogr.)petite ville
elleefttuee fur la cimed'une

montagne près du Tibre à 11 lieuesS. O. do

Spolete 8 N.JE.deRome.Long.3 lai.

CD. /.)
MAGMA,f. m. ( Pkarmaç;)linimentépaisdans

lequelil n'entrequ'unetrès -petitequantité de li-

qmde pour l'empêcherdes'étendre6cde couler
ttriâementc'eft la partierécrementiciclied'unon-

guent, ou lesfècesqui*refientaprèsl'expreffiondes

partieslesplus fluides.Galienreftraintl'acception
âe ce terme aux fècesdes mirobolans/iv. FUI.
D. C. M. P.G.

MAGNACHAKTA ( Jurifpr.) Voyt âu mot

CHARTRÊarticleCHARTRE,la grande.
MAGNANIME,adj.(Morale.)c'eftceluiqu'été.

ventau-denusdesobjetsfie d^spartionsquicondui-
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fent tes hommes une paffion plus noble un objet

plus grand; qui facn6e le moment au

bien-être Pavantage des autres, la corifideYatiort,

.Peftime
même a la gloire

ou à la patrie
c eft Fabïû*

qui s'expofé au mépris de Rouie pour fauvèt Rt>me.

La que la grandeur
d'ame deve-

nue infllnÛ enthoufiafme plus
noble & plus ptlre

par fon objet ce
par le choix de

fes moyens
& qtei

met dans fes facrifices je ne fais quoi de plus
fort &

de plusfacile.
ce mot eft un eu-

phemifme
dans le langage médicinal* il lignifie exac-

tement vigueur
dans Pâûe vénérien. Au reite i c ett

expliquer
un

euphémifirie par un autre,mais le der-

nier nous paroit beaucoup plus intelligible que le

premier; & il ne feroit pas honnête de fe rendre plus

MAGNÉS jERIS ( Chimie. )
nom donné par le

célèbre Honman à une
préparation

faite avec de la

craie &de l'efprit-de-vift.

MAGNÉS ARSENICAUS ^Chimie.) c'eftune

combinaifon faite avec parties d'antimoine de fou-

fre & d'arfencic, fondus enfemble dans un creufet.

MAGNES CARNEVS,(HiJl,nat.)nùm donné

par Cardan une efoece de terre blanche qui fe

trouve en Italie elle en blanche a une certaine

confifiancefemblable à celle de l'oitéocolle, elle eft

mouchetée de taches noires elle s'attache forte-

ment à la la langue qu'elle
femble attirer. Le même

Cardan prétend
avoir vu qu'une

bteuure faite dans

la chair avec une épée dont la lame avoit été frottée

de cette terre fe referma fur le champ. Cette fubf

tance, que quelques-uns
ont

appéllée
caUmhà all>at

fe trouve, dit-on, dans l'île d'Elbe près des cotes

de h Tofcane. Voye^ Boëtius de Boot, de Upid. &

^MAGNÉSIEou MAGNESE (Hifi. net. ) fubf

tance minérale. Voyt^ Manganèse,

Magnésie BLANCHE,

c'eft le nom le plas ufité aujourd'hui d'une poudre

'terreufe blanche, & qui
a été connut auffi aupara-

vantfous les noms

angloife
de ficult

de
panacée antùhyppo.

condnaaue de poudre du cornu de palna dé pcudrt

defentintUi. Voici la préparation qu'en donné M. Ba-

ron dans fes additions au cours de Chimie de Lériiery.

Mettez la quantité qu'il vous plain d'eau mère

des falpétriers dans une terrine de grais; verféz def

fus parties égates
d'huile détartre par défaitïance ou

de diffolution de cendres gravelées peu de tems

après le mélange fe troublera mais il reprendra fa

limpidité auffi-tôt qu'il aura dépoté un fédiment blan-

châtre qui le rendoit laiteux décantez alors la li-

queur qui furnage le précipité,
lavez le

à plufieurs

reprises, & mettez-le égoutter fur un filtré; faites-le

(écher enfuite jufqu'à ce qu'il fait réduit en une

poudre blanche.

Il y a deux autres procédés pour préparer
la

znéjîet l'un & fautre plus anciens
que le précèdent.

Le premier confifte à évaporer jufqu
àficcitédereau-

mère de
faïpêtre à calciner

le produit de cette deïRc-

cation jufqu'à ce qu'il ne donne plus de Vapeurs

acides l'édulcorer enfuite par des lofions répétées

avec l'eau bouillante, & enfin à le faiteéeoutter &

fécher félon l'art. La magnifie préparée
ainfi e4peut-

être moins fubcile moins divîtée que cette qu'on

obtient par la précipitation,
ce qui

luffit
pour

ren-

dre cette dernière préférable dans l'ûfage médicinal

maisd'aiHeursles produits de ces deux procédés font

parfaitement iemblables. L'eau-mcre du riitre étant

compofiÉedu riiélange de riitre à bafe terreufe & de

felmMiiLàbafelerreufe ( Voye[ Nitre) qui
font

par l'eau il eft clair que la portion de ces fels qui

pourraient avoir été épargnés <fai» la éaléînatioiï
eft infaiUrblentent enlevée paf le» loti**» réitérée»*

_^L*auWe ptocédé eortfille à pYécipîtef Péao-mere

dunirre par Facide vkrioiiqiia
c«!ù^i eft aisfohe

mettt deux ;ce n'efl qti'urtfâu* préeipiJéqu'an
obtient par ce moyen (w^«{ Pfeic»rt*tlo«) t'et%

un fet fdeniteux produit par ftnAottieVtiAie vitrio*

Eqoe à une partie de la terre qui fert de bâte aux (elê

neutres contenus dans feau-fliere du

dont nous avons déja fait mention. Je dis une pot-

tion, car ce n'eft pas une feule espèce de terre qui
fournit la bafe de cës fels. Une porf kmfeulétttent eft

calcaire Se
codait

le faux précipité avec facéde vW

triotique; 1autre portion eft analogue a la bafe do

fel de feidlin & fébsham & elle eonflittie* aveo

l'acide vitrioliqne un fel neutre foluWe & qui telle

hifpenduparconféquent dans la liqueur. Véy*[ Sel

MARIN SEL DESE1DLITI SlL r/£BSHAM tfou$

l'article généralStl.
C'eft évidemment cetteterreque*t'appelle

diffoiutionfaline
amere &faléc»lorfqu'onla drffoutdansde Pefprit
de vitriol, terres purementcalcaires
ne donnentavecle mêmeacidequ'uneliqueur

très-

peu chirèéede fel dM n'eft ni «mèremfalie se

qui efttnlmeprefqu'abfolumentinfipide.
La«Mj7»i/f*eftdoncamonavisnéeterreabforbante

nrétangéed'une potriott deterre calcaire& d'un*

portiondetem analogueà
la bafedufel defeidlhz.

La comparaifonque fait Hoifmande l'eau-met»

desfatpétriersSedelà liqueurfalineappeiléehmiU

d4chaux provenantde ladécompofitiondufel am-
moniacparta chaux relativementh propriétéde

produireta magnifieilancht cette comparaifon
di$-jern*eftpointéxaûe. .••••

Le D. Black médecin&Edimbourgj qui ptis
commeune matière abfbhtnëntfemblableà la mé>.

gnejkHanche,ia terre qui (èrt debafeau fel d'ebf»
bam( voyt{rttnnldumettteintdePatis, voUFUI.'Si

t'huitede chaux-et entièrementcalcaire « celui
dufeld'ebsharhtû.entie'rèmttttjwdtitiars;ni l'onni
l'autre kUache,quoi-
que leursvertustneàjcntaleilfbtent peut être les

rnêmes,cequidû cependantfortdôtiteuzficquirefte
à éprouver.
La jw<g«^&̂/<»c&«ordinaire c*eft-à-direle pré''
eipitédé l'eau-merede nitre, purgetrès-bienpref-*
que tous lesfujetsà ta dofe d'une drachmeou de

deux oumêmededemi-oncepourles adultes Aci

proportionpour lesentans.Il arrire quelquefois
maisrarement qu'étantprifeà la mêmedofe elle
nedonnequedesenviesinutilesd'aller, 6e ne purge
pbintdutout. Hoffmanattribuecette diverfttéd'ac-
tionà la préfenceou a l'abfencedesacidesdan' tes

premièresvoies.Sicette terre purementaWorbante

nit avec cesacides, 6r fé dukrigepar-li erf unfel

neutre, acre &Ûimulant ce "qu'il trouveévident

par l'analogiequ'il admetentre ce fel formédam
tes premièresvoies, et celui quiréfultede l'uniori
decette terreàl'acidevitrioliqjne.Cettetttplicatioa
h'eftque du

fericedé»acides

desfocsacidescontenoiquelquefoisdanslespreJ-
mieresvoies: caril eft de fait quemêmedanslede^
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gré extrême d'acidité de ces focs concourant avec

leur plus grande abondance il.y a jamais eu dans.

les premières
voies de quoi faturer dix grains de «»-

on

cette quantité devroit être 1» dofc extrême de tout

ce
ou'on pourrait en donner «••delà (croit inutile.

Or il eft cependant prouvé par l'expérience que
dam

tous les casl'aûivité de l* magnifie ci proportion-

nelle à fa dore: une once
purge plus que demi-once.

3 C'eft gratuitement au-moins qu'on eûHme la na-

ture du fel neutre formé dans les premières voies par

celles de celui qui refaite de la combuàifan de Va*

cide vitriolique avec la même baie. 40. Enfin la

di verfité <Taôionreconnue mime
par

Hoffman entre

la magmlfit Mantht & les autres abforbans prouve

fans doute qu'il
n'eft point permis de confidérer la

magnifie comme an (impie absorbant. On a prefque

regret au tems qu'on emploie réfuter de pareilles

ipéculations mais comme ce font principalement

les théories arbitraires 8c frivole* dont la Médecine

eft inondée, qui déshonorent fart aux yeux des bons

juges et que ceUe que nous venons de difcuter eft

défendue pat l'appareil desprincincs chimiques exaâs
Se lumineux en fOi & par une (implicite apparente

qui fédtiit toujours les demi fa vans & dont les vrais

connoiffetirs fe méfient toujours au contraire pour

toutes cet confidérations dis -je, on s'èft permis

d'attaquer ce
préjugé

phuvférieufement 6c avec plus

de chaleur qo il n'en mérite daM k fond.

Quant à l utilité abfolue de la magnifie il eft sûr

que l'ufage fréquent Qu'elle
a chez nous depuis quel-

que tems, a été principalement une affaire de mode,

& qu'il a été foutenu
principalement par t'avantage

d'être un remède moins dégoûtant que les autres

purgatifs. On doit pourtant convenir qu'on l'emploie

avec afrez de fuccès pour purger dans les affections

hypocondriaques t k toutes les fois qu'on a à rem-

plir ta double indication d'abforber fit de purger

comme idans la toux ftomachaleflc l'afthme humide

& quelque cas
même d'afthme convulfif. Elle eft

très-utile auffi dans la conftipation qu'ocçaûonne

quelquefois
le lait, veyt^ Lait. Hoffman remarque

& l'obfervation journaliere confirme que cette pou-

dre eft fujette è caufcr des ventofitét & de ftnita-

tion dans les inteftim.fionen fait untrop fréquent

On la donne dans de l'eau, du bouillon, des in.

fufions ou décodions de plantes laxatives, dans des

tues de plantes émollientes dans une émulfion

Magnésie opaline,
(CAmik.)<«Rubin bd ak-

Timoine. Ce n'ea autre chofe qu'une espèce de foie

d'à ntimoine qui ne diffère du foie d'antimoine ordinai-

re
801 ANTIMOINE) qu'en

ce qu'en a fait entrer dans préparation au Weades

deuxingrédiens ordinaires,

at le nitre employés à parties égales Wntimoine

erud, le nitreôt le felmariaemployésauffià parties

elle
prouve par fa différence d'avec cette do foie

d'antimoine ordinaire, que le fel marin a influé réel-

lement fur le changement que
le régule d'antimoine

a fubi dans tette opération
car d'ailleurs on ignore

encore parfaitement
la théorie de l'action du fel ma-

tin dans cette préparation
& dans celle des régules

médicinaux préparés avec ce fel. Voyt{ riguk

timoine médicinal &umot ANTIMOINE.

La magnifie opaline eu «gardée comme
mou»

Imétique que
le

cela ne dépend point de la différence reconnue de

l'aaion dmiitre fôr friré|ulé
dans Pune & d*nslf au-

tre opération car il o'elt pas connu que le MteL

rin affoikliffe cette aôâon du nitte qui eft employé

en même proportion dans les deux opérations. ( b )

<*«*•) province de la Macé-

doine, annexée à UTheffalie « elU s'éjçndoit entrd

le golfe de Thermée & lè golfe Pélafgique depuis

le mont Ofla l'embouchure de l'Anaphrife.

Sa ville capitale portoit
la nom de la province^

ainfi que ton principal promontoire, qu'on appelle,

à>éleot Les tnants

flcPélion, font eonaus des gens les moins lettrés.

Aujourd'hui cette province de Magnéfie eft une pref-

qu'île de la Jaona centre les golfes de Saloaique &

Magnésie, ( Giog· ont. ) ville de la Macédoine,

dans la province de Magnifie. Pline ra nommée

Pegaça, Pegafe, parce qu'elle s'accrut des ruines

de cet endroit. Elle étoit fituée au pié
du mont

Pélée. Paufanias la met au nombre des troil villes

qu'on appelloit les trois clés de la Grèce. Philippe s'en

empara, en affutant qu'il la ,endroit, & fe promet-

tant bien de la
garder.

Le D. d'Albe dif9it à un au-

tre Phitippe que les prince: ne fe gouvernoient

point par des (crapules & cet autre Philippe prou.

va par fa conduite, que cette maxime lui plaifoit.

(Z>)

Magnésie far l* Mtaadn ( Giog. anc. ) ville de

l'AEe mineure t dans l'Ionie ion furnom ad Mttan-

drum, la diftinguoit de de Lydie, au

pié du mont Sipyle cependant on
l'appeUoit

auffi Magnifie tout court parce qu'elle étoit bçau-

coup plus confidérable que Magnéfie *d Sipylum

qui avoit befoin de ce fumom. C'eft de cette ma-

niere qu'on en a ufé dans les médailles qui appar.

tiennent à ces deux villes. Strabon, /if. XIV. pag,

6 +y. nous apprend que la Magnifié d'Iooie n'étoit

pas précisément fur le Méandre &que la rivière

Léthée en étoit plus ptès que ce fleuve, ikinior

urbi amnis Ltthani. Scylax donne à Magnifié Ionien-

ne, le titre de ville grecque.
Paterculus l'eftime vu

colonie de Lacédémoniens & Pline la regarde

comme colonie des Magnéfiens de Theflalie. Elle a

été épifcopalc fous la métropole (FEpbefe on la

nomme a

Magnésie ad Sipylum » ( Giog. ane. ) autrement

dite Matuuhit ( on l'appelloit encore Hiratlk félon

dionyfius
dans Euftathe) ville de l'Afie mineure en

Lydie, au pié du mont Sipyle, dtas un pays aflez

plat, tenainée par une grande plaine, qui mérite

un article à part. La victoire que les Romains y

remportèrent fur Antiocbus rendit célèbre cette

plaine & la ville, & la montagne au baside laquelle

eUe eft 'ruée. Sous l'empereur Tibère, & du tems

de Strabon, la ville fut ruinée par des tremblemens

de terre, & rétablie à chaque fois. Elle avoit déjà

été pUJée antérieurement
pârGygès,

roi de Lydie,

& par les Scythes, qui
traitèrent les habitant avec

la dernière inhumanité voici la fuite de Ces autres

Apte la prife de Conûantinople par le compte de

Flaadres, Jean Ducas Vatatxe (uccefleur de Théo-

dore La(caris, régna dans pendant trente-

trois aos. Les Turcs s'en rendirent maîtres fous Ba-

porta toutes les ricbeflJHi

cette

place
fans fneces Amurat

y pafla
à M«A de fe»

jours. Mahomet II. foofih.torro» des environs 'de

Magnifie une petite province,
& le grand Sali-

fent -éum Magnifit^ Elle
n'eil pas plus granit «pie

la moitié de la Pru1fe il n'y a ni belles églifes v«M

beaux caravanférais on n'y trafique qu'en cote»».
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La plupart de fes habitans font Mahomérans, les

autres font des Grecs, des Arméniens & desJoifs

qui 'y ont trois fynagogues.
Le ferrail y tombe en

raine & n'a
tout

ornement que quelques

vieux cyprès. (*2>.

Magnésie fUin» it ( Giog. snt. kpor. ) plaine

à jamaiscélebre auxenvironsdela villede même

nom, au pie du mont Sipy le..
Quoiquecette lainefoitd'unebeautéfurprenante,

dit M.dé Tournefort, elle eft cependantpreique
-touteconvertiede tamaris, & n'eu bien cultivée

quedu côtédu levant la fertilitéen eft marquée

par unemédailledu cabinetduroi d'uncoté c'eft

fatête deDomitia femmedeDonatien de fautre

eftunfleuvecouché lequeldela maindroitetient

un rameau de la gaucheune corned'abondance.

Dit hautdumontSipylela plaineparoitadmirable,
&Tondécouvreavecplaifirtout le coursde i'Her-

mus.
Ceft danscette plaine*que

lesgrandes armées

d'Agéfilaüs& deThifTapherne& cellesdeScipton
& d?Aniiochusfefontdifputéesl'empiredel'Afie.

Le roi de Lacédémone,étant descendudu mont

Sipylei attaqualesPerfesle longdu Pactole,* les

miten déroute.
La bataillede Scipion &d'Antioccusle donna

entreMagnifie&.la riviereHermus,queTitc-Làvc

& Appienappellentle JUureitPJhnpt.Antiochus

campéavantageufementautourde la ville deséle-

phansd'unegrandeurextraordinairebrilloientpar

l'or, t'argent,l'ivoireocJapourpredont ilsétoient

couverts.Scipionayant faitpanerla ,riviereà fon

armée,obligealesennemisde combattre,&cette

bataille,quifut la premièrequelesRomainsgagne-

tent enAiie, leurauurala poffemondu pays, la-
». qu'auxguerresde Mithridate.(D.J.)

MAGNÉTIQUE,adj. (Phyj.)Ce dit detout ce

qui a rapportà1'aimant ainfiondàtfitiit magnid-

quevertumagnétique,pôlemtgnéûqwt.,&C.Y.MaG-

MAGNÉTIQUEemplâtre,(Pharmacie& mature

midicaUexterne)c'eft du
montarfcnïcal.Vay. AIMANTARSENICAL,queOCtte

emplâtrequita tort peu utiletireion nom.Sonau-

teurAngelusSala, "prétendqu'il guéritlescharbons

peftilenuèls,parune.vertuattraébveoumagnétique.
S'ilopere en effetquelquechofedansce cas, c'eft

par lawertulégèrementcauiHquedel'aimantartcni-

carr c'eftparcette mêmevertuqu'ilpeutêtreutile-

mentemployédansle traitementdesulcèresrebel-

les. (A)
Magnétisme,f. m.(J»Ay/)c'eft lenomgénéral

qu'ondonneauxdifférentespropriétésde l'aimant
ces propriétés,commel'on fait, font au nombre
'de troisprincipales rattraôion ou la vertupar la-

quelle l'aimantattirelefer; Ladirectionou ia vertu

par laquellel'aimant fe tourne vers les poles du

monde, avec plusou moinsde déclinaiion, felca
le lieudela terreeu il'eft placé enijini*indinaiic<n

ou 1. vertupjf laquelleuneaiguilleaimantéeYuf-

pfwh??hwo«spivots t'inclineversiitorifonen fe
tournantvers le pôle:fesdifféreâtespropriétésont
été détailléesaux *rticksAlMANT AIGUILLE
BotssQLî, & nousy renvoyonsle lcâeur, ainfi

qu'aux»rotsDÉCLINAISON,Variation Com-

pas &t.Ils'agitmaintenantce la caufede cesdif-
férensphénomenet,dontnousavonspromisau mot.

Aimant de parier danscet article. LesPhifôfophes
ont faitla-deâusbiendes fyflèmes,mais julqu'ici
ils n'ont̂ puparvenira rien donnerdefatistaiiant
ceuxde -noslecteursqui voudront connoîtrece

ceYujetde plus plauûble,pourront

Bernoulu,quiontremportéle prix del'académieen

174a;Usytrouverontdeshypothefesingénieufes;
& danscelles de M.Dufour pluûcuisexpériences
curieuses.Nousnous contenteronsde dire ici gue
chacundecesauteurs ainfi-quetous lesPhyficiens
quilesontprécMés,attribuentleseffetsde l'aimant

à unematièrequ'ilsappellentmagnétique.IleftdiS-

cileen effet quindon examinélesphénomènes,
& iur-tout la difpofitionde la limailled'acierau-
tourde l'aimant de ferefuferàPexiftencele à l'ac-
tionde cettematiere cependantcette exifiencece
cette a6tiona foufrertpluûeursdifficultéson peut
envoirquelques-unesdansYkiftoirtJeVafdimiedts
Seitausdel'anttie1733 on peuteuvoiraufiibeau-

coupd'autresdansÏÉjai Muûchen-

broeck, $. 58y.ùfuiv. contreles icomlameiuqu'on
attribueà lamatièremagnétiquenousrenvoyonsle
leâeur à cesdiflerensouvrages,pourne point trop

groffircet article, & suffipour ne point paroître
tavorrlér unedesdeux opinionspré térablçment
l'autre, car nous,avouonsfranchementque nous

nevoyonsriend'ânesétablifurce fujetpour nouf
décider.

Audéfautdelacoonoiftancedelacaufequiproduit
lespropriétésde l'aimant, ce fcroitbeaucouppour
nousquedepouvoirau-moinstrouver la isaifonce.

l'analogiedesdifférentespropriétésde cène pierre
de ravoircommentfa direâroneftliée a fon atrac-

tion,& foninclkuifonà l'une &à l'autredecespro-
priétés.Maisquoiquecestrois propriétésloientvrai-

femblabJementliéespar uneMulecemêmecaufe,
elles paroiffentavoirfi peude rapportentreelles,

quejufqu'àpréfenton n'a pu endécouvrirl'analo-

gie.Ce qu'ilya demieuxà fairejufau'i préfent,e&

d'amafferdesfaits & de laifferlesfyftèmesà dire

à notrepoftérité,quivraiflemblablementles binera
de mêmela fienne.

M. Halley, pour expliquerla déclinaifonde la

bouflble aunaginéun grosaimant au centrede la

terre, un fecondglobecontenuau -dedansd'elle
commedansun noyau, cequiparla rotationfurun
axequi luieftpropre entretienneladéclinaisonde

l'aiguilledansunevariationcontinuelle.M. Halley
employoitencorece globed'aimantà l'explication
de l'auror boréale il fuppofoitquel'eipacexom-

pris entrela terre ic le noyauétoit rempli d'une
vapeur légèreet lumineuse,qtu venantà s'échap-
perencertaintemsparles polesduglobeterreftre,

produit toutes les apparencesde.ce phénomène
maisoutre que toutesces fuppoutionsfont pure-

ment hypothétiques on ne verroit pas encore
commentce gros aimantproduiroitl'attractiondtt

fer, ni comment il agiroit fur les petits aimans

quifetrouventfur cegtobe, & dont il eft fi éloi-

Le réfultatdecet articleetique les phénomènes
de l'aimant font vraiflemblablementproduitspat
unematieufubtiM,différentedel'air nousditons

liifffrt^ » /itr njrff mi<*ennhén^t*r"*<ont

égaiemeoilieu dans le vuide; mais nous ignorons
ablblumentU manièredont cette mâchiez agit.

C'eut encoreune quefttonnon moinsdiifiçiieque
defavoirs'il y aquelquerapport entre la caufedu

mUgnéa/me&cellede l'électricité car on ne con-
noltguère mieuxTunequel'autre. y°yt\Électri-

cité, Conducteur, Coup Foudroyant»

MAGNETTESf. f. (Cm.) toilesqui fe fabri»^

quentenHollande Se quelquesprovincesvoifinès
ellesfont plifféesà pLitouroulées le tauxlesap-
précieà *oflorinsla pièce.

MAGNICE w MAGMCA, (Giog. ) fleuve

d'Afrique, dont l'embouchureeft à a.7*.40'.deLu.

mirid.Onditqu'il prendfa Sourcedu lac Gayane^
IJ te divifeendeuxbras, dontl'un traverfetes ter-
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Ires du Monomotapa, 8e fe décharge dans là mer

par fepl embouchures. (»•)'

MAGNIFICENCE ( Jfcr«fc. ) dépeafe des cbo-

les qui font de grande utilité au
public

le fuis ici

de près les traces d'AriuOte qutdiftingue deux ver-

tas, dont l'office concerne l'auge des richeffes
l'use eft la fimpte l'autre la

magnificence, première, félon ce

laineux philosophe, regarde l'ufage des petites dé-

penfes l'autre règle les dépendes que Ton fait pour
de grandes at belles coûm foat les prétens
offerts aux dieux,, h conftruâion d'un temple, ce

que ron donne pour le fervice de fétat, pour les

lins publics, & antres ebofes de cette nature.

Ariûotc oppjofe à cette verra comme les deux ex-

trémités vicieufes, une fomptuofité riditu1e & mal

entendue, & une fordide me(quinerie. ( D.

MAGNIFIQUE, ad]. (Gram.)û fe dit au am-

ple Se au figuré ,dcs perfonnes & des chofes, & il

dsfigne tout ce qui se un idée de grandeur &

d'opulence. Un homme eft magnifatu, lorfqu'il
nous

offre en lui-même ce dans tout ce qui l'uuéreffe,

un
fpeôacle

de dépenfe, de libéralité le de richefle,

que ta figure & fes actions ne déparent point un

entrée eft magn$4u$y lorlqu'oa a pourvu à tout ce

qui peut lui donner un grand éclat par le choix des

chevaux des voitures, des & de tout

ce qui tient au cortège un éloge eft magn$qiut

lorfqu'il nous donne de là perfonne qui l'a fait, 6c

de celle à qui il eft adreflé une très-haute idée. Le

luxe va quetquelois fans la magnificence mais la

magnificence eft inséparable da luze; c'eft par cette

raifon qu'elle éblouit fouveat & qu'elle ne touche

MAGNI-SIAH» (Gdog.) ville d'Afie, dans la

province deSerhan au pié d'une montagne c'eft la

même ville, fcloe les apparences, que Ta Magnéfie
du mont Sipyie. Les orientaux lui donnent 6od. de

,long. & 4o de lac.

M AGN1SS A ( Htfi. nat. minéral. ) nom donné

par quelques auteuts anciens, à une fubftance miné-

Taie que l'on croit être la pyrite blanche, ou pyrif-

urftnUale que l'on nomaaoit auflï Incolïthot 8c

argyrotitkot a caufc de fa reffemhlancc avec l'ar-

gent. y<y*i Pyrite.

M AGNOAC ( Gbg.) petit pays fur les confins

du pays d'Aftarac ,\6c qui tait aujourd'hui partie de

celui d'Armagnac. Yoyct Longueruc defeript. dt la

JFraMtt ,pan. I. pag.-o.Oi. ( D. J )

MAGNOLE magnolia, f. f. ( Hifi. nat.

plante à fleur en rofe compofée de plufieurs péta-
les difpofés en rond. Le piftil s'élève du fond du

calice, & devient dans la fuite un fruit dur, tuber-

dans lequel on trouve de petits noyaux ob-

longs, qui renferment une amande de la même for-

iBe. Plumier, nova plant, amer. gtn. V*yt{ PLANTE.

de M. Magnole, botanifte. Sa fleur eft en rofe, com-

pofée de plnfieurs pétales, placées circulairement.
Du calice de la fleur s'élève un piftil qui dégénère
en un fruit conique, garni d'un

grand
nombre de

tubes contenant chacun une nom dure, laquelle

menant à fortir demeure fufpendue par un long fil.

i Commet* un tres-bean genre de plante, M. lin-

détails de les caraâeres. Le calice
particulier

de fa

^eur nous dit-il eft formé de trois feuilles ovales

4k creufes, qu'on prendroit pour des pétales, &qui
tombent avec la fleur. Sa fleur confifte en neuf péta-

les d'uni* forme' oblongue caves en gouttière,
dtroits à la pointe, qui eft

obtufe. Les étamines font des filets nombreux,
courts ac pointus. Le piftil' eft placé fous le gennc, &

eft d'une figure comprimée. Les boffettes des étami-

nes font bbfongues fines&déliées L̂efruit eft en
côneécailleux à captai compriméesarrondies.
compoféesde deuxvalvulesqui formentune feule

delacapfule dufruit. Pey*iauffi Dillensos,Mort»
Eltà*m.pag.,G8. ÇD.Ï. Dint"

MAGNUS, VM,{Gé^r. ou. ) faut remar-

quericifurce motlatin quelesanciensappelloient
magnumpromontoriutnle capd'AfriquenomméD*?-
rtc-Uncyapar lesAfricains &qu'ils ont donné le

mêmenomau cap de Lisbonne.Ils appelloient
«m»

gnmmtfium, la grandeembouchure1 unedesboit»
chesduGange.Ilsdoanoieritle nomdemagtûeampl
à des plainesd'Afrique,au voifinaged'Utique ils
nommèrentmagnasponut un port de laGrande-

Bretagne vis-à-visfile deWigth,acmognufimu^
le grand golfe une partie de l'Océan oriental»

MAGNY {Giog.) petite.viUedeFrance,*»
Vexinfrançois,furla routedeParisaRouen à 14
lieuesde ces deuxvilles & dansun terreinfertile
enblé lePtBreitcroitquec'eft lePetnmantolumdes
anciens.Long.19.z2. Ut. 8.

C'eft la patriede Jean- BaptiseSanterre un de
nospeintresquia excellédanslesfujetsde fantaifie.
Il faitencoredestableauxdechevaletd'unegran-;
de beauté, entre autres celui-d'Adam& d'Evei
ftoyt{l'amcUde cet illuftremaître aumotÉcole
FRANÇOISE( D.J.

MAGO ( Giogr.ont. }villede la petiteîle Ba-
léasd telon Pline lir. III. dutp.y. & Pontponius
Mêla liv. IL chap.vij. C'eft préfentementPort-
MahondansPilede Minorque.

MAGODES,(Lwlr. Thiat.du GnesA
Athénée.,liv. XIF.pag.26"/ nousdéfinit«tnfi<le*
magodesceuxqu'onappelleitiagodu dit-il; ufenc
des tymbales, s'habillenten femme en jouentles
rôles auffi-bienqueceluidedébauché& d'homme
ivre, ce font toutes fortesde gefleslafcifs& def-
honhêtes.SuivantHéfichius,ctsmagodtsétoientdes
efpecesdepantomimes,quiCadiparler,exécutoienc
dinerênsrôlespardesdanfesfeules.

Lefpeôacled'unecomédienoblequi s'étoitfixé
dansla Greceun peuavant le règned'Alexandre
&qui étoit fipropre à divertirles honnêtesgens
ne pût fufEreau peuple il lui falluttoujoursdes
bouffons.Ariftotcnousdit quede (ontems la cou-
tumedechanterdesversphalliquesfubfiftoitencore
dans planeursvilles.On coafervaauffides farces
dans l'anciengoût qui furent appelléesdicèl'us
magoJhu,& tesbaladinsde cesfarcesfurentnomâ

mimogrmphts.Vtyt[DlCÉr

MAGODUS,f. m.( Uttfnuurt.)ge des

fpcâades anciens.

rypfrvJariffonrôle eft d'homme.

à nosmagiciens.
MAGOPHONIE,f.f.(^/j//f.^Frr/«.) fêtecé-

lébréechezlesanciensPênes enmémoiredumaf-
facredes Mages,8t particulièrementdeSmerdb
quiavoirenvahile trôneaptesla mortdeCambyfc.
Dariusfilsd'Hyûapeayarit été élu roi à la puce
decetusurpateur voulutperpétuerle fouvenirdus
bonheurqu'on avoit eud'enêtre dénvré,en infti*
tuant unegrandefêteannuelle quifiatnommée«w-

#>pA<wû,c'eft a-direUmaffatrt d*sMagts.{DtJ;)
MAGOT ÇHift.nat.) reyèçSltlGW.

m.(Grmmmain.)figuresen terre, ea

plâtre encuivre enporcelaine ramafféescontre*

tutes bifarres,quenousregardonscommerepré-
lentantdes Chnoois'ou des indiens. Nos appuie-
mensen fontdécorés.Ce font des colifichetspré»

la nations'eft entêtée Usont chaic M
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nos appartemens
deswiiemens d'un goût beaucoup

meilleur. Ce régnée** «Ouides magots.

MAGRA, la VAU.ÉEde (G top.) en latin val.

UsMacrm vallée d'Italie dans laïofcane, d'environ

onze lieues de long fpr fix de large. Elle appartient

presque toute au grand-duc.
Pontreœob en eft la

la
riviere

d'Italie. Elle a fa fourcçdans les montagnes de 1 A-

pennin, coule dans la vallée de fon nom & va fe

perdre dans la mer, auprès du cap del Corvo.

MAGRAN ( Giograph.) montagne d Afrique au

royaume de Maroc, dans la province de Tedla. Ses

habkaos logent dans des hutes d'écorces d arbres,

& vivent de leurs bcftiaux. Ils ont à redouter les

lions dont.cette montagne eft pleine, & le froid qui

eft très.grand, fur-tout au Commet.

MAGUELONE ou MAGALO, MAGALONA

MAGALONE, en latin tivitas Magaloa*nfis%ville

ruinée dans le bas Languedoc Elle étoit fituée au

midi de Montpellier dans une île ou péninfule de

l'étang de Maguclont fur la côte méridionale de cet

étang, qui eft à l'orient de celui de Than, infula Ma-

galo. On a fans doute dit dans la fuite Magalona

d'où l'on a fait le nom vulgaire Magmlont.

Il n'eft point parlé de M*gutloiu dans les anciens

géographes ni dans aucun écrit antérieur à la do-

mination des Wifigoths c'eft pourquoi nous pou-

vons leur attribuer l'origine de cette ville & de fon

évêché.

Maguclontqui tomba fous lepou voir des Sarra-

fsns après la ruiné de la monarchie des Wifigoths

fut prife & détruite par Charles Martel l'an

alors l'évêque, fon clergé, & la plupart des habi-

tans fe retirèrent en terre ferme, à une petite ville

ou bourgade nommée Suflanùon, qui eft marquée

dans la carte de Peùtinger. Ce lieu appelle Suflan-

non qui avoit fes comtes particuliers, a été cotie-

rement détruit.

Magmlont au contraire fut rebâtie vers l'an 1060,

au lieu où elle avoit été précédemment dans 111e

& les évêques y
eurent leur fiége ainfi que leur ca-

thédrale, |ufq/à
l'an 1 <36 que le pape Paul III.

transféra cé fiége dans la ville de Montpellier la

raifoa de cette tranflation eft qu'on ne pouvoit plus

ém en fureté à Magutlont, à caufe des incurfions

des pirates maures & farrafins qui y faifoient fou-

vent des defcentes. Si vous êtes curieux de plus

grands détails, vcïye{Catel, mim. de LaAgutdoc, &

Longuerue,
la

J'ajoute feulement que cette Jyille a été la patrie
de Bernard de Tréviez, chanoine de fon églife ca-

thédrale, &
qui

vivoit en 1 17H.Il eft l'auteur du

roman intitule hifloire du deux vrais & parfaits-

amans Pierre de Provence & la belle Maguelone,
fille, duroi de Naples. Ce roman fut imprimé pour
la pÉmiere fois à Avignon en 1 SI. in-S°.

MAGNEY, voyti fortuit Karata.

MAGUIL (Géogr.) petite

Barbarie, au royaume de Fez. Les Romains l'ont

fondée. Elle eit bâtie fur la pointe de la montagne
de Zarbon & jouit au bas d'une belle plaine qui

rapporte beaucoup de blé, de chanvre, de carvi,

de moutarde &e.mais les murailles de la ville font

tombées en ruine.

MAGULABA, (Gtogr.anc.) ville de l'Arabie heu-

reufe felon Ptolomée, tiv. FI. chap. vij. qui la place

entre Jula & Sylecum.
MaGUSANUS (Lùttrat.) éjMthete donnée 1

Hercule & dont l'origine eft inconnue mais on a

trouvé au temple d'Hercule à l'embouchure de l'Ef-

caut, Magufri Htradis fanitm. Il en eft fait mention

dans une ancienne infeription qu'on 'découvrit en

1514a Beneappel eaZélande. Lavoici, telle que la

rapporte Ortelius quidéclare l'avoirbien exami-
née. HtrculiMagutano.M. V.S.
L.,M.Lenom& la figuredecet Hercule,furnom-
raéeM*gutanustCetrouvefur une médaillede pofr
thumeen bronze.TrébelliusPollionnousapprend
que cet empereurcommandafur la frontièredit

Rhin, &fut fait préÊdentde la Gaule par l'em-

pereurVallérien..

MAGWIBA,ouRIO-NOVQ (Géogn) grande
riviered'Afriqueen Guinée au royaumede Quoja.
Enété cetterivièreeftmoinsgroffequ'en hiver Se
l'eauqui y remonteon faléejufqu'àdeuxiieuesau·

deffusde la côte.

MAHA (Géogr.) peupleerrant de l'Amérique

feptentrionae, danslaLouifiane au norddu MiA.
fouri& deshabitationsles plusfeptentrionalesde»

Padoucas, par lesquarante-cinquiemede lot. fep-
tentrionale & à deuxcens lieuesde l'embouchure
du MiffouridansleMiffiflipi.

MAHAGEN,(Gépgr.)villedel'Arabieheureufe,
où elle fépareles deux provincesnomméesJimm-
maket Ttmamah.Elleeftfituéedansuneplainefer-

tile, à deuxjournéesdeZébid.

MAHAL ou MAHL,(ffifioiremod.) cet ainfi

qu'onnommelepalaisdu grandmogol,oùceprince
a fes appartemens6cceuxde fesfemmes& concu-

bines.L'entréedece lieueftinterditemêmeauxmi-

niflresde l'empire.Le medecinBerniçry eti entré

plufieursfoispourvoir uneSultanemalade,maisit

avoit latête couverted'unvoile, & ilétoit conduit

par des eunuques.Le maaldu grand mogolet! la

mêmechofequeleftrraildu grandfeigneur& le Jb-

ramdesroisde Perfe;celuideDeblipaffepourêtre

d'unetrès-grandemagnificence.Ileftremplipar les

reinesou femmesdu mogol par lesprinceffesdu

fans,par lesbeautésafiatiquesdeftinéesauxplaifirs
du ibuverain parlesfemmesquiveillentàleurcon-

duite, parcellesqui les fervent enfinpardeseu-

nuques.Lesenfansmiles,dumogoly reftentauffijuf-

qu'àce qu'Usfoientmariés leuréducationeftcon-

fiéel deseunuques,quileiuinfpirentdesfentimens

très-oppofésà ceuxqui font néceffairespourgou-
veraerungrandempire quandcesprincesfontni*

riés, on leurdonneno gouvernementou unevice-

royautédansquelqueprovinceéloignée.
Lesfemmeschargéesde veillerfur la conduite

desprinceffes& fultanes, font d'unâgemûr elles

influentbeaucoupfur le gouvernementde l'empire.
Le fouveralnleurdonnedesofficesou dignitésqui

correfpondentà ceux des grandsofficiersde l'état
cesderniersfontfouslesordresde cesfemmes,qui

ayant l'oreilleAumonarque,dépotentSouveraine-

mentde leurfort. L'uned'ellesfait les fonftionsde

premierminiftre uneautre cellesde fecrétaired'é-

tat, &e.Lesminiftresdu dehorsreçoiventleursor-

drespar lettres, & mettentleuruniqueétudeà leur

laire d'où l'on peut jugerde la rigueurdes me-

Cures&de laprofondeurdes vuesdecegouveme-
ment ridicule,

dansl'miérieurde fonpalais; il eft mêmegardépar
une compagniede cent femmestartares, armées

d'arcs, depoignards& de fabres.La femmequiles

commandea lerang&les appointemensd'an omrah
de guerre on générald'armée.

MAHALEB, le ou bots de

Sainte-Lucie, fe doit rapporter au. genrede cerifiers

Il et nommé urafus

»«ar, parToum. J.R.M.J. B. #. 227.Ray, *»/•

i$4$.CcrafoajjIms,C.B.P.43i' W
Le mahalcbeR une efpece de cerificr fiuivage ,ou

un petit arbre a1fezfemblable au cerificr commun

Ifonbois en rougeâtre agréable à la vue, com-

paét affez pefant odorant couvert d'une ccorce
brune
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batte, ou d'un noir tirant fuir le bleu fes feuilles

reffemblent à celles du bouleau ou à celles du peu-

plier noir; mais elles font petites, un peu moins

larges que longues, crénelées aux bords veineufes>
d'une couleur verte fes fleurs font Semblables à

«celles de cerifier ordinaire mais plus petites, blan-

ches composées chacune de cinq pétales difpofés
«n rpfe de bonne odeur, attachées par des pédi-
cules courts, qui fortent plufieurs d'un autre pédi-
cule plusgrand & rameux. Quand ces fleurs font

ayant la figure de nos cerifes amers teignant les

nains quand on les écrefe, peu contenant

un noyau dans lequel on trouve une amande amere.

QuelqueSHins'appellent
ce

petit
fruit vaccinium fie

ils prétendent que c'eft de lui dont Virgile parle dans

ta racine de l'arbre eu longue j>rofle, branchue

.& étendue; il.croît aux lieux aquatiques aux bords

des rivières. Son fruit contient beaucoup d'huile &

de Tel volatil.

On nous apporte d'Angleterre & de plufieurs au»

très endroits, l'amande du noyau de ce fruit feche,

parce que les parfumeurs en emploient dans leurs fa-

vonettes. On appelle cette amande du nom de l'ar-

bre, » mahaitb ou magaltb. Elle doit être groffe com-
me l'amaade du noyau de cerife récente nette

elle a ordinairement une odeur fort désagréable, &

approchante de celle de la punaife.

Le bois de Sainte-Lucie qui nous en: apporté de

Lorraine, & dont les Ebéniftes fe fervent pour leurs

beaux ouvrages, en: tiré du tronc de l'arbre nuha-

lsb, Il doit être dur compa&, médiocrement pefant,
fans nœuds, ni obier, de couleur grife tirant fur le

rougeâtre, couvert d'une écorce mince ce brune»
lemblable à .«elle du cerifiec,d'une odeur agréable,

qui augmente à mefure que le bois vieillit.

M AHALEU,(&êog.) confidérable viUe d'Egypte,

capitale delà Garbie, l'une des deux provinces du

Deltha. Il
s'y

fait un grand commerce de toiles de

Un de toiles de coton, & de fel ammoniac. Il y a

des fours à faire éclore des poulets par la chaleur, à

la façon des, anciens Egyptiens. Elle el près de la

mer. Long. 40. âS.lat, 31^4. ( D.

MAHA-OMMARAT, c'etl le nom

que l'on donne dans le royaume de Siam au feigneur
le plus diftingué de l'état qui eft le chef de la no-

ble1fe, & qui dans l'absence du roi & à la guerre,
fait les fonctions du monarque ce le repréfente»

MAHATTAM, (Giogr.) île de l'Amérique fep.
tentrionale fur la côte de la nouvelle Yorck, à l'em-

bouchure de la riviere de Hudfon, ainfi nommée

par ce fameux navigateur anglois,qui la découvrit

en 1609.

MAHLSTROM,ou MOSKOESÎROM,(Gsog.)
c'eftainfi qu'onnommeungoufrefameuxplacéprès
descôtesdeNorvège àenvironquarantemillesau
nordde la villede Drontheim.Encet endroit-dela
meronrencontre une fuitede cinq îles, que l'on
ttommelediftriâ deLofoden,quoiquechacunede
cesîlesaitun nomparticulier.Entrechacunedeces

«lesle paffagen'ajamaisplusd'unquart de millede

largeur maisau fud-oueftdu diftriâ de Lofoden,
il fetrouveencoredeuxîleshabitées quel'onnom*
me quiSontSéparéesde
les unesdes autrespar despafîagesoudétroits
affezlarges.Entrecette rangéed'iles&le Helge*
land, qui efl uneportiondu continentde la Nor-

vège la merformeungolfe.C'eftentrelepromon-
toire de Lofoden& l'île de Waron que page le

Sa-largeurdunord
au fudet!d'environdeuxnulles falongueurdel'eft

a t'ôneft en d'environ cinq milles. My â auflî tin
courant entre 111ede Woeron8r celle de Roefton
mais il eft moins fort que le Mmhtûrùm.Au milieu
da détroit qui féjfere Lofoden& wœron mais un

peu plus du côté du fud fe trouve le rocher appelle
Môskôe,qui forme une "e qui peut avoir un tiers de
mille de longueur & quelque chofe de moins éit

largeur cette île n'eft point habitée mais comme
•elle a de bons pâturages les habitant des îles voi-»
fines y laiffent paîtte des brebis l'hiver & l'été. Cet

entre cette île de Moskoe& la pointe de Loibden
que le courant eft le plus violent il devient moins
lenfible i mefurequ'il approchedes îles de Wœron
ficdeRoefton.

On trouve dans plufieurs relations de: dtifcrip^
tions étonnantes de ce goufre & de ce courant mais
la plûpart de ces circonltances ne t'ont fondées que
fur des bruits populaires; on dit que ce.goufre tait
un bruit horrible &

qu'il atüre à une très-grande
diftance les baleines les arbres, les barques & les
vaiffeaux qui ont le malheur de s'en approcher; qua-
près les avoir attirés il les réduit en pièces contre
les rochers pointus qui font aufond du goufre. C'eft;
de cette prétendue propriété qu'eft venu le ttom de

Mahljlrom qui fignirie courantqui moud. L'on ajoute
qu'au bout dé quelques heures, il rejette les débris
de ce qu'il avoit englouti. Cela dément le fentiment
du pereXircher, qui a préfendu qu'il y avoit en,cet
endroit un trou ou un

a^îme qui alloit au centre de!
la terre, & qui communiquoit avec le golfede Both*
nie. Quelques auteurs ont afluré que ce courant»
ainfi que le tournoyement qui lVccontpagne n'é·
toit jamais tranquille mais on a publié en 1750 »
dans le tortu Xll.dts mim. dt Tatadémit royale dti
Sc'unus dt Sutdt une defeription du Mmktjiromyqui
ne laifle

plus
rien à defirer aux Phyficiens (k qui en

faifant difparoître tout le merveilleux téduit.tous
ces phénomènes à la fimple vérité. Voici comme on
nous les décrit..

Le courant a fa direaiort pendant fx
tKttdau fud & pendant fix autres heures du fud au
nord; il fuit cont ammentcette marche. Ce courant
ne fuit point le mouvement de la marée, mais il en
a un tout contraire en effet dans le tems que la ma.
rée monte & va du fud au nord le Maldfitomva du
nord au fud, &c. Lorfque ce courant eft le plus vio-

lent, il forme de grands tourbillons ou tournoyé*
mens qui ont la forme d'un cône creux renverfé qui
peut avoir environ eux amnars, c'eft-à-dire douza

piés de profondeur; mais loin d'engloutir & de bri*
fer tout cequi s'y trouve c'eft dans le tems que le
courant eft Ce,plus fort, que l'on y pCcheavec leplus
de fuccès }&même en y jcttant un morceau de bois,
il diminue la violence C'eft dans
le tems que la maré> eft la plus haute fie qu'elle eft
la plus baffe que le goufre eft le plus tranquille»
mais il eft très-dangereuxdans le tenu des tempêtes

8c des vents orageux, qui font très-communstlanscea

mers, alors les navires s'en éloignent avec foin, fie
le

Mahljlrom
fait un bruit terrible. Il n'y a point de

trous m d'abîme en ce lieu les pêcheurs ont
trouvé avec la fonde, que le fond du goufre étoit

COMPO de rochers fied'un fable blancqui Cetrouve
à vingt brades dans la plus grande profondeur. M»
Scbeldenip confeiller détat en Norvège, à quicette

defeription eft dûe^, dit que tous ces. phénomènes
viennent de Ia dilpofition dans laquetle fe trouve

cette rangée d'îles entre lefqneUesil n'y a que dei
pauTagesétroits qui font que les eaux de la pleine
mer ne pouvent y pafler librement ,.fic par-là s'a«
maflent & demeurent en quelque façon fufpendiues
lorfque la marée hauue d'un autre cô'é lorfque ta
marée fe retire,les eaux qui fc trouvent

qui » part ces îles du continent ,jie peuventpoin<
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«'écouler promptement
au-travers de ces mêmes paf-

Jages étroits.

Siudt «wafc «7^0 » «•"• x"'
Le* marin* «tonnent en généraèle nom de Mahtfi

trom itou les tournant d'eau qui fe trouvent dans

la mer. Les voyageurs rapportent qu il y en s an

ues-confidérable dans l'Océan, entre 1 Afrique &

l'Amérique; les navigateurs 1 évitent avec grand

foin. Les goufres
de SyU* & de Cbarybde font suffi

des efpeces de mtklfiroms. (r)

MAHOL, (Atf. m<.)
fruit qui croit dans les îles

Philippines. Il e un peu plus gros
qu'une pèche

mais cotoneux il a la couleur d une orange l'arbre

qui le produit
eft de la hauteur d'un poirier fes

feuiUes refferoblent à celles du laurier fon bois eft

prefque auffi beau que l'ébeoe.

MAHOMÉTISME, f. m. (MS. itt nUgions du

me/nir.) religion
de Mahomet. V hiftorien phifofophc

de nos jours en a peint le tableau fi parfaitement,

que ce feroit s'y atal connoître que d'en préfen-

ter un autre aux leâeurs.

Pour fe faire, dit-il, une idée du M^omitifm»

qui a donné une nouvelle forme à tant d'empues,

il faut d'abord fe rappeller que ce fut fur la no du

fixieme fiecle,en 570, que naquit Mahomet à la Mec-

que dans l'Arabie Pétrée. Son pays défendoit alors

fa liberté contre les Perfes, & contre ces princes

de Conftantinople qui retenoient toujours le nom

d'empereurs romains.

Les enfans du grand Noushirvan indignes d'un

tel pere défoloient la Perte par
des guerres civiles

& par des parricides.
Les fucceffeurs de Jultinien

aviliffoient le nom de l'empire Maurice venoit

d'être détrôné par les armes de Phocas & par les

intrigues du patriarche fyriaquefie
de quelques évê-

que* que Phocas punit enfoute de l'avoir iervi. Le

fang de Maurice & de fes cinq fils avoit coulé fous

la main du bourreau, ce le pape Grégoire le grand,

ennemi des patriarches
de Conftantinople, tâchoit

d'attirer le tyran
Phocas dans fon parti en lui pro-

diguant
des louanges & en condamnant la mé-

moire de Maurice qu'il avoit loué pendant fa vie.

L'empire de Rome en occident étoit anéanti; un

déluge de barbares, Goths Hérules Huns Van-

dales, inondoient l'Europe quand Mahomet jet-

toit dans les déferts de l'Arabie les fondemens de la

religion & de la puiflance mufuimane.

On fait que
Mahomet étoit le cadet d'une famitle

pauvre ;qu\l fut long-tems au fervice d'une femme

de la Mecque nommée Cadifchée, laquelle exer-

$ oit le négoce qu'il l'époufa Ce qu'il vécut obfcur

jufqu'à l'âge de
quarante

ans. Il ne dévoya qu'à cet

âge les talens qwle rendoient Supérieur à (es coin.

patriotes. Il avoit une éloquence vive &forte, dé^

pouillée d'art & de méthode, telle qu'il la falloit à

des Arabes; un air d'autorité & d'iafinuation ani-

mé par des yeux percans 8t par une heureuft phy.

fionomie 1 mtrépidité d'Alexandre la libéralité

& la fobriété dont Alexandre auroit eu befoin pour

être grand homme en tout.

L'amour qu'un tempérament ardent lui rendoit

néceilaire,&
quilni

donna tant de femmes & de

concubines n affoiblit ni fon courage ni (on ap-

plication,
ni fa famé. C'eft ainfi qu'en parlent

les

Arabes contemporains, ce portrait eft juftifiépar

fesadions..

Après avoir connu le caraâere de fes conci-

toyens, leur ignorante, leur crédulité & leur

s'ériger en prophète il feignit des révélauons il

parla il fe fit croire d'abord dans fa maiton,ce qui
étoit probablement le plus difficile. En trois ans il

eut quarante-deux difciples perluadés Omar fon

perlecuteur devint ion apôtre au bout de cinq

ans, 1il en eut cent quatorze.

Il enfeignon aux Ara!»e> adorateurs des étoiles

qu'il ne ftlloit adorer que le Dietk qui les a faites.

que les livres de» Juifs & de» Chrétiens s'étant cor-

rompus le falfifiés on devoit les avoir enhorreur

qu'on étoit obligé fous peine de châtiment éternel

de prier cinq fois le joar de donner l'aumône

fiefur*tout sa ne reconnoifTant qu'un fini Dieu;
de croire en Mahomet (on dernier prophète en-

fin de hafarder fa vie pour £1 fbL
Il défendit l'uiage du vin parce que l'abus eneft

dangereux. Il conlerra la circoacifion pratiquée

la première puberté, qui énervent Couventla jeu-
neUe. Il permit aux hommesla pluralité des fem-

mes» ufage immémorialde tout l'orient. Il n'altéra

en rien la moralequi a toujours été la mêmedans le
fond chez tous les hommes, ce qu'aucun légiflateur
n'a jamais corrompue. Sa religion étoit (Tailleurs

plus affujerriffante qu'aucune autre, par les cérémo-

nies légales, par le nombre fie la forme deaprière»
le des ablutions rien n'étant plus gênant pour la

nature humaine que des pratiques qu'elle ne de-

mande pas & qu'il faut renouv'eUer tous les jours.

Upropofoit pour récompenfe une vie éternelle »
ôtTtiBhe feroit enivrée de tous les ptaifirs fpûi-
tuels, le où le corps reS'ufcité avec (es fens çoû^
teroit par tes fens mêmes toutes les voluptés qui loi

font propres.,
Cette religion s'appella Yiflamifmt qui fignifie

rijîgMtion à la volonté de Dieu. Le livre qui la

contient s'appella coron c'eft-a-uùre le livn ou

l'écriture, ou la leâure par excellence.

Tous les interprètes de ce livre conviennent que
fa morale eft contenue dans ces paroles « re-

» cherchez qui fous ebafle donnes à qui vous
» ôte pardonne» qui vousoffenfe Jiùtts du bien

Il auroit dû égalen«nt point
difputer avec le, fava du

monde on ne fe
douwit^HBH^SMUrur»

de

Parmi les ce livre

eft rempli félon le goûtV>rient,at,onne laiffe pat
de trouver des fo-

blimes. Mahomet,par exempte en parlant de la

ceflatton du déluge, s'exprime aima: Dieu dit

w terre, engloutis tev eaux ciel, puife les eaux

que tu as veriees le ciel fie la terre obéirent ».

Sa définition de Dieu eft d'un genre plus vérita-

blement fublime. On lui demandoit jquel étoit cet

AUaqu'il annoncott « c'eft celui repondit-il qui
w tient l'être 3eToi-mêmeet d les antres le

» tiennent, qui n'eft point
» engendré, fit à qui rien n'eft femblabledanstoute
If l'étendue des êtres If.

Il eft vrai que les contradictions, les abfurdités,
ce

livre. On y voit fur-teut une ignorance profonde
de laPhyfique la plus fimplece la plusconnue. Cee-

là la pierre de touche des livres que
les ratifies

religion» prétendent écrits par la Divinité car Dieu

n'eu ni abfurde ni ignorant maisle vulgaire qui
ne voit point cet fautes les adore, les Imans

emploient un déluge de paroles pour les pallier.
Mahometayant 'été perfécuté à la Mecque fa

fuite, qu'on nomme égir*t fut l'époque de fa gloire
fiede la fondation de {on., De fugitif dde-
vint conquérant. Réfugié à Médine il y perfuada

le peuple fie Faflervit. Il battit d'abord avec cent

treize hommesles Mecquoisqui étoient venus fon-
dre fur lui au nombre de mille. Cette victoire qui
fût un miracle aux yeux de fes feâateurs, lesper-

iuada que Dieu coh'ImWm»p^ cM»comme eux
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pour lui. Dès- lors ils efpére/ent la conquête du

la Mecque vit fes perfécu-

de Perfe Cotirbès IL à

prince des Coptes gouverneur d'Egypte, au roi des

régnoit

eut deux qui fe firent mahométans. Ce lurent le

roi d'Abiffinie ce ceMandai', déchira Ta let-
Mede Mahomet avec indignation. Héraclius répon-

voya une fille qui pafloit pour un chef-d'œuvre
de la nature qu'on appelloit la belle Marie.

Mahomet au bout

fort pour religion chez

les Grec: dr chez les Pertes commençapar atta-

tes métapnyfiouesde religion, 8t qui avoit embrâfle
le parti des Monotbélites effuya en peu de tèms

tre de la part de Mahomet. Cofroès vouloit qu*Hé-
raclius embrasât la religion des Mages 8c Maho-

met qu'il Cefic mufuunan.
Le nouveau prophète donnoit le choix 4 ceux

qu'il vouloit Subjuguer, d'embraner ta feâe ou de

a treize dragmes d'argent par an pour chaque chef
de famille. Unetaxe fi modique ea une preuve que
les peuples qu'il fournit etoient très-pauvres. Le

qui ont fondé des religions, il eft le feul qui ait
étendu la ûenne par les conquêtes. D'autres peu-

ples Ont porte leur culte avec le fer te le reuchez

des nations étrangères mais nul fondateur dé feâe

n'avoit été conquérant. Ceprivilège uniqueeft aux
yeux des Mufulmans l'argument leplus fort que ta

Divinité prit foin elle-même de féconder leur pro-

phète.
Enfin Mahomet maître de l'Arabie ce redou-

table à tous fes voifins .attaqué d'une maladie

mqrtelle à Médine, à l'âge de foixante-trois ans oc

demi, voulut que fes derniers momens. panifient
ceux d'un héros &d'un jufte « quecelui à qui j'ai

fait violence&injuftice paroifiè, s'écria-t-il, te
m je fuis prêt de lui faire réparations. On homme
le leva qui tui redemandaquelque argent Maho-
met le lut fit donner, oc expira peu

regardé
comme un nd homme par ceux même

qui favoient qu'il étoit un impoffeur,8c révéré
comme un prophète par tout le refle.

Les Arabes

le plus grand détail. Touty refirent la {implicite bar-
fcare des tems qu'on nomme himquts. Son contrat
de mariageavec fa première femme Cadifchée eft

exprimé en ces mots: « atteadu que Cadifchée eft

amoureufe de Mahomet, & Mahomet pareille-
w ment amoureux d'elle». On

voit quels repas ap-
prêtoient fes femmes, te on apprend le non»de les

épées 8e de fes chevaux. On peut remarquer Sur-
tout

des des mœurs1,
la même ardeur à

Divinité, la même

des dépouilles
Mais en ne confidérant la que les choies hu-

maines ce en ffSant toujours abflraftion des,ju-

getntns de Dieu &de (^ voies^ncoonues pour*
quoi Mahomet 8c

&les Juif* dé fipe»
tites parce

eurent le pjus

perfuafion? Les

guère les étrangers à leur
arabes incorporèrent à eux les autres nations; les

Le peuple hébreux avoit en horreur

Sle arabe au contraire voulût attirer tout a lui, 8C
crut fait pour dominer.
La dernière volonté de Mahomet ne fut point

exécutée. Il avoit nommé Aly fon gendre & Fatî-
me (on empue mais

gagea les chefs de fon armée a déclarer calife
c'eft-à-dire vicaire vieux Abub£-

roient bien-tôt eux-mêmes partager la t

AIv refta dans l'Arabie » attendant le temsdie fe fi-

en un corps, tes
feuilles éparfes de l'alcoran. Onlut enpréfence dit
tous les cbefsTej chapttresde ce livre» & on éta-
blit fon authenticité invariable.

fes Musulmans en Palet.

tine fiey défit le
peu-

après avec la réputation duplus généreux de tous
lè$ hommes n'ayant jamais pris pour lui qu'envi-
ron quarante fols de notre monnoiepar jour detout
le butin qu'on

avec l'ambition que les grands intérêts inspirent.
Abubéker pafle chez les Mahométans pour un

teûament conçu en ces termes m au nom de Diea
wtrès-miféricordieux voici le teftament d'Abubé-

«de à l'autre, dans le tems où les infidèles croient^
» où les impies ceflent de douter 6c où les men-
» teurs difent la vérité ». Ce début fembleêtre d'un

hommeperfuadé cependant Abubéker beau-père
de Mahomet, avoit vu ce prophète de bien près. H

faut qu'il ait été trompé lui-même par le prophète
ou qu'il ait été le complice d'une impoftûreilluftre

qu'il regardoit comme néceûaire. Sa place lui or-

quérans qui ait défolé la terre.

ces étoffes defoie qui portent encore fon nom. 0

chafiedela Syrie fit de la Phénicie les Grecsqu'on

appelloit Romains. Il reçoit i compofition après

par
enlevée, i (ef

aux
de Madain, devenue U

capitale de cet
fous la dominait

facilement qu'ils n'avoient fubi le joug d'AlexaA*
dre. Alors tomba cette ancienne religion des Ma?
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ces due le vainqueur: dé Darius avoit rcfpeflée

Phi-
tant de fuis. Alors Ici

vonkriêflt dri fdertce que l'alcorsn;

L'énttèpttfc de

Egypte l'ancien canal «reufé fie rétabli

& & rejoindre «infi
le N'tt la

îuer RôW éft digot nies fiecles lès plus éclairés.

Uirgdto^efttéàr d'Esté «ntrepreftdéè graûdtrt-
vaU fou le califat d'Oafetf, et. cn

Ouelle diiféf ence éMTele eénie des Artdws Ô£ce-

dont la va toit mieux que

d W#â«de prpvïtt'cé1.
cowraerafit fembtett* dus

plutôt à fenthoufiaftie qui les anittiort &àréfprtt dé

la nation qu'à fts conâuâears car Omar eftafikffi-

hé par un feftlavé pérfc en 603. Otman, foû fue-

etd'edr, Te^ en ««dan* une émeute. Aly%fc*fa-

meux gendre de Mahomet, n'eft élu & ce gOo-

VénteqVau milieu des troubles il meurt affaffiné

in bWt dé dri<j atts commeles

cepehdafit les àrtnesntuAdmanes font toujours ic-

tprieufes. Cet Aly que h» Perfarts réyewi»t _ajour-

àiiui et dont ils fuivent les Principes ta oppo-

fition de ceu* d'Omar, obtint enfin le califat, &

transféira te fiége des califes de la ville de Médine

do Mahomet el enftveli dans la ville dé Coufia

ftir les bords de l'Euphrtte i a peint en refte-t il au-

îétttd'hûi des minet I C'éftleJoirtde Bâbvlone de

dit de tontes let anciennes Villes de la

ehaldée qai n'étotent bides ou* de briques.

Il éft évident que le génie du peuple arabe mis

tu mouvemefit pat Mahomet fit roui de lui-même

tjeûdaht près de trois fieclés, et reflèmbla ea cela

fcâ génie des anciens
Romains. C'tft en effet fous

VàM, lé moins guerrier des califex que fe font

1W plus grandes conquêtes, tin de fes généraut

étend fôn empire }tofqû*iSamarkaftde Un

Sa met No&e. Un autre en 1 il, patte «PËgypte
tout

tàtihieinols par les Romaim par les Goths &

établireht d'tbotd lé royaume de Lot-

Joue. Le à la vérité le joug
du gwnd calife de Bagdat & Abdéramt, gouver-

neur de l'Efpagne conquise, ne reconnoit plus le

lùttan
d'Egypte cependant tout plit encore fous

Its armes mufulmancy.
Cet Abdérame, petit -fils d« caliFè Hêshiœ

totend tes royaumes de Ciftiile de Nâvartt, de

P^tueal, d'Ârtagon.lUVèiBblit en Languedoc U

qui lui Ôta la ViOoirt & la Vie, U France

itbit une province mahométane.

Après ft régne de dit-neur califes de k maifon

Ortttniades commencé la dynaûie <kt talite

àbaffides vers l'an 7$* de notre ère. Abdugiafet

Àtoiaikôr fécond calife abaffide fixa le fiége de

ëe grand «feblre
dans la

antiéhhe Htqu'fl ne fit

40 on appelteauerqèefeb qui A

été tefujet de tant de girCrrteStntreU Perftà I»

lilrquic.

La domination des calife

tiqaes dans la religion, comme dans

refpeâés des princes qui les Tous

n'en ont reçu des

ordres étoient autant d'oracles

'Dès l'an 671 qui

en ce point aux anciens Romains parmi leurs
guerres civiles

A mefure que les devinrent puif-
ratas,

dres de fi loin, tranquilles dans leuf nouvelle Ba-

bylône. y foit bien-tôt renaître

oîjéir jusqu'en Elpagne Ôd aux tndés, ranima les

f.iericésy fit fleurir Tesans agréables 3t utiles, at-

tira les gensde lettres compofa 'des vers &fit

tuccéder dans fes états la poUteffe a là barbarie.
Sous lui les Aribes qui adoptôient déjà les cbifires

iddiens, les apportèrent en Europe. Nous ne con-
nûmes étt Allemagne & en France le cours des af-

rres que par
le moyen de ces mêmes Arabes. Le

feul mot Atiùnaitachertéft encore un
témoignage.

de Ptolomée fut alors traduit du grec
en arabe par 1'aftronomeBenhonaïn. Le calife Arma';

ffle-hfit méfttrér géométriquement un degré du mé-

ridiea pour déterminer la grandeurde la terre:opé-
ration quin'a été faite enFrance que plus dé 900 ans

Ce même afrrohornè Benho-

naîopoufla tts observations alfez loin, reconnut,
ou que Ptolomie âvok fixé la plus grande déclinai-

f6n du foleil rJrop au fepténtrion ou que l'obliquité
de i'écBpâqùé avoit changé. il Vit même que la pe-

orient deVolt étte beaucoup raccourcie.

La Chimie & ta Médecine toient cultivées par:les
Arabes La Chimie, perfeûionnée aujourd'hui par
bcHts, ne nous fiit connue que par eux. Nous leuir

devons de nouveaux remèdes, qu'on nomme les

inuioràuft plu* doux & plus faûitaires que ceux qui

crate & de Oafieâ. Enfin, dès le fécond fiecle de

Mahomet, il fallut queles Chrétiens

tfùrfiffent chei les Mpfulmans.

Unepreuve infaillible de la fupériorité d'une na-

tion dans les arts de lVfprit, c'ett là culture perfec-
Sonate dé la Poéfie. U ne s'agit pas de cette poéfie

étiBée'& gigantebuè 'de ce ramàs de lieux com·

munsinfipides fur le foleil la lune 8cles étoiles le»

montagnes & tes mers mais decette poéfie fage6c

ttu*on ra vuerenaître fous LouisXIV. cite,

entré ptufiéun au-
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Faitgoûterde/esdons,

la&fêta

vent» le* derniers,
Sil'on envifageàpréientla religionmufuknane,

on la vqit embrafiécpa»toutestesIndes par les

côtesorientalesde l'Afriqueoù ils trafiquoient.Si

an regardelent» conquête*d'abordle califeAaron

RachSdimpofeon tributde fobeante-dixmilleécus

d'or par anà l'impératriceIrène.L'empereurNice*

pboreayant
depayerle tribut,

prend llle de Chypre & vkxrtravagerla (kèce.
Almamonfon petit-fils princed'ailleursfi recom-

âandabie pourfonamourpour Jasfejenceset par
ion lavoir*«'emparepar m*lieutenansde ITk d*

Crèteen8 z6.LesMululmansbâtiraitCandie,qu'il»
ont reprifedenosjours.

En 8x8 les mêmesAfricainsqui avoient fobjtt-

gué l'Etpagne,& fait *desincurâonsen Sicile te-

tiennent encoredéfolcrcetteNefertile,encouragés

par unficiliennomméEphimius,quiayant,àl'exem-

ple defouempereurMiçhel,épouftunereiigieufe,

pourluiviparlesloisquel'empereurs'étoit renduesI
favorables »fitàpeu-prèsenàsàtefe que le comte

Julienavoittàit en Eipa^rW.
Ni les empereur»grecs, ni ceuxd'occident,ne

pureat alorsebanerdeSicileles Mululœans,tant

l'orient & l'occcidentétoiemmal-gouvernés1 Ces

conquérantalloieotferendremaîtresdel'Italie,s'ils
avoientétéunis maisleursfautesiauverentRome,
commecellesdesCarthaginoisla iàttverentautre-

fois.Il: panentdeSicileen S46avecuneflou*fioin-
breufe. Usentrentpar l'cmboachuttduTibre; &
ne trouvantqu'unpaysprefquedefert,ilsvontafié-

ger Rome.Ûsprirentles dehors}Stayant pifié la

richeéglifedeS.PierrehorsIssmûri ils levèrent

lefiegepourallercombattreunearméedeFrançois,

quivenoitlecourirRome, #fon»un généralde

pereurLotbaire.L'arméefrançoife|ut battue niait

la villerafraîchiefut manqoéc& cetteexpédition,

qui dévoit étre uneconquête ne devint par leur

inintelligencequ'uneincurûottdebarbare».

il$ revinrentbwm-tôiavecunearméeformidable,

qui fembloitdevoir détruireHt.lic, & faite un#

bourgademahoiflétaûc«tela cajwtdledu Chriftl*-

mime.LepapeLéonIV.prenantdanscedangerune
autorité que les générauxde l'empereurLotbaird

de l'Eglrie à répara

nés fur leTibre. Il armales*tiBm à fesdépens

«ngagealesaabitansdeNapies&tdeGayette »v«>

défendrelescôtes le.

«lier à la du

tes, fâchantbien qiw ceuxouifotrt affeBptuffitM

pour nousfecourirle foot tffltf*pour non»aake*

Il viflia lui -mêmeton»les poâes,

ricr, ainfi qu'enitoh méGortln évâqwldeftrrt
dansuneoccafiottencoreplusptûffmt, «ak «inv
meun pontifequiexhortait

commeunroiqu veilloità k fitrttéde fe»%et».

II étoit néromain le couragedespremiersâges
de la républiquereçoit en lutdansun tenudelâ-
cheté des beauxmonu-
mentde PancieneRome, qu'ontrouvequelquefois
dansles tainesde ta nouvel. Soncouragefie Ce»
faonforent Oureçut vaillammentlcs$ar-

rans échapésau à la chaîne.

mens lesmimes

rillao, entre CapoueocGayette mais plut^Kom-
meunecoloniedecorfiuresindépendant quecom-

me des conquéransdifeiplinés.
Voilàdoncau neuvièmefiede, les MufuImanJà

la fois àRomefit à Conûanônoplc maîtresdel&
Perfe, de la Syrie del'Arable de touresles côtes

d'Afriquejufqu'auMont-Atla»,& destroisquarts
del*Bpagne:maiscesconquéransne formèrentpas
unenationcommelesRomains,
queautant qu'eux n'avoientfait qteuâ /eut peu»
pie. ; :/'“ -^v;

SousIrtfameuxcalifeAlraamonvers l'an
un peuaprès la mort de Charlemagne t*E^y|t»
étoit indépendante ,& te grandCaire fut la réû-
denced'unautre cAtiic.Lepnacede laMauritanie
Tangitane, fouste titredemiramoHh,étoitmaître
abfolude l'empirede Maroc.LaNubie&la Lybié
obéjûoiemà un autre calife. Les Abdéramesqui

empêcherd'autres Mabométansde fonderce d*
Tolède; Toutescesnouvellesdynaftiesrévéroient
dansle caHfe le fucceifeurde leurpfophefe. Aînfî
que leschrétiens,altoiêrUenfouieenpèlerinageà
Rome, lès Mahoméfansde toutes les partie*du.
monde alloientà la Mecque gouvernéepaf-iittf

croyance maiscet prirteesdiftinguantla religion
de leurs interdis»dépouilloientlecalife

cependantlesarts fleurirToîentà Cordoue lcâ

régnoieatà la courdesroisMaures.Les tournois

théâtres,quitoutgreffiersqu'ilsétaient,montrptent
encoreque les autrespeuplesétoient moinspolis

queces MahométansCordtou*étoit le fevlpays

• Chjrnie, Ja M&kcirtéfrflTentcultiver Sanchelfl

Cofdoueea9<fti,
be, qoi invitépar le roi voulutqueJe toi vîaf

Cordoo«ttt un pays de délices arrofé par 1«

I gers,degrenadiersparfumentl'air &£outout in-
vite à lamolleffe.Leluxé8t le plaifir
enfinles rois mitfulman*feurdomination&t m

CaftiUeneuvefê rendit auCid. dit fi»

fe
nanditl. leurenlevala villedélkieufedeCordouc
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leur où

chat

Autrefois au-delà

côté de
mer Noire"; &

«eux delà mer Cafpienne.

"Les Arabesfous les premiers fuccefleurs Se
Ma-

homet, «voient fournis jprdfbue toute l'Afie mineu-

re ia Syrie la

soumirent les Arabes, tout enfem-

ble les califes fatimites & les califes abaffides.

tant d'empereur» font entres dans Rome.Ufe rendit

maître delà ville & da calife en fe profternant 4

4es pies. Il conduit le calife à fon

Rome il établit la puiffance, ne tatSa au çalite que
le foin de commencer le vendredilet. prières a la

mofqiiée, & t'honni d'inveftir deleurs étaU tous

les tyrans tnahométans qui fe feroient fouverains.
Il faut fe fouvenir, que comme ces Turcomans

imitoient tes Francs leÿsNormands ac les Goths

daas leurs irruptions ils les imitèrent auai en Ce

Soumettant aux lois, aux mœurs & à la religiondes

vaincus c'eft ainfi qued'autres tartaresenont ufé

avec les Chinois, & c'eft l'avantageque tout peu*

pie policé quoique te plus fôible doit avoir fur le

imbare quoique le plus fort.
Au milieu des crôifàdes ëntreprifes fi follement

par les chrétiens s'éleva le grandSalidin, qu'il faut

mettre au rang des capitaines qui s'emparereat des

ttrrea des califes oc aucun ne tut au8i puiflant que
lui. Il conquit en peu de.. l'Egypte ta Syne
l'Arable, la 'Perle » la Méfopotamie& Jénuaj^m
ou. après avoir établi <les écoles mufulmanes il

mourut 1 Damas en 119I admira des chrétiens
même,

des. tems Tamerlan

conquit fur les Turcs la Syrie &

mais les fucceffeurs de Bajaset rétablirent bien-tôt

leutempire reprirent rACe mineure, &conierve-

avoie'nt enEurope fous Amurath.
II. ion fils, prit Conftantinople, Trébi-

aohde, Cana, Scutari, Céphalonie, & pour le dire
ln un mot, marcha pendant trente-un ans de règne,
de conquêtes en conquêtes fe flattant de prendre
Rome comme

Conftantinopie. Une colique en déli-
vra le mondeen 14S1 à lice de cinquante-un ans;
mais les Ottomaas n'ont pas moins conlèrvé en Eu-

vafions étrangères. Les Perians ont rarement enta.
mêles frontières des Turcs on a vu au contraire

lé fultaa AmurathIV. prendre Bagdat d'août fur

les,Pedans en 1638 demeurer toujours le maître
de la Méfopotamie envoyer d'un côté des trou-

pe àa grand Mogol contre la Pérfe & del'autre
menacer Venife. Les Allemandsne Te font jamais
préfentés aux comme les
Turcs à celles de Vieqne. deve-

rnd. Enfin la forcea

font maintenu. Cet

empire
en

augmentant &

fes

vaincus par les Turcs qui dit

or

grand bronze Se les demi

nés liards fabriqués en meme-
tems, fit qui ont une marque toute femblable t ou
aura les trois grandeurs.( i>. )

les Turcs le fervent & qui ne diffère
des galeafles

» qu'ence qu'elle cft plus petite oc moins

IL ainfi mie les ha-
bilans de

crouTeot fur le continent fie

entre les tropiques.
Le mahot des Antilles eu encore connu fous le

on en trouve beaucoup fur le
bord des rivières & aux environs de la mer foa
bois eft blanchâtre léger creux dans fou milieu
rempli de moelle, & ne paroît pas propre' être mis

en oeuvre fes branches s'étendent beaucoup en fe

le mangle noir ou palétuvier dont on parlera en
(on lieu ces branches font garnies 4'afiex grandes
feuilles prefque rondes douces au toucher fléxi-
Wes, d'un vaà foncé, fie entre-mêlécî daosla faifon
de grofles fleurs jaunes
fées en formede ..les. »,

Plus on coupe les branches du mahu plus il es

repomTede nouvelles, leur écorceou plutôt la peau
qui les couvre eft liante Couple. coriace «ct'en ?-

pare avec peu d'effort on l'enlevé par grandes la-
nières d'environ^un pouce de large que l'on ref-
fend s'il en eft befoia pour en former

de grofles
cordes^ treffées ou cordées, félon lWage qu'on en
veut fiûre la pellicule qui Cetroura fous cette écor-
ce

s'emploie auffi à faire des
conftnure des filets depêcheurs &les fauvages de

l'Orenoque en fjJ>riauent des hamacs en forme de
réseau très-commodes dans les grandes chaleurs*

Les terrains occupés par des makotss'appellcoc
mtkoùms ce font des lot

rats& les ferpens. M, le Romjlxk.
MAROT COTON •«

fuccede une s'ouvrir en muri»>
ûuit Uiffe échapper un duvet 6n lE léger qâTle

Mahot grandes feuilles autrement dit
Mapov ou bois de

î comme celles de la mauve » d'un verd foncé en-

change en
dt di»y
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nette longue d'environ unpié cannelée dansfil

longueur, un
peo veloutée et s'ouvrent d'clle«ai&-

ne quand «lie eft mare cette filique rcnfenne une
«ouate Son tonne de couleur tannée on peu ce»
dree luifante & plus fine que de la foio *»ra

Le boit de cet arbre

eft blanchâtre extrêmement mou fie presque auffi

léger que du Bége il eu percé dans le coeur fié rem-

pli d'une moelle blanche, feche, très-légère, qm s'é-
tend & fie prolongede la groffeurdit doigtdans.tou-

te la longueurdu tronc fie de» bruches; le» pêcheurs
coupent cet braockes par tronçons, de j à pouces
de longueur,8c après en avoir enlevé la moelle avec

âne broche de bois ils les enfilent dans une corde,
Cet'en fervent au lieu de liége,pouT Soutenir la par-
tie fupérieure de leurs filets au-denus de la furtacè

de Teau. M. le Romaw.
Mahot covzin f. m. ( Boum.') plante rameufe

très-commune aux îles Antilles croulant parmi les

brofiailles qu'elle enlace de fes branches. Ses feuilles
font de moyennegrandeur affei larges dentelées
fur le's bords flexibles fit douces au toucher. Elle

porte des petites fleurs jaunes à cinq pétales ren-

fermant un petit grain rond de la grofleur d'ua pois,
tout couvert de petites pointes crochue» an moyen
defquellet il s'attache facilement aupoil des animaux
& aux habits des paflans. La raciae de cette plaine
et affei forte, longue » blanche charnue extérieu-
rement fiecoriace dans fon milieu elle eu eftimée
des gens da pays, comme ua excellent remède con-
rte le flux de lang. La façon de s'en fervir eft d'en

raper la partie la plus tendre, & de la mettre bouil-
lir légèrement dans du lait, dont on fait ufsge trois
fois le jour jufqu'a parfaite guérifon.

MAHOUTS f. rn.pl. ( DffXû s'en fabrique
en France ce en Angleterre ce ont des draps de
laine deftinés pour les échelles du Levant.

MAHOUZA ( Glog. ) ville d'A6e dans Unique

arabique, fituée près de Bagdar. Co&oet, fils de

Noufehirva» y établit une colonie dei habitant

d'Antioche qu'il avoit conquife.
MAHURAH, (Giog. ) ou MAHOURAT, ville

d'Afie danslindouftan à peude diftance decelle de

Cambaye. C'eft peut-être la même ville queMaflou-

rat qu onappeUe par abréviation Sourat. ( D. J. )
MAHUTES f. f. ( Fautonn.),ce font les hauts

dta ailes pris du corps de Poifeau.

MAI, f. m. Maïus ( CkronoL) te cinquième mois
de l'année i compter depuis Janvier, fie le'troifieme
à compter le commencement de Tannée du ntois de

Mars comme faifoient anciennement les Romains.

fW<r Mots & AN ,&
Il fut nommé Motus par Romulus en l'honneur

des fenateun ce nobles de la ville qui fe nommoient

majora comme le mois Suivant fut nommé Junius,
en l'honneur de la ieunefle de Rome, t inkonortm.Ju-
niorum c'eft-à-dire de la jeuneflè qui fervoit à la

guerre d'autres prétendent que le mois de Mai a
nré (on nom de Maja.ymère de Mercure, à laquelle
on offroit des (àcrifices dans ce mois.

C'eft dans ce mois que le (bleil entre dansle figue
des gémeaux,ce que les plantes fleurifleat.

Le mois de MoiCroitfous la proteâiond'ApoUon;
c'était anfll dans ce mois que l'on faiibit tes fêta

ria ce la cérémonie du np-Jkguu* au de rexpulfion
des rois.

Les anciens ont regardé ce mois écorne malheu-

reux pour le mariage cette fuperftitioa vient peut-
être de ce qu'on célébrait la fête des cfprits malins
au mois de cette fête qu'-
Ovidedit au cinquièmelivre de fes Mies,

eo confidérationdesfcoaieursi despérimas dit
turguéesdela viDe
le moisfuivantfut appelleJuniust en rhonneurdos

4 premierjour on Jbkmnifoitlamémoiredelà
dédicacedéunautel dréfli par les Sabû»auxdieat
Lares.Les damesromainesfaifoientce mêmejour
un facr6ce à la bonnedéefledan&la maifouda

grandpontife où iln'étoit paspermisaux hominefde te trouver on voilok mêmetous les tableau*
fiete$ Le neuvièmeon ce-

rémunei.Le il arri»

quelAugùftedédiaun temple.Le

jettotenttrentefiguresdeioncdanslie Tibrepat-det

marchandsqu'ilscélebroienten l'honneur4e Mer?
cure.Les 1arrivoientles agbnàlea.Le 14 étoit un*
autre cérémonieâppdlée ngifujùum la f^te des
rois ea mémoiredé ce queTarquinle fuperbé
avoitété chaffédeRome& la monarchieabolie*

Le peupleromainfe faifoitunfcrupulede fe ma*rier dans le coun deMai, k cauledesfttes lému-
neanes dontnous avons parlé Je. cettenaçuma*
luperuitioofubuiteencoreaujourdliuidansquelwci

Cemoisétoitperfonnifiéfouslafigured'unhomme
entredeuxâges, vêtu d'une robe ampleà grande»
maacbos,& portant une corbeillede fleursfur ûi
tSteavec le paon à fes piés,fymbole dutenu et

C'eft cemois, ditâufone qaiJraaie aime fur
tout autre il ornenos vergers»nosCampagne»et.

turc qu'endonneDrydcneft encoreplotriante.
t*r thu

For Au A»

de bois fait en grillagé, fur lequelon

VbyeePl.ll. Marine, la vue d'une étu ve & de fe*

Mai (Hi/. moi. ) gras arbre on rameau qu'ort
plante par honneur devant la mïifon de certaine»

tent tous les ans un mai dans la cour da palais. Cette
cérémonie ce pratique encore dans nos villages fie
dans quelques-unes de nos villes do province.

foir, la table fuflaqneliê on place le» chofe»«pi'i»
veut rouler pour en exprimer le fiK..

l'on pair= la pâte qui fait lepain quandeUeeft cuitf

yqyt[?artkU?klv,
MAIDA, (Gbg.) petite ville d'Italie au royanme

de Naples, dans la Calabre ultérieure au pié du
mont Appennin fie à S milles deNicaftro; c*«i!
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MAIDSTONE,

furMedpay.ÉuVeftaffeiconfidérablebienpeu-

ptée elleenvoie,deuxdéputa auparlement &

«ft
ï o lieuesE. S.

itaf ifoVlacôtede laChine,1ktrois journéesdena-
vigationdejile Dhalah.LesChinoisy

fontungrand

MAitNNE,( Giograpk.) villedeFriace.Yoyd
Mayenne.(Z>)

"''

terme ufité dans le

Béarnpont exprimer
le droit quequelqu'un a deven-

dre feul le Mois de Mai à l'ex-

dufion' dé toutes autre* perfonnes. Ce droit a pris

fa'déndmioàtiott du mois de Mai, pendant lequel fe

râlt cette vente;Il eft nommédans les anciens titres

mmadt\ ékjtntqut gt
niajfqui

•' c'eft la même chofe

que ce qu'on appelle ailleurs droit de banvin.

Centule,comtede Béarn,feréïeryaledroitde

rendreti%Vins&fcspçfàmadeSoncidres prove-
nansdefesrentesoodevbirji.pendanttoutlemois.

Ce droiteft domanial,il 'appartientau fouverain
dansleâterres de ton domaine;& auxfeigneun,
particuKersdansleursvillages maispréfentement
cedroit attenduquelesfei.

gneorsenonttraité aveclescommunautésmoyen-
nahtunepetite redevanceen argentquel'onap-

pellentatàde.On
a auffidonnéle nomdemajefqueav

contratquelescommunautésdevinpaflentavecun

fermierpoùrerf'faïrele founriffementnéceffaire
auxconditionsquifontarrêtéesentieux accomme

ce»fortesdemonopolesfontdéfendus,cescontrats
demaj^tti ne'fontvalatiîe*qu'antantquele parle-
mentenaccordètapermiffidn.roy^.M.deMarca,

kjjt.JeÉékto;Bp:mch.*vij.
«cle^/««deLau-

riere, 4«mptMaïade.("A1)
MAJESTÉ, i.'f. ( fflft: )titre qu'ondonneaux

rois vhrans,&rquileurfert fouventdenompour
lesdiffîhguef.LouisXLflitlei>remierroideFrance

quiprîtletitte temajtfti quel'empereurfeulpor-
toit, ce quela chancellerieallemanden'a jamais
donnéàaucunroi jufqu'ànosdernierstems.Dans
lexij.ficclelesroisdeHongrie&dePologneétoient

qualifiésd'txttlltnce dansle xv. fiecle lesrois

d'ArragondeCaftille& dePortugalavoienten-
corelestitresd'altejfe.Ondifoitàceluid'Angleterre
votregract onauraitpudireàLouisXI.votredtf-
potifmt.Letitremémedemajtfiis'établitfortlente-
ment il y dplufieurslettresdu firedeBourdeillè
danslefquellesonappelleHenriIlt. votrealttfft Se

quand
lesétatsaccordèrentà eatherinedeMédicis

1adminiflrationdu royaume ils ne l'honorerent

pointdutitredemajtjti.
Sous ta républiqueromainele titredemajcjliap-
partenoitàtoutlecorpsdupeupleSI:aufénatréuni
d'oùvientquemajtftaummuuundiminuer,bleffer
la majtfil c'étoitmanquerderefpeQpourFêtât.La

Suiffanceétantpafféedansla maind'un feul la
Batterietranfportaletitredemajtftiàcefeulmaître
& à lafamilleimpérialemajtftasaugujli majtjGu
divin*domus..

Enfin le mot de majtfii s'employa figurémentdans

la langue latine pour peindre la grandeur des cho-
ses qui attirent de l'admiration l'éclat que lea gran-
des actions répandent fur le vifage des héros & qu i

infpirent du refpeâ & de la crainte au plus hardi.
Silius Italicus a employé ce mot merveilleufement
eh ce dernier Cens dans la defcription d'une conf-

piration formée par quelques jeunes gens de Capouë.

il fait parler ainfi un des conjurés :« Tu te trompes
Iffi tu croit trouver Annibaldéfermé Atable la «m*

i»/</Wqu'il s'eft acauife par tant de batailles ne1«

de lui les journées de Caaaes de Trébie ûc doi

» Trafjrmène avec l'ombre du grand Paulu» ».

TotbMs qumfitavin,

•
^J0

Majesté ( Jwifpr. ) crime de Voyi^
Mêrùçh Lese-majest£.

MAJEUR ( Jurifpr. )
eft celui qui a atteint l'âge

de majorité, auquel la loi permet de faite certains

aâetr* .;
Comme il y a plufieurs fortes de majorités, il y a

Mafiurd'ans, c'eft-àdire celui qui a atteint 1»

nombred'années auquella majoriré eft parfaite.

Ma/atr tout»mitre& celai qui a atteint la majorité

coutuniere ce qui n'empêche pas qu'il ne foie.en*

core mineur de, droit. foy*{. l'anicû fuivant ,Il. les

Majtw eft celui a atteint

l'âge auquel les coutume»permettent d administrer
fesbiens. Cet Ageeft réglé différemment par les cou-

tumes dans quelques-unes c'eft à xo ans, dans d'au*

Majeur dt majorité féodale eft celui qui a atteint

l'Age auquel les coutumes permettent de porter la

foi pour les «- après Majorité féo-

DALE.

Majeur dt majoritéparfaite. Voye{ MAIO*

RITE PARFAITE.

qui ayant atteint

fige de 15 ans accomplis, a acquis par ce moyen
la faculté de faire tout les aâes dont les majeursfont

capable:, comme de s'obliger, teller, elter en ju-

Voyet M̂ajorité, MINEUR(, Mino-

rité. (A)
Majeur ( Ctmm.) dans le négoce des échelles

du Levant, 6Jaifie un marchand qui fait le com-

merce pour lui-même ce qui le diftingue des com-

miffibnnaires» faâeurs, coagis.Sc courtiers. Ceux-

ci
appellent quelquefois

leurs commettans leurs ma-

Majeur adj. (Mujîque.')
eft le nom qu'on donne

en mu6que à certains intervalles, quand ils font aud

grandsqu'ils peuvent l'être fans devenir faux. Il tant

expliquer cette idée.

11y a des intervalles qui ne font fujets à aucune

variation, & qui à caufede cela s'appellent jufles ou

par laquelle
ils deviennent majeurs ou mineurs fé-

ion qu on la pote ou qu'on la retranche. Ces inter-
valles variables font au nombre de cinq iavoir le

femi-ton, le ton, la tierce la fixte & u fcptieme.
A l'égard du ton ac du femi-ton, leur différence du

majeur au mineur ne fauroit s'exprimer en notes •
mais en nombre feulement le femi-ton mineur eft

l'intervalle d'une note à ton dièfe ouà fon bémol
dont le rapport eft de 14 à ss. Le femi-ton majeur
et l'intervalle d'une féconde mineure, comme A*u?

àjîovi de,.¡ kfotit ton rapport en de
It

16. La

différence de ces deux femi-tons forme un tntervaUe

que quelques-uns appellent dtife majeur1 8cqui s'ex-

prime par les nombres1»<ç.1 18.

Le ton majeur eil la différence delà quarte à la

quinte,
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quinte
& foti rapport eft de 8 à 9. Le ton mineur e6V

de 9 à 10. La différence de ces deux tons, qui eu en

rapport de 8t»à 8iiVapj*U«*^i><^{
COMMA.

On voit âinfi
que

ta différence du ton majeur au ton

mineur en moindre que celle duftmi-ton mineur au

ferai-ton W* .'

Les trois autres intervalle» r (avoir
la tierce la

fixte & la feptieme ^datèrent toujours d"«o
femi-ton

du majeur au peuvent fe.

aoter. Ainfi la tierce minetÉr* a un ton & demi, & la

tierce majeure deo* tons,

Il. y a quelque*
autres plu» petits intervalles y

comme le dièfê^t le conwn* qu'on diftingue en

moindres, mineurs, nwyéns, majeurs & maximes

mais commeces intervalle*» peuvent s'exprimer

«m'enjttJmbre* toutes ces
diffin&oiB font afiez inu-

Ses. Foyt{ Vhkit. &Co*1I*a» (-

Majeur ( Mode. ) Vow
Mode.

MAIGRE MAIGREUR,( Grtm.)Lamaigreur

eft l'étatoppoféà l'embonpoint,Ilconfiftedansle

défautde graiffe,& dansraSkiflementdes partie»
charnues.Il ftf remarqueè Textériéurpar la faillie

detoutesleséntmence*despirtksefleufes cx n'eu

ni un fymptomede fanté 'ni an fignede maladie.

LavieillefleamenénéeefiaifementE maigreur.On

ne fait aucunexcès fans perdrede £einbdnipoinn
c'eftunefuitede lamaladie& de la longuediète.

MAIGRE,> (Coupedes pùrmJ)paranalogieà la

«aigreurde»animaux,fe
dit des pierresdont les

angles
fontplusaigusqu'ilsnedoiventêtre deforte

quelles n'occupentpas entièrementla placeà la-

quelleellesétoient deftinées..

MAIGRE{Ecriture.)fe dit dap l'éctitWed'an

«araaeredont les traits frappésffec timidité, ou

trop légèrement
ou trop obliquement préfentent

despleinsfoibles& délicatsj des Ibifous(ledes dé-

liésdeplusieurspièces.
Maigre (Jardituge.) fe dit d'une terre «fée

quidemandeà ferepoler&à être amandée.

Maigre, (Maréchal.)étampermaigre.Koyt^

Maigre ou Exténue <(Maréchal.)00 dit

qu'unchevalefttxténui, quandionVentre aa lieu

depoufferen-dehors fecontrée ou reauedu côté

de fes flancs.

Maigre on dit enFaucànmruvolerbas&mu-

rMAIL,f. m. Au jeude ce nomc'eitun

infinimentenformedemaillet,dontle mancheva

toujoursen diminuantde haut enbas, & dont la

tête d'unboistrès-dur,eftgarnieà chacunede fes

extrémitésd'uneviroleoucercledeferpourempê-

cher qu'elle/nes*émt>uffent.Il fautquelepoids &

la hauteurdu mailfoientproportionnéesà ia force

& à la prandeur
du joueur car s'ileft troplongon

troppelant on prendh terre,& s'ileft tropcourt

ou trop léger, on prendla boule,comme ondit,

par lescheveux..
Ce jeu eft (ans contredit de tous tes jeux d'exer-

cice le plus agréable,
le moins gênant

& le meil-

leur pour
la fanté. Il n'eft point

violent on peut

en même tems joaer, causer at fe promener
en

bonne compagnie. On y a us de
«puyement qu à

une promenade
ordinaire. Uagrtatiof qo onfe

donne

fait un merveilleux effet pour
la traïiipiratiotrdfes

humeurs, & il n'y a point de rhumaiiÇmes ou d au-

tres maux fembkbles, qu'on
ne puiffe prévenir par

ce jeu,
à k prendre

avec modération, quand le

beau tefiis &18 commodité le permettent. 11 eft pro-

re à tous âges depuis renfimee juiqu'à la vieil e.

Sa ^beaatf ne confifte^ras i Jouer de grands-coups,

mais à jouer jufte avec propreté,
fans trop de A*-

çons quanda cela l'onpeut ajouterla sûreté& la
forcequifont la longueétenduedu coup,on cil un

joueurparfait.Pour parvenirà cedegrédeportée*
bon itfautchercherla*meilleuremameredejouer
fe conformeràceltedes grandsjoueurs, fe mettre
alternentfur fa boute, m ttop prèsni trop loin,.
n'avoirpas un pié guère|?lus tlvancéque fautre r
les genouxmiedoiventé^reni tropmoisni troptoi-

des, maisd'unefermetébienauuréepour donner
un boncoup le* mainsne doiventêtre ni ferrées
ni trop éloignéesl'unede l'autre les bras ni trop
roidesni tropallongés maisfacilesafin quele coup
foitlibre& aifé ilfautencorefebien,aûurerfurfçi

piés, femettredansunepoftureaiféa; quela boule'

foitvis-à-visle talon gauche, ne pas trop reculez
le talondroitenarrière, nibaillerle corps ni plier.
le genotùlquandon trappe parcequec'eft ce qui
metle joueurhorsde mefure &qui le fait fouvent

manquer.
MAtL-ÉLOU,f. m. (Bttan.txot.) grand arbre

duMalabar,qui ett toujoursverd quiportefleurs
at fruitsenmêmetems, & mêmedeuxtoisl'année,
CoatmelindansYHon.malab.caraôérifecet arbre*

en botanifte, arborbauifera, trifolia, malabarica

JîmpliciojpculocumpldnmlsnucleislujitanïscariUa.
On fait de fes feuillesbouilliesdans une infufion
de ris qu'onpaC-eenfuite,une boiuon pour ex-

pnlferl'arriére -faix & faciliter les vuidangei*

MAlt-ELOU-RATOU,f.m.(Botan.txot.)vht*
deMalabar qui croîtdansfescontréesmontagneu-

fes &quieftencoreplusgrandque lemaU-tloK.tt

ait toujoursvert, portefleurs& fruitsà-ia>fois.f&
vit environ 100ans il nommé arborbatcifatk
maLtbaric*)foliopinnato,floribusumbtltatis,JpnptiU

oISculo cumplunbusnucLu.H. M.
MAILLE, termeu6té en

coutumesdansle mêmetens que veadition.roft\
Vendition.

Maille ou Obole,f, i, ( Monnoii.) mpnnoie,

de billon, qui avoit cours en Francependant la

troifiemèrace. M«UUou obùlt,dit M.le Blanc ne

fontqu'unemêmechofe, & nevalentque lamoi-

tié du denier; c'eftpourquoiil y àvoit desmaillts

parifa o£desmailUstournois.On trouve pluheurs
monnaiesd'argentde la féconderace, qui pefent

juûetoentla moitiédu denierdece tems-là & qui

par conféquentne peuventêtre quel'obole.Dans

uneordonnancedeLouis VIII. pourlepayement
desouvriersdelamonnoi* ileftfait mentiond'o-

boüs.Oncontinuafoaslesrègnesfuivansdefabri,

qoer de cettemonnoie.Lamailleou l'obolen'étoii

pas commeon lecroit, la pluspetitede nosmon-

noie" il y avoit encoreuneefpecequi ne valoir

qje dem\mailU
& par conféquentla quatrième

partiedu dernier. ( D.J.)

éfoinwgcertaine quantitéd'argent. ae grainr, ou
de beiliaux ouautro ehofequepayoientleshabi-

tonsde Weftmorlanë,Cumberland,Northamber-

tand& Durham, dmëlentesperfonnesqui le*

avoifiiioient & étoientà la véritégensd'unrang

diftingoé,oubienalliés, maisgrandsvoleurs, ne

refpirantque le pillage*& taxant ainfile peupte,
focsprétextedeproteâiott.Cetteforte d extorfion
a reineEhfabeth.

Maille (Bas aumétier*) it fe dit de cbamies

petits entrelacemensdu fil, qui formentpat leur

continuitél'ouvragequ'onexécutefur le m«ner.

y « desmailltsfermées desmailludes
mmUttsmèU»,desmaUksdoubles desmulUsm^

duetrportées, retournées,&c.



87* M AI MAI

ligne,, qui fait plufiews boucles au haut d'une ban-

nette, & qui fert 3 la joindre à la voiler

MaUtt fe dit des diftances qu'il y a entre les mem-

bres don vaiffeau.

Maille, (AiguillctUr.)
eft une ouverture en

forme de lofstnge qui étant plufieprs fois-répétée,

forme des treilles de fil de fer ou de laiton. Ce font

les Epingtiers qui
font les treillis a mailles; ils les

rendent au pié quarté plus ou moins, félon que les

mailla font larges ou étroites &, kfil plusou moins

MAILLE voyt[ tariUU Draperie ou MANU-

FACTURE EN LAINE.

Maille Mailler (Jardinage.) ce fontdes

réfeauxquel'onfaitdanslestreillagesde huità

neufpoucesenquarté.Il fe ditencoredesquar-
reauxfaits fur le papier ainfiquefurle lieupour
tracerunparterre.Voy*\Parterre.

Maillers'emploiepourfignifierle noeudoù fe

formelefruitdanslesmelons,lesconcombres,&

le raifin.Ondit U raifinblancmailletienplusprit

quelenoir.
MAILLE,terme£Orfe\n%petitpoidsqtû vaut

deuxfeUns & quieftla quatrièmepartiedune

onccT^q Félin.

Maille ( Rubannerie.) onentendparce mot,
destoursde fil oudeficellequicompofentlesMes,
hautesligesouliffettes,quoiqu'àproprementpar.

ler, onnedûtdonnerce nomqu'al'endroitoù te

faitlajoncVtondesdeuxpartiesqui compofentla

maille,&quel'ona toûioursjufquicinomméebou*

cUtu.L'ulagedelamailleainfientendue,eudere-

cevoirlatramefi ce fontdeshautestitres,ou les

foiesde la chaîne,fi cefontdesliffesoutinettes.

VoyeiHautes-lisses Lisses &Lissettes.
MAILLEDi CORPSinfinimentdumiturd'Uoffi

de foi*.
Lamailledecorpfeftunfilpilé danslemaillon

deverre,dontlesdeuxboutsiontattachésà lahau-

leurd'unpiéàl'arcade.VoyeM̂aillons voye^
Arcades.

MAILLE,( Chajfe.) c'eftfouverturequidemeure

entrelesouvragesdefil, commeon le voit dans

lesfilétsàpêcheursouàchaffeurs.Ily a lesmailla

a lofanges,quifontcellesquiontla pointeoule

coinie*maillaenhaut, toriquelefiletefttendu;
lesmaillesquarréesfontcellesquiparoiffenttoutes

rangéescommelesquarrésd'undamier;ily a en-

corelesmailludoubles.
Mailler,onditmaillerunfilet c'eftle termedont

feferventçeuxquifontdesfilets.
Mailltrfe dit auffidesperdreauxce perdreau

commenceà mailltr c'eft-à-dire>àfecouvrirde

moucheturesou de madrieres les perdreaux-
fontbonsquequandilsfontmaillés. •

MAILLE,adj.termedeFourreur,feditd'unechofe

marquetée,pleinede petitestaches commeles

plumesdesfaucons desperdrix ùc.ou lesfour-

ruresdedifférentesbêtesfauves.
MA1LLEAUf.au.( Tondeurdedrap.) petitin-

ftrumentdeboisqui(enà cesouvriersà tauemou-

voirle côté des forcesà tondre,qu'onappellele
mdlt.FoyerForces. Quandlemailleaun'i point
demanche,onl'appellecureau.

MAtLLERv.aé. lAnmilit.) c'eftcouvrird'un
tiffudema.il/es.( Chaf.) c'eftfemoucheterà l'efto-
mac&auxaîles illeditdesperdreauxilsfemail-

& à jointsobliques cemureftmaillé.(Jardin*-
p. ) c'eftbourgeonnerc'eftauffiefpacerdeséchal-

tasmoatans,traverfansparintervalleségaux,for-
mantdescarrésou deslofangesen treilles c'eû

chifagtdu toiles.}c'eftbattrela toiledebiptifte

forunmarbreavecun mailletdeboisbien uni,
pouren abattrele grain& lui donnerunaeilplus

MAILLETt (. m.(Gram.artsméthanUfAmarteau
de bois,à l'utascd'un grandnombred ouvriers.

MAILLETDEPLOMB,infinimentdeChirurgie,
eftunemaffedeplombdefigurecylindrique,quia
environdeuxpouces& demide longfurquinzeli.

gnesdediamètre.Ileft percédansfonmilieupourle

paffaged'unboutdumanche lequeleft debuis
parce-quelesporesde ceboisétanttrès-ferrés le
mancbea plusderéfiftance.

Ce mancheeft compoféd'unepoignée& d'une

tige ornédedifféreatesfaçons,buvantlegoûtde

Yoamn.Fig.â.PLXXI.
Cemailletlertà frapperfurle cifeauoulagouge,

pourenleverles exoftofes.Foye ÊxostoseCt-
SEAU6' Gouge.

Ontefortduplombpréférablementà touteautre
matière,parcequ'étantplus lourd il agitpar fa
mafe & lespereuflionsenfontplusfortes, quoi-
quefaitesavecmoinsd'aûiondelapartduchirur-

gien cequioccafionnemoinsdefecouue.Silemail-
la avoitmoinsde poids il faudroitpourun effet
égal quelagougefutfrappéeavecplusdevîteffe,
dV>Bil iuivroitunébranlementquipourroitêtrepré-
judiciable.(Y)

Maillet f. m. (Hydr.)voyt ôutilsdeFontai-
nierau motFontainier.

Maillet DBCALFAT( Marin*.) Cemail01t
mailleteilemmanchéfortcourti famaffeeftlongue
&menue,avecunemortaifeàjourdechaquecôté;
festêtesfontreliéesdecerclesde fer. Il fert cal-

Maillet termesd*ArchiteSurtefpecedégros
marteaudeboisforten ufageparmilesarti(ansqui
travaillentaucifeau lesSculpteurs,Maçons,Tail-
leursdepierres& Marbrierst'enfervent il eftor-
dinairementdeformeronde;ceuxdesCharpentiers
Menuifiers,fontde

forme quarrée..
MAILLET,(^Artificier.)ceftunemairedeboisdur

depefantproportionnéea celledelafutéedontelle'
doit foulertacompofiiionà grandscoups;ainficha-

quemouledoitavoirfonmaillet.
Maillet entermesdsBijoutiereftunmarteau

deboisoudebuis dontonlefertpourredrefferou

repoufferlespartiesd'unepiecequ'onneveutpoint
étendreni endommager.Il yenadetoutesformes
groffeurs& grandeurs.

MAILLET,(Charptnt.)il eft debois,&fortaux

Charpentierspourfrapperfurleurs-ébauchoirsou

cifeaux,lorfqu'ilsébauchentleursouvrages.Voyet^
lafig. PLdesoutilt MCharpentier.

MAILLET,(Bourrelier.)infltumentdeboisdontfi
ferventlesBourreliers& quieftcompofédedeux

partiesfçavoirle cylindrefit le manchequitousles

deuxfontdebois. Lecylindrea environquatrepou*
cesdediametre,et cinqà fixpoucesdehauteur au
milieude la hauteurducylindre,eft pratiquéun
troudanslequelonin6nuelemanchedumaillet,qui
eftenvirondehuitàdixpoucesde longueur.

Maillet, (Corners.)cituncylindredeboisem-
manchepar le milieud'unmancheauffide bois

dontlesCartiexsfeferventpourattre furun billot
le cartondont"s fontleurscartes.

MAILLET,wmes&outil deCùnturieriqui leur
fertpourfrapperfur lespoinçonsaveclefquelsils
découpentleursouvrages.Ce«wi/^quieftde buis,
eft repréfentéPLduCeinturier.

MAILLET,t outildeCharroncemaillan'ariende

particulier &fertauxCharronspourfairedesmot»

tojfesau oitvt. Koytr^Maillet ses Charpen-
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MAILLET les Ardpiuers en ont de plufieurs for-
tes à çreacr xlp maillaà frapper, &.,Voyez
l'article Ardoise. /

Maillet, (Ferblantier.) ces maillets fontde buis
il y en a dont les deux pans font ronds, &. d'autres

dont fun des pans eft large & plat. lis fervent aux

Ferblantiers à faire prendre une pièce de fer blanc

une figure cylindrique en
la faifant tourner fur une

bigorne ronde, & frappant avec le mailla de buis.

Ils s'en fervent plus volontiers que du-marteau 4e

fer attendu
qu il

forme moins d'inégalité. Voye^

MAILLET, ( Fourbiffair. ) ce maillet n'a rien de

particulier & fert aux Fourbioeurs pour redrefler

les branches des gardes d'épées faufTées, &c. Voyc^

U PL de Fourbijjtur..

Maillet 9 termede moulin à papier c'eft une ci:

pece de mafia de bois garnie par un bout de niées
de fer appelléeS cloux, terrées tout au tour par une

barre de fer
appelée guirlande les maillets on: en-

viron deux
pies

ou deux pies & demi de hauteur,

& par l'extremité d'en haut, ont une mortoife dans

laquelle entrent des pieces de bois longues & plates

( Voyt^ies Planches de Papeterie.) qui leur fervent de

tpanches, & qu'on appelle
les queues des maillas ces

queues font traversées à leurs extrémités par une

grotte cheville de bois ''«qui tient à un autre affem-

blage de bois de la même/ hàuteu? que les mail-

lets, &qu'on appelle
la clef.

Lorsqu'on veut arrêter un maillu il faut l'aflu-

iett dans un état d'élévation tel que l'arbre de la

roue en tournant ne le rencontre point avec fcs

levées. Pour cet effet la- clé des maillcts eft gar-
nie en'- dehors d'un fort crochet de fer que l'on

page fur l'extrémité de la queue du mailla & qui

l'empêche de retomber. Mais comme le maillu eu

fort pefant & que l'homme n'a point aflez de force

pourle lever feul, on fe fewd'un instrument appellé

angin qui eu garni d'un long manche de bois. On

introduit le fer de cet instrument à l'extrémité de

la queue du mailles; & en appuyant fortement fur

le manche de l'engin, on parvient ¡\ fairelever le

maillet & à l'affujettir dans cet état par le moycn
du crochet.

Les nez des maillets qui eft la partie du manche

par où les levées du cylindre les élèvent paffent
dans les entailles des clés qui leur fervent de cou.

lûTe.

MAILLET outil dePlombier c'eft une mafle cou-

pée en deux dans fa longueur enfortç qu'un de Ces

côtés eft plat, & l'autre fait en demi-cercle; le man-

che eft placé dans le demi-cercle, mais couché &

parallèle
à la feûion du cylindre; on s'en fert pour

battre le plomb par le côté qui eft plat, & quelque-
fois pour frapper fur des outils par un des bouts.

f/oytil'art.?LOMBïia.6l<sPl.duPlomèi4r.
MAILLET, en terme de Tabltùtr-Comaier s'en-

tend d'un gros marteau d'un bois très-dur dont le

manche eft fort long; on s'en fert pour faire entrer

les coins dans les plaques de la preffe à coins. foyi

Coins, Presse A coins & Plaque. f

Maillet ( Tonnelier.) outil dont fe ferVen^les
Tonneliers. C'eft un marteau de-bois dont la mafle

eft plate & d'environ deux pouces d'épaiffeur. Sa

forme eftquarrée plus longue que large, un peu
ceintrée par en haut, &échancrée par en bas le

mancheeft placé dans le milieu de l'épaiffeur de la

maffe. Les Tonneliers s'en fervent pour chauer 8c

enfoncer les cerceaux.

Maillet > ou Batoire £ m. ^Ventru. ) ce

mailla reflcmble à celui du menuiûer. On s'en fert

pour former & battre les contours du pot. Il faut

que la balle &le mai//« foient couvens de toile.

Maillet

dontquelquesécusfojitchargés.Oniesappelle7ail.
lochtsquand ils font defer, &pluspetitsque les

MAILLEZAIS MalliatumPAonum (Géogr.)
ville deFranceenPoiiou fonévêchéfut transféré
-à laRochelleen 1648.Ellecil dansune île formée 1
par la Seurc& l'Autre, entre dant des maraisà
huitlieuesN. E,de laRochelle vingtS.0' dePoi-
tiers quatre-vingt-onzeS.O. de Paris. Long.<<£<
5S1.a2". lot. 46*.zz'. ,1 6".(D. J.)

MAILLOCHE,f. f. (Arcmichan.)petitmaillet
lamaillocheefi defer.

MA1L-OMBI,(. m. (Bot. cxot.)arbredela groflfeur
d'unpommierordinaire qui croîtenplufieurslieux
du Malabar.Il efftoujoursverd, Seportedu fruit
deuxfoist'année.Ilen:nommearborbacciferain4iaty

H. M. (D. J.) l
MAILLONf. m. (Chahutier.) c'eft chaquee-

'tite portiondu tifluqui formeune chaîneflexible
fur toute fa longueur;commecelled'une montre,
ou autre. C'efl par l'affcmblagedesmaillonsque fe
formela chaîne.Encefensmailloneftfynonymeà

MAILLON,f. m. (Gaiier.) efpecedepetit an-
neaud'émail, quidansle métierdes Gaziersfert à
attacherles liftettesauxpljfcnbs.foyc^Gaze.

MAILLON ( Rubaniu.) c'eftun très-petit mor-
ceaudecuivrejaune, plat&percédetrousdansfa

longueur; il eft arrondipar lesdeuxboutspourfa-
ciliter tesmontées& descentescontinuellesqu'ileft

obligéde fairelors du'travail'; il fait l'effetde ta
maihedont on a parlé l'articleMaille au fujet
deslitres& Mettes car il ne peutfervirauxhautes
lilfespour le paffagedesrames attenduqu'il faut

que lesramesfoientlibresdanslesmaillesdeshau-
tes liffespourpouvoirn'être levéesqu'aubesoin&

lorfqu'ilfautqu'ellestravaillent.Lesdeuxtrousdes
extrémitésdu maillonfervent pafferlesdeuxficel-
lesquile futpendent & celuidu milieupourle paf-
fagedesfoiesde la chaîne.On faitdesmaillonsd'é-

trouvefouventdepetitesinégalitéstranchantesqui
coupentlesfoies,ce qui, joint leurextrèmefragi-
lité, rendle maillondecuivrebienplusutile.y~oyc[

Maillon instrumentdu métierd'étoffedeJoie.Lé
mailloneft un anneaudeverrede la longueurd'un

pouceenviron; il a trois trous unà chaquebout
qui fontronds & danslefquelspaiTentd'uncôréla
maillede corpspourfufpendrel maillon &l'au-
tre un filun peu grospourtenirl'aiguillede plomb
qui tientle touten raifon.'Cesdeux trousfont fé-

parés'Parunautre de la longueurd'un demi-pouce
environ au-traversduqueli onpaficun nombrede
filsdela chaîneproportionnéaugenred'étoffe.

MAILLOT,(m. {Economiedomeflique.)couches
& langesdonton enveloppeunenfant nouveau-né
àfa naiflancependant fa premièreannée.

MAILLOTINf. m. ( Anmichan.&Hifi.mod.)
efpecede maueou maillochedeboisou ferdonton

en enfoncoitles-cafques& cuiraues.Il y teu etj
Franceunefactionappelléémoillotinsdecettearme.

MAILLURECf. (Càoffij_) taches mouchetures,
diverfitéde couleursqui Surviennentqux plqmet
d'unoifeau. Oh ditqu'un perdreauen maillétarf

auxdeuxcôtésde foa

eâomac des plumesrougeâtres alorsil eft bonà
être chaffé& tué. Le mêmemotfe dit aufDen rau-
conneriedesoifeauxdeproiedontlesplumespren-
nentdes tachesen formedemailles.Lestachesde

devants'appellent parcmtns.
MAILSou MAILLETS,( efpecede

long marteaudont onfe fervoit autrefoisdansles.
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combats. «Jean V.dufde Bretagne, dans unman-

dement pour convoquer les communes de fon du-

» çhé leur marque cntr'autres armes dont les UA-

dats poudroient être armés » un mail Je plomb.

» Eni3 51 dans la bataille des trente fi fameùfe

méedu nombre des combattant, qui etoient trente

de chaque côté, les uns du parti
de Charles de

Blois & du roi de France & les autres du parti du

» comte de Montfort & dit toi d'Angleterre dans

cette bataille, dis-je, ou plutôt ce combat » il èft

» marqué que Billefort du parti des Angici* f'ap-

poit d'un
maillet pelant vingt-cinq livres que Jean

> » Houflelet chevalier & Triftan de Peftivien,

écuyer, tous deux du parti françois. furent abattus

d'un coup de mail & Triftan de Peftivien autre

m écuyer du même parti bleffé d'un coup de mar-

teau.

» Une autre preuve de l'ufage des maillas pour les

Soldats, eft ce qu'on rapporte de la Sédition des

Parificns au commencement du règne de Charles

>» VI. où la populace au ftijet des nouveaux impôts,

força Farienal Se en tira quantité de maillas pour

» s'armer & affommer les commis des douanes, ce

i» qui6t donner à ces Céditieux le nom de maillotins

ttift. de la milice françM. ( Q )

MAIN, f. f. {Anaunr^ partie du corps de l'homme

qui eft à l'extrémité du bras, & dont le méchanifmc

la rend capable de toutes fortes d'arts & de manu-

factures.

La main eft un tiflu de nerfs & d'otCelets enchâfllés

les uns dans les autres, qui ont toute laforce & toute

la foupleffe conv6nables pour
tâter les corps voifins,

pour les faiûr pour s'y accrocher, pour les lancer,

pour les tirer les repouffer Oc:

Anaxagore outen.oit que l'homme eft redevable

à l'ufage de (es mains de la
fagcffe,

des connoiffan-

ces 8c de la fupériorité qu'il a tur les autres animaux.

Galien exprime la même penfée d'une manière dit-

férente fuivant lui, l'homme n'eft point la créature

la plus raifonnable, parce qu'il a des mains, mais

ctlles-ci ne lui ont été données qu'à caufe qu'il eft

le plus raifonnable de tous les animaux car ce ne

font point les mains de qui nous tenons les arts mai.s

de la raifon dont les mains ne font que l'organe.

De ufu part. lib.1. cap. iij.

La main, en terme de Médecine, s'étend depuis

l'épaule jufqu'à
l'extrémité des doigts, & fe divife

en trois parties; la première s'étend depuis l'épaule

jufqu'au.coude & s'appelle proprement bras, bra-

chium, voytçBRAS; la féconde depuis le coude jus-

qu'au poignet & s'appelle l 'avant bras Se la troi-

berne la main proprement dite. Celle-ci le divife en-

core en trois parties, le carpe qui eft le poignet f
le métacarpe qui eft la paume de la main; enfin les

cinq doigts. Ces mots font expliqués félon leur ordre.

Voyc{ Carpe Métacarpe & DOIGTS.

Les mains font fi commodes & les miniftres de

tant d'arts, comme dit Ciceron qu'on ne peut trop
en admirer la ftruôure: cependant cette partie du

corps humain, qui eft composée du carpe, du méta-

carpe & des doigts, n'eft point exempte des jeux de

conformation. Je n'en citerai pour preuve qu'un

feul fait tiré de Vhijloirt
de t académie des Sciences

année ij 23'
M. Petit a montré a cette académie en 1717 un

enfant dont les bras étoient difformes la main étoit

jointe' à la partie latérale antérieure de l'extrémité

de l'avantbras &renversée de manière qu'elle for.

moit avec l'avant bras un angle aigu elle avoit un

mouvement manifefte, mais de peu d'étendue. Cette

conformation

narïïrellê^lansncuFlongueur leur grofféuf ficieûf"

artijculation il n'y avoit point de pouce; les doigts

étoientdans le.creuxde la main l'annulaire&lé

petit doigtétoient par deffusce 'cecroifoientavec
eux. Cettemainavoit ïtà 14lignesde largeurSe.
x8de longueurenétendantlesdoigtsceen compre-
nantie carpe..

La«Boûteftlefujetdela chiromancie,qui s'occupe
à confidérerles différenteslignes8Çéminencesqui
P^roiffentfurla paumede lamain & à endonner

l'explication.Vvye[Chiromancie..
Chez les Egyptiens la main eft le Cymbale de la

force chez les Romains c'eft le fymbàle de la foi

& elle lui fut confacrée par Numa avec beaucoup de

folemnité.

Mains, on appelle'enBotaniqueles mainsdes

plantes ceque les Latinson nomméemprtolicla-

viculi yclavicuùtces mainsfontdesfiletsquis'en-
toitillentcontrelesplantesvoifines& les embraf-
fentfortement,ainfiquel'on voitenla vigne,en la
couleuvrée & en la plupart deslégumes.On les
nommeaumdcsvrUleŝvoyeV̂rilles, Botanique.
{D.J.)

MAINDEMEll;( Infc3ol.)fucusmanumrtferens,
Tourn.produôiond'infeâcsde mer. Sa fubftance
eft fongueufe& de lanature desagarics elle eft
couvertedequantitédepetiesbouettes.»Lorsqu'on
» les regardeattentivementdansl'eau de mer, on

» voitqu'ils'enélevéinfenfiblementde petitscorps
» cylindriques& mobilesd'une fubftanceblanche
» &tranfparente hautsd'environtroislignes& de»
h mie à largesd'une ligne ils difparoiffentdee
» qu'ilsnebaignentplusdansl'eaudemer.Lesmains
» demervarientbeaucoupdansleursfigures,cepen-
» dant la plupartont unebafecylindriqueplusou
» moinsévafée chargéede phuknrs petits corps

cylindriqueslongsd'environun pouce& demit
repréfentantautantdedoigtsblancs,rouge» ou

»d'unjauneorangé toutela fuperficiede te corps
nchagrinéeparlesmamelonsdonttoutefonécoirce

eft couverte mamelonsde différentegrandeur
» dontle diamètredansles plusgrandse&d'aineli-

¡ne.Ils fontchacuneétoilespar la difpofitionde
Il rayonsqui ontleurs pointesdirigéesvers le
» centre.Lesmamelonsétoilesdececorpss'ouvrent
» lorfqu'ileft plongédansl'eaude lamer; 8tchacun

desrayonsquiformentcesefpecesd'étoilesfere-
levant alors donnepaflagea une espècedecy-
lindrecreux membraneux,blanc& tranfparent

» quiparvenuà la hauteurdetrois lignes8cdemie,
» repréfenteunepetitetourterminéeparhuitpetites
» décôupureseoformedecrénauxaigus.Toutesces
wdécoupuresfiontelles-mêmeschargéesà leureu.:
» trémitédepetiteséminencesen manièredecornes»
» cedechacunedecesdécoupuresaait-unfiletdélié,
»jaunâtre,aboutiffant1 la baiede cetteefpccede
» petitetour, 8cquiparoît fur la membranetram-
» parentedontelleeftformée.Sa bafeefttellement
» environnéedeceshuitsrayons qu'ellefait corps

avec eux.Entrecesmanieres,decrénauxon voit
» unplancherconcavepercédansfonmilieu au-
» deffousduqueleft placéedansl'intérieurde cette

tour uneelpecedeveffieallongée,jaunâtre qui
x à garniedecinqfilets déliés extéj eu-

mité.
«Telle eft l'apparencede ce quifort dechacun

»»desmamelonsdela maindemertantqu'elleeffdans
Ml'eaude lamer 8cce qui nelaifle aucundoute

» qutcefoitdesanimauxc'eftque pourpeuqu'on
» en touchequelques-unsonvoit leurcornes,que
« nousavonscomparéesà descrénaux fe recour-

berceferetirerversle centredu-plancherquice
» au fanmecdecesfortesdétour!,pcnerepréfentet

plusqu autantdecylindresdontl'extrémitéeftar-
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if rondie lefquels, fi l'on continue à les toucher,
«rentrent inienfiblement dans la cavité d'où ils

» étoient fortis &reparoinent peu de tems après
»fous leur première forme, ce qui arrive de même

» lorsqu'on leur ôte ou quon leur donne l'eau de

t* mer..

» rement en de fubftance fongueufe plus molle que
celle de ion extérieur qui eR coriace Ce par la

mquantité des tuyaux dont il eft percé aboutiflant
aux mamelons extérieurs reUemble aux foges

t* d'un gâteau d'une ruche chacune defqùelles con

» tient le petit polype que j'ai décrit, ce un
peu

m d'eau rouflâtre ». Mem. de Cacad. royale des Scitne.
ruinée 1740 par M. de Jufiieu.

MAINS, ( Critique facrée. ) manus félon la vulgate.
Ce mot dans l'Ecriture fainte fe prend quelquefois

pour Ué.tendûe hoc mare magnum &Jpaciofum mani-

bus Job xxviij. g. Il feprend auffi pour la puiflance
du faint-Efprit qui Ce fait Sentir fur

un prophète

Fa3a ejifupcr tum manus Domini. E{tch. iij. zz. Dieu

farle a fon peuple far
la main des prophètes y c'eft-à-

dire par leur bouche. La main élevée
marque

la force,

l'autorité. Ainfi il eft dit que Dieu a tire fon peuple
de l'Egypte la mai% haute & élevée. Cette expreffion

marque auffi Pinfolence du pécheur qui s'élève con-

tre Diso,peccan elatd manu. La main exprime encore

la vengeance que Dieu exerce contre
quelqu'un

la

main du Seigneur s'apptfantit fur la Fkilifiins il fe'

met pour fois. Daniel & (e$ compagnons fe trouve-

rent dix mains plus rages que tous les magiciens &

les devins du pays. Jetur de l'eau fur Usmains de quel-

qu'un c'eft le fervir ainû Elifée jettoit de l'eau fur

les mains d'Elie, c'eft-à-dire qu'il étoit fon Serviteur.

Laver fis mainsdans UJàngdes pécheur s c'eft approu-
ver la vengeance que Dieu tire de leur iniqiuté. Le

jufte lave fis mains parmi Us innocent, c'eft-à-dire eft

lié d'amitié avec eux. Pilate lave (es'mwu pour mar-

quer qu'il eft innocent de la mort de Jefiis-Çhrift.

aiftr la main eu un acte d'adoration. Si j'ai vu le

foleil dans fon éclat & fi j'ai baiflma main, dit Job.

étemplirfes mains lignifie entrer enpoffejjùm dune di-

gniti facerdotalt parce que dans cette cérémonie on

mettoit dans les mains du nouveau prêtre les parties
de la victime qu'il devoit offrir. Donner les mains fi-

gniûe faire alliance Jurer amitié. Les Juifs difént qu'ils
ont été obligés de donner les mains aux Egyptiens

pour avoir du pain, c'eft-à-dire de fe rendre à eux.

MAINS ÇAnûq. rom. ) Le grand nombre de mains

chargées quelquefois de Symboles de diverses divi-

nités qui Ce trouvent parmi les anciens monumens,

défignent des accompliflèmens de vœux. Elles

étoient appendues dans les. temples des dieux à qui
elles étoient vouées en reconnoiffance de quelque
faveur fignalée reçue, ou de quelque

guérifoo. S. Athanafe a cru que ces mains & toutes

les autres parties du corps priiesféparétnem, et oient
honorées par les gentils comme des divinités. On

peut reprocher aux payons tant d'objets réels d ido-

lâtrie, qu'il ne faut pas leur en attribuer de faux.

{D.J.)
MA 1M, ( Lutirat. ) L'inégalité que la coutume

l'éducation Celes préjugés ont mis entre la main droite

& la main gauche, eft également contraire a la nature

&aubonfens.Lanatureadifpenféfesgracèsavfcune

proportionégaleà toutes les parties des corps réguliè-

rement organisés. L'oreille droite n'entend pas mieux

eue
la gauche l'oeil gauche voit également comme

l'œil droit & l'on ne marche pas plus aifément d'un

pié que de l'autre. L'anatomie la plus délicate ne

remarque aucune différence fenfible entre les nerfs,

doubles des

enfans bien conformés. Si telle obfervation n'a pas

lieu dans les corps plus avancés en âge, e^ft une
fuite de 1 ufageabufif qui noue affujettu à tout faire
de lamain droite & à laiffer la

gauche dans une inaé-
non prdque continuelle d'ou il réfutte un écoule«
ment beaucoup plus çonfidcrahle des fuc* nourri-
ciers dans la main qui eft toujours en aûion quedans celle qui fe rèpofe. *Ilferoit donc à Souhaiter
qteàu lieu de corriger les enfans qui ufent ihdifK-
remmect de l'uncou l'autre main, on les accoutumât
de bonne heure fe fervir de leur amhidextiritc nil-
turelle dont ils tireroient de grands avantages dans
le cours de la vie. Platon le penfoit ainfi, &défi.
prouvoit extrémement la préférence dont on hono
roit déja de fon tems la main droite au préjudice de
la gauche; il foutenoit avec raifon qu'en cela les
hommes n'entendoient pas leurs vrais intérêts, &
que fous le prétexte ridicule du bon -air & de la
bonne grâce ils fe privoient eux mêmesde 1'utilit6
ou Uspouvoient retirer en mille rencontres de Vu-
fagedes deuxmains.Il'eft étonnant que dans ces dei'-
mers fiecles on ne Se foit pas avifé de renouvèllef
dansl'art militaire l'exercice ambi-dextre qui donne
une' grande Supériorité à ceux qui y font dreffés.
Henri IV. 6t fortir de tes gendarmes cinq bons fujets,
par la feule raifon qu'ils étoient gauchers, tant les
préjugés de la mode & de la coutume ont de force
iur 1 efpritdes hommes ( {D.J.)

Mains-jointes. ( An numifmat. ) Le
type

de
deux mains-jointes eu fréquent fur les médailles la-
nnes & égyptiennes il a pour légende ordinaire
coneordia txercuuum. En effet Tacite nous apprend
que du tems de Galba, c'étoit une

coutume déja
ancienne) que les villes voifines des

quartiers
des

légions tur
envoyaffent deux mains- jointes en figne

d'hofpitalité î miferat civitas lingonum vtitre
in fit-

tuot dona Ugionibus dextras hojpitii infigne. Et
penidant la guerre civile d'Othon & de ViteUius, Sifen-

na, centunon, porte de Syrie à Rome aux préto-
riens des figures de main droite pour gage de la con-
corde que vouloit entretenir avec etfx l'armée do

Syrie: centurionem Sifenna dextras, coneordia infi-
gnia ,fyriaci exerçais nomine ad prxtorianos fertnttm.
Ces

fymboles étoient repréfentés en bas-relief fur
l'airain & fur le marbre qui devenoient dignes de
l'attention des

princes quand ces monumens
avoient pour objet |es affaires publiques les par-
ticuliers mêmes ornôient de ces figures les monu-
mens de famille. Sur un marbre trouvé dans l'an-
cien pays des Marfes fe voyenf deux mains-join-
tes pour Symbole

de la foi conjugale, •& au-deâus
une infcnption donnée par M. Muratori D. M. S.

conjugiB.M.F.&fibi.^D.J.) «

MAIN
harmonique y / Mufque. ) eft en muû-i

que, le nom
que donna l'Arétin -à une figure par

laquelle il expliquoit Ie rapport de fes hexacordes
de fes fept lettres 8c de les fix

tetracurdes des Grecs. Cette figure repréfentoit une
main gauche, fur les doigts de laquelle étoicnt mar-

qués tous les fons de la gamme avec leurs lettres

correfpondantef & les diverfes fyllabes dont on

les devoit nommer félon la règle des muances en

chantant par béquarre ou par bémol. Voyt{ Gam-

me, Muances, Solfier, .&{S)

MAIN, ( Marine. ) forte de petite fourche defer;
dont on te fil de caret dans l'auge

quand on le gaudronne.'

Main, (Jurifprud; ) Ce terme a dans cette ma-

titre plufieurs fignific^tions différfiates< II figni6e
couvent puijfance autorité garde confervaiion

Mettre en fa main, c'eft faiûr féodalemeat met*'

rre fous la mainde juftice c'eft faifir

fir-exicu^er, oufaiiir réellemenu
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Le vaffal doit à fon feigneur la
les mains,

mains en celle de

-fon ieigneur en lui faiûat
&

que
le feigneur le bsûfe en la boitte en ligne de

proteûioa. •
Les autres figiufications.du we««« vont être

expliquées
dans les divïfions fuivantes » ouce ter-

me fe trouve joint avec un autre.

Majn-àssise o« Main-mise eftuae des trois

voies ufitées dans certaines coutumes telles qu'A-

miens & Artois 8c autres coutumes de Picarde

de Champagne qu'on appelle coutumes de nanti/-

fcmtnt. Pouracquerir droit réel d'hypothèque
fur un

héritage on fait une efpece de tr^Tition feinte de

l'héritage par deffaifine ou par
ou par

mile de fait.

Pour acquérir droit
réel par nuun-ajfife le crean-

cier auquel le débiteur a accordé le pouvoir d'ufer

de cette voie, c'en-à-dire, de faire affeoir la main

de jufüce fur l'héritage pour fureté de fa créance

obtient une commiffion du juge immédiat ou, fi

les héritages font fitués fous différentes juftices im-

médiates, il obtient une commiffion du
juge fupé-

rieur en vertu de cette commiffion, lTiuiffier ou

Sergent qui exploite
déclare par fon procès-verbal

qu'il affeoit
la main de juftice fur l'héritage, &,

en cas de contention, il affigne le débiteur & le

feigneur de l'héritage pour confentir ou débattre la

main-ajfifc Se voir ordonner qu'elle tiendra furquoi

ie créancier obtient Sentence qui prononce
la main-

ajjifc, s'il y échet.
On ne peut procéder par main-ajfife qu en

ver-

tu de lettres authentiques &néanmoins il faut une

commiffion pour affigner ceux qui s'opposent à la

main-ajpft. Voyelle* notes fur Artois art. 1 & de

Keu fur Amiens, art. 247 ùfuivans. ( A )

Basse MAIN. Gens de baffe main étoient les ro-

» tuners, & fingulierement
le menu peuple. On dif>'

tinguoit
les bourgeois Jes gens de bajfemain. Voyc^

les affifes de Jérufalem, chap. ij. ( A)

MAIN AU BATON ou A LA verge. Mettre la

main au bâton &c. c'eft fe défaifir d'un héritage

pardevant
le feigneur

féodal ou cenfuel dont il eft

tenu, ou pardevant fes officiers. Cette expreffion

vient de ce qu'anciennement
le veft & deveft, la

faifine & la deflaifine fe faifoient par
la tradition

d'un petit bâton. Amiens art. 33 Laon art. 1x6

Reims, 1 G5 Chauny, 30; LiUe, 80. Voyt^ Lau-

riere en fon gloj/airt au mot main. ( A)

Main-bournie (Jvrifprud.) fignifie garde,

tutelle adminiftraùon
& quelquefois

auffi puijfantt

paternelle proteQion. Il en eft parlé dans les lois n-

puariennes»,
tit. de ubulariis art. '4 & iS la rei-

ne, fes enfans qui font en fa main-bournie t c'eAA-

dke,.anfagarde.(^)

MAjÉïfcEVE
ou ABREGEE*, brevis

manustbfpu-

ce une fiàion par laquelle, pou» éviter

un circuit inutile on fait une compensation de la

tradition qui devoit être faite de part & d'autre de

quelque
chofe, comme dans la vente d'une chofe

que 1 on tenoit déja à titre de prêt.

On fait de même par main brève un payement,

lorfque le débiteur au lieu dele faire directement a

fon créancier le fait au créancier de ton créan-

cier. y<ye[ Main
LONGUE. ( A )

CONFORTE MAIN, yoye{ Confortement.

Main-ferme, manu firmitas fignifioit autrefois

un bail 4 rente de quelques héritages ou terres rotu-

rieres. Quelquefois par awù»-/îra<onentendoittous

les héritages qui n'étoient point fiefs on les appel-

loit ainfi eb quàd manu donatorum firmabantur. On tn"s
trouve des exemples fort anciens entr'autres un

dans le catttffiirrdè Vendôme de l'an 1001. Bou-

palier qui vivoit en 1460, en parle dans fa fomme

rurale,'& dit que tenir en main-fcrmt c.eft tenir

urteterre en^cotterié ^ue c'eft un

r La

du bail à cens. Vpy*\ M. de fon glogaut
au mot (A)

que fes ordresfoient exécutés.

Quand les huiffiers Se(ergens, chargés de mettre

quelque jugement exécution, éprouvent de la ré-

^îançe «s prennent main-fort* foit des records

armés, fait quelque détachement de la garde éta-,

blie pour empêcher le défordre.

La'maréchauffée eQ obligée de prêter main fora

pour l'exécution des jugemens tant de; juges ordi-

mires, que de ceux d'attribution & de privilège.
Les juges d'églife ne peuvent pas employer main-

forte pour l'exécution de leurs jugemens
ils ne peu-

vent qu'implorer l'aide dubrasfeculjer. Voye^BRAS

séculier.

Main-forte fs dit aum des perfonnes puïflantes

qui poffedent quelque chofe. ( A )

Main-garnie ( Jurijprud. ) 6gnifie la pojftflion
de la chofecontefiie.Quand on fait une faifie de meu-

bles, on dit qu'il faut garnir la maiitàa roi ou de la

juûice pour dire qu'il faut trouver un gardien qui
s'en charge.

Le Seigneur plaide
contre fon vaffal main-garnie

c'eft-à-dire qu ayant faifi le fief mouvant de lui, il

fait les fruits tiens pendant le procès jufqu'à ce

que le vaffal ait fait fon devoir.

On dit auffi que le roi plaide toujours main-gar-
ni* ce qui n'a lieu néanmoins qu'en trois cas

Le premier, eft lorsqu'il a faifi féodalement 8c

dans ce cas ce privilège lui eft commun avec tous

les Seigneurs de fief.

Le iecond cas eft lorfqu'il s'agit de quelque
bien ou droit notoirement domanial comme juf-

tice péage, tabellionage.
Le troineme eft lorfque le roi eft en poffeffion

du bien contefté car comme il n'y a jamais de com-

1 plainte contrele roi il jouit .par provi&on pendant
le procès.

Miis hors les cas que l'on vient d'expliquer, le

roi ne peut pas durant le procès dépofféder le poffef-
feur d'un héritage; ainfi il n'eft pas vrai indiftinae-

ment qu'il plaide toy main-garnie. Fày*{Bac-

quet enfin tit. du drottW aubaine ch.xxxvj yart. 2,
Se tit. des droits dejujlice: Dumoulin, fur Paris, art,

la faifie &arrêt que
le créancier, fondé en cédule ou promené, peut
faire furfon débiteur en vertu d'ordonnance de jus-
tice. Cela s'appelle main-garnie parce que l'ordon-

nance qui permet de faifir s'obtient fur fimple re-

quête avant que le créancier ait obtenu une con»

en matière féodale, relativement aux autres fe.-

peurs; lorfqu'il y a combat de nef entre deux Cei-

gneurs, le vaffal te fait recevoir en foi par main fou-

veraine, parce que le roi a c'êft-à-

dire que tous les fiefs relèvent de lui médiatement
ou immédiatement, &que tout eft préfumérelever

ou poffeffion au

contraire. {A)
Main DE justice,

a de mettre à effet ce qu'elle ordonne en cofttrai-

gnant les perfonnes & procédant "fur leurs biens:
Cette puiûance qui émane da prince, de même queje*^

pouvoir de juger eu repréfentée par une maindV^

voire qui eft au-deffusd'uneverge. On représente
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Ordinairement les princes fouverains & la juftice

perfqnnifiée fous la figure d'une femme tenant un

fceptre d'une main & de l'autre la main dtjuftict, U-

quelle marque de piùflànce commele fcwp-

Les buiffiers & fergens qui font les minières de la

jufticc &chargés d'exécuter tes ordres, font pour
cet effet dépositaires d'une partie de fon autorite qui
eft le pouvoir de faire des commandemens de faiûr

toutes fortes de biens, de vendre les meubles faifis,

d'etnprifonner les perfonnes quand le cas y échec
c'eft pourquoi lorfque l'on fait la montre du prévôt
de Paris,les huiffiers & fergens y portent entre autres

attributs la main
dtjuftict.

Mettre des biens tous la main
de juftice c'eft les

fai6r, les mettre en fequeftre ou à bail judiciaire.

Cependant mettre en fequeftre ou à bail judiciaire
eft plus que mettre fimplement fous la main

dt juftice
car le fequeftre défaifit, au lieu qu'une faitie qui met

amplement les biens fous la main dejufiiet, ne défai-

Loriquela juilice met fimplement la main fur quel-

que chofe, c'eft un aâe confervatoire qui ne pré.

Ndicie à personne, comme dit Loifel en fes Infi. liv.

F. tit. 4. rtgU 3 0.

Main-levee (Junfprud.) eft unaâe quilevé
l'empêchementréfultantd'unefaifieoud'uneoppo-
fition.Onl'appellemain-Uvit,parcëquel'effetde
cetaâe eftcommunémentd'ôterlamaindelajultice
del'autoritédelaquelleavoitétéformél'empêche-
ment;ondonnecependantauffi d'uneop-
pofition(ansordonnancedejufticenititreparé.

Ondonnemain-Uvitd'une/aifie& arrêt, d'une
faifie& exéçwton,d'unefaifieréelle,&d'uaefaifie
féodale.

Enfaitdefaifieréelle,lamain-Uvéedonnéeparle
pourfuivant,ne préjudiciepointaux oppolans,
parcequetoutoppofanteftfaififfant.

Lorfqu'onitatuefur l'oppofitionformée1 une
fentence,ce n'eftpaspar formedemain-Uvit;on
déclarenon-recevabledansl'oppofitiononbienTon
endéboute&fic'eftt'opposantquiabandonnefon
oppofitionil fefertdutermededéfiftement.

Lesoppofitionsquel'oneffacepartemoyendela
main-Uvitfontdesoppofitionsextrajudiciaires,tel-
les

qu'uneoppofitionà unepublicationdebans,à
la célébrationd'unmariage,à unefaifieréelle,ou
entrelesmainsdequeknrunpeutempêcherqu'ilne
payecequ'ildoitaudébiteurdet'opposant.

Lamain-Uvitpeutêtreordonnéeparunjugement
ouconsentiepar ouoppofant, ju-
;ementoudehors.

On diftingueplufieursfortesdemain-Uvàs,fa-
voir:

Main-Uvitpure&JîmpU>c'eft-à-dire,celleguieft
ordonnéeou contenuefansaucunereftriâionai
condition.

Main-Uvitendonnant celle-cis'ordonne
en trois manièresdifférentes;favoir, -endonnant
cautionamplement,ce quis'entendd'unecaution
reneante&folvable ou«Ascautiondu fonds ou
bienà lacautionjuratoin.

Main-Uvitprovifiin,eitcellequieftordonnée
ouconsentieparprovifionfeulement,AÉpouravoif
(oneffetenattendantquelespartiesfoientréglées
furlefond.

cellequi eft accordée
fins aucunereftriâionni retour;lôrfqu'ily-a eu
d'abordune unordonne,s'il
y a lieu qu'elledemeureradéfinitive.

Main-Uvitenpayant c'eftlorfquelesfaifiesfont
Talabl^i,le jugeordonnequele débiteuren aura
en payant. ^«f, EMPÊCHEMENTOi»-
rosinoN SAISIE.(A)

MAIN-LIÉE, ( Jurijpmd. ) fignifie l'état de celui
qui eft dans un empêchement de faire quelque cho-
le;, on a les mains tiitt par une (aifie ou oppofitioa
ou par un jugement qui défend de faire quelque
chdie. if*y«{ Ma(nlevée. (A)

MA»N-LONGUE,/ao long* xakùi, en droit eft
une tradition feinte qui le fait tn*doi.iiant la faculté
d'appréhender une choie que i'on montre à quel-
qu'un on ute de cette fiâion dans ht trayon des
biens immeubles 6c dans celles des chofes mobiliai-
res d'un poidsconfidérable, & que l'on ne peut mec
trè dans la main.

On entend auffi quelquefois par »tain-longue le
pouvoir du prince ou de quelque autre perfonne
puiflante on dit en ce fens que les rois & les mlnif
tres ont les mains longues, pour dire qu'ils lavent
bien trouver les geas quelque part qu'ils foient. (A\

MAiNMEfTRE J^Jurifprud, du latin manu-mit'
tcre, fignifie affranchir quelqu'un delà conditionftr-
viu. y

On dit auffi yâ/Mmainmettre, potn* dire fans ufir
dt main-mifi. r«yt[ Main mise ou bien pourfigni*
fax fins frais ni dtptnft, comme quand on dit que
les dixmeschampart Se droits feigneuriaux Viennent
fans mainmettre, c'eft-à-dire fans frais de culture.

MAIN-MIS,manu-mtfus, fignifie «lui qui t/l af-
franchi deftrvitudt. Coutume de la Rue d'indre, art.

>$- f°y*l AFFRANCHISSEMENT»MAIN-MORTE,
Serf.(^)

Main-Mise (Jurifprud. ) en général fignifiexwM
faifit elle eft amli

appellée parce que la juttice met
en fa main les chofes faifiesde foa autorité.

On entend ordinairement par main-mift la faine
féodale, qui dansquelques coutumes eft appellée
mainmife/eodaU. Berry tit. V,article 10 < t l»
24 M &tU. IX, JticU Sz. '•• *s

Le terme de (e prend au£

pour certaines voies de fait employées contre la per-
sonne de quelqu'un en le

frappant
& le maltraitant'

& Ton dît en ce fens qu'il n If pas permisd'uftrât
main-mite. ^«{Main-assise.

On appelloit auni autrefois mainmi/^dulatin m*.

nu-miffio, l'afiranchiflemcnt que les feigmûn fai-
foient de leurs ferfs. Yoye; cidevant Main mis le
a-apris Main-mortable, Main-morte, Serf.

Mainmortable ( Jurifprud.')cil celui qui eft
de condition fervile, & fujet aux droits de main-
morte.

On appelle' auffi tiens mainmonahlts ceux qui
appartiennent aux ferfs & gens de main morte ou
de morte main. Voye^ Main-morte. ( A)

MaïW-morte fiçnifie puiffance morte ou l'é-
tat de quelqu'un qui eft fans pouvoir à certains

égards, de même que s'il étoit mort. Aia6 on ap·
pelle gens de main-morteou main-mortabUsyles^ferfs
oCgens de condition fervile qui font dans un état

d'incapacité qui tient de la mort civile,
On appelle auffi tes corps & com^mnautés gtns

de mai/t-mortt, foit parce que les héritages qu'ils ac-
quièrent tombenten /n<w/»-/Bortfne ne changent plus

pofer de leurs biens non plusqueles ferfs fur lefquels
le Seigneura droit de mainmorte.On diftingue néan*
moins tes main-mortables des gens qui font fimple-
mentde^xtm-iRom.r.

Les main-mortables font des ferfi duperfonnes de

Il n'y ade ces mat/t-mortesquedans un petit nom-
bie de coutumes les^lus voifines des pays de droit
écrit, commedans1 deux Bourgognes, Nivernois,
Bourbonnois, Auvergne c.
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L'origine de ces main-mortescoutumieres vient

des Gaulois &
des Germains CéTar en fait mention

dans fes Commentaires, VI. P£fo penlftrvorkm

habetur loco qtitt ptr fi
nihillaudtt & nttUX adkibeiur

confdio pltnqut cum autan al'uno, ont magnitudint

tribtaorum oui 'injuria poteniiorttm premunturjeft
in

ftrvituttm dicant nobttibus in hoseadtm omniafunt

jura que domuàtin ftrvos.

Le terme de main-mortevient de ce qu après u

mort d'un chef de famille ferf, le feigneur a droit

dads plûfieûrs coutumesde prendre le meilleur meu-

ble du défunt, qui etl ce que l'on appelle droit di

mùlUur cattl.

Anciennement lorfque le feigneur du màin-mor-

table né trouvoit point de meuble daas la maifon du

décédé, on coupojt la main droite du défunt, fieon

la préfentoit au feigneur pourmarquer qu'il nele fer-

viroit pïus. OnUt dans les chroniques de Flandres

qu'un évêque dé Liège nommé Albtro ou AdaWerot

mort en 1 141, abolit cette coutume qui .étoit an-

cienne dans te pays de Liège.
La main-mont ou fervitude personnelle eft appel-

lée dans quelques provinces conditionferve comme

en Nivernois fie Bourbonnois; en d'autres taillabi-

luté, comme en Dauphiné & en Savoie, dans les

deux Bourgognes & en Auvergne, on dit main-

Il eu affezévident que la fon ori-

gine de Fefclavage qui avoit lieu chez les Romains,

& dont ils avoient étendu l'ufage dans les Gaules

en effet la main-morte a pris naiflance auffi-tôt que -l'ef-

cfavage a ceffé elle eft#devenue
aufli commune.

Les main-mortables font occupés à la campagne au

même travail dont on chargeoit les efclaves tk A

n'eft
pas

à croire
que

l'on ait affranchi purement &

Amplement tant d'épaves dont on tiroitde l'utilité,

fans fereferver, fur eux quelque droit.

Enfin l'on voit que les droits des feigneurs fur les

font à-peu-près les mêmes que les

maîtres ou patrons avoient fur leurs eîclaves ou fur

leurs affranchis. Les efclaves
qui

fervoient à la cam-

pagne, étoient gUbaadfcriptini, c'ert-à-dire qu'ils eu-

rent déclates faire partie du fond, lequel ne pou-

voit eue aliéné fans eux, ni eux fans lui.

Il y avoit aufli chez les Romains des perfonnes

libres qui devenoient ferves par convention fie s'o-

bligeant à cultiver un fonds.

En France la main-mont ou condidon ferve fe

contracte en trois manières lavoir, parla nauTance,

par une convention expreffe, ou par une convention

tacite, lorfqu'une perfbnne libre visnt habiter dans

un lieu mortaillable.

Quant à la naiflance l'enfant né depuis que le

père eft mortaillable, fuit la condition du père \ft-

<us^ des enfans nés avant la convention par laquelle

le père te ieroit rendu ferf.

Ceux qui font ferfs par la naiflance font appelles

gm* dg pourfmut c'eil-à-dire, qu'ils peuvent
être

poursuivis pour le payement
de la tatlle qu'ils lui

doivent, en quelque
lieu qu'ils aillent demeurer.

Pour devenir mortaillable par convention ex-

preffe, il faut qu'il y ait un prix ou une caufe légi-

time, mais la plupart des main-mortes font fi ancien-

nes que rarement on en voit le titre.

Un homme libre devient mortaillable par conven-

tion tacite lorfqu'il vient demeurer dans un lieu de

/nain-morte & qu'il y prend un meix ou teneanent

fervile; car c'eû par-là qu'il Ce rend homme du

Seigneur.
L'homme franc qui va demeurer dans le meix

main-môrtable de fa femme, peut le quitter quand
bon lui iembie, foit du vivant de fa femmeou après

Ion décès dans Fan 6c jour, en Iaiffant au feigneur
y toui les biens étant en là «m/a-/Borrt, moyennant

quoi il demeurelibre; mais s'il meurt demeuf&hten

la main-montrt il ett lui fit

un homme demain-morte
elle eft afrès te

décès de fon mari, elle peut dans l'an 8tjo«f quitter
le lieu de main-morte t Sialler dcmcMeren un Heu

franc, moyennant quoi elle redevient libre peur*
vu qu'elle quitte tous les biens mainmortables euete-

noit fon mari, mais fi elle y demeure plus aaù St

jour, elle relle de condition monaijlable.
Suivant la coutume du comté' ne;

l'homme franc affranchit fa fenrmemainmornble
au regard feulement des acquêts & biens-meubles

faits en lieu franc Cedes biens qui lui advieildrpntt

en lieu de franchife; & nelletrépafle fans hoirs\de

'fon corps demeurant en communion avec lui,
fansavoir été féparés le feigacur de la main-mont

dont elle eft née emporte la,dot & mariage qu'elle a

apporté & le trouneau & biens-meubles.

ble en communion qui
e&une efpece de fociété non-

feulement entre les différentes perfonnes qui compo-
fent.une même famille mais auffi quelquefois en*

trephiûeuTS familles, pomrvû qu'il y ait parenté en-
tre elles. Il y ena ordinairement on entreuxqnieft
le chef de la communion ou communauté ,& qui ad-

ministre Ies affaires communes; les autres fofltfes

Communiers ou co-perfonniers.
Lacommunion en main-morten'eft pas une foclété

Tpeciale & particulière 6e n'eft pas non plus une
Sociétépure & fimple de tous biens car chacun des

commnmers conferve la propriété de cette qu'il
ou qui lui font donnés dans la fuite & auxquels il

fuccede fuivam le droit & la coutume pour la préle-
ver lorfque la communion ceflera. Cette fociété eti

générale de tous biens, mais les affociés n'y confe»
rem que le revenu leur travail & leur induftrie
elle en contraâée pour vivre Setravailler eafembie,

fie pourfaire unprofit commun.

Chaque communier fuppotte fur Cesbiens perfon-
neb les

charges qui leur font propres, comme de
marier fes filles faire le patrimoine de fesgarçons.

Les main-mortables, pour conferver le droit des

fuccéder les uns aux autres, doivent vivre enfem-

ble,c'eft-â-dire au même feu Seau même pain, en un
mot fousmême toit & à frais communs.

tts peuvent difpofer teu= gré enttevifs' de leun
meubles & biens francs mais ils ne peuvent difpo-
fer de leurs bienspat des aftes de dernière volonté
même de,leurs meubles 6e biens francs qu'en faveur
de leurs parens qui font en communion avec eux

au tems de leur décès. S'ils n'en ont pas difpofépar
des aûes de cette

efoece,
leurs comsiuniert feuts

leur faccedent 6c s'ils n'ont point de communier!

quoiqu'ils ayent d'autres parens avec lefquels ils ne

La communion paffe awx héritiers, 6k même au
enfans mineurs d'un communier..

Elle Cediffoutpar le partagede la niaifon que les
communiers habitoiem enfemble.

L'émancipation ne romptpas la communion, cat

on petit obliger l'émancipé de rapporter la marne

ce qu'il a acquis. >

Le fils qui s'eft affranchi necelïe pastfon plus d'è~

tre communier de (on père, SCtiéperd pas pourcela

te droit de lui recéder autrement ce tero lui ôter

la faculté de recouvrer ft liberté.
La communion étant une fois rompue, ne peut

être rétablie que du contentement de tons les codnt-

muniers que rad y veut faire rentrer; il faut auffi
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Quoique l'habitation réparée rompe ordinaire-
ment la communion à l'égard de celai qui établit fon

le comté de Bourgogne » la^

&mère peut continuer la communion en faifant le

reprit par. le*

nuer la communion,

cher la première nuit de fes noces dans fon meix 8c

héritage.
Dans le duchéde Bourgogne, le parent proche

qui eft communier» peut rappeUer à la fucceffion

degré quoiqu'ils aient rompu
la communion.

il peut auffi y avoir communions entre des per-
fonnes

lables ce fans cette communion ib ne fuccedent

n'effiles enfans à leurs aftendans de franche condi-
tion. "a.- >.•

Les fucceffions abiuufiat des

uccéder fi ce n'eft pour tes héritages

dans fuccedent

Quelque» coutumes

les parens du ferf quifont en communauté avec lui.

Les autres charges de la confident

pour l'ordinaire

e^ qu'on appelle «//« «Awwi.
x°. Lesmortaillables ne peuvent fe marier a des

perfonnes d'une autre condition, c"eftà-dire francs,
ou même à des s'ils le font,

en ce cas prend
le tiers desmeubles Se des immeublesfitués au*dc-

fe formarier, il lui, doit une amende.

le Seigneurpeut faire un commandementà ricqué-
reur de remettre l'héritage- entre les mains d'un

homme de fait dans

par

defaveu: par convention, quand le affran-

torique

qu'il entend être libre majs quelque» coutumes

Le facerdoce, ni tes dignités civiles

fent pas des charges

roieirt le câraôere

ou en lui

feulement demander une indemnité.

çnt commeles autres

plus au moins long félon les coutumes; quelques-

ntlUs la main-morte par Dunod.(A)
Main poitrine, fe di-

eedé*

les laïcs

ment. {A)
fatut

remarquable en 1178, par le-

de leurs terres, immeubles, 01Iautres
ea meurent point.
11 eft vrai quedans la grande charte donnée par le

aux fujets dalié-
aer leurs terres en faveur de l'égUfe. Mais cet arti-

ayantrenouvellerent
avec vivacité an ^commencement du règne dUL-
douard. On fit voir à ce prince qu'avec le tem»
toutes les mainsdu cler-

difpofaflent de leurs biens en faveur de l'églife. En

& n'aliénant jamais, Udevoit arriver qu*Upon'éde-

& le parlement remédièrent à cet abuspar le fameux,
ftatut connu ions le nom de

c'eft-à*dire en mains inutiles aufervice du roi oc du

public «fan»

Ce n'eft pas queles biens qui appartiennent aux

gens de maim-morufoient abfolument perdus- pour

Te public puifque leur» terres font, cultivées, &

qu'ils en depenfent le produit dans le foyaume.|
mais l'état y en

ce que ces terres ne contribuent pas dans la propor..
tion des autres ,&en ce que n'entrant plas dan. le

partage des familles, ce font autant de
moyens do

On

ne fçauroit doncveiller trop attentivement à ce que.
la commefit,
l'Angleterre dansletems qu'elle étojt toutecatholi-

que. (2>. /.)
Main-souveraine, en matière

ni

rite fe faire rece-
voir en foi ôchommage par les officiers du bailliage

ou qui! y a combat de

gneur prétend mie

Cette réception en ne

peut être

Pofer y parvenir il faut obtenir
baillifs

U fénéchaux.

l'entérinement des lettres de

foi par
le juge il faut faire des offres réelles de» droits qui

mage au roi, ce qui opère l'effet delàréception par
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fe'Vêe (MMMttMM-

totré

Mai» dv quemainde

jatte*.
tage, c'èft
fi ar/.

un*fsifieeittrefei élnii»t

longdesmanoeuvresfart*eitâéchuresil feule-
mentparatlrefliedesmainsSeda jambes* •

mentendiversfens. s

kpéfer. ,; ; -'i.V^' ->;j -

nrter"duprix«Ju'onc| a
<eur,enfoiremeilleurmawiié,
foisàpeite.

Achetet une chofe de

t<r de g juti

moelleait paûe parles ««^
ter c'ea Vïyôw
achetée d'un autre pour la revendre. On dit d«a te

même fens, Rien n'eA

plus avantageux dans le commerce que d'avoir les

de la pnmittt main. Diiliùttn, é$Cém*

-:y--> r-

«11**
<Mtout au plus avé(t rentfemife dés courtiers» fans

autorité jhlblique ce qtd
fei diflingW des te font

o« préfide un vendu»

«eftre magiftrat

à qui

fommempour Tufage de la vie on l'appelle plus

Main, ittftrument de
qui

fert

fer furleur font

compté pour le remettre phfc facUeilnentdans des

vfage i eu pouces large de cinq

oN
dteomm.

c'eft une planche

&qui lui &it

U mettre

on qu'à de»;

hors du fourreau. Il ett
eftdem<medes

6a dit

encore un inftrument

lorfmVelies font finies

tent des

pouf

Main,
les au chevaU

fe

à droite qu'à

eft la maingauche du
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cavalier torique tenant la bride il tient m*m
fort élevée au- deflus du pommeau, U main hffe
efi la main de la bride fort près du pommeau. Avoir
U tma Ugtn Ç'eg conduire la main de la bride de
façon qu'on entretienne la fenfibilite de la bouche
de fon cheval. N'avoir poimt de mai* c'eft ne {avoir

pas
conduire la main de ta bride, & échauffer la

bouche dit cheval, ou en $ter la fenfibilité.Ce* deux

expreffiom fe difent auffi 4 l'égard de la main des
cochers. Partir de la main ,fairt mu parût 4t mai*,

faire partir fin chtval de la meut» 9U laiffr éehafptr
de la main 8 toutçela lignifie faire aller tout-à-coup
fon cheval ajjugatop. Onappelle prêfitfft dt main, l'ac-
tion vive & prompte de ta main du cavalier, quand
il s'agit de fe fervù de la bride. Fmt courir tu mai».

Voyt[ COURIR, Afftrmir fin chtval dans la main,

fournir fon chtval dt la main, tenir fournis fon chtval
dans fa main, ftndrt la main changer dt main pm-
mtntr mtntr un chtval tn main t fipartrfisrines dans
la main, travai/lerde la main tous
ces termes à leurs lettres.

MAW, tn ttrmt d'Orfèvre, etl une tenaille de fer

plus ou moins groffe, dont les branches font recour..

bées,& s'enclavent dans l'anneau triangulaire qui eft
au bout de la fangle, laquelle ci attachée au noyau
du moulinet du banc tirer les mâchoires de cette

main, taillées à dents plus ou moins fines, happent
le bout du fil qui fort de la filière, 8c le moulinet
mis en action ferme les branches Ules mâchoires,
& fait paffer à force le f par le fou de ta filiere.

MAIN DE PAPIER, ( Comm. ) c'eft un
paquet de

papier plié en deux, qui contient
vingt-cinq feuü-

les. Vingt mains de papicr compofent ce qu'on ap-
pelle une ramt dt papier. Voyc^ PAPIER.

Main, f.f. fedit encoreenpluficursara mick*.
tiques.Onditunemaindscarrpfft,ce fontdesmoiv
ceauxde fer attachésaux montans& au bas du
corpsdu carroffe ou l'onpanelesfoufpente*pour
lefoutenir.Le.carroffeverle fi.lamainvientà man-
quer.Lescordonsougrostiflusdefriqqu'onattache
en dedansd'unevoiture, à côtédesportières pour
appuyercelui qui fe fait voiturer, & le garantir

mains.Ce quiembraffeune poulie, le morceaude
fer entrelesbranchesduquelellefe met, s'appelle
mainou chopps.Lamaind'unpreffoireftcequifort
à releverle marc.Lapiècede fer à reffort6c cro-
chetqui eftattachéeà l'extrémitéd'une cordede
puits, & quifertà pendrel'anfed'unfceau quand
on le descendce qu'onle retire a la mêmedéno-
mination.La fe du tra-
vail pur &f mpledel'ouvrier fansavoirégardà la
matièrequ'il emploie;ainfien Orfèvreriemime,
quelquefoisle-prix dela maittd'oeuvrefurpagecelui
de la matière.Ondonneencorele nomdç mainà
uneefpecederâteauaveclequelonramaffe{l'argent

éparsfurlestablesdejeu bureaudefinanceCamp-
toirs,6/<.Unemainaujeudecartes,ou une levée
descartesdu coupjoué,c'eft lamêmechofe. Avùr
la mainfedit aupiquet,&à d'autresjeuxdanntrla
main',celuiquireçoitles cartes& qui jouela pro-
miera la main;celuiqui mêle& qui diflribuéles
cartes, ladonne.Lamaind'uncoffre,c'eftfonanfe
en généralla maindansunmeuble,c'eftl'anfe qui
fert à le

pofer, 6v.
Lamaindespuitste faitd'une barrede ferplat,

Auboutde laquelleonforme,un.crochetd'environ
f xpouces l'autrepartieeQrepliée en doublede
la longueurde douzeà quinze,Observantdeprati-
quer un oeilpour pafferun anneaute reftede la
barre revientjoindrele crochet,Punchevauchant
fur l'autre d'environdeuxpouces,obfervantque
la branchede lamain̂quiferendaucrochetfoiten
Dedans,demanièrequegênantcettebranche, elle

1s,'écarte,du crochet,& donnela facifîtéà l'anfeduiceaud'entrer& defeplacer
MAIN DE soie,

<.W*.)cefontquatT epanti-mes tordues ensemble.

Main i terme dt Faueonntru, on dit ce faucon a la
main habile, fine déliée forte bien

onglée
Mains de christ, ( Pharmacu. ) in appelle

ajnûeertainstrochifquesfaitsde fucre de rôles aved
une addition de perles, &alors on les

appelle ma.
ims tkrifapvtaf; ou fans

perles, & on les appelle

Main us Dieu
( Phamac. ynomd'an emplâtre

vulnéraire réfolutif & fortifiant.

Prene? huile d'olive, deux livres; litharge de
plomb, une livre; cire vierge, une livre quatre oa*
ces verd-de-gr» une once gomme ammoniac
trois onces & trois gros galbanum ,opopanax, de
chaque une ooce; fagapenum deux onces; maftic,une once myrrhe une once & deux gros ol.ban
bdellium, de

chaque deux onces ariftoloche roa'
de, une once; pierre calaminaire, deux onces.

Commencez par mettre votre
litharge avec votre

huile dans une grande baffine de cuivre, enfuite
agitez- les enfembie

ajoutez-y trois livres d'eau
commune, & faites-les cuire Celon l'art; faites-yfondre la crre après quoi, retirant votre baflifte du
feu, ajoutez les gommes, le galbanum la gomme
ammoniaque, l'opopanax,3f lé

fagapenum,que vous
aurez diffous dans le

vinaigre épait-
fis & enfin vous y mélerez le maftic la

myrrhe,
t'oliban le bdelhum, la pierre calaminatre le
verd-d<sgru & l'ariftoloche réduits en pondre. Ce
mélange fait, femplâtre fera parfait. Il eft mature.
tif, digeftif deteruf, & enfin incarnatif.

MAtNA Brazzodi, ( Giog. ) contrée de Grèce
dans la Morée, où elle occupe la partie méridionale
du

fameux piy$ de Lacédémooé.
Le Brandi Main. eft renfermé entre deux

chaînes de
montagnes qui s'avancent dans la mer

pour former le cap de
Matapan nommé par Iès:ari'

çiens ^ajmmojuoirc dt Tinare, Ce cap fuit, à l'oueft

te golfe
de Coron, » autrefois golfe de Mcffcne 6c

à 1 eft la golfe Laconique..
Lss habitant de

Brait* font
Matnotts ou MagnMt*,6i ne font guere qu'au nom-
bre de vingt vingt-cipq mille ames.

On pârle bien diverlèment de ce peuple quej-
ques uns les regardent comme des perfides & des

brigands; d'autres au contraire trouvent encore
dans les Magnotes des tiaces de ces grecs, magna-

•

nimes qui préféroient leur liberté
à leurpropfe

vie «cqui par mille
avions héroïques ont donné

de la terreur fie du refpett aux autres nations,
Il eft vrai que de tous les p«up|es"de la Owce f H

nés eft trouvé que les Epirotes,:aujouFdTiaHe* AL
banott les

Magootes, déplorabjes refte» della-
cédémoaiens

qui ayent pu chi«apj«rr le terrein atik
MqfadmamuLes Albanois

•^•"fî?1
Scanderbe^g leur gferalj

prife#eandieen i6é$, la plupart de»Magnol<W
ont cherché d'autres htbitations. ™

Ceux qui font demewé» dans le pays, vivent de

brigandage autant qu its peuvent &ont pù\!rf6\re-

aeursdéscaloçers, de
S. Barde qui kur montrent l'e»£«iûlts Ils font à«

tes
dent aux TarcS, &

Aufiî les Turcs

quelque* janiffaire». ?
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che au nord par la Normandie au couchant par

l'Anjou & la Bretagne, au midi par la Touraine &

le VendomoU. ^longueur du levant au couchant

eft de 35 lieues fa largeur du midi au nord de ao

ou environ & fou circuit de 90.
Le nom du Maint auffi bien que celui du Mans

fa capitale vient da peuples celtiques, Ctnomani
nommés au«! Aultrà nom qui leur étoit commun

avec quelques autres peuples d'entre les Celtes.

Les Francs le rendirent iuaîtres de ce pays, peu

après leur arrivée dans les Gaules il fut Courent

défolé fous la féconde race par les Normands at

dans le x. fiecle, fous le règne de Louis d'Outre-

mer, il vitt au
pouvoir

du comte Hugues qui laifla

ce comté héréditaire à fa poftérité.

Philippe
Augufte conquit le Mainefur Jean-fans-

Terre louis le en partage avec l'Anjou

à fon frere Charles qui fut depuis roi de Sicile, &

comte de Provence; enfin. il échut par fucceffion

à Louis XI. & depuis lors, le Maiac eft demeuré uni

à la couronne.

Ceft une bonne province, où l'on trouve des

terres labourables des coteaux ornés de quelques

vignobles, dejolies collines » des prairies des fo-

r2cs & desétangs. Ses principales rivières font la

Mayeane, l'Huifne la Sarte, & le Loir.

Il y a dans le Maint des mines de fer, deux car-

rieres de marbre Se plusieurs verreries. Laval a

une ancienne manufaâure de toiles fines & blan-

chies.
Cette province fe divife en haut & bn-Maint;

elle a fa coûtume particuliere & eft du reflort du

parlement de Paris.

Entre les gens de lettres qu'elle a produits c'eft

aflez de nommer ici Beloo, de la Chambre, la

Croix du Maine, Lami, Merfenne, & Poupart.
Belon (Pierre), a publié les obfervatiom qu'il

avoir faites dans les courtes en Grèce en Egypte

en Arabie, 6c. & d'autres écrits fur l'hiftoire natu-

telle qui font rares aujourd'hui. Il fut tué
près

de

Paris par un de fes ennemis, à l'âge d'environ 46
ans.

M. de la Chambre ( Maria Cureau ) fun des

premiers des 40 de l'académie françoife fieenfuite

de facadémie des Sciences le fit beaucoup de ré-

putation par des ouvrages qu'on ne lit plus. Il décé-

da en 1669> a 75 ans.

La Croix du Maine, (François Gradé de) eft

uniquement connu par fa bibliothèque françoife,

qu'il mit au jouren «584. Il fut affamné à Tours en

Ij91 à la fleur de (on âge.
Lami (Bernard) de l'Oratoire, (avant en ptas

d'un genre compofa fesélémens de mathématiques,
dans un voyage qu'il fit à pié de Grenoble i Paris.

II eft mort en 1715^ 70 ans.
Merfenne ( Mane ) minime ami de Defcatta,

philosophe doux ce tranquille fut un des favans

nommes en plus d'un genre Ju xvij. fiecle il pré-

féra l'étude «les connoiflances à tonte autre chofe;

(es
queftioos

fur la Genèfe, Sefes traités fe l'har-
monieSe des fons fontde beaux ouvrage* U mou-

rut féxagénaire en 1648» LePoHilarion de Cofte a

donné fa vie.

Poupart (François ) de l'académie du Sciences,

où il a donné quelques mémoires,cultiva beaucoup
rhiftoir* naturelle, qui eft peut-être la feule phyfi-

que à notre portée. il vécut pauvre, & mourut tel,

ayant toujours mieux aimé étudier que de cher-

cher à te procurer les commodités dela vie,

Maine tt,«i LAMayenne,en latin AC^wm,
( Géog.)rivièredeFrance elleafafource limie-
res auxconfinsduMaintte dela Normandie,par-
courtla (irolegénéralitédeTours &fe jettedant
la Loire,à deuxlieue»au-defibusdu pontde Ce

enAnjou.Il feroit aiféde rendrecette rivière na-

'Visiblejufqu'à Maytnnt; Se ce feroit une chofe

très/tni!e non-fcukmentpour tout le pays, mais

encorepourles provincesdeNormandie« de Bre-

"ÇiAlNLAND, MinUndU, IGiog.) Ueau nord

de l'Ecoffe entrecellesde Schettand.EUea envi-

ron 10lieuesde longfurcinqde large elleett fer-

tile, Sebienpeupléefur lescôtes.Seslieuxlésplus
confidérablesfontLerwich& Scallotraicette île

eft i la couronnebritannique. ( D. J. )
peuplesdelaMorée;

ce font lesdefeendansdesanciens Lacédémoniens
&ilsconserventencoreaujourd'huil'efpritde bra-

vourequidonnoità leun ancêtresla fupérioritéfur

lesautresGrecs. Ilsnefontguère que10à i 1 mille

hommes,qui ont conftammeatrénftéauxTurcs,
& n'ontpomtencoreété réduitsà leurpayertribut.

Le cantonqu'ils habitenteft défendupar lesmon-

tapa qui l'environnent.̂ y«t Cantemir, àijbin
ottoman*.

MAINTENIR,v>aâ. ( Gramm.)c'eftengénéral

appuyer, fiedéf endreil a ceCensau firnplece att

figure on mauauntla véritéde foufentiment;on

fe maauimtdans fa religion les anciensbâtiment

fe font mainuntuen tout ou en partie contre le

tems.
Maintenir & GARDER le change, (*"<&»««.)

il fe dit des chiens, torfqu'ilschaflfenttoujoursla

bêtequileur a étédonnée, & la mainàtnntntdans

le change.
Maintenir fanektvala»galop ( Mantge.) c eft

lamêmechofe mx'uununir.VoynEntretenir.

MAINT ( Giog.) grosbourg deFrance

dansla Beauce,furla rivièred'Eure, àquatrelieues
deChartres.Ily aunecollégiale8cunchâteau ce

fut prèsdecebourg,que LouisXIV. entreprit en

1684,d» conduireunepartiedes eauxde la nvrera

d'Eureà Verfailles.Lestravauxfurentabandonnés

en 1688 Sefontreftésinutiles.En 1679, lemême

enfit prêtentà Françoifed'Aubignéquiprit te titre

demarquiftdt Mainunon(buslequelelle devintfi

célèbreparfafaveurauprèsdumonarquedontelle
confervala confiancetant qu'ilvécut, quoiqu'elle
fut plus âgéeque lui. Long,de ce bourg. 1$. iS.

MAINTENUEù f. {Jurifpmd.J eft un jugement

qui conferve à quelqu'un la poffcfnon d'un héritage
ou d'un bénéfice.

Moire; le juge mainotnt Se garde ea poflefEon

que provifoi-

rtoent, Sependant le procès, cette fimple m*Uu*-

nmts'appelle réaétmet,

~~mBm*-4 r*AwwttmimL»m«îlUfiirdroit, f^la t'appelle la

Avant de procéder fur la pleins mainumu

gesoem de récréance doit être entièrement exécute.

fufpend pas l'exécution.

En matière bénéndalet quand le juge royal a ad-

jugé la pleine mainuntu d7onbénéfice fiir le vu de*

titres ? on ne peut plus aller devant
le juge 4'éfUfê

pour le pétitoire. roya VordonmanttdttSSj,dtr*^

MAINTIEN, f. m.( Gramm. & Mofa£y&
fe dit

de toute llubkude du corps en repos. Lemainutm

féant marque de l'éducation 6c mêmedu jugement;
il décelé quelquefois des vices à ne faut pas trop

compterfur les vertusqirtl fembleannonceri il pftMK
ve plus en mal qu'en bien. Mainmmfe prend dan»
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un fenstout-à-faitdifférentpourles précautionsque
fonemploie,afindeconferveruneebofedamton
état d'intégrité.Ainfilesjugess'occupentconfia,111-
mentaumaintiendeslois, lesprêtresaumaintienAc
la retigioa,le jugédepoliceau maintiendubon
ordre «delàtranquillitépublique.

MAINUNGEN( Giog. villed'Allemagneen
Franconie,fur làVerre, chef-lieud'unpetitétat
dontjouitunebranchedelamaifon.deSaxe-Gotha.
Elleen troislieuesN.E. diienneberg.Long.28.
80- la'- 30- 3 6-

MAJOLJCA( Arts.) c'enlenomqu'ondonne
en Italie uneefpecede poteriede terre ou de-

fayencefortbellequifefabriqueà Faenza.Ondit
que ce nomlui vient de Majoto,fon inventeur.
VoyiFaïence.

MAJOR,(.jn. (Artmilit.')dansfart delaguerre
eftunnomdonnéa plufieursofficiersquiontdiffé-
rentesqualités&fonâions.

MAJOR.général c'eftundesprincipauxon!-
ciersdel'armée,furlequelroulenttouslesdétails
dufervicederinfanterie.C'eftluiquidonnel'or-
drequ'ilareçudel'officiergénéralàtouslesmajors
desbrigades ilordonnelesdétachemens,6cil les
voitpartir il aaigneauxtroupeslesponesqu'elles
doiventoccuper.Il doittenirun regiftreexaâ de
cequechaquebrigadedoitfournirdetroupes,&
commanderlescolonelsfielieutenans'colonefsfélon
leurrang.Udoitauffiavoirgrandeattentionquele

painfoit bon fie qu'il nemanquerienauxtoldats.
Lemajorgénéralva aucampementaveclemaré-

chat-de-campde jour il diftribueaux majorsdes

brigadesleterreinqueleursbrigadesdoiventoc-
cuper.

Le jour d'une bataille, le major générât reçoit du

général le plan de fon armée pour avoir la diftri-

Sution de l'infanterie. Ses fonctions dans'un fiége
fond fort étendues il avertit les troupes qui mon-

tent la tranchée, les détachemens, Bc ici travail-

leurs,; il commande le nombre de fafcïnes & de ga-
bions qui convient chaque jour >8eil a foin défaire

fournir généralement tout ce qui eft néceflaire à la

tranchée. Cet emploi demande un officier aôif di-

ligent expérimenté fie bien entendu, en toutes

chofes. On lui paye fix
cens livre» par mois de 45

jours fans le pain de munition. Il a pour le foula-

ger deux aides majors généraux,
fie plufieurs autres

aides les aides majors généraux, font d'anciens offi-

ciers qu'on prend dans l'infanterie ils ont cent écus

par mois de campagne ou de 45 jours.

Chaque brigade d'infanterie^eft obligée S'envoyer
an fergent d'ordonnance chez le major général il

s'en fert pour taire porter aux brigades les ordres

qu'il a à leur donner.

Cette charge eft de la création de Louis XIV.

elle ne donne point rang parmi les officiers géné-

taux mais le major général a toujours quelque.gra-

de, foit de brigadier,
de maréchal-de-camp ou de

lieutenant général.

Quand le major général vifite les gardes ordinai-

res & autres détachemens poftés autour de l'ar-

mée ou ailleurs elles doivent le recevoir étant fous

les armes mais le tambour ne bat pas.

Major de brigade de cavalerie on d'infanterie eg un

officier qui prend généraux fie

qui le donne aux majors particuliers des régiments.

C'eft à lui à tenir la main que les détachemeis
qu'on

commande de fa brigade (oient complets à doit les

mener au rendez-vous, foit pour les gardes, foit

pour les détachemens c'eft lui
qui porte

l'ordre au

brigadier. Il.doit affilier aux diftnbutions des vivres

ou'on fait aux troupes
de fa brigade; c'eft lui qui

Major dans un
régiment ëft un ofâcier qui fait

3-peu:près dans le régiment les mêmes fonâions que
le major général

fait dans toute l'infanterie Il eft

chargé de faire les logemens de potence de relever

les gardes, de faire les détachemens, d'aller pren-
dre l'ordre du major de le porter au

commandant,
fit de le donner aux maréchaux des logis de la ca-
valerie. ; ' :i%

Tout major, toit, d'infanterie, de cavalerie, ou

de dragons, tient du jour de la date de fa commif-

fion de capitaine, rang avec ceux de fon régiment,
ce commande A tous les capitaines reçus après lui.

Les majors doivent tenir la main à l'exécution des

ordonnances concernant la police & la difcipline.
Ils peuvent vifiter les régimens &

compagnies;
foit dans les villes, ou dans le plat pays, auffi Peu-

vent qu'ils le jugent à propos; ils aflitlent aux re-

1 vues que les infpeâeurs ou coinmiffaires en font.

Un major de cavalerie peut fe mettre à la tête de

l'efcadron de fon régiment, & le.commander toute

& quantesfois
il le délire, torique fon rang lui en

donne le commandement.

Les majors doivent en
campagne

tenir un état des

travailleurs, ainfi
que

des tavernes ce que
leur régiment fournit Suivant le nombre que le ma-

jor général en demande à la brigade, afin que lorf.

qu'ils reçoivent le payement ils puitt'ent faire eu-'

dément à chacun le compte de ce qui-lui revient.

Ils doivent de plus tenir un contrôle bien exatV

des officiers qui marchent.aux travailleurs pendant
un fiége afin que dans un autre on continue le tour;
les dinérens mouvemens que les régimens font, n'y
doivent apporter aucun changement.

Ils doivent aufficonferver le contrôle des officiers

qui foat du confeil de guerre afin qu'aucun capi-
taine n'en foit deux fois, qu'après que tous les au-

tres en auront été une fois chacun a mefure qu'ils
fe trouveront au corps.

Les majors & aides-majors des régimens vont à

l'ordre chez le major de brigade qui le leur diûe

avec les détails concernans le fervice de leur
régi?

ment & ceux que le brigadier a recommandés ils

vont enfuite porter le mot à leur colonel; chaque

aide-major va le porter au commandant de fon ba-

tailton, & lui fait teâure de l'ordre; le major ne

porte point le mot au lieutenant-colonel torique le

colonel eft préfent.
Les majors marchent avec leur colonel; lorfqu'ils

fon majors de brigade colonel n'a avec lui qu'un

Le major & en fon absence l'officier
chargé

du

détail, tient un contrôle des officiers du régiment
avec la date de leur eommiffion depuis le colonel

jusqu'aux fous-lieutenans le jour de leur réception,
les charges vacantes, depuis quand

fie pourquoi
fans y comprendre ceux qui a ontpas été reçus à

leur charge, le nom des officiers
84 eu., le terns de

le lieu de leur.de ont congé
ou non, pour quel tems, et les raifons; il doit don.

ner mu copie de ce contrôle au commiuairé des

guerres lors de la première revue fie àchaque chao-

gement de garnifoa-, & une autre copte mois par

précédents

L'officier chargé du détail, doit écrire compagnie

régimes que la cour envoie à cet effet, les noms

propres de familics fie de guerre dèsfergens fie fol-

dats, le üeu de leur la paroiâe si

vince la jurifdiôion, leur âge, leur taille les mar-

ques qui peuvent fervir à les faire reconnoître leur

métier, la date de leur urivéé dt le terme de leur

enrôlement, en les plaçant fur le regUbe fuivant-

leur rang d'ancienneté dans la compagnie la même
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chofe doit être obfervée pour les cavaliers, les cira..

gons^ les troupes étrangères.
Il lui eft défendu fous peine d'être caffé & d'un

an de prifoa, d'employer aucun nom de foldat fup-

à mefure qu'ils arrivent, toit par la mort, les con-

gis abfolas ou la défertion des foldats; il envoie

tous les mois a la cour l'état & le
finalement des

foldats de recrues amvés pendant lé mois précé-

dent.

Il tient un contrôle des engagement limités de

chaque compagnie il y fait mention des romanes

qu'il vérifie avoir été données ou promifes pour fes

II doit enregiftrer & motiver tous les congés des

foldats ous peine de perdre fes appointemens pen-

dant un mois pour chaque omiffion.

Il doit auffi tenir un état exaû du tenu des mo-

tifs, des congés limités de ceux qui ne font engagés

que pour un tems, & en donner copie au coraoùf-

faire des guerres pour y avoir recours en cas de be-

foin.

Les majors de cavalerie doivent tenir un contrôle

fignalé des chevaux de leur régiment ils en font

refponfables, & payent 300 üvres pour chacun de

ceux qui font détournés.

Les majors d'infanterie font feuls chargés des de-

niers & des maffes ils en répondent; ils peuvent fe

fervit d'un dont ils font garans; ils doi-

vent donner tous les mois un bordereau figné d'eux

à chaque capitaine du compte de fa compagnie le

même compte doit être fur leurs livres, & tigRé par

le capitaine..
Ceux qui font pourvus des charges de major ou

aide major n'en peuvent point pofféder d'autres

en même tems. Arc militaire par M. d'Héricourt.

Les jours de bauitle les majors doivent être

cheval pour fe porter par-tout où il eft befoin, pour

faire exécuter les ordres^u commandant.

Major, dansuneplacedeguerre,eftunofficier

quidoity commanderenPabiencedugouverneur
& du lieutenantde roi, & veillerà cequelefer-
vicemilitaires'ypaffeavecexactitude.

Touslesmajorsdesplacesn'avoientpasancien-
nementle pouvoirdecommanderen l'abfencedu

gouverneur& dulieutenantderoi maisfousle
minifteredeM.deLouvoisil futrégléquecepou-
voirferoiténoncédanstouteslescommiffionsdes
majors,cequia depuisété obfervéà l'exception
de quelquesvilles tellesquePeronne,Abbeville,
Toulon,& quelquesautresoù lesmagiftratsfont
en droit, pardesprivilègesparticuliers,de com-
manderenl'abfenceiugouverneuroucommandant
naturel.CoJtaûlit.deBriquet.

Lesmajorsdoiventêtrefortentendusdanslefer-
vicedel'infanterie.Ils'fontchargésdesgardes,des
rondes,Src.IlsdoiventauJifiêtrehabilesdanslafor-
ti6cà,tion&dansta détendedesplaces.

Major (Marine.)c'eQ.unofficierquia foindans
le portde.faireaflemblerà l'heureaccoutuméeles
foldatsgardienspourmonterla garde & il doit
être toujoursprêtent,lorqu'elleeftrelevée,pour
indiquerlespartes.Il doitvifiterunefoistejourles

corps-de-garde,& rendrecomptede tout aucom-
mandantdelamariae.Lesfonûionsdûmajoréeta
marinc& deYaidtmajorfont réglées&détaillées
dansl'ordonnancede1689.Liv,lrtU.yuj.(kZ )

MAIORAT f. m.(Jurifrrud*eg un fidei-com-
misgraduel,fucceflif,perpétuel,indivifiblefait

parleteitaiewrdansla vuedeconferverle nom
maifoh&deftiné i

foujour»pourfaînede-lafamilledntcftateui.

Il eft appelle majorât parce que fa détonation,
eft pour

ceux qui font natu majores,

L origine des majoraisvient d'Efpagae; ellefe tire
de quelques lois faites à ce fujet du tems de la reine
Jeanne en 150} dans une afliemHéedes états qui fin

tenue à Toro ville fituée au royaume de L£ojt.
Au défaut de ces lois, on a recours Acellesque

le roi Alpbofe fit en 1<»i pour régler la fucceûton
de 1. couronne, qui en un majorât.

Le t«ftateur peut déroger à ceslois, comme le de*
cident celles qui furent faites 4 Toro.

Pour taire un majorât il n'eft pas néceflâire &f
être autorité par le prince, fi ce n'eft pour ériger
un majorât de dignité.

Ce n'eft pas feulement en Efpagne que l'on voit
des majorais, il yena auffien Italie &cdans d'autres
pays. Il y en a quelques-uns dans la Franche-comté,
laquelle en paNant de la domination d'Efpagne fous
celle de France, a confervé tous fk%
fes ufages.

Les majorais font de leur
moins que celui qui en eô fauteur, n'en ait difpoft
autrement.

La difoofitigo de la novelle 159 qui reftraint k

quatre générlbons ta prohibition d'aliéner les biens

grevés de fidei-commis n'a pas lieu pour les «*•
jorats.

Les dépendant, te même les collatéraux defeen,
dans d'un fouche commune, foit de l'agitation ou
de la cognation du teftateur font appelas a finfini
chacun en leur rang, pour recueillir le majorât fans

aucune préférence des mâles au préjudice des femel-
les à moins que le teftateur ne l'eût ordonne nom
mément.

La vocation de certaines perfonnes, à l'effet de
recueillir le majorât, n'eti pu limitative elle donne
feulement ta préférence à ceux qui font nommés fur
ceux qui ne le font pas, de manière que ces derniers
viennent en leur rang après ceux qui font appelles
nommément.

Quand le testateur ne s'eft point expliqué fur a
manière dont le majorât doit être dévolu, on y fuit
l'ordre de fuccéderabinttjlat.

La repréfentation a lieu dans les majorais tant
en ligne direûe quecollatérale, au lieu que dans les
lidei-commis ordinaires elle n'a lieu qu'en directe.

Voyez le Traité deMolina/v l'originedtsmi}or il*
d'Efpagne, ou les principes de cette matière font
parlement développés. (.,4)

MAJORDOME, C m. (ttfi. terme italien

qui eft e8 ufage pour marquer un maitre-d'hôteL

Maître- d'hôtel ,ott Intendant. Le titre
de

donné d^abord dans les coursdes
princes trois

qui prenoit foin de ce qui regardent la table & le man-

ger du prince &Cqu'on nommoit autrement Eàata,
prmfcSiUmtnftt

de la maifon d'un prince; ce titre eft encore
d'hui fort en uiàge en Italie pour le Surintendant de
la maifon dupape en ]£fpagne pour défiener le
grand-maître de » maifon du roi &de la reineî Û
nous avons vu e» France le premier pffiçier de 1#
maifon de la reine douairière du roi

Philippe V. qualifié du titre de |»; O«
donnoit encoreie

niftre.ou

unt étrangères que Moires de
France,

Dans ces deVx

Mait*^ <5-Maire. >,; r, *:•–

Majordqme, ( Marine.) terme dont on (eia\



Mai mai bô
fut les

grief escelui qui a la
charge des

faire de

ofein droit 2 un certain âge, à l'edet d'admitiiftrer

l'es biens de fes en ja.

01e donne bien aûfii le pouvoir d'aliéner les im>

meubles &' de l«i hypothéquer mais cet. égard
elle' de refîitution an cas

Elfe où officefans dif-

rorine le*

ans»

en Noraiandie il eu prendre du juge on

mes permettent au
de^èf STot* hbtti

raaee oc charge de fief..

paarê de faire

«fier en

ter toutes fortes

uiage de la

La nm7d4eilorma &

ble de contrafler, de vendre, engager (Se hypotbé-

qtier to^s/e«
biens meubles & inimeobles, fans a»

Heu de h
oit

M

an»; cependant en fror*

«âmes ce
n'eft que pour les ceux qui
(ont majeurs
ans pour Te faire les

vingt cinq

Majorité
PARFAITE.

qaa*

rois dëvenoient majeurs, les un* re-
connus plutôt d'autre»

Chartes V. dit le S.g«, fedt.ftt 1m
de cette incertitude, par rap-

& à donna tin édita

rois de Frarice ayant atteint
1 de quatorze ans prendroient en main le gou*

la foi 8c hom*

fujets &des archevêques Ac

•tel*; enfin majeurs comme
vingt-cinq ans.

Ma! fui.

ce qmfe fait dans un Htde jufiice. Cette publicatiôa

la majorité

par M. Du-

commentaire» 1

Efna-

royau-
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font.Le féraintepavfagediverfifiéde
touscotés;ungrandnombredefontainesEtdepuits
dontl'eaueftexcellente,réparentlemanquederi-

Cetteîle,qrfAJpItaafeil.»d'Arrtgoiiacon-
quifefurlesMauresen»*io,n'eft«paréedeMi-
norquequeparundétroit.Mahratufacapitale,dont
nousparluons,8êAlcudia,eA*»tlesprincipaux
lieux.C'eftUqu'onfabriquelaplupartdesréales&
doublesréales.quiontcoundanslecommerce.

LesMaiorqxotsfontrobufles &d'unefpritfub-

til. Leura s a produitdu gensfinguliersdansles

arts& lesfeicoces.RaimonfJUlle y-witnaiffance^
en i xxuSesouvragesdeChimie&d'Alchimiefont
enmanufcritsdanslabibliothèquedeLeyde.Ilpu-
couruttoutel'Europe& fc renditauprèsdeGeber

en Mauritanie,dansl'efpéranced'apprendredelui

quelqueremèdepourguériruncancerde fa mai-

treffe.Enfinilfinit fesîoursparêtre lapidéenAfri-

que,oùilallaprêcherleçhnftianifmcauxinfidèles.

Maïorque (Géogr.)lesLatinsl'ontconnuefou»
lenomdePalma;c'eftune,belle&richeville ca-

piratedel'îledemêmenom avecunévêchéfuffra-

gdntdeValence.Ony comptehuità dixmilleha-

bitans & on louebeaucoupla beautédesplaces

publiquesdelacathédraledupalaisroyal,&de
JamaÙbndecontracuion,où (etraitentlesaffaires
ducommerce.Il yadanscettevilleuncapitaiaegé-
néralquicommandeà toutel'île, & unegarntfon
contrel'incurfiondesMaures.LesAngloisprirent
Maiorqucen1706,maisellefutrèprifeen1715 8e

depuiscetenueUeeftreftéeauxEspagnols.EUeeft
au S.O. de l'Ee avecunbonhavre à 19lieues
N. E. d'Ivica,48S.ILde Barcelone57E.deVa-

lence.Long,félonCîffini,au, o. 4: Ut. 3$. 3S.

boisdechênerefenduenpetitesplanchesordinai-

rementpluslongue»quelarges.Il y a deuxfortesde
mairrain:Funquie propreauxouvragesde me-

nuiferic on l'appellemmarûmàptuammc:Fautre

quiefirjMropreà taire desdouves&des fondspour
la confmiaîondesfutaillesonl'appelle

àa* Ceint«itforidéfile pourles ptpes àohvtek

quatrepies celui &celui

de»barriquesoudemi-queuesdeuxpies&demidt

ces da largeur,
8cneuf

les piècesquifont
deiebut i*- •

Ixnmrréin deffinépourfaire dufondsdeton-

neauxdoit avoirdeaxpié* poucesde

rautageourebut.
MÀflRÉ,f. m.

aatn^orps politique;lesuns

décriventce titre de l'allemandmtyer qui fignifie
4'¡ oufisrinitmdantd'autres dulatinmajor.U ya

de

duroyaume.Cetofficerépondoitaffezàceluiqu'on
appelloitchezles Romainspriftt duprltdrt. Les
maimJujmUisportoient«affiletitte deyrinaiou
dutiJupaiaUt6cdeducsJt Franc*.LTuftoirenefait

pointmentionde l'infHtmwndecet office,ouieft
auffiancienquelamonarchie;il eftvraiqn^ln'en
efipointfaitmentionfousClovisLni fousfesen-

fâns maisquandGrégoiredeToursEtFredejgaire
enparlentfousle règnedespetits-filsdece
ilsenparlentcommed'une dignitédéjàétablie.Ils
n'étoientd'abordétablisqaspouruntenu poisà
vie Seenfindevinrenthéréditaires.Leuriaforution
n'était quepourcommandérjuuule palais,mais
leur puiflances'accrutgranlement,ils devinrent
bientôtminiftres& Tonvit ces minets fousle

règnede ClotaireIl. à la têtedesarmées.'-Lemaire
étaittout-à-la-foisleminiftre&le, généralnédel'é

tat ils étoienttuteursdesroisen basâge onvit

cependantunmaireencoreeufantexercercet offce
fous1 tutelledefamere cefutThéodebalde,petit-
filsdePépin quifutmaindupalaisfoutDagobert
111.01714.

L'ufurpattonque frent les mairesd'unpouvoir
fansbornesne
ranniedumainEbrom Usdépofoient(bayentles

rois U enmettoientd'autresenleurplace.
Lorfquele royaumefut diviféendâKrentesmo-

narchies4oFrance Auftrafie,Bourgogne& Aqui-
taille,il y eutdesmairesd*palaisdanschacun.de
cesroyaumes.

Peptn,filsde CharlesMartel lequel.futaprès
Tonpère maindupalais étantparvenuà lacou-
ronneen75a mit finau gouvernementdesmaires
d»palais.Ceuxqui les ont remplacésontété ap-

&enfuitegrands-maîtresde

Franc*ougrands-maîtresdelamai/onduRoi.Foye{
dansMoréry3cdansM.lepréfidentHenanlt,la Atite
desmairesdupalaisGrégoiredeTours Pafquier
Favin Ducange ic l'auteurdu livre desmèins
dela maifonroyale.

MairePERPETUEteft unmaindevilleérigé

dansquelquesmonafteresceluiquiétottlepremier
entrele» religieux qu'onappeUeà préfent//«»r.
Lafondationfaiteà tsiat Martindes-Champs,par

PhilippedeMorvUliersporte quelemaindu reti-

gimxdececouventprésenteradeux,bonnets&au

premierhaiffterdesgants&uneécritoire.Voye(Du'
causeaumotMajor& rétogeduparlementparde

qui a titrede mairieoùprévôté.
Maire de ville eftte premierofficiermuni-

cipal d'uneville bourgoucommunauté.Le maire

eft à latêtedeséchevinsoudesconfub commeà
Parisetdansquelquesautresgrandesvilles le pre-

LesmaireSeéchevinstiennentparininousla place
desqtSciersqoeles defeaferes
àvitatùm.Cefut versle règnedeLouisVILqueles
villesachetèrentde»feigneursle droitdes'éliredes

Dans toutesles villes unpeuimportantesles

Ily a desvillesquiontdroitdémairieparchar-
tes c'eft-à-dircleprivilègeded'élireunmaire.Les

villesdeChaumontPontoife>MeulanMantes
Eu 'Orautresont deschartesdePhiuppeAugufte

an aia/wdeSens8e
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TomeIX. V V v v v

que dans ce tems-là la juâice temporelle étoit exer-

cée dans les villes par les communes dont les maires

étoient les chefs;en
quelques

endroits ils ont retenu

Fadmtoiftration de la juffice, en d'autres ils,dont

que la juftfce foncière oe bafte-juftice.
S. Louis fit deux ordonnances en 1x56, touchant

les mains.

Il régla par la premièreqne l'éleâion des mains
feroit faite le lendemain de la faint Simon faint Jude

que les nouveauxmaires & lès anciens & quatre
des prud'hommes de la ville viendrosent à Pans aux

oôaves de la faint Mania pour rendre compte de

leur recette fie dépenfe, Ce qu'il n'y auroitquele
maire, oû celui qui dent fa plue, qui pourroit aller

en cour ou ailleurs pour les affaires de la ville, &

& qu'il ne pourroit avoir avec lui que deux per-
fonnes avec le clerc 8c le greffier & celui qui porte-

rait la parole.

mains dans les bonnes villes de Normandie, ne dif-

fere de la précédente qu'en ce
qu'elle porte que le

lendemainde la faint Simon, celui qui aura été «<»>«,
& les notables de la ville choi6ront trois prud'hom.

mes, qu'ils préfenteront au Roi Paris aux octaves
de la faint Martin, dont le Roi choifira un pour être

maire.

Les mairesont été éleâifs & leur fonction pour
un tems feulement, jufqu'à l'édit dü mots d'Août

1691, par lequel le Roi créa des maires perpétuels
en titre d'office dans chaque ville & communauté
du royaume, avec le titre de confeiller du Roi à

l'exception de la ville de Paris & de celle de Lyon,

pour fefquelles on confirma Fumagede nommer, un

prévôt des tnarchands.

1lfut ordonnéquecesmairesentitrejouiroient
desmêmeshodneursdroits émohimensprivile-
ges, prérogatives,rang& fëance dontjouiffoient
auparavantlesmaireséleâifsouautrespremiersoffi-
ciersmunicipauxtanteshôtelsdeville,affemblées
& cérémoniespubliquesouautreslieux.

Ilfutauffiordonnéquecesmainsconvoqueroient
lesaffembléesgénérales.&particulièresèshotels-dt»
ville oùil s'agiroitdel'mtplépublique»dubiend
ferviceduRoi, & desaffaires4eta communauté
qu'ilsrecevroientlefermentdeséebévinsouautres
officiersde vitle pourcellesoù iln'y a pointde
parlement.

L'éditleurdonnedroitdepréfiderà rexamen,
audition&clôturedescomptesdesdenierspatrimo-
niaux,&autresappartenansauxvillesfie commu-
nautés.

Le Secrétairedesmaifons-de-villenedoitfigner
aucunmandementouordreconcernant

le payement

Lesofficiersdevillenepeuventfairel'ouverture
ApslettresocordresquileurfdfcÉadreffés,finonen

préfeacedumaire lorfqu'ileftfur leslieux.
Le mainaune clédesarchivesdela ville. C'eft

luiquiallumelesfeuxdefoie^
11adroitdeporterla robefieautresornemensac-

coutumés mêmela roberouge xlanslesvillesoù

les préfidiauxontdroitdela porter.
Dansles paysd'états Maentréefieféanceaux

états commedéputélié de la communauté.

>•-

tateue8e la taiDe
bles le*villes du

logementdesgens

medesdroitsde tarif quife lèventdanslesvilles

abonnées & des oârois dans toutes les villes pour
les denrées de leurs provenons.

On ^donnala connoiflano. avec les échevins

de l exécution du règlement de « J69 concernant tes
manufactures de toutes les autres matières dont
les main & échevins avoient connu

jnfqu'alors.
Il fut auffi créé en même tems des offices d'aflef-

feurs des maires & par
édit du tnois de Mai x7oi,

ça leur donna des iieutenans & par un autre édit
du mois de Décembre t7o6, il fut créé ternaires
& Iieutenans alternatifs &triennaux.

Dans plufieurs endroits tous ces offices furent le_

vés par tes provinces, villes Se communautés, &
réunis, aux corps de ville.

Il fut même permis aux feigneursdales acquérir»
foit pour les réunir ou pour les faire exercer.

Tous ces offices furent dans la fuite opprimés.
On commença par Supprimer en 1708 les lieute-

nans de mains alternants & triennaux & en 17 14
on fupprima tous les offices de make & de lieutenant

qui reftoient à vendre.

En 1717 on fupprima tous lu offices
de maire,

lieutenant & affefleur à
l'exception des provinces

où ces offices étoient unis aux états & il fut or-
donné qu'à l'avenir les éledions des maires & autres
officiers

municipaux, fe feroient en la même forme

qu'elles fe tailbient avant la création des offices fup-
primés.,

Ces offices de maire en titre furent rétablis en

171* & Supprimes une feconde fois en 1714, à l'ex-

ception de quelques lieux où ils furent coniervés
mais depuis, par édit de

1733
ces offices ont encore

été rétablis dans toutes les villes, & réunis au corps
des villes, lef quelles 'élifent un maire comme elles
faifoient avant ces créations d'offices.

Sur la junfdiûion àt» maire & échevins voyez
PaJquier Lpyfeau &aux mots Eca EVIH & ECHB-
vinage. {A} .•

Maire dt
Londra ( Hift. d'Angl.) premier ma-

giftrat de la ville de Londres & qui en a le gouver-
nement Civil Sa charge eft fort confidérable. Il ci%
eboifi tous les ans du corps des vingt-ûx aldermans

par les citoyens le de Septembre & il entre
dans l'exercice de {ou' emploi te S9 Oâobre fui-

Son autorité s'étend non-feulement fur la cité &

partie
des faubourgs, mais auffi fur la Tamife dont

il fut déclaré le confervateurpar Henri VII.Sa jiirif-
diâion fur cette rivière commence depuis :,le pont
de Stoocs jufqu'à l'embouchure de Medvay. Il eft
le premier juge

de Londres Ce a le pouvoir de citer^

& d'emprisonner, Il a fous lui de grands &'de pçtirs
officiers. On lui donne pour fa table mille livres fier-

ling par en pour fes plaifirs
une meute de chiens

entretenue, le privilège de ebafler dan* les trois

provinces de Middlefex, Suflex& Surrey. Le jour
du couronnement du roi, il fait l'office de grand

éch^ftfor», Une ch"fr rernarquable. c'fft que lorf-

que Jacques t. fut invité à venir

4de la «owonne le tord-maire figna le premier aûe

qui en fut fait avant les pairs du royaume. Enfin
le loti-main eft commandant en chef des milices de

la ville de Londres, te
tuteur des orphelins,

& a

une coar-pour maintenir les lois privilèges &fran-

«hifes de la ville.
Je l'appelle toujours lord maire

royaume mais on

lui donne ce titre par pôlitefle. C'eft par la grande
chante que la ville de Londres a le droit d'élire un

maire il et vrai que Otaries IL &Jasques IL révoi.

Maire dhroitde

là de la terre del Fuego entre laquelle eft le «on*
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linent de l'Amérique fie le détroit de Magellan M

Aid. Ce détroit eft ainû nomméde Jacques le Maire,

fameux pilote hollandais, qui le découvrit le pre-

ter l'aa 1615. Nous avons la relation de foo ex-

pédition dans le recueil des voyages de l'Améri-

que, 1611 w^Ww; mais

les détroits de le Maire de Magellan font deve-

nus inutiles aux navigateurs car depuis qu'on fait

que la terre de Feu del Fuego eft entre ces deux dé-

troit» fie lamer, on fait le tour pour éviter leslon-

gueurs
& les dangers du vent contraire, des cou-

Tans & du voifinage des terres.

MAIRIE, (Jwijprud.) fignifi*

tion de maire.

Mairie foncière c'eft la bafie-juftice qui appartient

aux maire Se échevins.

Mairie de Franc* c'étoit la dignité de maire du

palais.
Mairie perpétuelle c'eft la fonaion d'un maire en

.titre d'office.

Mairie royale eft le titre que l'on donne à plu-

fieurs jurifdiftions royales mairie
& prévôté paroi(.

lent Synonymes,
on fe fert de l'un ou- de l'autre, fui-

vant l'ufage du lieu.

Mairie jtigncuriak eft une juiHce de Seigneur qui

a titre de mairie ou prévôté. Voye^ d- devant Mai-

RE; \A)

M A I S, ( Botan,) & plus communément en Cran-

çois bli de Turquie, parce' qu'une bonne partie de

la Turquie s'en nourrit. Foyti BLÉ DE Turquie.

C'eft le frumtntum turdcum frumentum indicum

ir'ukum indicum de nos Botaniftes". Mais mai[t

mays comme on voudra l'écrire, eft le nom qu'on

donne en Amérique à ce genre
de plante,

utile fie

. û curieufe.

Ses racines font nombreafes dures abreuves,

blanches fie menues. Sa tige eft comme celle d'un

rofeau roide bolide, remplie, d'une moelle fon-

gueule, blanche fucculente d'une faveur douce

& fucrée quand eUe eft verte, fort aoueufe haute

de cinq ou 6x pies de la groffeur
d'un pouce

quelquefois de couleur de pourpre, plus épàÛTe à fa

partie inférieure qu'à fa partie fupéneure.

Ses feuilles font femblables à celles d'un rofeau

longues d'une coudée Se plus, larges de trois ou

quatre pouces, veinées, un peu rudes en leurs

bords. EUes portent des pannicules au Commet de

la tige longues de neuf pouces gr&es, éparfes

couvent en grand nombre quelquefois partagées

en quinze, vingt, ou même trec te épis penches

portant des fleurs ftériles & féparé«s de la graine ou

Les fleurs font femMables à celles du feigle, fans

pétales composes de quelques étanûnes
chax-

gées de Commets chancelans & renfermées dans un

calice tantôt elles foat blanches, tantôt jaunes,

quelquefois purpurines félon que le finit ou les épis

qui portent les graines, font colorés» mais elles

se lauTént point de fruits après elle*"

Les fruits font (épatât des fleurs Et naiffent en

forme d'éjàsdes, nœuds de la tige; chaque tige en*

porte trois ou
quatre' placés alternativement

longs, gros, cylindriques, enveloppés étroitement

de plufieurs feuillets
00 tuniques

membraneufes

qui
fervent comme de gaines: De leur fommet il

on de longs filets un

embryon de graine, ôc dont ils ont la couleur.

Les graines font nombreufes grottes comme
un

folli-

du côté; qu'elles font attachées » poinçon dans le-

dans les Indes

grains fur un même

épi, très-ferrés, rangés fur buit ou dix rangs.

quelquefois fur douze ces grains font de dinéreo-

tes couleurs tantôt blaacs, tantôt jaunes, tantôt

purpurins» tantôt bruns ou rouges, remplis ce-

pendant d'une moelle farineufe blanche, & ci'

ne faveur plus agréable & plus douce que celle des
autres grains.

Cette plante qui -rient naturellement dans FA*

mérique ie trouve dans prcfque Mutes les con-

trées de cette partie du monde d'où eUe tété

tranfponée en Afrique en Afie ce ea Europe;

maisc'eft au Chili que régnoient autrefois dans lo

jardin des Incas les plus beaux mais éa monde»

Quand cette plante y manquoir, on en fubftitiioit

à fa place qui étoient formes d'or fie d'argent qiw
l'art avoit parfaitement bien imités ce qui msrquatt
la grandeur & la magnificence de ces fouverains.

Leurs champs remplis de maïs.dont les tiges, les

fleurs, les épis, & les pointes étoient d'or fie le

retle d'argent, le tout artiftement foudé enfemble

préfentoient
autant de merveilles que les fiecles

venir ne verront jamais. )-

Mai s t(Jgricult.) C'eft de tontes les plantes

a .dont

la culture intéreffe le plus de monde,
e toute l' Amérique une partie de l'Ane

Afrique & de la Turquie ne vivent que de

mais. On en feme beaucoup dans quelques pays

chauds de l 'Europe comme en Espagne, fit on de-

vroit le cultiver en France plus qu'on ne fait.

L'épi de lUis donne une plus grande quantité de

grains qu'aucun épi de blé. Il y a communément

huit rangées de grains fur un épi, fiedavantage fi le )
terroir eft favorable. Chaque rangée contient «a

moins trente grains & chacun d'eux donne plus
de farine qu'aucun de nos grains de froment.

Cependant le mais quoiqu'effentiellement nécef-
faire à là vie de tant de peuples eft fojet a des

tecidens. Une mûrit dans plufieurs lieux de f Aœé*

rique que vers la fin de Septembre de forte que
fouvent les pluies qui viennent alors le noemmeot
fur ti fit les oiïeaux le mangent quand M eft

tendre. Il eft vrai quela nature l'a revêtu d'une J>eau

épaiflequi le garantit long-tems contré la pluies

dé vorent unegrande quantité à travers cette peau.

On connaît en Amérique t$à$ ou quatre forta»

de moisicelui de
Virginie pouffe fes tiges à la hau-

teur de
fept ou

huit pies celui de la nouvelle An-

gletèire s'eleve moins} il y eu» encore de plus bu

en avançant dans le pays.

Les Américains plantent le mm depuis Mars jus-

qu'en Juin. Les Indiens ifauvages qui ne connoiflent

rien de notre divifion d'année par mois, Ce guident

pour la femaille de cette plante fur le tems ou cer-

tains arbres de leurs contrées commencent bour-

geonner, ou fur la venue de certains poiflbns dans
leurs rivières.

La manière

filions égaux dans toute l'étendue d'un champ à

en-tmvers d'autres fiUms à U même
de fomer la graine dans les endroits

ou les fiUoni

Cecroient terre

la (émaille avec la

qui ren-

verfe la terre h««^

bes commencent à faire du tort au blé dinde, ils

labourent de nouveau le totem ou

puiffamrocnt U

par les Anglois d'Amérique, que M.Tull t
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adoptée & a appliquée de nos jours avec tant de

fuccès à la culture du blé!.

D'abord que la tige du mais a acquis quelque

force, les cultivateurs la fbutiennent par de la terre

qu'ils amoncelent tout autour, 6c continuent de l'é-

tayer ainfi jufqu'à ce qu'elle ait pouffé des épis
alors ils augmentent le

petit
coteau 8c relèvent da-

vantage ensuite ils n'y touchent- plus jufqu'à la

récolte. Les Indiens pour animer ces mottes de

terre fo,us lefquelles le mais eft terne, y mettent

deux ou trois pouTons du genre qu'ils appellent

ce pohTon échauffe engraifie & fertittfe ce

petit tertre au point de lui faire produire le double.

Les Anglois ont goûté cette pratiquer des Indiens

dans leurs établùîemens où le pbiffbn ne coûte que
le tranfport. Ils y emploient,avec un fuccès ad-

mirable des têtes & desjtripes de merlus.

Les efpaces qui ont été labourés à deflêin de dé-

truire les mau vaifes herbes, ne font pas perdus. On y

cultive des féverolles, qui, croiftant avec le mais

s'attachent à fes tiges & y trouvent un appui. Dans

k milieu qui dl vuide on y met des pompions qui

vienent l merveille, ou bien après le dernier la-

bour, on yfeme des graines de navet qu'on recueille

çn abondance pour l'hiver quand la mouTon du blé

d'Inde eft faite.

Lorfque le mais et. m6r, il s'agit d'eg profiter. Les

nns dépouillent fur le champ la tige de (on grain.;
les autres mettent les épis en bottes ,-& les pendent

dans quelques endroits pour les conferver tout rhi-

ver mais une des meilteures méthodes eft de les

coucher fur terre qu'on couvre de mottes de ga-

zon 6c de terreau par deffus. Les Indiens avifésônt

Cette pratique & s'en, trouvent fort bien.

Le principal ufage damais eft de le réduire enfa-

rine pour les befoins voici comme les Indiens qui
ne connoluent pas notre art de moudre s'y prennent.
Ils mettent leur mais fur une plaque chaude fans

néanmoins le brûler.
Après

l'avoir ainfi grillé, ils le

pilent dans leurs morners & le faflent. Ils tiennent

cette farine dans des facs pour leurs provifions &

remportent quand ils voyagent pour la manger en

route & en faire des gâteaux.
Le mais bien moulu donne une farine qui fépa-

rée du fon eft très-blanche, ce fait du très bon

pain,9 de la bonne bouillie avec du lait et de bons

puddings.

Les médecins du Mexique compofent avec le blé

tflnde des tifannes a leurs malades. 5[ cette idée

n'eft point mauvaife, car ce grain
a beaucoup de

npport avec 1 orge.

Onfait quece blé eft très-agréableauxbeftiaux

& à lavolaille,&qu'il fert meryeilleufementà l'en-

graifler.On en fait au& une liqueur vineufé,&
on en difhlleunefprit ardent.Les Améijpbsne
tirentpasfeulementpartidugrain, maisencorede
toute laplante ilsfendentles tigesquandellesfont

lèches les taillenten plufieursfilamens,dont ils

fontdespaniers& descorbeillesdedifférentesfor-

inesce grandeurs.De plus cette tigedans £1fraî-

cheur, etipleined'unfucdontonfait tin firopauffi

douxqueceluidufucremême onn'a pointencore

cflayéfice fucrefe cryitalliferoit maistoutes les-

apparencess'y trouvent.Enfinlemaisfert auxjc-
diensà plufieursautresu&ges, dont les curieux
trouverontle détaildans dis tncat deGar-
cilafiode la Véga 1. 'VUl. c. ix, & dansla M-
sription

UùSt(pUtt&M*t.miJA voytiBUot TV%-

QtoiE,te ramtU

latin
demeure c'eft un bitimeat dc&ac pws ltabiu-

cion des hommes, & confiûeen un ou plufieurscorps-
de- logis.

Maison royale, tout château avec fes dépen-
dances appartenant

au Roi, comme celui de Ver-

failles Marli, Saint-Germain-en-Laye Fontaine-

bleau, Choifi, Chambor, Compiegnc^Sc autres.

MaISON-DE-VILIB voyfi HÔTEL-DE VILLE.
MAISON de plaisance, eft un bâtiment à la

campagne qui eu plutôt deviné au ploijîr qu'au

profit de celui qui le poflede. On l'appelle en quelque
endroit de France eajfmt en Provence baflidt en

Italie vigaa en |fpagne & en Portugal qtànta. C'eft

ce que les Latins nomment villa 6c
Vitruve ttda

pfoudp-urbana.
Maison rustique. Oh appelle ainfi tous les

bâtimens qui compofent une ferme ou une mé-
tairie.

Maison (Rift. moi, ) fe dit des perfonnes &
des domeftiques qui composent la mai/on d'un

prince ou d'un particulier. Poyn Famille Do-

mestique.

Maison-de-ville, eft un lieu ou s'affcmblcnt

les officiers &c les magiftrats d'une ville pour y dé-

libérer des affaires
qui concernent les lois & la po-

lice. Hôtel-de-ville.

MAISON, fe dit auffi d'un couvent, d'un monaf-
tere.

Ce chef d'ordre étant de maifons dépendantes de
fa filiation, on a ordonné la réforme de plufieurs

maifons rtliguufts.

Maison, fe dit encore d'une race noble, d'une

fuite de peribnnes illuftres venues de la même fou-

Che. ^«{GtNÉALOOIE.

Maison en terme ur.rdouzic-

me panie du ciel. Voyc{ Dodéc a rr.KORlE.

MAISONS de l'ancienne Rome, ( d.itiq. rom. ) sa

latin thmus
mot qui fe prend d'ordinaire peur tou-

tes fortes de maifons, magnifiques ou non, mais qui

6gni6e le plus Couvent un kôte't
de grand ftigneur &

le palais dcs princes tant en dehors qu'en dedans:

c'eft par exemple le nom que donne Virgile au

palais de Didon.

At domus interior rtgali fpUndida luxu.

La ville de Rome ne fut qu'un amas de cabannes

& de chaumières fansen excepter le palais même

de Romulus jufqu'au tems qu'elle fut brûlée par
lui devint avantageux, en

ce qu'ellèHm rebâtie d'une manière un peu plusfo-

lide, quoique fort irréguliere. Il paroît même que

jufqu'a l'arrivée Je Pyrrhus en Italie, les maifons de

cette viUe ne furent couvertes que de planches ou

de bardeaux les Romains ne connoiffoient point le~^

plâtre
dont on ne fe fert pas encore à prêtent dans

ta plus grande partie de l'Italie. Us employoient

•lus communément dans leurs édi6ces la brique que
la pierre, & pour les liaifons & les enduit», la chaux

eft toujours d'ufage dans ce pays-là; mai» ils ayoient

le fecret de faire un mortier qui devenoit plus dur

que la pierre même,, comme il paroît par les fouil-

les des ruines de leurs édi6tes..

du tems de Mariu» 4 de Sylla, qu'on com-

mène* d'embellir Rome de magnifiques bâtimens

jnfques-là les Romains «'en ctoîent peu (bucié t

plus nécef-

iâires i ce ne rot même que vers l'an 580 de la fon-

dation de cette ville que les ceofeurs oc

Albinus commencèrent de ire paver les rues. Lu-

ciu^Craffu» l'orateur fut te premier qui décora le

ftontifpice de fa maifon de douze colonnes de mar-

Sylla, en fit venifune

employa à U conftniftioy de la fuperbe
V V v vv ii
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bâtit fur le mont- Palatin. Si ce qu'Augure dit cfl

vrai qu'il avoir trouvé Rome bâtie de briques, Se.

qu'il la laiffolt revoie
de marbre, on pourroit Ju-

ger par ce propos dèHa magnificence des maijons

des édifices qu'on éleva fous fou règne.

Il eft du moins certain que (oa\%feÈ$$£ien

pereurs les marbresfurent

p'.us communément?qu'on n'avoit dKMpffpToye

les pierres cequ'on Cefervit pourletOTPr^detoiit

ce qu'il y avoit de plus rare & de plus précieux
les dorures, les peintures, les fculptures, ivoire

les bois de cédre les pierres précieufes rien de

toutes ces magnificences ne fut épargné. Le pavé

des appartemens bas n'étoit que des mofaïques ou

des morceaux de marbre îaggowés
avec fymmetrie;

cependant cette ville neb&tjamaisplas magnifique,

qu'après que Néron y eut fait mettre le feu, qm en

eonluma les deuxtiers. On prétend, que lorfqu'elle

fut rebâtie, on y comptait quarante-huit mille mai-

fons ifolées, & dont 1 élévation avoit été fixée par

l'empereur c'eft Tacite qui nous apprend cette

particularité. Nous favoris auffi par Strabon qu'il

y avoit déja eu une ordonnance d'Augure, qui dé-

tendoit de donner aux édifices plus de foixante dix

pies de hauteur il voulut par cette loi remédier

aux accident fréquens qui arrivoient par là trop

grande élévation de$,maifons lefquelles fuccom-

bant fous la charge, tomboient en ruine au moment

qu'on s'y attendoit le moins. Ce vice de conftruc-

tion s'étoit introduit à Rome à la fin de la demie-

re guerre punique cette ville étant alors devenue

extrêmement peuplée par l'affluence des étrangers

qui s'y rendoient de toutes parts on éleva extra-

ordinairement les maifonspour avoir plus de loge-

ment. Enfin Trajan fixa cette hauteur à foixante

piés.
Dans la Splendeur de la république, les maifons

ou hôtels des perfonnes diflinguées étoient conf-

truites avec autant de magnificence que, d'étendue.

Elles contenaient plufieurs cours, avant-cours ap-

partemens d'hiver & d'été corps-de-Iogis cabi-

nets bains étuves & faites toit pour manger
toit pour y conférer des matières d'état.

La porte formait en-dehors une efpece de porti-

que, (ou tenuepar des colonnes, & deftinée à met-

tre à l'abri des injures du tens les cliens qui ve-

noient dès le matin faire leur cour à leur patron. La

cour étoit ordinairement entourée de plufieurs corps-

de-logis, avec des portiques au rez-dechauffée. On

appelloit cette féconde partie de la maifon cavum

ttdium ou cavtdium. Enfuite on trouvoit une grande
falle nomméeatrium inurius 8e le portier de cet

atrium s'appelloit/imu atrunjîs. Cette galerie étoit

ornée de tableaux, de ftatues & de trophées de la

famille on y voyoit des batailles, peintes ougri-

vées des haches, des faifeeaux .& autres marques
de magiflrature que le maître de la maifon ou fes

ancêtres avoient exercée. On y voyoit lesftatues

de la famille en bas relief de cire d'argent, de

bronze, ou de marbre miles dans des niches d'un

bois précieux c'eft dans cet endroit que les gens
d'un certain ordre s'affembloient en attendant que
le maître de logis fût vifible, ou de retour.

Polybe rapporte que c'étoit au haut de la maifon

qu'étoient placées lesftatues dela famille, qu'on dé-

-couvrait, & qu'on paroit de feftons &de guirlan-

des, dans certains jours'de fêtes & de folémnités

publiques. Lorfque quelque homme de confidéra-

tion de la famille venoit à mourir on fàifoit porter
les mêmes figures à fcs funérailles &on ajoutoit
le refte du corps, afinde leur donner

plus dereflem-

blanceon les habilloitfelon les dignités qû'avoierit

• ïonfulairc,s'ils avoient été confuls; dela robe tiàoth-

phale s'ils avoienc eu les honneurs du triomphe, &

ainfi du retie. Voilà dit Pline, comment il arrivoit

que tous lés morts d'une famille illuilre aûiftoient

aux funérailles depuis le premier jufqu'au dernier.
On

peut
alitementconcilier la dtnerence des ré-

cits qu on trouve dans les autres auteurs avec ce

paflage de Polybe, en faifant attention queces au-

tres auteurs lw font poftérieurs que de ion tems lé

falle & le luxe n'avoient pas fait autant de progrès
que fous les empereurs qu'aies lés Romains ne
mettant plus de bornes à leur magnificence, eurent
des falles baffes oudes veftibules dans leur maifon

pour placer de
grandes

ftatues de marbre, ou de

quelqu'autre matière précieufe, & que cela n'etnpê-
choit pas qu'ils ne confervauent dans un apparte-
ment du haut les buftes de ces mêmes ancêtres,pour
s'en fervir dans les cérémonies funébres comme
étant plus commodes à transporter que des fiatues
de marbre.

On voyoit dans ces maifons diverfes galeries
Soutenues par des colonnes, de grandes falles des

cabinets de converfation, des cabinets de peinture,
& des nautiques. Les talles étoient oucorinthiennes

ou égyptiennes, lespremieres n'avoient qu'un rang
de colonnes posées fm un pié-deftal oumême ea

bas fur le pavé, & ne foutenoient que leur architra-

ve & leurs corniches de raenuiferie ou dé Ruc fur

quoi étoit le plancher en voûte furbaitfée mais les

derniers avoient des architraves fur des colonnes
& fur les architraves des planchers d'affemblage
qui faifoient une terraffe découverte tournant tout

au tour.

Ces hôtels, principalement depuis tes réglemens
qui en fixoiem la hauteur, n'avoient ordinairement

que deux étages au-deû~us de rentre-fol. Au pre-
mier étoient les chambres à coucher qu'on appel-
loit dormiwia au fecond étoient les appartemeas
des femmes, & les (ailes à manger qu'on nommoit

Les Romains n'avoient point de c]|Bpées faites

comme les nôtres dans leurs appartenons parce

qu'ils n'imaginerent pas de tuyaux ppur Iaufer paf-
fer la fumée. On le feu au nùheu d'une Mule

baâ"e fur laquelle u v avoit une ouverture prati-

quée au milieu du toit par où fortoit la fumée?
cette forte de falle fervoit dans les commencemens
de la république à faire la cuifine c'étoit encore le

lieu oh l'on mangeoit mais dès que le luxe fe fui

dîne ans ome les falles baffes furent feule..
«Uftinéespour les cuifines.

On mettoit dans les appartenions des fourneaux

portatifs ou des brafiers, dans lcfquels on brûloit un

certain bois, qui étant frotté avec dû marc d'huile,
ne fumoit point. Séneqoedit que de fon teins, on
inventa des tuyaux qui paû~antdans les lei,
échauffoient également

toutes les chambres,jufqu'ali
haut de

la maxfon par le moyendu feu qu'on
fai-

mnrs. On rendoit auffi es appartemens d'été plus
frais, en fe fervant pareiKemcnt de tuyaux qui s'E-

levoient des caves d'où ils tiroient la fraîcheur

qu'ils rép&ndoienterr panant dans les appartemens.
On ignore cequi fervoit à leurs fenêtrespour lafr

fer entrer le desondans leurs appartemens 8c pour

la toile, delà gaze,' dela" mOûffeline car onett

bien afluré que quoique le verre ne leur fut pas

tres. Néron fe fervit d'une centaine pierre rranTpa-

vers de
laquelle le jour

L'hiffonen Jofephe nous parle encore a^oné an-
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fanss*c.\p'.iquerclairement.Il rapportequel'empe-
reurCalcula donnantaudienceàPhilon ambafla-

deur des juifsd'Alexandrie dansune galeried'un

de fespalaisprocheRome Et à
caufedu vent qui l'incommodoitenfuiteil ajoute
que cequifermoitcesfenêtres empêchantle vent

d'entrer, &laiffantfeulementpafférlalumiere,étoit
ficlairSifiéclatant,qu'onl'auroitprispourdu cryf
tai de roche. Il n'auroitpaseu betoinde faireune

defcriptionauflivague,s ils'agifloitdu verre, con-
nu par lesvatesqu'onen faiioit c'étoitpeut-être
du talcquePlinenommeuneefpecedepierrequi
fe fendoitenfeuillesdéliéescommePardoife, &
auffitranfparentesque leverre il y a. biendescho-

fesdansl'antiquitédont nousn'avonsquedescon-
noiffancesimparfaites.

Il n'eneft pasdemêmedesciternes on eftcer-
tain qu'il,yen avoitdepubliques& departiculières
danstesgrandesmaifons.Lacour intérieurequ'on
nommoitimpluvium,étonpratiquéedemanièrequ'el-
le recevoitleseauxdepluiedetoutle bâtiment,qui
alloientferaflemblerdansla citerne.

v Dans letemsdela grandeurde Rome lesmai-

fonsdegensdeconfideration avoienttoujoursdes

appartemensdéréfervepourlesétrangersaveclef-

quelsilsétoientunispar les liensd'hospitalité.En.

fin, on trouvoitdansplufieursmaifonsdesperfon-
ticsaifées, desbibliothèquesnombreufes&ornées;
& danstouteslesmaifonsdespersonnesriches ily
avoitdes bainsqu'onplaçoittoujoursprèsdes fab-

les à manger parcequ'onétoitdansl'habitudede
fe baigneravantque fe mettreà table. Ls chevalier
ds.Jaocovrt.

MAISONSdeplaifancedesRomains,( ( 4ntiqrom.)
LesmaifonsdeplaifancedesRomainsétoientdesatti-

Ionsdecampagne 'ruées dansdesendroitschoifis,

qu'ilsprenoientplaifird'orner & d'embellir,pour
allersy divertirou s'y repoferdu foindesaffaires.
Horaceles appelletantôt nitUa vtU* a caufe.de
leurpropreté,& tantôtvillacondenus,parcequ'el-
lesétoientordinairementbâtiesdemarbreblancqui
jettoit le plusgrandéclat.

LemotdevillachezlespremiersRomaina,figni-
Doitunemaifondecampagnequi avoit un revenu
maisdansla fuite cemêmenomfutdonnéauxrtrai-

fonsdeplaifance it qu'elleseuflentdu revenu,ou

qu'ellesn'eneugcît point.
Cefutbienautrechofefurla findela république,

lorfquelesRomainsCefurentenrichisdesdépouil-
les de tant denationsvaincues chaquegrandfei-

gneurne longeaplusqu'àemployerdansPltalie, en
toutgenredeluxe, cequ'ilavoitamaffédebienpar
toutesfortesdebrigandagesdanslesprovinces;alors
ils firentbâtirde grandesmaifonsdeplmifance,ac-

compagnéesde tout ce quipouvoitlesrendreplus

magnifiques
& plusdélicieuies.Danscettevue, ils

choifirentlesendroitsles plus commodesles plus
fains& lesplusagréablesT^

Lescôtésde là Campaniele long de la menae

Tofcane & en particulierles bonidu golfe de

Bayesv eurentla préférencedans,la comparaifon.
Leshiftoriens& les poëtes parlentfi Couventdes
délicesdece pays, qu'il faut nous y arrêter avec
M-l'abbéCouture, pour connoîtreles plusbelles

maifonsdt plaifane*desRomains.Touteta côtevoi-
finedu golfeétoit poiflbnneufe & la campagne
auffibelle-quefertileengrainsat envins. Uy avoit
danslesenvironsunemultitudede fontainesminé-
nues égalementproprespourle plaifir& pourla
fanté. Lespromenadesy étaientcharmâtes Se en

trèsgrandnombrc,les unesfurl'eau, les autresdans

Cette de Bayes,Se detoutecette

centréedelaCampanie,n'eflqu'unlégercrayondu
tableauqu'enfontPline &Strabon.Le dernierdé
ce*auteurs,quivivoit fousAugufte,ajoute queles
richesqui atmoient la vie luxurieuse,foit qu'ils
fuflentlasdesaffaires*toitqu'ilsfuSentrebutéspar
la difficultédeparvenirauxgrandsemplois,ouque
leurpropreinclinationlesentraînâtducôtédesplai-
firs cherchèrentà s'établirdansun lieudélicieux
qui n'étoitqu'à unediftanceraifonnabledeRome
ce oùl'on pouvaitimpunémentvivreà fa fantaifiei

Pompée,Ccfar,VédiusPollion,Hortenfjus,Pilon,
ServiliusVatia »Pollhisy 6rentéleverdeSuperbes
maifonsdeplaifanu.Cicéronenavoitau-moinstrois
le longde la merdeTofcane & Lucullusautant.

D'abordon futun peu retenu par la pudeurdes
mœursantiques,à laquellela vie qu'on menoità
Bayesétoit directementoppofée;il faltoitàu-moins
uneordonnancedemédecinpour pafleport.Scipion
l'Africainfàtiguédesbruitsinjurieuxquelestribuns
du peuple répandoienttous les jourscontre lui 1
choifitLiternepourle lieude fonexil&defamort
préférablçmentà Bayes,depeur dedéshonorerles
derniersjoursde favie, par une retraitefipeucon*
venableà tes commencemens.

Marius, Pompée, & Jules Céfar lie furent pas
tout-à-fait fi rélérvés que Scipion; ils firent bâtir
dans le voifinage, mais ils bâtirent leurs maifont
fur la croupe de quelques collines, pour leur don-
ner un airde châteaux & de places de guerre, plû-
tôt que de maifons de plaifance. Illi quidtm ad quos
primos fortuna populi romani jublicas opus t',anfiuliti
C. Marius, & Ci. Pomptius & Cotfar txiruxerunt qui-
dem villas in regioné Baianà fed il/ils impofucrunt

ftmmis jugis montium videbatur hoc mugis militari
ex eJkofptCulari longi laiequtfubjdia .-feias nonvillas

fitife fed tafira. Croyez- vous dit Ssneqiie car c'eft
de lui qu'on a tiré ces exemples croyez-vous que
Caton eut pu fe 'réfoudre à habiter dans un heu
aulïï contraire a la bonne

difeipline que
l'eft au-

jourd'hui Bayes.? Et qu'y 'auroit-il fait ? Quoi ?

Compter les femmes galantes qui auraient paffé
tous Jes jours fous tes fenêtres dans des gondoles de

toutes fortes de couleurs, &c. Ptitas tu habitaturum

fuiffe in mica Catontm? (Mica étoit un falon fur le •

bord du golfe) ut prattr-navigantts adultéras dinume

rant, &adipifum tôt gênera cymbarum i G-fluitantcm
toto latu rojàm &audiret canemutm noUurns convicia.

Voila une peinture de la vie licencieufe de Bayes.
Cicéron en avoit parlé avant Séncque dans des

termes moins étudiés,. mais pas moins fignificatifs
dans fon oraifon pour Caelius. Ce jeune homme avoit

fait à Bayes divers voyages avec des perfonnes
d'une réputation aflez équivoque & s'y étoit com-

porté avec une liberté que la préfence des cenfcuis

aurait pu gêner dans Rome: es accufateurs en pri-
rent eccanon de le décrier tomme un débauchée

ils

le pourfuivoient. Cicéron qui parle pour tui, con-

vient'de ce qu'il ne fauroit nier que Baye étoit un

lieu dangereux. Il dit feulement que tous ceux qui

y vont ne fe perdent pas pour cela; que d'aitleurs

il ne faut pas tenir les jeunes gens en braffiercs
mais leur permettre quelques plaints, pourvu que
ces pUifirs ne

portent préjudice à perfonne vc

avoient

beau déclamer contre la dûTofution qui regnoit à
Bayes Se dans les environs le goût nouveau l'enu

portoitdans le>cdrtir des Rontainr; ce qui dans

ces commencemens ne s'étoit fafe qu'avec quelque

retenue fe tee

de la pudeur, la dépravation va: ftaiàiîês jours cri
augmentant. Baye» devint le tieo de l'Italie le plus
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doient en foule du tems d'Horace oc' y élevoient

des bâtimens fuperbes à l'envi les uns des autres,

en forte qu'il s'y forma enpe u de tems au rapport

de Strabon, une ville au6i grande que Pouzote,

quoique celle-ci fut alors le port le plus confidéra-

ble de toute l'Italie & l'abord de toutes les na-

tions.

Mais comme le terrein étoit fort ferré d'un côté

par la mer, & de l'autre par plufieurs montagnes

rien ne leur coûta pour vaincre ces deux obttactes.

Ils raferent les coteaux qui les incommodoient, 8c

comblèrent la plus grande partie du gotfe pour

trouver des emplacemens que la diligence des pre-

miers venus avoit enlevés aux pareffeux. C'eft pré.

cifément ce que dans Salutle Catilina entend par ces

mots de la harangue qu'il fait à fes conjurés pour

allumer leur rage contre les grands de Rome, leurs

ennemis communs. Quis ferai
Mis fuperare divitias

suas profitndant in extrutndo m*ri, cpmquandifque
monûbia ? Nob'u lartm familisrem detffe? Qui eft

l'homme de cœur qui puiffe fouffrir que des gens

qui ne font pas d'une autre condition que nous

ayent plus de bien qu'il ne leur en faut pour appla-

mr des montagnes, & bâtir des palais dans la mer,

pendant que nous manquons du néceffaire

C'eil à quoi l'on doit rapporter ces vers de l'E-

néide, dans lefquels Virgile, pour mieux repréfen-

ter la chute du géant Bitias, la compare à ces maf

fes de pierre qu'on jette dans le golfe de Bayes pour

fervir de fondations.

Qualis in Euboico Ba'mrum littore quonaam 8cc.

iEnéid. 1. IX. v. 708.

Qu'un de nos Romains ou Horace fe mette en

rîte qu'il n'y a pas au monde une plus belle fitua-

tion que celle de Bayes, auffi tôt le lac Lucrin &

la mer de Tofcane tentent L'empreffement de ce

nouveau maître pour y bâtir.

NidUu in orbe
finus Bajis pmluçet amatnis

Si dixit dives, lacus & mare fintit amortm

Ftftinanàs htri.

Ep. j. liv. 1. V. 8j.

Un grand feigneur, observe ailleurs le même

poëte, dédaignant la terre ferme veut étendre fes

maifons de plaifa.net fur la mer; il borde les rivages
d'une foule d'entrepreneurs & de manoeuvres; il y

roule des maffes énormes de pierre il comble les

abîmes d'une prodigieufe quantité de matériaux.

Les poiffons furpris fe trouvent 1 !étroit dans ce

vafte élément.

Contracta pifees «quart fentiunt

JaSis in altum molibus.

Ode j. Uv. II!.

Mais ce ne fur.ent pas les feuls poiffons de Tof

cane qui fouffrirent de ce luxe les laboureurs, les

cultivateurs de tous les beaux endroits de l'Italie

virent avec douleur leurs coteaux changés en mai-

Ions dt plaifanct leurs champs en parterres, & leurs

prairies en promenades. L'étendue de la
campagne

depuis Rome jufqu*à Naples, étoit couverte de pa-
lais de gens riches. On peut bien le croire, puifque
Cicéron pour fa part en avoit dix-huit dans cet ejf-

pace de terrein, outre plufieurs maifoatjàk repos
fur la route. Il parle fouvent avec complaifance de

celle du rivage
de Bayes, j]u9il nomme voaputetlum.

Etle tomba peu de tems
après

fa mort entre les mains

d'Antiftius Vêtus, & devint enfuite le palais de l'em-

pereur Hadrien qui y finit (es jours, & y fut enterré.

C'eft-là qu'on fuppofe qu'il
a fait fon dernier adieu

fi célebre par. tes vers fuivans

Arùmula y vagula blandul*

Qua nunc *bibis in loca

PaUidula rigida nuduta

Nec ut
foLts

dabis iocos.

Maisons DEs GRecs, (ArchUtc. gréa. Le*

maifons des Grtcs dont nous voulons parler, c eft-à-

dire tes palais
des grands & des gens riches, bril-

loient par le goût de l'architecture, les fiarues, &

les peintures
dont ils étoient ornés.. Ces maifons n'a-

voient point de veftibules comme celles des Romains,

mais de la premiere'porte on traverfoit un paflage
où d'un côté étoient les écuries, & de l'autre la loge

du portier, avec
quelques logemens de domeftiques.

Ce paffage conduifoit à une grande porte, d'où l'on

entroit dans une galerie Soutenue par des colonnes

avec des portiques. Cette galerie menoit à des ap-

partemens où tes mères de famille travailloient en

broderie, en tapifferie, & autres ouvrages, avec

leurs femmes ou leurs amies. Le principal de ces

appartemeas fe nommoit thalamus & l'autre qui
lui étoit oppofé tanti~thalamns. Autour des portiques
il y avoit d'autres chambres c$ des gardes-robes
deftinées aux ufages domeftiques.

A cette partie de la maiQm étoit jointe une antre

partie plus grande, & décorée de
galeries fpacieu-

fes, dont les quatre portiques étoient d'égale hau-

teur. Cette partie de la maifon avoit de grandes
falles quarrées fi vafies qu'elles pouvoient conte.

nir, fans être embarraffées, quatre lits de table à

trois fiéges, avec la place fumante pour le fervice

la mufique & les jeux. C'étoit dans ces falles que
fe taifoient les feitins où l'on fait que e lesfemmes

n'étaient point admifes à table avec les hommes.

A droite &à gauche étoient d'autres petits bâti-

mens dégagés, contenant des chambres ornées ce

commodes uniquement defkinées pour recevoir

les
étrangers

avec lefquels on entretenoit les droits

dttofpitahté.
Les étrangers pouvoient vivre dans

cette partie de la maifon en particulier & en liberté.

Les pavés de
tous les appartemens étoient de mofaî»

que ou de marqueterie. Telles étoient les mmfons

des Gras, que les Romains imiterent, & qu'ils por-

terent au plus haut point de magnificence. Voyv{

MAISONS de l'ancienne Rome. (D. J.)
MAISON DORÉE, la, (Antia, rom.) C'eft ainfi

qu'on nommoit par excellence le palais de Néron.

il Mira pour en donner une idée, de dire qu^c'é-

toit un édifice décoré de trois galeries, chacune de

demi-lieue de longueur, dorées d'un bout à l'autre.

Les faites, les chambres & les murailles étoient en-

richis d'or, de pierres précieufes ,& de nacre d*

perles par compartimens, avec des planchers mo-

biles &tournoyans incruftés d'or & d'ivoire qui

pouvoient changer de plufieurs races, & verfer des

fleurs Se des parfums fur les convives. Néron ap-

pella lui-même ce palais domum aurtam, cujus tant*

laxitaSy ut forums trip/ices miUiarias habertt. la et-

tais panibus cunda aura lita di/linSa gcmmjs unio-

numaut conclus; étant cenationes laautam tabulis

eburntii verfatilibus ut flores, $tuladst
& unpunu

dtfuper Jpargerentur,
Domitien ne voulut rien céder à Néron dans fes

folles dépenfes: du-moins Plutarque ayant décrit la

dorure (omptueufe du capitole, ajoute qu'oa fera

bien autrement furpris 6 on vient à confidérer la

galeries, les batitiques, les bains, ou les ferraib des

concubines de Domitien. En

bien étonnante, qu'un temple fi lfaperbe &r fi riche-

ment orné que celui du capitole, ne parût rien
en

comparaifon d'une partie du palais d'un feul empe-

reur. ( D. J. )
MAISON MILITAIRB du Roi c'eft en Franc»

les compagnies des gardes-du-corps tes gendarmes
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raires.Onyajouteauffiordinairementlesgrena-1
diers ducorps

&sûretédeleurnégoce.Ondu«1cefcnsquun
liaitmai/ondansuneautreteriquiladanscette
dernièreunemaifo*buéeenfonnomoùilfient
unfadeurouaflçciépouraccepter&payerles

tirsfureux,vendreache-
ter Piufieursgros
banquiersnégocia»deLyon,Bordeaux,&c.
tiennentde lespriacïpalavilles

ansquelquescoutumespour««primerlesbois
defctaiequel'oncoupepourconftrwrede>kâtt-

nationstotvagesvoifinesdelabayedeHudfen,
dépendentcènerivière,&apportentlesplusbelles
pelleteriesduCanada.(D*-f>J

MAITRE, (»/. «•*<•)
titre

plufieurs officiers qui ont quelque commandement

quelque pouvoir ^ordonner, & premièrement
aux

cheft desordresde chçvaleries,qu\>n appelle

mattrts. Ainfi nous diroat wnrnâ-mêSmde Maltbc,

Maùn,durUsKommai',Osontdonnécenom
lt plufieurs

puG,
^Q*

eoloael ça*

du cens n avort rien des

u»<& dans te

pretepd par Piodetien U avoit Tpa/peâion & le

couvernefflentde
toutes le* forces de terre, ttec

^«^^rldeiutdft

en un feul.,Ce nom devint en&ït» commun à to*u

on

cUnfïïmi. Leur autorité n'étoit qn*une branche de

,du préfet du prétoire, Wpar
là oerim un

officier
**&#*

mtmm» étoit et officier ou un çootrôleur fubor-

ces éMMà 1* cour ^es empereurs '-cTOcafciK
te mê-

me que le curo-palate à la cour des empereurs d O-

Maître âts armotrw; c étoit un officier qui avott

le loin ou linfpefiion des armesou armoiries de fit

Armoiries.

Autrefois, dans degré de;

maitn h mru étoit la fuite

te candidat tbuteaoit

au bout <te (on cours. Cet

vent un devant leur nation*

l'autre devantqdatre examinateurs tirés des quatre

nations & le chaaçelier ou fous-chancelier de No*

tre-Dame, ou celui de Sainte-Geneviève* S'ils font
trouvés capables, le chancelier ou fous-chançelief

lier, Docteur.
Malt&dt cérémonieen Angleterre, cil un officiel'

qui fut inûitué par te roi Jacquespremier pour faire
une réception plus foletnnelle le plushonorable aut

ambaffadeurs & aux étrangers de qualité, qu'il pré-
fente à fa majefté. La marque de fa charge eft und
chaîne d'or, avec une médaille qui porte d'un côté

l'emblème de la paix avec la devifedu roi Jacques*
& au "«jiïrs l'emblème de la guerre avec ces mots

Dieu tfi mondroit. Cet office doit être rempli pat
une perfonne capable, ce qui poffede les langues.
Il cft toujours de fervice Ala cour, 8t' il a fous lui

fous le bon plaifir du roi. Il Y a aafli un troifiem*
officier appelle maréchal dt cérémonie»dont les fonc-

tions font de recevoir &de porter les ordresdu mat-

tniu cirimotûti oude ion député pour ce qui con-

cerne leurs fonctions, mais qui ne peut rien taie*

fans leur commandement.Cette

miaationda roi. Voyti Maréchae.

en Angleterre on les choî-

fit ordinairement parmi les avocats ou licencia en

droit civU, & ils ont feance la chancellerie ouait
ê

renvoie des rappominterlocutoiresi
les règlement

ou arrêts de comptes, tes taxations de frais, &e. &

on leur donne quelquefois parNroiede référé le pou-

voir de terminer entièrement les afFaires.Ils ont eu

de teins immémorial l'honneur de t'avoir dans la

chambrt des aucun papiet'

ou lettres patentes qui leur en donnent droit, mais

feulement en quattté d'affiftans du lord chancelier

& du autrefois chargés

ierportent. Ceft devtn^eu* qu'on M

tioSpar Arment, & qu'on reconoort la ades pu-

comme le chef,

dont les fonaions
le» provin-

U f^-

cour &t tous fa offioen,

fes autorité &
^m^»^

été abolies par un ftatut

règne et Charte» H. ck. *xfr.
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Ma'urti des facultés en Angleterre officier fous

l'archevêque de Cantorbéry, qui donne les licences

8c les difpenfes il eaeftftit mention dans les ,¡..

Jfa/tnr 4 cavalerie en Angleterre; grand officier

de la couronne qui eu chargé 4e. tout ce qui re-

garde tes écuries & les haras du roi, fie qui avoit

autrefois les portes d'Angleterre. Il commande aux

écuries 8c à tous les officiers ou maquignons em-

ployés
dans les écuries.enfaifant apparoître ad con-

trôleur
qu'ils

ont prêté le ferment de ndétité, &c.

pour jufttfier
à leur

décharge qu'ils ont rempli leur

devoir. Il a.le privilege partièulier de fe fervir des

chevaux, des pages, & des valets de pié de l'écu-

rie; de forte que (es carroffes fes chevaux & fes

domeftiques font tous au roi, 8c en portent les ar-

mes & les livrées.

Maître dola mai/on c'eft un officier fous le lord

ftevard de la maifon, & à la nomination du roi:

fes fondions font de contrôler les comptes de la

maifon. Foyt[ MAISON. Anciennement le lord fte-

Yard s'appeUoit grand- matin de
la maifon.

Maitrt des joyaux c'eft un officier de la maifon

du rôi, qui eh chargé de toute la vaifFelle d'or &

d'argent de la maifon du roi & de celle des officiers

de ur~<our, de celle qui eft dépotée à la tour de

Londres, comme auûl des chaînes & menuasjoyaux

qui ne font pas montés ou attachés aax orientera

royaux.
Maître de la monnaie, étoit anciennement le titre

de celui qu'on nomme
aujourd'hui garde de la mon-

noic, dont les fondions font de recevoir argent fie

les lingots qui
viennent pour être frappes., ou d'en

prendre foin. Voyt^ Monnoie.

Maître d'artillerie, grand officier à qui on confie

tout le foin de l'artillerie du roi. Poye{ Artil-

• Maître des menusplaifîrs du roi grand officier qui
a l'intendance fur tout ce qui regarde les fpeâades,

coinédie, bals, mascarades, &c. a la cour. Il avoit

auffi d'abord le pouvoir de donner des penniffionsa
tous les comédiens fotajns arcà ceux qui montrent tes

marionnettes, &c. & on oe pouvoit même jouer au-

curie pièce aux deux (ailes de jjpeâadesde Londres,

qu'il ne l'eût tue & approuvée; mais cette autorité

a été fort réduite, pour ne pas dire absolument abo-

lie par le dernier règlement qui a été fait fur les

fpeâacles.
Maître de la garde.robe. Voye\ GARDE-ROBE.

Maître des comptes officier par patentes &à vie

qui a la garde des comptes & patentes qui patient au

graadfceau & des aûes de chancellerie, roye^CHAN-

cellerie. Il fiége auffi comme juge à la chancelle-

rie en l'abfence du chancelier & du garde, & M.

Edouard Cok l'appelle ajpjlant. Voye^ CHANCE-

lier. Il entendoit autrefois les caufes dans la cha-

peile des rôles; il y rendoit des fenteoees il eft auffi

le premier des maîtres de chancellerie & il en eft af-

fifté aux rôles, mais on peut appeuer de toutes fes

ientences au lord chancelier &il a suffi féance au

lement, & y fiége auprès du
lord chancelier fur

le fécond tabouret de lame. Il eft gardien des rôles

du. parlement, & occupe la maifon des rôles, & a la

garde de toutes tes chartes, patentes, cmmigions,

ailes reconnoiffances qui étant faites en rôles de

parchemin ont donné le nom à fa place. Qn l'ap-

pettoit autrefois clerc des ràUt. Les6x clercs en chan-

cellerie, les examinateurs, les trois clercs du petit

fec, 6c les fix gardes de la
chapelle

désires ou

gardes des rôles font àfa nomination. Voye^ Clerc

Maitrt dun ron confie la

direûion d'un vailîcau marchand, qui commande

en chef & qui eft chargé des marchandifes qui font
à bord. Dans la Méditerranée le matin, s'appelle

ibuyent patron* &dans les voyages de long cours

<r pnétaire du vaiâèau qui cbotfit

maître qui les pilotes fie
les matelots &e. Le maître eft obligé degarder un

regiftre des hommes.quiferrent dans fon vaifieau,

payemens ce en général de tout ce qui regarde
le commandement de ce navire.

pie fit tous fes fuccefieurs ont été nommés magni

Tlmpli magi/bi; & même uis l'abolition de l'or-

dre, le direûeur fpirituet de la maifon e4 encore

appeUé de ce nom. Foye^ TEMPLIER.

Maîtres,
donné par honneur & comme par excellence à ton»

ceux qui enfeignoient publiquement les Sciences,
ce aux reûeurs ou préfets des écoles publiques.

Dans la fuite ce nom eft devenu un titre d'hon-

cemr pour ceux qui exceüoient dans les Sciences,
fit eft enfin demeuré particulièrement afieâé aux

doâeurs en Théologie dont le degré a été nommé

magifieriumou

appelles mttgjûri
fie Tontrouve dans planeurs écri-

vains les docteurs dela faculté de Théologie de Pa-

Dans les premiers tenu de placoit quelquefois la

qualité de maître avant le » propre, e

maître Robert, ainfi que Join ville appelle Robert de

Sorbonne ou Sorbon maître Nicolas Orefme de la

maifon de Navarre quelquefois on ne tnettoit cette

qualification qu'après te nom propre, comme dans
Florus «M£i/?«r,»rchidiacrede Lyon 6c pgifieurs aar
très. '

Quelques-uns
ont joint au titre de mattndes dé-'

nominations particulières tirées, des Sciences aux-

quelles
ils s'étoient appliqués ce des dhliérentes ma-

tières qu'ils avoient traitées. Ainfi l'on a furoommé

tor o« le mangeur le maître de

«0 favantt, fi^Gratien cneks

8c journalier dans la faculté de Par», pour dénener
les doâeurs dans tes aûes 8c les difeours pnbfics
les candidats ne les nomment que nostrU-fattsmaU
très, en leur adre&mt la parole te fyndic de 1* fa-
culté ne les défigne point par d'autres aires dan*

cette

NN. fapunqfîmi
comme

donooit au direfteue d'nnfiN

meux

univerJU,ou parce qu'on neconfioit cette placent
un homme d'un /are. mérite, 8Cdont les connotf-

que fon autorité

ce qui concernoit collège.

teurs qui inftruifoient la jeuoeflci dans toutes les

feiences divines ce

9t le»

dans les affaires importantes. Leur ri-

che 8c de fix cens
irrité de
• ce
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te que le matin ttcumltùaue & fes doreurs toute-

tenoient le culte des
images;

les fit enfermer dans

leur collège, & y ayant Jaitjnettre le feu pendant

college & les favans, exerçant ainf» fixage contre

les lettresauffi bien quecontreUreligioé. Çetincen*

die arriva l'an 716. Cedren. Tktoh/Zonaras.

MAÎTRE du SACRÉ officier

du palais du pape, dont la fonâion eft d'examiner,

corriger, approuver ou rejetter tout ce qui doit

«Imprimer à Rome. On eft obligé de lui en kifler

une copie, câpres qu'on a. obtenu une penniffion

du vice*gérent pour imprimer fous le bon plaifir du

maître du fatri palais cet officier ou un de fes com-

pagnons (car il afous lui deux religieux pour l'aider)

en donne la permiffion; & quand l'ouvrage eft im-

primé & trouvé conforme à la copie qui lui eft ref-

*-entre les-maïas, il en permet
la publication

Se

la leaure c'eft ce qu'on appelle
le jmUicetur.Tous

les Libraires & Impnmeurs
font fous fa jurifdiôion.

Il doit voir & approuver les images, gravures, fcul-

ptures, &c. avant qu'on puiffe les vendre ou les

exposer en public. On ne peut prêcher
un Germon

devant le pape, que le maître du facri palais ne l'air

examiné. Il a rang & entrée dans la congrégation

de l'Indice, & féancequand le pape tient chapelle,

immédiatement après le doyen delà *ote. Cet of-

fice a toujours été rempli par des religieux domi-

nicains qui
font logés au vaticaa, ont bouche à

cour, un carroffe, & des domeftiques
entretenus

aux dépens du pape.

Maître DE LA garde-robe, (Hifl.mod.) vtf.,

ûarius; dans l'antiquité, & fous l'empire des Grecs,

étoit un officier qui avoit le foin & la direction des

ornemens, robes & habits de l'empereur. Yoyc;

GARDEROBE..

Le grand mattre de la garde-robe proto.vefiianus,

étoit le chef de ces officiers; mais parmi les Ro-

mains, veftiarius
n'étoit qu'un fimple fiftppier ou

tailleur.

MAÎTRE DES COMPTES. (Junfprud.) Voye\ au

mot COMPTES, à YarùcU de

MAITRE DES EAUX ET forêts, (Juri/prudenu.)

eft un officier royal qui a infpe&ion & jurifdiaion

fur les eaux & forêts du roi, des communautés laï-

ques & eccléfiaftiques & de tous les autres fulets

du Roi, pour la police
& confervation de ces fortes,

«de biens.

Ces officiers font de deux fortes, les uns qu on

appelle grands-maîtres,
les autres maîtres particuliers.

Quelques feigneurs
ont coafervé à leurs juges des

eaux & forêts le titre de maître particulier mais

quand ces officiers fe préfentent pour
être reçus à

la table de marbre, ils ne prêtent ferment que corn-

me cruyers, ce n'ont pointféance
à la table de mar-

bre comme les maîtres particuliers royaux. V oyn les

deux articles fuivans. {A}

Grands-maîtres des EAUX ET forêts* font

ceux qui
ont l'infpeaion fie jurifdicUon en chef fur

les eaux & forêts les maîtres particulier exercent

la même jurifdiaion
chacun dans leur diftriÔ.

Pour bien développer l'origine de ces fortes d'of

ficiers, il faut obferver que tous les peuples policés

ont touiours eu des officiers pour la confervation

des forêts. Les Romains apprirent
cet ordre' des.

puifque
l'on en chargeoit

le
plus. vent

les nou-

veaux confins, comme l'on fit à l'égard de
Bibulus

& de Jules-Céfar ces magiftratsAvoient fous eux

d'autres officiers pour la garde des forêts.

En France, un des
premiers

foins de nos rois fut

auffi d'établir des officiers qui euffent l'infpeâion fur

fervation de la chaffeôc de la poche, plûtôt quepa

taConfervationdubois,lequelétoît alorsfi commun
enFrance,quel'ons'auachoitplutôt.*endéfriehef
qu'àenplanterouà leconferver.

Sousla première& la feconderacedenosfoîft
onlesappehoitforeftiers,foreftaiii nonpasqu'ils
n'euflentinfpeôionquefurlesforêtsfeulemenrils
l'avoientégalementfurleseaux le termede forét
quivientde l'allemandfignifioitdansfonorigine
défendsgarde ou refervece qui convenpitaux
fleuves rivières étangs,Ceautreseauxque'l'on
tenoit endéfenfe,aufli-bienqu'auxboisquel'on
vouloitconferverainfi/oreflierffgnifîoitgouvtrneut
&gardicadesforêts& deseaux.

GrégoiredeTours,fiv.X. chap.x. rapporte.que
laquinitiemeannéedu règnede Childebertroide
Francevers l'an729, ce -princechafTantdansla
forêtdeVofac,ayantdécouvertla traced'unbutta
qui avoitété tué, il contraignitle forc-fliçrde lui

f déclarerceluiqui avoitétéfihardide commettre
untelaûe, cequioccafionnaunduelentrelefore-
ftierfieunnomméChandon,foupçonnéd'avoirtué
le bufle.

Il eft auflîparlédes foreftiersdansuncapîtulairt
deCharlemagnede l'an82,3art. xviij.deforeûist
oùil eftdit quelesfoiediers,forejlariidoiventbien
défendrelesforêts,SeconferverSoigneusementles
poiffons.

On donnaauffile nomàe/ottfliers auxgouver*
neursdeFlandres,cequivientpeut êtredeceque
cepaysétoit alorspretqueentièrementcouvcrtde
la forêtCharboniere& que la confervationde
cetteforêtétoitle,principalobjetdesfoinsdugou-
verneur,ou plutôtparcequele termede foreftitt
ûgnifioitgardienfiegouverneur,commeonl'a déjà
remarqué.QuelquesHifiorienstiennentquele pre-
mierdecesforeitiersdeFlandresfutLidericI. 61s
uniquedeSalvart,princçdeDijon ,.queClotaireIl.
élevaà cettedignitéversl'an6n qu'ily eut con-
fécutivementux gouverneursappellésforeftiers
jufqu'àBaudouin,turnomméBras-de-fer,enfaveur
duquelCharles-le -Chauveérigeala Flandresea
comté.
Nosroisavoientcependanttoujoursleurforeftier,

quel'onappeUoitleforeftierduroi forlleriusrégis
ouregiusylequelfaifoitalorslamêmefonâionque
faitaujourd'huilegrand-veneur,Seavoitenmême
temsinfpeûionfurtoutesleseauxfieforêtsduroi.

LemoineAymoin,en fonIfifioiredesgeflesdes
Françoisliv.V.chap.xlvij.rapportequedu tems
duroi Robert.l'an1004,Thibaut,furnomméfile-
étoupe,fonforeftierfortifiaMontlhéry.

Il nefautpasconfondrecesforeftiersduroi, ou

grands-foreiliersaveclesfunplesjuges-foreftiers,ni
aveclesgardes-boistelsue ceuxquenousavons
encore queTonappellefergetis-foreft'uru

II paroîtqueletitredégrand-fireftitrdu roi fut
depuischangéenceluidemaîtreveneurduroi, auafi
magi/ht vtnaforum.appelledepuis-

Le,maître,veneurdu roiavoit, de mêmeque le

rand-foreflier,l'intendancedeseaux&forêts,pour
fa châtiefiela pêche.

duroi-,pourla police^ confervationdecettepar'
tie du domaine,qui étoji^autrefoisunedesplut
confidérables. ;y^C^s-

JeanLevencur, chevalier,quiétoitmaîtreveneur
duroidesfart 1189,étoit auffimaigredestaux 6^

il alladeux fois, en des
informationsfurlesforêtsde Normandie,&aumois
deJuini;oo, furceltesdubailliagedeCoutances}
Umouraiten ijoi.
» RobertLeveneurfon fils, chevalier,étoit ve-
neurdès1308 &le futjufqu'en1311,qu^lfe dé-
mit decettechargeen faveurde fon'fiere ilprit
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poffeffion
de la charge de ««/<«</« taux & fonts du

roi le
4

Février 1 3»x,au-lieu d'Etienne Bienfait, &

exerçoit encore cette charge en 1530, il eft qualifie

de maîtrt enquêteur du taux & fonts du roi dans un

mandemeat du r Avril 1316; c'eftla première fois

que l'on trouve la qualité d'enquêteur donnée aux

maîtnsdts taux & forêts. Uy en avoit alors plufieurs,

puifque par une déclaration de 1 317le nombre en

fut réduit à deux.

Jean Leveneur frère de Robert, & veneur depuis

XM% fut auffi maître tnqutttur des taux &forets es

années 1303, n«3, »3**?& »/*9ia V"oïtJ*!J*

qu'il
fit cette fonaion dans le même tems que

Robert

Leveneur fon frere.

Henri de Meudon, reçu maître de la ventrie du

loven 1 3a i fut inftitué maitn dts rmx & foras de

France le ^Septembre 13 S & reçut en cette qua-

lité une gratification
fur le domaine de Rouen, en

confidération de fes fervices, il eft qualifié
maître

tnqutttur des taux & fonts du ro/par tout fon royau-

me, & de celles du duc de Normandie dans un or-

dre daté de Saint-Germain-en-Laye
le premier Août

« » « g • adrefféau receveur de Domfront auquel il

mande de payer
la dEpenfe que

Huart Picsrt avoit

faite en apportant
des éperywrs

au roi.

Après la mort d'Henri de Meudon, arnve> en

1 î 44 Renaud de Giry
fut maître de la venerie du

toîTmaîtrt dts taux &forêts at de cellts des ducs de

Normandie & d'Orléans en 1347; il étoit u^t

même tems verdier de la forêt de Breteuil ,& exerça

ces charges jufqu'à fa mort, arrivée en 1355.

Il eut pour fucceffeur dans ces deux charges de

main» de laj|énerie du raitc de maître des taux 6

forêtïfein dlfMeudon fils d'Henri, dont on a parlé

ci-devant; Hiiftoire des grands
officiers de la cou.

ronne le qualifie
de mdtrt du taux & forêts, at dans

on autre endroit, premier matin des taux & fonts, ce

qui fuppofe qu'il y en avoit alors plufieurs, & qu d

evoit la primauté.
Jean de Corguilleray, qui étoit maître veneur du

duc de Normandie, régent du royaume,
Et maitn

tnqutttur des caux & fonts du même prince,
fat auffi

maître tnquéteur des caux & forêts du roi.

Jean de Thubcauville maître de la vénerie du

roi, fut auffi maître tnquêuur des eaux &forêts du roi

en 1371, il l'étoit encore en 1377-fle.cn 1379 de

fon tems fut faite une ordonnance, le 11 Août 1375,

qui
réduifoit les malins des eaux &forêts au nombre

de fix, y compris le maître de la vénerie, qui par

le droit de cette charge devoit être auffi maître du

eaux&forêts.-

Philippes de Corguilleray, qui étoit maître de la

vénerie du roi dès t377, fuccéda à Jean de Thu-

beanville en l'office de maîtrt enquêteur dts taux 4^

forêts
du roi, qu'il exerça jufqu'au 11 Août t399

qu'il en fut déchargé.

Ce fut Robert de Franconville qui lui fuccéda

dans ces deux offices. Il Cedémit en 1410 de l'office

de maître de la vénerie en faveur de Guillaume de

Gamaches.

Celui-ci en fut deux fois defapointé oc en 1414

Charles VII. pour le dédommager da pertes qu'il

avoit foufferj lui donna la charge de grand-maUrt &

fouvcrain réformateur des eaux & forêts du royaume

qu'il exerçoit encore en 1418. f

Depuis ce tems ou ne voit pas qu'aucun grand-

véneur ait été grand-maître gtniral de toutes la taux

6- forêts de France, on en trouve feulement quel-

ques-uns qui furent grands-maîtres des taux & forêts

d'une province
ou deux tel fut Yves Dufon le-

quel dans une quittance
du t6 Novembre 1478,

prend U qualité de général rtformattur dts
taux &

forêts..
Tel fut auffi Louis, feignciir de RottviUe, que-

François I. institua grana
teur des caux &forêts de Normandie & de Picardie

LouisdeBrezé; grand.véneur, dans «jnequittance

du 9Novembre 1490 eft qualifié réformateurgénéral
du pays Se duché de Normandie, mais il n'eft pas
dit que ce fût fingulierement pour les eaux Se forêts.

Le
grand-veneur

étoit donc anciennement,, par
le droit de fa, charge, feul maître des taux & forêts

du roi: & depuis, lorsqu'on eut multiplié le nombre

des rmutns deseaux & forêts il étoit ordinairement

de ce nombre & même le premier; on a même vu

que quelques-uns des grands-véneurs avoient le titre

de grand-maître &fouverain rifornMtur dts taux &

forêts du royaume; mais cette fonction n'étoit pas
alors un off ce permanent, ce n'étoit qu'une com-

miffion momentanée que le roi donnoit au grand*

veneur, "&auffià d'autres perfonnes. #

Les maîtres da eaux &forêts, autres que les grands

veneurs, font nommés magijlrifôrejlarum& aquarum
dans une ordonnance de Philippe-le-Bel, de l'an

12.91,ils font nommés avant les gruyers &les fore.

{tiers ils avoient pourtant auffi des fupérieurs, car

cette ordonnance dit qu'ils prêteront ferment entre

les mains de leurfupérieur c'étoit apparemment le

grand-veneur qui avoir alors feul Vinfpeâion ea

chef fur les autres maîtrts des taux &forêts.

Quelque tems après on lui donna des collègues

pour les eaux Seforêts le nombre en fut réglé diffé-

remment en divers tems.

Le plus
ancien maîtrt ordinaire du taux &forêts

qui foit connu entre ceux qui n'étoient pas grands-

véneurs, eft Etienne Bienfait, chevalier, qui étoit

maitn deseaux & forêts en l'année 11.94, & exerça
cet office jusqu'en 1311. Jean Leveneur maître de

la vénerie du roi exerçoit auffi dans le même tems

l'office de maîtrt destaux &forêts.
Jean Leveneur, fécond du nom, maître de la vé-

nerie du roi, avoit pour collègue en la charge de

maîtredestoux &forêts, Philippe de Villepreux, dit Le-

convers, clerc du roi, chanoine de l'égale deTour-

nay, puis de cellede Paris, & archidiacre de Brie en

féglife de Meaux. Celui-ci exerça la fon&ion de

maîtrt deseaux &forêts du roi en plufieurs occafions,
& fut député conuniflaire avec Jean Leveneur, fur

le fait des forêts de Normandie au mois de Décem-

bre 1300. Le roi le commit auffi en 1 3 10,pour re-

gler aux habitans de GaiUefontaine leur droit d'ufa-

go aux bois de la CaucbieSeautres & en 13 14pour
vendre certains bois .tant pour les religieufes de

Poioy, que pour les bâtimens que le roi y avoit

ordonnés.

Le grand- veneurn'étoit donc plus, comme aupa-

rayant feul maîtredts taux &forêts il paloît même

'il n'avoit pas plufieurs collègues pour cette fon-

don.

En effet fuivant un mandement-
eft

dit qu'il avoit ordonné par délibération de fon

confeu que dorénavant il n'auroit que deux maîtrts

ds fes- forêts&de fes eaux favoir Robert

chevalier, &Oudart de Cros, Doucreux, ou du

Cros, & que tous les autres étoient ôtés de leur of.

fice, non pas pour nul méfait, car il penfoit, difoit-

il, à les pourvoir d'une autre minière, Seen confé-

des comptes, quepo ur
caufe de l'officede maitn defes taux &forêts ils ne

comptent gages à nul autre qu>ux deux fufnommés

Se que nul autre ne s'entremette des enquêtes def-

dites forêts.

Le nombre en fut
depuis augmenté; car fuivant

une ordonnance dé Philippe de Valois du 19 Mai

1346, il yen avoit alors dix qui étoient tous égaux
en favoir deux en Normandie, un pour
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la vicomte de Paris, deux en Yveline, Senlis, Va-

lois, Vermândois, Amiénois deux pour l'Orléanois,

Sens, Champagne fieMâcon &trois en Touraine,

Anjou, Maine, Xaiiitonge,Berry, Auvergne; tous

les autres maîtres & gruyers furent ôtés. La fuite,de

cetteordonnancefàitconnoîirequelesautresmaîtres

qui furent fupprimés,étoient
des maîtres particuliers.

Il y eneut pourtant de rétablis peu de tems apres^ar

dans des lettres du roi Jean du xOdobre 1354, il

efi parlé des »matoudestaux &forêtsde la fénéchauf-

fée de Touloufe & dans d'auues lettres de Jean,

comte d'Armagnac du 9 Février 13,5j
il et parlé

des matins desforêts du roi de la lénéchauffée de

Carcaflbnne & de Beziem

Les dix maîtres tnquiuurs des eaux &forêts qui

étoient au-deffus de ces maîtres particuliers, étoient

égaux en pouvoirs comme font aujourd'hui les

grands-maîtres. En 1 3 56un nommé Encirus Dol

ouEvendeDol,rut pourvû de l'officede maîtregéné-

rai enquêteurdes eaux&forêts dans-tout le royaume,

&fur fa requiiition donnée dans la même année,

Robert de C«etelci fut pourvû du mêmeoffice, mais

fi nonobftant le titre d'enquêteur général qui leur eft

donné, il ne paroît pas qu'ils eurent aucune fupé-

riorité fur les autres ni qu'its Ment feuls; car Char-

les, régent du royaume,
ordonne qu'ils auront les

mêmes cages que les autres mftîtrtf enquêteursdes

taux &forêts, il paroîtque depuis ce tems ils prirent

tous le titre de maîtreenquêteurgénéral.

Pendant la prifon du roi Jean, Chartes V. qui
étoit alors régent du royaume., fit en cette qualité

une ordonnance le vj Janvier 1359, portant entre

autres chofes,qu'en l'officede la maîmfe des eauxôc

forêts,il y enauroit dorénavant quatre pour le Lan-

guedouil ( oupays coûtumier & un pour le Lan-

guedoc (ou pays de droit écrit) tant feulement

ainfi par cette ordonnance ils furent réduits à moi-

tiède ce qu'ils étoient auparavant.

Jean de Melun comte de Tancamlle, fut inftitué

fouverain maître &réformateurdes eaux &forêts de

France, par des lettres du premier Décembre 1360,

& exerça cette charge jufqu'au premier Novembre

Néanmoins dans le même tems qu'il exerçptt cet

office le roi Jeanenvoya en 1361dans le bailliage

de Mâcon & dansées fénéchauffées deTouloufe,

Beaucaire 8t Carcaffonne trois réformateurs géné-

raux ravoir l'évêque de Meaux le comte de la

Marche, & Pierre Scatifle trkforier du roi pour

réformer tous les abus qui pouvoient «voir été com-
mis de la part des officiers, & nommément du

autres.

Robert, comte de Roucy.fuccéda ce 1361a Jean

de Melun en l'oOetM (ixyeammaùn A réforma-

uur destaux &forêts qu'il exerça |ttfqu'à fou décès

arrivé deux années après.
Cet office fut enfuite donné a Gaucher de Châ-

étoit le fuphient des
&forêts qui avoient fous eux les maîtns particu-

liers, gruyers, verdie».
Charles V. ordonna le dernierfévrier 1 37* que

pour le gouvernement
de fes eaux &forêts il y au-

roit pour le tout fix maitrts, feulement, dont quatre

Croient ordonnés flM&irw
du forêts t qui vifiteroient

partout le royaume
tant en Languedoçjùailteurs^

et 0' les deux autres ferment maît ns du taux.

Une paroU;point qu'il eût alors de fouverauinw-
tre réformateur général

au-deffus des autres matins,

des taux i> forte; mais en 1384 Charles VL étaJUt

Chutes deChâtillon fouverain &réformateur géné-

ral des eaux & forêtrde France par des lettres du 4

Juillet. Il en fit le ferment le ij du même mou » t

donnaquittancafurles gagesdecetofficele 14Mai'

1 387.11mouruten 1401 maisil paroîtquedepuis
1387iln'excrçoitplusl'ornéedefouverainfie réfor-
mateurgénéraldes eaux& forêts.Ceft ceque l'on
voitpardeslettres du9 Févrierdeladiteannée, ou
ChartesVLréglantleDombredesmaîtresdeseaux&

forêtscegarennes ordonneque le firedeChfttitlon
ferafurlefaitde fesgarennesfeulement;quepourles
forêtsdeChampagne,Brie,France &Picardie,il y
auroiteux maures qu'ilnommedeuxautres pour

la Normandie,deuxpourl'Orl <anoisocla Touraioe,
& un pourles terres quele roi deNavarreavoit
coutumede tenir enFrancefieenNormandie.

puillaume IVa du nom vicomte de Melun,
comtedeTancarvUle fut intlituéfouverainmaître
6 généraldes eauxfrforéts de France

par lettresdu
premier

Juillet 1394 ce qui n'étoit

probablementqu unecommiffionpaffagere,ayant
encoreobtenudcfemblableslettres le 1} Janvier

jt395 fuivantun comptedu tréfor.

Valerande LuxembourgIII.du nom, comtede
SainfPol& deLigny,fut inftituéau mêmetitre en
l'année1401 il l'etoit encoreen1410 fuivantdes
lettresdu 14 luilletde laditeannée quilui font
adrefféesen cettequalité. y

Cependantle comtedeTancarvillequiavoitdéjà
eucetofficeen t;94 fie1 395 l'exerçoitencoreen

1407 fuivantune ordonnancedu 7 Janvierde la-
dite année, parlaquelleon voit que le nombredes
maivesdestaux&prêtsétoittoujourslemême.Char-
lesVI.ordonneque le nombredes maîtresdu eaux

&forêtsdontle comtedeTancarviüeet fouverain

maitrt demeureain6qu'il étoitauparavant,favoir

enPicardie& Normandietrois; enFrance,Cham-

pagne,BrieSeTourainedeux fie unenXaintonge.'
On tient suffique Guillaumed'Eftoutevillefut

gnad-maùre&généralréformateurdu taux &forêts
deFrance il ett nommédansdeuxarrêtsduparle-
ment,desannées1406& 1408.

Pierredes Effarts quifut prévôt de Paris fut

inftitué fouverainmattn&réformateurdu taux$rfo-
rêtsdeFrancele Mars 1411.

Surla réfignationdecelui-ci,cetofficefutdorme

parlettresdu 19 Septembre1411,à CharlesBaron

d'Yvry lequelenfut deflituépeudetemsaprèsce

(aplacedonnéed'abordàRobertd'Aunoy,parlet-
tresdu il Mai1413 & enfuiteàGeorgesfirede la

Trémoille par d'autreslettresdu 18dumêmemois.

La charge fut mêmefuppriméepar les nouvelles

ordonnances nonobftanttefquellesCharlesBaron

d'Yvryyfut rétablile 17Août1413,8e donnaquit-
tance fur ces gagesde cet officele 7 Avril141j.

AprèsPiquesil eut procèsauparlementau fujetde

cet officeavecle comtedeTancarvillefie le fidu-

de Graville,les 19 Novembrefc 4 Jwvier «4M
18Maiet 14Août1416.Du Tilletrapportequele

procureur
généralfoutintquecen'étotfpointunof-

duroyaume, inftituaGuillaumedeCbaumont w-
tre enaueteûrocgénéralréformateur,destaux

rûidc Fnace, par lettresdu *o

fut inftituégrand
taux&forêts de frwee c'eft la premièrefois que

l'on trouveletitredegrandmettreJes taux-.$ forêts
on ttifoitauparavant
trt. Il exerçoitencorecette fonâionen

CharlesdelaRivièrefut nomméaulieu& plaça
de GuillaumedeGamacht?.par lettres-patentesdu

xi Mai14x8, fousle VMtèegrandmaître&gémirai

réformateurdestaux&forêts il n'en61paslong,t«n^
les les fonûions.étantmortl'annéefuivante.
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enfuite fuccefCvementcet office f rénoventle titre

de fimvtratm taux &

Leurs tuccefiairs prirent celui de £B«*tf«*&»

tnquiuv 6> ffafat/ taux forât ds

Cetofltçe,quiéttHtonk|t«,fubfift«ainfija(<pi'aa
teros d'Henri Clàuflè qui en fut pourvuen1 ^7; il

l'exerçoit encoreen 1 570.Depuis cet office fut iup-

bli en 3 ,,8, et en prenoit encore la qualité en1609.

Lorfque l'office unique de grand mattrt du taux &

forêts fit fupprimé en 1 S7S
on en créa fix", mais

leur étabuueraent ne fut bien afluré qu'en 1609.

jufqu'eni 670 qu'ils furent enfuite rétablis dam leurs

fondions fur le pié de l'édit do 1 17j.
L'édit du mois de Février 1589 créa z6 départe»

mens de grandt-maîtru j il a encore été créé depuis
une 1 7*charge pour le département d'Alençon par
édit du mois de Mars 1703.

Préfentementils fontau oombrede 18 qui ont
chacunleurdépartementdansles provincesdt gé-
néralités (avoir Paris, SoiiTom Picardie, Artois
& Flandres Hainaul Chatonsen Champagne
Metz duché& comtede Bourgogee& Àluce
Lyonnois,Dauphinc Provence& Riom;i Touloufe
& Montpellier BordeauxAuch, Béarn Navarre
& MontaubanPoitou Aunis,LimogeslaRochelle

8e Moulins Touraine AnjouceMaine Bretagne,
Rouen, CaenAlençon Berry& Blaiiois,«Or-
léans.

Danscette detnieregénéralité
il y idcwtgrands-

maîtru t'an ancien,1 autrealternatif.

Il »étécrééendiverstemsdefemblablesofficesde

y grands-matiraalternatifs&triennauxpourlesdiffé-
rensdépartement,maiscesofficesontété réunitaux

Lesgrands-maîtresont deux fortesde jurifdiôion;
l'une, qu'ilsexercentfeuls&fansle concoursdela
tabledemarbre l'autrequ'il»exercentà la têtede

ceûége.. :
Par rapport à leur jurifdiôion perfonnelte il» ne

la peuvent exercer contentieulement qu'en réforma*

tion c'eft-à-dire en cours de vifite dans leurs dépar.
temens ils font alors des aûes de juftice & rendent

leuls des ordonnancesdont l'appel cft porté direûe-

ment au parlement ou su confeil û le grand nuitn

agit en vertu de quelque commùHonparticulière du

Les grands-maitrts étant en cours de vifite peu-
vent, quand ils le jugent à-propos tenir le

maitrifes 6f alors les officiers des maîtrifes devien-
nent leurs afliftans. Il n'y a pourtant point de loi qui
oblige les grands,maitra de les

appelle? pour juger
av:c eux mais quand ils le foot, l'appel des juge-
mens qu'ils rendent ainfi en manièrecivile ne peut
être portéà la. table de matbre ni mêmedevant les

juges en dernierreffott; il eft porté directement un
confeil ou au parlement de même que s'ils avoient

jugé l'euls parce qu'en ce cas le fiége des maîtrifes
devient le lettr, ce qui fait difparoîme l'infériorité*
ordinaire des maîtrifes à l'égard de la table de mar-
bre. -v/j > '''• .- "i

L'habillement des grands-maims eft le manteau 8e
le rabat piiffé; ils fiégcntj'épée au côté ,4tofe cou.
vrent d'un chapeau garni de plumes.

Us prêtent arment au parlement, &cfont enfuite
inftallcs à ta table de marbre pai un çonfeiiter au

parlement ils peuvent enfaite venir fiéger lorf- 't
qu'ils le jugent à-propos, &prennent toujours leor
place au-dcfl'usde icwt lieutenant géo^tai > ont voix

délibérativej maisc'efl toujours le ltettteaant géeéV

rai, ou autre officier qui preude en fonab&nce,^ui

ont suffi

l'audieace fit chambre du coâteU des juges en dernier

leur féance à main gauche après le doyca de Ut

L'ordonnance des eaux ai forêts leur attribue la

conooiflance en première inftance la charge de

l'appel de toutes aôions qui font intentées devant

eux en procédaat aux viûtes, vente» fie réfof nattons,

d'eaux & forets.

Ils ont J'exécution des lettres
patentes >

or-

dres & jnandemens du roi fur le fait des eaux &

forêts.

En procédant à leurs vifites ils peuvent faire tou-

tes fortes de reformations & juger de tous les délits

abus & matverfations qu'ils trouveront avoir été

commis dans leur département fut la tait des eaux &

forêts.

Ils peuvent faire k procès aux offi^ersquijfont
en faute les décréter emprifqnner &fubdéléguer

renvoyer le procès en état à la table de marbre.

A l'égard des bûcherons, chartiers, pitres, garée-
bête* & autres ouvriers lis

peuvent le* juger M

dernier rcuoit au pwSfidial du lien de défit, au nom-

bre de fept juges au-moins «mais iUae peuvent juger

llt doivent faire tous les ans une vifite générale en

toutes les maîtrifes & gruries de fevt
-département*

En taifant la vifite des
ventes à adjuger ils défi*

gnent aux officiers des maitrifes le canton où l'on

doit afleoir lu ventes de l'année ûûnntc.
Ils sont marquer de leur marteau les pies corners

des ventes 4c arbres de referve lorsqu'il convient de

Les yentesfit adjudications des bok mi toi doivent
être faites par eux «vaut le premier Janvier de cha-

Bs doivent faire les récolemen» par réformatioa
le plus fouvent qu'il

eft poffible, pourAroir.fi les

officier» des maîtrifes font leur devoir»

Quand ils trouvent des places vagues dans let

bois du roi ils peuvent les faire plaarkr.
Les bois où le roi a droit de gnirie, graine tiers

ment, ceux des-eccléfiaftique*, communautésfit

Ils règlent les partages & triages des feigneur»

Enfinil» font auffi la vifite des rivièresnavigable»
Se doubles enfemble des du

roi, pour empêcher les abus 8c malVerfatioju.

Les prévôts dei maréchaux8e autret-onciers de

die premier offiaier d'une jurifditton royale ap-
pdlée des

ont fnecédé à ces officiers qui te
de

fous le nomde Juges oit de forets ils font nom*

de
métairies de

Ces juges n'étoient propreroeni que de fimples
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«dmmiftrateurs de ces domaines dontîe principal

objet étoit les forêt» d^m-i'/Hf* cequi compre-

noit les bois & le* eaux. Us étoient obligés de bien

garder les bètes& les poiffon», d'avoir fom dé ven-

drele pointa
Pans la fuite on étabfit dan*certain* diftntts des

efpcce* delieuteoansdes juges (ous le

auxquels Accédèrent d'autre»
officier*fou» le titre

de baillivi; ces baillis coonoiffoientdejcettah»faits

d'eaux fit forêts commeon le voit par
des aâes de

8183 mais à meture que 1. jurifdiâ.on particulière

des eaux & forêt» s'eft formée,la cormoiffance de

ces matieres a été ôtée aux baillis Se attriboée aux

matins des toux & faits.
Ces officiers étokntdans l'origine ce que font au-

jourd'hui les grands-Maîtres des eaux & forêt* il Y
étoit diftin- m

guéede celle cks mmtnt généraux d«$eauxfie forits;

& dès l'an 1 36401»les qualifioit de
mtttnt panuu-

lurs commeon voit dans des lettres de Charles V.

de ladite année.

Il n'y avoit au commencement qu'un feul meurt

mariiakv dans chaque bailliage ou fénéchauffée j

mais dans la foiwle nombrt en fat beaucoup mub

tiplié, au moyen de ce que les maîftifes furent dé*

membrées & que d'une on en fit jufqu'à quatre ou

Ce»-mettrai pvïituUtn n'éterient quepar commit.

fions qui étoient donnée*par le grand- maintdes eaux
& forêts de tout le royaume; ces place* n'étoiedt-

remplies que par des gens de conditionfie d'officiers

qui étoient la fuite dés roi», comme on le peut

voir par la lifte u'en a donné Saint-Yon mai»par

édit du mois de Février 1 jf "4>tousles officier» des

maîtrifes furent créé» en «tre d'office. Préfentement

ces chargesde matins panicitlitrs peuventêtre rem-

plies par des roturiers éUe*tne laiffent pas néari-

raoins d'être toujours honorable!.

Pour polder ces offices il faut être igé an-morn*

de *$ans être pourvu parle roi, reçu à la table de

marbre du département fur une information de vie,

mœurs 6* capacité, faite fur l'attache dugrand-flw*-

o-oparlé lieutenant général.
Les maiths parncuUtrs

U -leurs beutéaans ont

{tance en la table^de marbre après leur réeeprtofl

& peuvent
affiner quand bon leur femble au* w-

diènees

Les, matins panhulurt p*tr#nt être reçu»
fins

être gradués
«eux qui"

ne font pas gradués fiégent

l'épée au côté ceux qui font gradués fiégent en

Quand le <mrf/«/'rfrt«Bfi<'in*eftpas gradué, il peut

^naîtra cet unifotme cft un habit bleu derot brodé

en argent la broderie eft différente félon le dépars

tement. Cet uniforme a été
introduit principalement

pour fcivifite* que
les officier» des maîtr.fes font

"obligésde faire dans les bois &forêts de leur dulnd

ilsdoivent tous porter cet habit quand
ils font à che-

valpo.ur leurs vifites 6i defeentes & tous ceux qui

ne mt pas gradué» doivent fiéger avec cet uni-

Le maure particulier
a fous lut im lieutenant dérobe

longue uo garJe-marteau il y a auffi un procureur

du roi, un greffier,
des huiffiers.

Il doit avoir une clé ducoffre

ferme le marteau de la maîrrife.

première iaftahet à la charge de l'appet, de toute»

LorfquM n'edpas gradué
{on lieutenant fait) mf-

truftion U le rapport le, cependant

Voitdélibérltîve&kprononeiatioamaiiquand
ilcegradoéYlelieutettantn'aquelerapportfiefon

i rinftrucViortle jugementte1.prononctà-
nonluivantlapluralitédesvoix,demfurentut
makre,tantenl'audiencequ'enlachantaeduvon'»

Les
moinsunefoislafemainéftulieuaccoutumé.

Usdoiventcotter&parapherlesregîftre»ditpro-

greffiers,fergeas&gardesdesforêt»at boi*dit
mt 6edesboistenusengruriegraine,tier»H
dangef»poffedésenappanage,engagement6cpst

Tousles6moisilsdoiventfaiteunevifitégénérale
danscesmêmesbois&desrivièresnavtgablesfit
flottablesdeleurmahrife.afliftésdugardemarteaufit
desfergens,fadsenexclurelelieutenant&lepro.
cureurdurois'ilsveulenty aflifter.S'ilsmanquent

fairecettevifite,ilsencourentuneamendede
500livres,&lafnfpenfiondeleurscharges,même
plusgrandepeineencasderéridive.

Leprocts-verbaldevificedoitêtreMenédumaùH
particulier,Scautiesolikiertpréfens.11doitconte*
nirlesventesordinairesextraordinaires,foitde
fuuye,ondetaillisfaitesdans
&qualitéduboisdechiquegarde&triagi.le^nom»
brefieTeffencet'esarbreschablis,l'étatde»rbffé»j
cheminsroyauxbornes& féparations>poury
mettreordrelepluspromptementqu'ilce.poffible.'

Ces-vifitesgénéralesnelesdifpenfentpasd'en:
fairefouventdeparticnlieresdontilsdoiventauûl
drefferdesprocès-verbâuxi

IlsdoiventrepréfentertouscesprOcèS-verbaut
auxgrands-maîtfespottrlésinlrnikedtlatanduite
desriverainsgardes&fergensdesforêts mar-
chandsventiers,leurscommit,bûcheron*ou-
vriers,&voituriers,&généralementdetontes
ebofescooterjoantlapolicefitconfeivatioads*
eaux'6kforêtsduroi.
Lesamendesdesdélit»ê«Me«u»danskutspfd*
cesverbauxdevifieé,doiventêtrejugéespareux
dansraquinzainepeined'enrépondra« leur
proprefitprivénoni.

1 leureÛauffiordonnéd*arrêter»rfignerenpré*
fenceduprocureurderoijquinzaineaprès,chaque
quartieréchu,le rôledesamende*reftitutiousfis
confifeationsquiontétéjugéesenlamaîtrife,&de
lesfairedélivreraufergentcolleûeurà peined'«n
demeurerrefponfables.

Iisdoiventpareillementfairelerérolemeotdes
ventesnféesdanslesboisduroi,ficfemainesaprès
le temsdelàcoupedevoidangeexp:ré.

boistaillisquifonten
par indivis,apanage,engagemeîltfirttfu-
feuïtfChabfisarbresdedélit,meniitmaicSh*p*

IhfontobligéstouslesansavantlepremierlW*
cembrë,dedrenerunétatdesfurmefure»fieoutre-

pages,!il$onttrouvéeslorsdiïrécoléowntdesven»
tesdesboisduroi,&destaillisertgnrrieEtautres
boisdontonparlé pa-
nageêfgiandéeqti'Hsoniadjtigéda«»lecoursd»
l'année.Cetétatdoitcdntenh*lesifOmoK*tWcoa-

boissit yenaun onaureceveurdit domaine
Usdoiventremettreundoublede
maître,letoutàpeine
arbitraire.

Enfinils peuventvifiter
l'adéjàdit.touteslesfois
ouqu'illeureftordonnéparle grand-mattrevle^boiï^^
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•réUt$8fâtttrefetcléfiaftique$,comman<îeur$,coiiv
munauub régulières &fécuUeres, aux maladreries,

hôpitaux & geai de nain-morte, &«idreffer leurs

•focès.TerbauxeiiUio«iiiefofnie,at
fous les mimes

peines quel'on a expliqué par rapport aux bois du

Ni. Sur les m*ttmparuatiitrsi voye^ Sarat-Yon,

Miratulmont, f «donnant* du taux & foréu, uux

Maître des Requêtes «Maiim .des Re-

©VÉTESDEt'HOTW. Du K<yit{JunJfrmd.)ltitUo-

lumfiapluimma^.Uvaià&uxœtAnqMfamM

magtfitr eft un magiftrat ainfi appelle parce ou il

npaoetc au confeu du roi les tequêtesquiy font

prétentées..
Les magiftrats prennent le titre de mauns du n-

auéus ordinaires, parce qu'on
en a créé en certains

tems quelques-uns
extraordinaires qui n'avoient

point dégages quelquefois ceux-ci y remplaçoient

un ordinaire à fa atort quelqnefois
ils étoient fans

fondions.

U eft difficile de fixer l'époqae
de l'étabuffement

4es maitrtt dts requêtes leur origine fe perd dans

tfantiquké
de la monarchie. Quelques

auteurs les

font remonter jufqu'au regae
de Charlemagne, &

l'on cite des capitulaires de ce prince, où te trou-

vent les tertnes de miffi dominui dénomination qui

ne peut s'appliquer qu'aux magiftrats connus depuis

fous le nom de maitrtt detrtqmitts. Ce qu'il y a de

certain, c'eft qu'ils exiftoient tongtems avant que

les parlemens fanent devenus fédentaires, fit qu'ils

étoient charges des rois des fondions les plus au-

«uftes ac les plus importantes.

Ces magiftrats portoient
autrefois le nom depour.

fuirans ou de miffi dominici,
noms qui leur avoient

été donnes par rapport à
l'une de leurs principales

fondions..

En effet plufieurs Centre eux étoient chargés de

parcourir
les provinces pour y

écouter les plaintes

des peuples, veiller à la confervation.des domaines»

:1 la
perception

at répartition
des impôts avoir inf-

aecttonfur les juges ordinaires, recevoir les re-

quêtes qui
leur étoient préfeatéa

ks expédier

le champ, quand
elles ne portoient que fur des ob-

jets de peu de conféquence
& les renvoyer

au roi

lorfque l'importance
de lamatiere Téxigeoit.

D autres maures du rtquitts, dans le même tems.

fuivoient toujours
la cour partie

d'entre euxfer-

voit en parlement,
tandis que les parlemens étoient

aflèrablés; & dans l'intervalle d'un parlement à

l'autre expédioient
les affaires qui requéroient

cé-

lérité partie répondoit les requêtes à la porte du pa-

lais, & c'eft pour cela qu'on les a fouvent appelles

Jugtsdt
la porte, ou dcs plaids de la porte. En effet

dans ces tems reculés, les rois étoient daas l'ufage

d'envoyer quelques perfonnes
de leur confeil, rece-

voir & expédier les requêtes à la porte
de leur pa-

lais fouvent même ils s'y rendoient avec eux pour

rendre jufüce à leurs fujets. On voit dans Joinville

que cette coutume étoit en vigueur
du tems de S.

Louis, & que ce prince ne dédaignoit pas d'exercer

lui-même cette augufte fonction de la royauté Socc-

vîntes fois, dit cet auteur, roinous tnvoyoit Usfiturs

M Nejît dt SoiJJons
6 moi, cuir Us plaids dt la pont

6- puis it nous tnvmoit quérir 6* nous dtmandoit

commetout ft portoit & sHly *voit aucuns qu'on ne

pût dipéehtrfans lui, plujiturs fais fuivant nom rap-

port il atvoyoit quérir lesplaidoians & les conte moi

lu mutant en raifort & droiture. On voit dans ce paf

{age que loinville lui-même étoit juge de la porte

ou du-moins qu'il en faifoit les fondions, fondions

qui étant fouvent honorées de la
préfence

du prince,

n'étoiem point au-detfous de la dignité des noms les

plus respectables.

Enfin, tous Philippe de Valois le nom de maîtres

dts requêtesleur eft féal demeuré ,tant parce qu'ils
connoiflbient Spécialementdes caufes des domeft*-

ques &commenfaux de la maifon du roi, que parce
que c'étoit dans le palais même qu'ils exercoient
leur jurifHiâion. Le premier monument on lu
trouve ainfi qualifiés, eft une ordonnance de 134c

Le nombre des maitns des requitts a fort varié. Il

paraît par une ordonnance de ix8y qurilsn'étoieot
pour lon que trois.

Philippe le Bel; par une ordonnance de 1189;
porta leur nombre jufqu'a fix dont deux ièulçaent
dévoient Cuivrela cour, at les quatre autres fervir
en parlement. Au commencement du règne de Fran-

çois I. ils n'étoieat que hui;, fit ce prince eut bien
de la peine à en faire recevoir un neuvième en 1jix
mais dès l'année fuivante il créa trois charges nou-
velles. Cen'a plus étédepuis°qu'une fuite continuelle
de créations « de fuppreffions dontil (croit inutile
de fuivreici le détail.11 fuffitde favoirque, malgré
leajrepréfentations du corps, & les remontrances
des parlemens qui fe font toujours oppofés

aux non»
velles créations, les charges de maurt du requitts
s'étoient multipliées jufqu'A quatre-vingt-huit, 8c

que par la dernière fuppreffion de i75i,ellesontété
réduites à quatre- vingt.

cour, on les regardoit autant comme des courti-
fans, que comme des magilhats il y a mime lieu
de penîer qu'ils dont pas toujours été de robe Ion*:

gue.

Indépendammentdes grands nomsque l'on trouve
dans le pacage de Joinvule, ci-deffus rapporté, ain-

fi quedans l'ordonnance de i i8q te plufieurs autres

monument les repues du parlement en fournirent
des preuves plus récentes. On y voit qu'en 1406
un maîtredu rtquita fut baillif de Routa; deux au-

tres furent prévôts de Paris en 1311&en 1511 or.
il eft certain que la charge de prévôt de Paris, Seciel-
les de baillifs & fénéchaux, ne fe donnoient pour,
lors qu'à la plus haute nobleffe & qu'il raÛoit avoir.
fervi pour les remplir. D'ailleurs le titre de/Woa
de mtffin qui leur eft donné dans les anciennes or-

dormances & notamment dans celle de 1x89, ne

s'accor doit qu'auxperfonnesles plus qualifiées. cea

par un refte de cette ancienne fplendeur que les
confervé le de

fenter devant le roi & la famille royale dans les céré-

monies, non par députés* ni en corps de compas
gnie, comme les cours Souveraines, mais fëparé-
ment comme les autres courtifans.

Les prérogatives des maures des nquttts étoient

proportionnées à la confidération attachée à leur

état.Dutemsde François 1.& de Henri Il. ils avoient
leurs entrées au lever du roi, en même tems que le

grand-aumônier. Ilsoat toujoursétéregardés comme
commenfaux de la maifon du roi, ce c'eft en cette

qualité -qu'aux une place
marquée fur le même banc que les évêques ils en
ont encore un aux représentations des pièces de

théâtre.
Nous avons déjà remarqué que dès les tems les

plus reculés ils avoine- Seulsle privilège de rece-
voir tes placets préfentés au roi, & de lui en rendre

compte. M. le duc d'Orléans les enavoit remis en

au commencement de fa régence mais
comme il falloit les remettre aux fecrétaires d'état »

Tufages'eft établi de les donner au capitaine des gar-
des qui les met fur un banc dans l'anti-chambre du

Sorte que les maîtresdts requêtesne jouiflent aûuelle-
ment que du droit de fuivre le roi à fa mené

Se d'y
af-

û(ler&lereconduir«jufqu'àfoncabinet,comme ils le

faHbientlorfqu'il leur rcmettoit les placets, Il y en a
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toujours deux nommés par femaine pour cette fonc-

tion, qu'ils ne
rempliffent plus que les dimanches &

fêtes. Ils font en robe lorfqûeje
roi entend la meffe

en cérémonie à fon at leur an-

près du garde de la manche, du côté du fauteuil du

roi, & fur le bord de fon tapis. Lorsqu'il entend la

nèfle en fa tribune^ ils font en manteau court, &

fe placent auprès du fauteuil ils ont la même foin-

ûion lorfque le roi va à des Te Deum ou à d'autres

cérémonies dans les églifes.

L'établiflement des intendans a fuccédé à l'ufage

d'envoyer les maîtres du rtquius dans les provinces.

L'objet de leur miffion y eft toujours
à-peu-près

le

même à cette différence qu'ils font aujourd hui at-

tachés d'une manière fixe à une province particu-

Hère au lieu qu'autrefois
leur commiflion embrâflbit

tout le royaume & n'étoit que paffagere.
Les fondions des maîtres des rtquius fe

rapportent
à trois objets principaux le fervice du conleil ce-

lui des requêtes de l'hôtel, & les commutions ex-

traordinaires du confeil.

Ils forment avec les confeillers d'état, le confeil

privé de S. M. que tient M. le chancelier. Us font

chargés de l'inftruâion & du rapport de toutes les af-

faires qui y font portées;
ils y affilient & y rappor.

tent debout, à l'exception du doyen feul qui eft aflis

& qui rapporte couvert.

Ils font au contraire tous affis a la dire&ion des

finances la raifon de cette différence vient de ce

que le roi eft réputé préfent au confeil & non à la

direction. Ils entrent auffi au confeil des dépêches &

à celui des finances lorfqu'ils fe trouvent chargés

d'affaires de nature à être rapportées devant le toi

& ils y rapportent
debout à côté du roi.

Le fervice des maîtres des requêtes au confeil, étoit

divifé par trimeftres mais depuis le réglement de

1671, ils y fervent également
toute l'année; mais

à l'exception des requêtes en caflation & des redistri-

butions, ils n'ont part à la distribution des inftance»

que pendant
leur quartier. Cette diftinctionde quar-

tiers s eft confervée aux requêtes de l'hôtel. Ce tri-

bunal complote de maîtres des requêtes connoît en

dernier reflort de l'exécution des arrêts du confeil,

& jugemens émanés de commiiEons du confeil, des

taxes de
dépens

du confeil du faux incident, & au-

tres pourfuites criminelles incidentes auxinftances

pendantes au conseil ou dans les commifîions & à

charge d'appel au parlement des affaires que ceux

qui ont droit de committimus au grand fceau peuvent

y porter. il y a un avocat & un procureur général

dans cette juridiction.
Ils fervent aulfi dans lefdites commiflions qu'il

plaît au roi d'établir à la fuite de Con confeil, & ce

font eux qui y inftruifent & rapportent les affaires.

L'affiftance au fceau fait encore partie des fon-

tions des maîtres des requêtes. Il y en a toujours deux

qui y font de fervice pendant leur quartier aux re-

quêtes
de l'hôtel; mais quand S. M. le tient en pef-

ionne elle en nomme fix, au commencement de cha-

que quartier pour y tenir pendant ce quartier con-

jointement avec les fix confeillers qui forment avec

eux un confeil pour le fceau. Ils y affiftent en robe,

debout aux deux côtés du fauteuil du roi & ils font

pareillement dé l'afiemblée qui fe tient alors chéz

l'ancien des confeillers d'état, pour l'examen des let-

tres de
grâces

& autres expéditions qui doivent être

préfentees au fceau.

La garde des Sceaux de toutes les chancelleries de

France leur appartient de droit. Celui de la chan-

cellerie de Paris cil tenu aux
requêtes de l'hôtel par

Je doyen
des maîtres des requêtes Jepremier mois de

chaque quartier & le refte de l'année par les doyens

des quartiers chacun pendant les deux derniers

mois de fon trimeftre.

Les maures des requêtes font membres du parie
ment, & ils y font reçus ;c'eft en cette qualité qu'ils
ont le droit de ne pouvoir être, jugés que par les
chambres affemblées, & ils ne peuvent l'être ni
même decrétés par autre parlement que celui. de
Paris. En 15 17le parlement de Rouen ayant décrété
un maître des requêtes l'arrêt fut caifé & lacéré &
le premier préfident décrété. «Autrefois les maîtres

des requêtes fiégeoient au parlement fans limitation.
de nombre mais depuisles charges s'étant fort mul-

tipliées, le parlement demanda: que le nombre de

ceux qui pourraient y avoir entrée la fois tut fixé.

Ces remontrances eurent leur effet vers 1 600 il fut,

réglé qu'il ne poutroit y avoir que quatre maîtres des

requêtes à la fois au parlement & cet ufage a tou-

jours été obfervé depuis.
Ils ont pareillement féance dan; les autres parle-

mens du royaume; leur place eft au-deïïus du
doyen

de ta compagnie; depuis l'établiflement des préfi-
diaux, les maîtres dcs requêtes Usprifidens, ont lé

droit de les précéder.
Les maîtres des requêtes font pareillement membres

du grand-confeil & préfidéns nés de cette compa-

gnie. Ce droit dont l'exercice avoit été fufpendu

quelque tems, leur a été rendu en 1738 par la fup-

preûton des charges de préfidens en titre d'office.

Depuis cette année ils en font les fondlions par com-

miffion au nombre de huit, quatre par femeftre:
ces coir. jùïïions fe renouvellent de 4 ans en 4 ans.

Dans les cérémonies publiques, telles que -les

Te Dcum les maîtres des requîtes n'afliftent point en

corps de cour, mais quatre d'entr'eux y vont avec

le parlement & deux y font à côté du prié dieu du

roi, lorfqu'ily vient d'autres enfin y accompagnent
le chancelier & le garde des fceaux iuivant.

qu'ils y font invités par eux & ordinairement au

nombre de huit ils
y prennent place après les con-

feillers d'état.

Le doyen des maîtres des requêtes eft confeiiler d'é-

tat ordinaire né il en a les appointemens & fiege
en cette qualité

au confeil toute l'année; les
doyens

des quartiers jouiflent de la même prérogatives,
mais pendant

leur trimefire feulement.

Les maJtreè du requêtes, en qualité de membres

du parlement,
ont le droit d'induit. De tout tems

nos rois leur ont accordé les privilèges & les ianmu-

nités les plus étendues. Ils joujffent notamment de

l'exemption de tous droits féodaux lorfqu'ils
ac-

quièrent
des biens dans la mouvance du rot.

Leur habit de cérémonie eft une robe de foie;
avec le rabat pliffé i la cour ils portent un peut
manteau ou le grand, lorfque le roi reçoit des révé-

rences de la cour pour les pertes qui lui font arri-

vées. Ils ne prennent la robe que pour entrer au

confeil, ou pour le fervice des requ£teTae~11iôtel

ou du palais. Vpye[ le célébré Budée qui avoit été

maître des requêtes dans, fa lettres à, Erafme où il

déclare les prééminences de

quêtes. Poyci au Miraulmont Fontanon, Bou-

cheul,La Rocheflavin, Joly, & le mot, Intin-

Maîtres DES REQUÊTES DE L'HôTEL des

ENFANs du Roi, font dès officiers établis pour rap-

porter les requêtes au confeit des enfant de France;

il en eft parlé dans une ordonnance de Philippe de
Valois du 15 Février i}4j par laquelle il îemble

quils connoiffoient des caufes perfonnelle&des gens

du roi ce qui ne fubfifte plus «ils jouiflent des pri-

vileges des commenfauxv

port des requêtes &mémoires qui font prévôté*

au confeil de la reine il en eft parlé dans une or-

donnance de
Philippe de

Valois du x Février 1345,
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caufesperfonriéllesdesgens9efhôtelduroi.Pré-
fentêmentcesfortesd-'officesfontprefquefans
fotiûion.Ilsfontaunomifêrifequatreilsjouiffent
detouslesprivilègesdescommenfaux.(A)
MAÎTREENChirurgie-c'eftletitrequ'on

(donneàceuxquiontrequisledroitd'exercerla
ChirurgieparleurréceptionaucorpsdesChirur-
giensaprèstesépreuvesnéceffairesquijunitient
deleurcapacité.C'eftauxChirurgiensfeuls&
excinfirementqu'ilappârtientd'apprécierlemérite
&lefavoirdeceuxquifedeltinentàl'exercice
d'unartfiimportantSefidifficile.Lesloisontpris
lesplusfaeesprécautions&lesmesureslesplus
juftes*,afinquelesétudes,lestravaux&lesactes
néceffairespourobtenirlegradedemaîtreenChi-
surgis,fuflçntSuivisdans-lemeilleurordre,relati-
vementàl'utilitépublique.Nousallonsindiqueren
1quoiconfiftentcesdifférensexercices.

ParladéclarationduroiduajAvril174}les
Chirurgiensydé>Paris-fonttenus,pourparvenirla
maîtrifederapporterdeslettresdemaîtreesarts
enbonneformeaveclecertificatdutemsd'étu-
des.Onyreconnoîtqu'ileftimportantquedansla
capitalelesChirurgiensparl'étudedeslettres,
puifîentacquériruneconnoiuanceplusparfaitedes
regles'd'unartfinéceffaireaugenrehumain&
cetteloiregrettequelescirconftaacesdestemsne
permettentpasdel'établirdemêmedanslesprin-
cipalesvillesdoroyaume.

Unedéclarationfifavorableauprogrèsdela
Chirurgie&-quiferaunmonumentéternelde
l'amourduroipourfesfujetsatrouvédescontra-
diôeursacaétélafourcededifputeslongues&-
vives,dontnousavonsparléaumotChjrvrgien.
Lesvuesdubienpublicontenfinprévalu&les

"parleniensde deNormandie&deBre-
tagne,fanségardauxcônteflationsqui(tfontéle-
véesàParis,ontenregiftrédesôarutspourlesprlûV*
cipalesvillesdeleurreflbrtparlelquelslesfrais
deréceptionàlamaitrifeenChirurgiefontmoin-
dresenfaveurdeceuxquiyafpirerôntavecle
gradedemaîtreès-arts.La.plupartdescoursfou-
verainesdu-royaumeenenregirtrantleslettres-
patentesdu10Août1756quidonnentauxChirur-
giensdeprovincesexerçantpurement&ample-mentlaChirurgie,lesprivilègesdecitoyensnota-
bitsontreftreintlajouiffancedeshonneurs&des
prérogativesattachéesàcettequalitéauxfeulsChi-
rurgiensgradués&.quiprélenterontdeslettresde
maîrre-es-artsenbonneforme.
Unarrêtduconfeild'étatduroidu4Juillet1750,
quifixeentreautreschofesl'ordrequidoitêtre
obfervédanslescoursdeChirurgieàParisétablis
parlesbienfaitsduroienvertudeslettres-patentesdu moisdeSeptembre1714ordonnequelesélevés
enChirurgieferonttenusdeprendredesinfcrip-tionsauxécolesdefaintCorne&derapporterdes

courscompletdetroisannéesfouslesprofefleurs
royauxquiyenfeignentpendantl'étélapremière
année,laPhyfiologie&l'Hygiène;lafécondean-

'•.néelaPathologie"générale&particulièrequi
comprendletraitedestumeurs,desplaiesdes.ul-
teres,desluxationsSedesfractures.&latroifiemelaThérapeutiqueoula-méthodeçurativedesmata.
dieschirurgicalesl'ontraite(pécialementdansces

K leçonsdelajnatieremédicaleexterne,desfaignées,
desventouf«$<$|descautèresdeseauxminérales,' confidéréèsconTfiferemèdesextérieurs&c.Pen-
dantl'hiverdecestroisannéesd'études,lesélevés
.'doiventfréquenterafliduemen#l'écoleptatiquedémonftratejurs
royauxd'anatomie&desopérationsquitirentdes^

hôpitauxoudelabalTe-geok:lescadavresdontils
ontbefoinpourrinâruâitlhpublique.Ilyaen
outreunprofeflew&démonstrateurpourtesac-
couchemensfondéparfeuM.delaPeyronie,
premierchiiyrgienduroipourenfeignerchaqueannéelespriotipesdecettepartiedelaChirurgieauxélèvesléparétnentdupareilcours,qui,fuivani
lamêmefondationtefaitenfaveurdesfages-fem-met&deleursappreotifles.

LesprofefleursdesécolesdeChirurgie,fontbre*
fentatioadel'onpremierchirurgien.Ilsfontperma-
nens&occupésparétat&parhonneuramériter
lacon1iancedesélevés&l'applaudifiementdeleurs
collègues.Cetavantagenefetrouveroitpointfi
remploideproi'clleuretoitpatîagercommedans
d'autresécolesoùcettechargéeudonnéeparlefort&pourunfeulcourscequifaitqu'unedes
plusimportantesronchonspeuttomberparleha.
fardfurceuxquifontlemoinscapablesdes'enbien
acquitter. •

Outrelescourspublics,ilyadesécolesd'Ana-
tenue&deChirurgiedanstousleshôpitaux&des
maîtresquidévoués,pargoûtàftnftruâiondes
éleves,leurfontdiflequerdesfujets$cenfeignentdansleursmaitonsparticulièresl'aïutemie&font
pratiquerlesopérationschirurgicales.ilnefuffitpasquel'élevéenchirurgiefoitprêt
paréparl'étudedeshumanités&delaphilof9phie
quiontdûl occuperjufqu'àenvirondix-huitans,°
âgeavantlequelonn'apasordinairementl'efpritadezformépouruneétudebienférieufeSeque
depuisilaitfâitiecourscompletdetroisannées
danslesécolesfaechirurgie,onexigequelesjeu-nesChirurgieayentdemeuréenqualitéd'élevé
durantfixansconiecutifschezunmaîtredel'art,ouchezpluueurspenditfeptannées.Dan*d'au-tresécolesquiont,commecelledeChirurgie,la
conservation&lérétablnTementdelafantepour
"b*bjetonparvientàlamaîtrifeenl'artoùpour
parlerlelangagereçul'onetlpromuaudoûorat
aprèslesfeiusexercicesfchoiaitiquespendantle
temspreferitparlesfiâtuts.MaisenChirurgie,on
demandedesélevésuneapplicationaffidue3la
pratiquefouslesyeuxd'unoudeplufieursmaîtres,
pendantuntemsaHezlong^ «
OnareprochéauxjeunesChirurgiensdansdes

¿¡'putesdecorpscetteobligationdedomicile
qu'ontraitoitdeiérvitude,ainnqueladépendanceoùilsfontdeleurschefsdansleshôpitaux,em-
ployésauxfondionsminiftériellesdeleurartpourle1ervicedesmalades.Maislebienpubliceftl'ob-
jetdecetteobligation&lesélevésn'y,trouvent
pasmoinsd'utilitépourleurinftruflion,quepoureuravancementparticulier.L'attachementàun
maîtreeuunmoyend'êtreexercé'àtoutcequiconcernefart,8cpar

lesplusdélicates&lesplusimportantes.ToutJemondeconvient
que,,danstouslesarts,cen'euqu'enpratiquant
desmaîtresprofitedeleurhabileté&defearex-
pénenceilenreçoitjournellementdesinûruflion*
dedétail,dontl'app'icationeftdéterminéeilne
néglige%iendecequ'ilfautfavoirilemandedes T

lapartieactueUedefeslumières;enfinilvoithabituellement
desmalades.Quandonapafféainfiquelquesan-néesàleurfervicefous*ladireôioln,desmaîtres
de parvenuaumêmegrade,*oneftmoinsexpoiéi l'inconvénientfâcheuxàplus
d'unégard,defetrouverlongtemsaprèsfaré-
ceptionancienmaître&jeunepraticien,onenvoitdgsexemplesaiLeurs.

;aV ."' DaM.
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Dam'un art auflî important & qui ne demande pas
moins de pratiqueque de théorie ce ferait nngrand
défaut dans la conffirtution des choses, qu'un homme

pk s'élever à la
qualité de maitre fans avoir été l'é-

levé de performe en particulier. Les leçons publiques
peuvent être excellentes, mais elles ne peuvent «re
ni afiéz détaillées ni aflèz foutenues ni avoir le
mérite des innruâions pratîqués,perfonnelles,varia-

Mes, furvant les différentes circonftances qui les

exigent. Avant l'établnTement des univerfités, la

Medecine, de même que la Chirurgie, s'apprenoit
fous des maîtres

particuliers dont les élevés étoient
les enfans adoptifs. Le ferment

d'Hippocrate
nous

rappelle à ce fujet une difpofition bien dignç d'être

proposée comme modèle. «<Je regarderai toujours
comme mon père celui qui m'a

enfcigné cet art;

je lui aiderai à vivre & lui donnerai tontes les

chofes dont ü anra besoin. Je tiendrai lieu de

frère à fes enfans & s'ils veulent fe donner à la

médecine je la lenr'enfeignerai fans leur deman-

der ni argent ni promené. JeX»s infiruirai par des

yt préceptes mbrigls 8c par des explications ktnÀus
»&c autrement avec tout le foin poffible. J*inftroi-

>» rai de même mes enfans & les difcipfes qu'on
r aura mis fous ma conduite, qui auront été imma-

tricolés & qui auront fait le ferment ordinaire,
& je ne communiquerai cette fcience à nul autre

y» qu'à ceux-là 1».

On pourroit objeâer contre l'obligation du do.

micile, qu'un jeune homme tronvé des rçffources

pour fon inftruâion dans les leçons publiques, dans

la fréquentation des hôpitaux &
qu'if ie fera par

l'étude l'élevé d'Hippocrate, d'Ambroife Paré de

Fabrice de Hilden & d'Aquapendente comme les

Médecins le font d'Hippocrate, de Galien deSy-
denham & de Boerhaave. Mais ces grands maîtres

ne font plus & ne peuvent par confequent nous

répondre de la capacité de leurs difciples. Il eft

de Pimérêt public qu'avant de fe présenter fur les

bancs, un candidat ait été
attaché pendant plufieurs

années àjniekjue praticien qui fait formé dans fon

art introduit chez les maladet, entretenu d'obfer-

vations bien fuivies fur les maladies dans leurs dif-

mens états, dans leurs diverfes complications, ce

dans leurs différentes terminaifons. Le grand fruit

de raflirtjétrUTement des élevés fous des maîtres n'eft

pas feulement relatif à l*inftrucBon les Chirurgiens

y trouvent
même un moyen d'avancement & de

fortune. Menés dans les 'maifons, ils font connus

du public pour les éleves des maîtres
enqu l'on a

confiance ils font à portée de la mériter à un cer-

tain degré pat leur application & leur bonne con-

duite. Ceux
qui

n'ont pas eu cet avantage, percent

plus dil&cilement c'en ce qu'on- voit dans la Mé-

decine, où ordinairement il faut veiller avant que
d'atteindre à une certaine réputation qui procure
une grande pratique. Il eft que des circonflan-

ces heureufes favonfent un homme de mérite. C'eft

la irort ou la retraite des anciens médecins, comme

cellê des anciens avocats, qui pouffent le plus diez

les malades &au barreau. De cette manière, on

doit à fon âge plus encore qu'I fes talens > l'avan-

tage d'être fort employé fur là fin de fes jours. De-

là peut-être eft né ce proverbe fi commun jtunt

chirurgien vieux mtdtcin dont on peut faire de fi

faufles applications.
Si les Chirurgiens font ptutôt

formés ils le doivent au grand exercice de leur arc;

& ceux même qu'on regarderoit comme médiocres,
font capables de rendre au public des iervices effen-

t:els & très-utiles par l'ôpérarion de la faignée ce

le traitement d'un grand nombre de maladies qui

n'exigent pas des lumières fupèrieures, ni des opé-
rations confidérables quoique Part d'opérer con-

fiïéfé diTcoîè^manuelT^e ioit pas la partie ISpiùT

difficile de
la Chirurgie, comme nous Pavons prou.

vé aux mots Chirurgie &Optratidi. Foy* CHIRUR-
GIE & Opération.

L'éteve qui.a toutes les
qualités requises ne peut

'Cemettre fur les bancs pour parvenir a la maîtrife

que pendant le mois de Mars, & il Aibit le premier
Lundi du mois d'Avril dans une affemblée géné-
raie, un examen Sommaire fur les principes de la

'Chirurgie: les quatre prévôts font les feuls interro-

gateurs & fi le candidat
eft jugé fttf£(àm & capa-

ble, U eft immatricule fur les regiftres. L'aûe de

tentative ne peut être différé plus de trois mois

après l'immatricule. Dans cet exercice l'afpirant
en interrogé au moins par treize maîtres a corn-

mencer par le dernier reçu tes douze autres exa-

minateurs font tirés au fort par le lieutenant du

premier chirurgien du roi, immédiatement avant

l'examen 8c en présence de l'aflembiée. En tenta-

tive on interroge ordinairement fur les prin.:pss
de la Chirurgie, ac principalement fur des points

phyGologiques. Le troi6eme acte nommé premier
txsmen a pour objet la

Pathologie
tant général

que particulière. Le candidat eft interrogé par neuf

marrés au choix du premier chirurgien du roi ou
de ton lieutenant fi le candidat eft approuvé après
cet aGe, il entre en Semaine. Il

y en a quatre dans
le cours de la licence dans la première nommée

(Toficoiogie le candidat doit foutenir deux acres en

deux jours fépaf es dont l'un eft fur la démonftra-

tion du fquelete & Pautre fur toutes les opéra-
tions néceflaires pour guérir les maladies des os.

Après la femaine d'oftéologie vient celle d'anato-

mie, pour laquelle on ne peut feprélenter que de-

puis
le premier jour de Novembre, julqu'aa dernier

jour de Mars, ou au plus jufqu'à la fin d'Avril fi
la faifon le permet.

La femaine d'anatomie fe fait fur un cadavre hu-
main elle cft

côppofée
de treize" ac^s. L'afpirant

devant travailler & répondre pendant fix tours Se
demi confécutifV foir & matin {avoir, le matin

pour les opérations de la
Chirurgie ce le foir,, fur

toutes tes parties de l'Anatomie. *r

La troifieme femaine eft cette des
faignéesi,

L'af-

pirant y foutient deuxaâes à deux d'Jkrens jours
l'un fur la théorie, &l'autre fur la

pratique des

• La qùatrieméiSê dernière ferhaini eft appellée des

médita/gens pendant laquelle le candidat eft
obligé

de foutenir encore deux a8es à deux différens jours
le premier, fur les médicamens fimples le fécond
fur tes médicamens cpmpofés. Les quatre prévôts
font les feuls interrogateurs dans les aôes desquatre
Semaines & c'eû le lieutenant du premier chirur-

--lien du roi qui recueille les voix de l'aflembiée fur

fadmiffion "eu lé refus <te Pafp'irant.

Après les quatre femaines, il y à un dernier exa-

n\cn nommée rigdtur, qui a pour objet tes métho-

des curatives des différentes
maladies chirurgicales,

8c l'explication raifonoée de faits de pratique. Dans

cet aâe le candidat doit avoir au moins douze in-

terrogateurs tirés au ton par le lieutenant du pre-
mier chirurgien du roi, en préfence de l*aff«mblee.

Les candidats doivent ensuite Joutenir une thèfe

ou a&e public en latin. La faculté de Médecine y
eft invitée par le répondant (on

doyen deux amres doôeurs, qui occupent trois taa-

tcuils au côté droit du bureau du lieutenant du pre-
mier chirurgien du roi & des prévôts. Cet acte doit
durer au moins quatre, heures pendant la première,
les médecins députés proposent les difficultés qu'ils

jugent à-propos fur tes matières de 1,'aâe les maî-

tres en Chirurgie argumentent pendant tes trois au-

tres heures après quoi, 6 t'aspirant a été trouvé

capable par ta voie du fcrutin au iunrage des feula
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maîtres de l'art, on prqcede à Ía réception dans une

faUe féparée. Le lieutenant propofe au candidat une

queflion fur laquelle il demande fon rapport par

écrit il frut y Satisfaire fur le champ,
& taire lec-

ture publique de ce rapport
enfuit de

uoi, le

candidat prête le ferment accoutumé & ligne fur

le»' regifïres fa réception à ta maîtrile en 1'art &

fcience de la Chirurgie.

Ceux qui
ont rendu pendant

fix années des fer-

vices gratuits
dans les hôpitaux de Paris avec la

qualité de gagnant-maîtrife, après un examen fuffi-

fant font difpenfés da aaes de la licence, &font

^çus au nombre des maîtres en l'art de fcience de

la Chirurgie en Soutenant l'aûe public. -Il y a fix

places de gagnantmaîtrife
deux à l'Hôtel-Dieu

dont une par le
privilège

de
l'hôpital des

Incura-

blés, une à l'hôpital de la Charité"; deux à l'hôpi-

tal général, l'une
pour

la "fon de laSalpétriére

l'autre pour la maifon de Bicètre enfin une place

de
gagnant-maîtrife

en Chirurgie à l'hôtel royal des

Invalides enforte que, par la voie des hôpttaux,

il y a chaque année l'une dans l'autre un maître en

Chirurgie.
Ceux qui ont acheté des charges dans la maifon

du roi ou des princes auxquelles le droit d'aggré-

gation eft attaché, font auni admis, fans autre exa-

men que le dernier, à la maîtrife en Chirurgie de

laquelle ils font déchus s'ils viennent à vendreJeurs

charges avant que d'âvoir acquis la vétérance par

vingt-cinq
années de

poffeflîon.
Les Chirurgiens qui ont pratiqué avec réputation

dans une ville du
royaume

où il y a archevêché &

parlement après vingt années de réception dans

leur communauté, peuvent fe faire aggreger au col.

lège des Chirurgiens de Paris, où ils ne prennent

rang que du jour de leur aggrégation.
Lxs examens que

doivent fubir les candidats en

Chirurgie parodient bien plus utiles pour eux ÔC

bien plus propres à
prouver leur capacité, que le

vain appareil des thefes qu'on feroit foutenir ft»c-

ceflîvemenr; parcfque
les ibèfes font toujours fur

une matière au choix \u candidat ou du préfident;

qu'on n'expofe fur le .programme la queftion que
fous le point de vue qu'on juge à-propos que le

fujet eft prémédité & lifppofe'une étude bornée &

circonferite qui ne demande qu'une application

déterminée à un objet particulier
& exclufit' de tout

ce qui n'y
a pas un rapport immédiat. Il n'y a pet-

fonne qu on ne puiffe mettre en état de Soutenir

affez paflablement une thèfe pour peu qu'il ait les

premières notions de la fcience. Il y a long-tems

qu'on a dit que la diftinâion avec laquelle un ré-

pondant foutenoit un aGe public, prouvoit moins

fon habileté que l'artifice du maître. M. Baillet 1

dit à ce fujet, qu'on pouvoit paroître avec applan-
diffement fur le théâtre des écoles par le fecours de

machines qu'on monte pour une feule
représenta-

tion, & dont on ne conferve fouvent plus rien après

qu'elle* ont fait leur effet. On peut lire avec fatif

faôion&r avec fruit une diflertation contre l'ufage
de foutenir dès thèmes en Médecine, par M. lx Fran-

toit doâeur en Médecine de la facilité de Pa

publiée en 1710, & qui fe trouve chez Cm>di/rf li-

braire, rue S. Jacques, au lys-d'or. Il y
a du même

auteur des réflexions critiques fur la Médecine en

deux volumes in- 11. qui font un ouvrage très-efti-

mable & trop peu connu.

La réception n'ett pas le terme des épreuves aux-

quelles les Chirurgiens font afiùjettis, pour mériter
la confiance du public. L'arrêt déja cité du confeiï

d'état du Roi du 4 Juillet 1750, portant règlement
entre la faculté de Médecine de Paris & les maîtres

en ïart & fc^nce^te la Chirurgie, a ordonné^ fur-
les repréfantations de M. dé la Martiniere, pre

mier chirurgien de fa Maj elle pour la plus grande /y

veaux reçus feront tenus d'affiner

dant deux ans au moins, aux grandes opérations qui
le feront dans les hôpitaux, en tel nombre qu'il

fen

jugé
convenable par tes

chirurgiens majors
defdits

hôpitaux, enlorte qu'ils puiflent y être tous admis

lefdits nouveaux
maîtres font tenus d'appeUer pen-

dant le même tems deux de leurs confrères
ayant

au moins douzeannées de réception, aux opérations
difficiles

qu'Us entreprendront
fa Majefté leur dé-

fendantd en faire aucune durant ledit tems qu'ea

prtlence
& par leconfeildefdits maîircs à ce appelé

la loi eft une preuve de la

bonté v%tfiare du prince pour fies
fujets U fait ré-

loge du chef de la Chirurgie qui l'a folliâtée.

Les chirurgiens dts grandes vilks de province
telles que Bordeaux, Lyon Montpellier Nantes

Orléans, Rouen, ont des ftatuts particuliers qui

prefcriveat des aèes probatoires auffi multipliés qu'à

Paris; & fuivant les fiatuts généraux pour toutes

les villes qui n'ont point de régie mensparticuliers
les épreuves pour la réception font allez

rigbureufes
pour mériter la confianée du public, fi les interroga-
teurs s'acquittent de leur devoir avec la capactteoe
le zèle convenables.

Les aspirant doivent avoir fait un apprentifiage
de deux ans au moins, puis avoir travaillé trois ans

fous des maîtres particuliers ou deux ans dans les

née dans les

hôpitaux de^Paris

â au moins une la

Charité ou aux Invalides]

L'immatricule fc fait après un examen Sommaire

ou tentative, dans lequel aûe
l'afpirant

ci[ inter-

rogé par le lieutenant du premier chirurgien du Roi

& par les deux prevôts, ou
par k prévôt, s'il n'y

en a qu'un & par le doyen de laTommunauté.

Deux iaois après au
plus tard, il faut foutenir le

premier examen,où le lieutenant lès deux prévôts
le doyen 6c quatre maîtres tirés au fort interrogent

t'aérant,
chacun pendant une demi- heure au

moms fur les principes de la Chirurgie, & le géné-
ral des tumeurs, des plaies & des uiceres. Sll eut

jugé incapable faute de (nouante application il

eu renvoyé à trois mois pour le même examen ;fi «on

il ce admis à faire fa Semaine d'Oflcologie deux

mois après.
La Semaine d'Oâéologie a deux jorus d'exercice.

Le premier joar t'aspirant eft interrogé par le lieu-

tenant les prévôts & deux maîtres tirés au fort
Or les osdu corps, humain; & après deux jours

d'intervalle, le fecondaâe de cette femaine eft fur

pareils.
On n'entre en femaine

d'Anatomieque depuis
le

premier de Novembre jusqu'au dernier jour
d Avril.

Cette femaine a deux
aûes. Le premier jour,

on

examine fur rAnatomie, te l'afpuant fait les
rations fur un fuja humain a (on défaut fur les

des animaux convenables. Le fécond jour,

telles que la cure des tumeurs des plaies l'ampu-

tation, la taille, le trépan, le cancer» rempyeme,
les hernies les ponaions les fiftules l'ouverture

•[

La troifieme femainç l'aipirant foutient deux

aQes: le premier, fur la théorie 6c ht pratique de I»

faignée fur les accidens de cette opération 6c les

moyens d'y remédier. Le fécond fur les médica-
mens fimples & composes, fur leurs vertus Ce

effets.

Dans le dernier exaoien l'afpirant eft] interrogé
fur des faits de pratique par le lieutenant;, les pre-
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vôts, & fix maîtres tirés au fort. S'il eft juge capa

ble on procède
à l'a réception, &il prete ferment

dans une autre féancé entre les mains du lieutenant

du premier chirurgien du
Roi en prélencc

du méde-

cin royal, qui a du être incité à l'aâe appelle tenta-

tive & au premier & dernier examen feulement.

Sa prétende à ces aâes de théorie eft purement ho-_

norifique c'efl-à-dire, qu'il ne peut interroger le

récipiendaire & qu'il n'a point de droit de funrage

pour l'admettre ou le refufer.

Pour les bourgs & villages, il n'y a qu'un feul

examen de trois heures fur tes principes de la

mrgitf*rTur les baignées, les tumeurs, les plaies &

les médicamens devant le lieutenant du premier

chirurgien
du Roi les prevôts ou le prévôt & le

doyen de la communauté. (Y)

MAÎTRE canonnier, ( H'îjl. mod. )eft en An-

gleterre un officier commis pour enfeigner fart de ti-

rer le canon)
tous ceux qui veulent l'apprendre,

en leur faHantprêter un ferment qui indépeadatn-

ment de la fidélité qu'ils
doivent au roi, leur fait

promettre^dfr
ne fervjr aucun prince ou état étran-

ger fans permiflion
& de ne point enfeigner cet art

à d'autres que ceux qui auront prâté le même fer-

ment. Le maître canonnier donne auffi des certificats

de capacité à ceux que l'on présente pour être ça.

nonniers du roi.

M. Moorobferve qu'un
canonnier 3oit connaître

fes pièces d'artillerie leurs noms qui dépendent de

la hauteur du calibre & les noms des différentes

parties d'un canon comme allai' la manière de les

calibrer, &c Voyt^ Artillerie. Chambers.

Il n'y a point en France de maître canonnier les

Soldats de royal-Artillerie
font inftruits dans les

écoles de tout ce qui concerne le fervice du canon.

nier. fby<{ÉCOLES D'ARTILLERIE.

Maître, {Marine. )
Ce mot dans la marine fe

donne à plufieurs
officiers chargés de différens dé-

tails. Sur les vaiffeaux du rui, le maître eut le pre-

mier officier marinier c'eft lui qui eft chargé de taire

exécuter les commandemens que lui donne le capi-

taine ou i'officier de quart pour la manœuvreTDans

un jour de combat, la place eft à côté du capitaine.

Cet officiers eft chargé de beaucoup de détails: il ob-

ferve le travail des matelots afin d'inftruire ceux qui

manquent par ignorance & châtier ceux qui ne

font pas
leur devoir.

Le maître doit affiliera la carène, prendre foin de

l'arrimage & affiete du vaiffeau être prêtent au

maaafin pour prendre
leur première garniture &

pour recevoir le rechange, dont ils doivent donner

un inventaire figné
de leur main au capitaine.

Il doit avoir toin du.vaiffeau& de tout ce qui eft

dedans, le faire nettoyer laver, fuifer, brayer

& goudronner;
avoir l'œil fur tous les agrès, ÔC

faire mettre chaque chofe en fa place.

Il eft défendu aux officiers des fiéges de l'amirau-

té, de recevoir aucuns maîtres qu'ils ne foient âgés

de vingt-cinq ans & qu'ils n'aient fait deux cam-

pagnes
de trois mois chacune au moins fur les vaif-

feaux du roi outre les cinq années de navigation

qu'il doive avoir faites précédemment.

L'ordonnance de Ltuis XiV. pour les armées

navales & arfenaux de marine du il Avril 1689,

regle & détaille toutes fonctions particulières du

maître dans lefquelles
il feroit trop long d'entrer.

MAtTRE DE vaisseau ou CAPITAINE mar-

tron. Il appartient
au maitre a" unvaiffeau marchandée

choiftr les pilotes, contre-maître matelot* & com-

pagnons; ce qu'il doit néanmoins taire de concert

avec les propriétaires lorsqu'il eft dans le lieu de leur

de

Pour être reçu capitaine maitre ou patron de

navire marchand, il faut avoir navigué pendant

cinq ans, & avoir été examiné publiquement fur le

fait de la navigation, & trouvé capable par deux

anciens maints, en présence des officiers de l'ami-

rauté & du profeffeur d'Hydrographie, s'il y en a.

Le maître oucapitaine marchand cft
refponfable do

toutes les marchandifes chargée* dans fon bâtiment,
dont il eft tenu de rendre compte fur le pié des

connoittemens. Il eft tenu d'être en perfonne dans

fon bâtiment Lorsqu'il fort de quelque port, havre

ou rivière. il peut, par l'avis du pilote & contre-

maître faire donner la cale mettre à la boucle,

ce punir d'autres fembtables peines les matelots mu-

tins, ivrognes & déiobéiffans. Il ne peut abandon-

ner fon bâtiment pendant le cours du voyage pour

quelque danger que ce foit, fans l'avis des priaci-

paux officiers & matelots 6c en ce cas, il elt tenu

de fauver avec lui l'argent & ce qu'il pcwt des mar-

chandifes plus précieules de Ion chargement. Si le

maitre fait tauffe route, commet quelque larcin
fouffre qu'il en foit fait dans fon bord, ou donne

frauduleulement lieu à l'altération ou confifcation

des marchandifes ou du vaiffeau il doit--titre puni

corporellement.foycç l'ordonnance de 163 1 1. Il.

MAÎTRE D'ÉQUIPAGE ou MAÎTRE ENTRETENU

DANS LE PORT, ( Marine. ) c'eft un officier mari-

nier choifi entre les plus expérimentés & établi

dans chaque arfenal afin d'avoir foin de toutes les

croies qui regardent l'équipement, l'armement &

le défarmement des vaiffeaux tant pour les agréer,

garnir & armer, que pour les mettre à l'eau les ca-

réner, &pour ce qui lert à les amarrer &tenir en sû-

reté dans le port. Il fait difpofer les cabetlans &

manœuvres neceffaires pour mettre les vaiffeaux à

!'eau, & eft chargé du loin de préparer les amarres

& de les taire amarre, dans le port. Voye[ l'ordon-

nance de 1689 citée ci-deffus.

Maître DEQUAI, ( Marine. ) officier qui fait
les fonctions de capitaine de port dans un havre. Il

eft chargé de veiller à tout ce qui concerne la police
des quais ports 6T havres; d'empêcher que

ds nuit

on ne tafie du feu dans les navires barques & ba-

teaux d'indiquer les lieux propres pour chauffer

les bâtimens gaudronner les cordages travailler

aux radoubs &c calfats, & pour iefter& delerterles

vaiffeaux de faire paffer Se. entretenir les fanaux,
les balifes, tonnes & boules, aux endroits néceffai-

res de vifiter une fois le mois &tomes les fois

qu'il y a eu tempête les partages ordinaires des

I vaiffeaux pour reconnoître files fonds n'ont
point

1\ changé; eann de couper en cas de nécetfite les

amarres que les maures de nâvire refuferoient de

larguer.
Maître de .ports", {Marine. ) c'eft un infpee-

teur qui a.foin dès ports, des ettacades, &
qui y

fait ranger les vaitleaux, afin qu'ils ne fe puiffent
causer aucuns dommages les uns aux autres.

L'ordonnance de la marine de 1689 le charge

de veiller au travail des gardiens & matelots, du-

tribués par eleouade pour le fervice du port.

On appelle auffi maure deports un commischargé

de lever tes importions
& traites foraines dans les

ports de mer.

Maître de hache Marine. ) c'eft le maître

charpentier du vaiueau.

MAÎTRE canonnier ( Marin*. );«'eft un des

-principaux officiers mariniers qui commande fur

toute l'artillerie & qui a foin des armes.

Le fécond maître canonnier a les mêmes fonctions

en fon abfence* v

MAîTRE DE chalovpe (Marine. ),c'éft un of-

ficier marinier qui ett chargé
de conduire la cha-

loupe, & qui a en fa garde
tous tes agrès. Il., ta fait
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embarquer débarquer & appareiller &il empê-

che que les matelots ne s'en écartent lorfqu'ils vont

Maître "MATeÙr^ Marina ) II affifte la viftte

fit recette des mâts, a fdin de leur confervation

fofles 4cqu1jf ne demeurent pas expofés à lâfljgie

& au foleil. Il fait fervir les arbres du Nord aux

beauprés & mâts de hune & autres mâtures d'une

feule pièce. Il fait faire les hunes barres & chou-

quets,
des grandeurs

& proportions qu'ils doivent

MAÎTRE VALET ( Marine.) c'eft un homme de

l'équipage qui a foin de diftribuer les provifions de

bouche, & qui met les vivres entre les mains du

cuifinier felon l'ordre qu'il en reçoit du capitaine.

XnnnofleeftarëcoutiUc,
entre le grand mât &

l'artimon. Il a un aide ou affiflant qu'on appelle

maitn valet d'eau qui fait une partie de fes tonc-

tionslorfqu'U
ne peut tout faire &

,qui
eft charge

de la diftnbution de l'eau douce.

MAîTRE en fait D'ARMES, (Efcnmt. ) celui

oui enfeigne l'art de l'Efcrime, & qui pour cet ef-

fet tient falle ouverte où s'atfemblent tes écoliers.

Les maitres en fait d'armes composent une des

-cinq ou fix communautés de Paris qui n'ont aucun

rapport au commerce elle a fes ftatuts comme les

autres..

MAÎTRES ÉCRIVAINS, (Art. m&A.)la commu-

tiauté des maîtres experts jurés écrivains, expédi-

tionnaircs & arithméticiens teneurs de livres de

comptes, établis pour la véri6cation des écritures,

dénatures, comptes & calculs conteftés en juitice,

doit fon établiffement à Charles IX. roi de France

«en 1570. Avant cette érection la profeffion d'en-

feigner l'art d'écrire étoit libre comme elle eft en-

core en Italie & en Angleterre.
Il y avoit pourtant

quelques maîtres autorités par l'univerfité, mais ils

n'empêchoient point
la liberté des autres. Ce droit

de l'univerfité (ubfifte encore il vient de ce qu'elle

avoit anciennement enfeigné cet art qui raifoit

alors une partie
de la Grammaire. Pour inOroire

clairement fur l'origine d'un corps dont les talens

font néceffaires au public
il faut remonter un peu

haut & parler des fauffaires.

Dans tous les tems il s'cil trouvé des hommes

ui fe font attachés à contrefaire les écritures & à

fabriquer
de faux titres. Suivant rhiftojïe des con-

teftations Ju la diplomatique pag. 99 il y en

«toit tous Us états parmi les moines & les clercs,

parmi lu ficuliers
Ils notaire$ les lu

maîtres d'écoUs. Les femmes minus fe font mêlées dt cet

exercice honteux. Les fiecles qui paroiflent en avoir

le plus produit, font les neuvième

-me. Dans le feizieme, il s'en trouva un affez hardi

-pour contrefaire la fignature du roiCharles IX. Les

dangers auxquels un talent fi funette exploit l'état,

nrent réfléchir plus férieufement qu'on n'avoit fait

jufqu'alors fur les moyens d'en arrêter les progrès.

On remit en vigueur
les ordonnances qui portoient

des peines contre les fauffaires, & pour qu'on pût les

xeconnoître, on forma d'habiles vérificateurs: Adam

Charles, .fecrétaire ordinaire du roi
Charte

IX. fie

qui lui avoit enfeigné
l'art d'écrire, fut dnrgé par

ce prince de
faire le choix des Sujets les plus pro-

pres a ce genre de connoiffances. 11 répondit aux

vues de (on prince
en homme habile &

profond

dans fon art, Se choifit parmi les maîtres qui le pro.

fe trouvèrent au nombre de huit, qui iur la requête

qu'ils préfenterent au roi, obtinrent des lettres
pa-

tentes d'éreaion au mois de-Hovembre 1 570 lef-

4)uelles furent enregiftrées a» pailement
ie 1 lào-

Ces lettres patentes font écrites fur parchemin Kl

lettres gothiques modernes, très-bien travaillées; la

première ligne qui eu: en or 4 conter toute fa

fraîcherur; eiles peuvent paffer en-fait d'écriture 0

pour
une -curioûté du feizieme ficelé. Ces lettre*

etabliffent les maîtres écrivains privativement à

tous autres pour faire la vérification deP écritures 6r

Jîgnatures conufiées
dans tous la tribunaux t & en-

feigatr récriture ù V arithmétique à Paris 6 par tout la

royaume..
Telle cil l'origine de rétabliûement des maîtres

écrivains dont l'idée eft due à un monarque fran*

gois il convient à préfent de s'étendre plus parti-
culierement fur cette compagnie.

Cet établifiement fut à peine formé qu'Adam
Charles qui en étoit le proteâeur qui vifoit au

grand, & qui par fon mérite s'étoit élevé- à une pla-
ee éminente à la cour fentit que pour donner ua

relief à cet état naiffant »il lui falloit un titre qui le

diftinguât aux yeux
du public Ce qui lui attirât fon

eftime & fa confiance. Il fupplia le roi d'accorder

à chacun des maîtres de la nouvelle compagnie
dont il étoit le premier, la qualité de fecrétaire ordi-

naire ds fa chambre dont fa majefté l'avoit décoré*

Comme cette qualité engageoit à des fondions
Charles IX. ne la donna qu'à deux des maitres écrû

vains qui étoient obligés de fe trouver à la fuite du

roi, l'un après l'autre par quartier.
Les maîtres écrivains vérificateurs ôn du moins

les deux qui étoient fecrétaires de la chambre de fa

manette ont été attachés à la cour jufqu'en 1633
voici le motif qui fit ceffer leurs fon&ions a cet

égard. Rien de plus évident que l'établuTement des

maitres écrivains, il voit, procuré aux écritures une

correction fenfible il avoit même déjà paru fur l'art

d'écrire quelques ouvrages gravés avec des pré-*

ceptes. Cependant malgré ces fecoufV, il régrioit
encore en général un mauvais goût, un refte de go-

thique qu'il étoit dangereux de laitier fubûfter. Il

con&âoiten traits fuperflus,en plufieurs lettres qnoi-

que différente» qui fe rapprochoient beaucoup pour
la figure; enfin en abrévutions multipliées dont la

forme toujours arbitraire, exigeoit
une étuJe parti-

culiere de la part de ceux
qui en chereboient la.fi*

gnification. On peut ternir que le concours dtfqas
ces vices, rendoit les écritures curfives auffi diffici-

les à lire que fatiguantes aux yeux. Pour bannir ob-

folument ces défauts, le. parlement de Paris qui n'ap-
portoit pas moins d'attention que le roi aux

progrès
de cet art ordonna aux maîtres écrivains de raf-

fembler Ce de travailler à la correaion des écritu-

res, & d'en âxer les principes; Après plufiears con-

férences tenues i ce fujet par la fociété des maîtres

écrivains tout$ Barbedor qui étoit alors fecrétaire

de la chambre du roi & Syndic, exécuta un exem-

plaire de
lettres françoifes ou rondes, Se le Bé un

autre furies lettres italiennes ou bâtardes ces deux

artiftes avoient un mérite fupérieur. Le premier
homme renommé dans fon art, étoit favant dans-la

conftrucHon des caraâeres pour
les langues orieo*

tales. Le fécond
qui

ne lui cédoit en rien dans l'é-

criture, avoit en honneur d'enfeigner à éccire au

roi Louis XIV. Ces deux éorivains préfenterent aa

parlement les pièces qu'its avoient exécutées cette

cour après en avoir fait l'examen décida par un

znhiurit6^é\t%eT^6^jYqu*àTavtnironmfuirroit

point d'autres alphabets caratUres lettres & forma

décrire t qmctux qui étoient figurés & expliqués dans
Il, deux exemplaires. Queces exemplaires feroient gra-

vés, au nom de 40 communauté du

maîtres écrivains vérificateurs. Enfin que ces exem-

que Us pièces quifetirtrvUnt du

trikuïei parjèutie royaume t pour fervir fiutf doutf
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3e modele aux particuliers, & de regle aux maître*

pour enfeigner la jeunefie. Il eft ailé de fentir que
le but de cet arrêt étoit de fimplifier l'écriture 6c

empêcher toute innovation dans la forme des carac-

teres & dans leurs principes.
Les deux fecrétaires de la chambre du roi dont

tes fondions confiftoient à écrire & à lire les ou-

vrages d'écritures adreffés aux rois devenant inu-

tiles par le réglement diâé par cet arrêt du parle.

ment on jugea à-propos de les fa Mais

quoique les maîtres écrivains n'euuent plus l'hon-

neur d'être de la fuite du rci, ils ne perdirent pas

pour cela le droit d'avoir toujours «bns leur com-

pagnie
deux fecrétaires de fa majeffé. Parmi ceux

qui ont joui de ce titre, on remarque Gabriel Ale-

xandre «11658, Nicolas Elu val en 1677, Nicolas

en en

Après avoir parié d'un titre honorable qui fit an-

trefois diftinguer les maitres écrivains je laùTerois

quelqncvfhou; à defirer, fi je négligeois d'inaruire

des priviléges qui leur ont été accordés par les rois

lucceffeurs de Charles IX. Cette cfpece dinftruc-

tion eft importante; elle fera connoître que les fou-

verains n'ont pas oublié un corps, qui depuis fon

inftitution a perfe&ionné l'écriture abrège le dé-

veloppement des principes, fimplifié les opérations
de l'arithmétique découvert les trompeufes ma-

nœuvres des fauffaires & cherché Continuellement

à être utile à leurs
concitoyens,

dont l'ingratitude

va aujourd'hui jufqu'à le meconnoître.

Henri IV. dont la bonté pour fes peuples ne s'ef-

facera jamais leur a donné des lettres patentes qui
font datées de Folembrai le n Décembre 1 f qj

par lefquels ils font dupenfés de toutes commiffions

abjectes & Je toutes charges viles à l'exemple de tous

la régens & matins -es- arts Je tuniverfité de Paris.

C'eft fur ce fujet que le 1 060bre 1 6j 7 le châte-

let a rendu un
jugement

où cette jurildiûion s'ex-

prime en termes bien honorables pour l'état de mai-

tre écrivain. Il y eft dit que V excellence do Part df-

uirc mérite cette exemption & plus bas que les char-

ges viles

Ja pureté &la nobleffi de leur art reconnu fans cas.

jredit pour U ptre 6 U principe des feitnees.
Louis XIII. ne perdit point de vue les maîtres

écrivains. Dans des lettres patentes qu'il donna en

leur faveur le 30 Mars 1616 il déclare qu il n'a

point entendu comprendre en l'édit da création Je Jeux

maîtres en chacun d'écrivain

juré qu'elle auroit exceptée &referrie déclarant nul-

les toutes lettres & provifions qui en pourroitnt avoir

_<étéou être expédiées.
Louis XIV. par un arrêt de fou confeil privé du

îio Novembre 1671, ordonne que la communauté Jes

moines ècn\zni$.fuoU exceptée Je la création Je Jeux

hures dg maitrife de ou arts &

_édit du mois dt Juin t66o. en faveur Je M. le duc Je

Choifeul. C'eft par ce dernier titre que les maîtres

écrivains ont fait évanouir depuis peu toutes les

espérances
d'un

particulier qui étoit revêtu d'un pri-

vilège de
monfeigneur

le duc de Bourgogne, pour

enfeigner l'art d'icrire & tenir clafle ouverte.

Louis XV. aujourd'hui régnant n'a pas été moins

favorable aux maîtres écrivains que' fes prédécef-

feurs dans une occafion d'où dépendoit toute leur

fortune. Les maîtres des petites écoles avoient ob-

tenu un arrêt du confeil du 9 Mai 17 19 qui teur

i'enjeipterftcrituré,rortograpks, Pm-

rithmétique &tout ce quien tfiénané,tomnu Ils comptes Â

arrêt de cette conféquence à qui l'autorité fuprè-
me dopnoit un poids qui n'étoit pas pofttble de

;L-eejive|^9=^oj|«jB^oji^de.-ibudre pour les inaitres

écrivains en effet, il les dépouilloit du plus folide

de leuit avantages. J'ignore les moyens dont fe fer-

virent les maitres des petites écoles pour furprendre
la cour & parvenir à le poûeder; mais il eft certain

que le roi ayant été fidèlement inftniit de Hnjuftice
de cet arrêt, l'annulla & le calfa pat uh autre du 4
Avril 17x4.

Je ne m'étendrai pas davantage fur les titres Se

privilégies des maitres écrivains mais avant d'en-

trer dans un détail Sommaire de
I4||sftatuts qu'it

me foit permis de parler des grands maitres qui ont

illuftré cette compagnie.
Les Grecs & les Romains élevoient des 4atues

aux grands hommes, qui s'étoient diftingués dans

les arts & dans les Sciences, Cet ulage n'a point lieti

parmi nous mais on confacreleurs noms dans ITiif»

soire jufqu'à préfent aucun ouvrage n'a parlé de

ceux qui fe font fait admirer par la beauté de leur

écriture, & par leur talent à former de belles mains

pour le ter vice de l'état, comme fi les grands maî-

tres dans ce genre ne pouvaient pas parvenir au

même degré de célébrité que ces fameux artiftes

dont les noms font immortels. Un auteur dans le y"

journal de Verdun en a dit la raifon c'efi que Ufra*

cas efi nécejjairt pour remuer l'imagination du plus grand
nombre des hommes & qu'un bien réel qui s'opère fans
bruit ne-touche que les gensfenfét.

Je pourrois paffer fous filence le tems
qui

s'eft

écoulé depuis l'établilfement des maîtres écrivains

vérificateurs, jufqu'à l'arrêt du parlement de 16 j j
dont j'ai parlé-plus haut. Mais dans cet intervalle il

a paru des écrivains refpeâables que les amatéurs

feront bien aifes de reconnoître. Les laiffer dans

l'oubli, ce feroit une injuilice & même une ingrati-
tude les voici.

Jean de Beauchêne k fit de la réputation par une

méthode fur l'art d'écrire qui parut en 1S8o.
Jean de Beaugrand, reçu profefleur en 1594» étoit

un habile homme, écrivain du roi & de fes biblio-

thèques & fecrétaire ordinaire de fa chambre. Il

fut eboifi pour enseigner
à écrire au roi Louis XIIL

lorsqu'il étoit dauphin & pour lequel il a fait un

livre gravé par Firens, où lion trouve des cadeaux,

fur-tout aux deux premieres pièces, ingénieufement

compofés & d'un feul trait.

Guillaume le Gangneur, natif d'Angers, & fecré-

taire ordinaire de la chambre du roi, rut un artifte

célèbre dans ton tems. Ses oeuvres fur l'écriture pi-
rurent en 1 s 99 ils font gravés favamment par Fri-

fius, qui étoit pour-lors le plus expert graveur en

lettres Se contiennent les écritures françoife ita-.

lienne & greque. Chaque morceau traite des dimen-

fiins qui conviennent à chaque lettre & chaque

écriture, avec démonftrations. M. rabbé Joly grand
chantre de l'églife de Paris, en fait l'éloge dans fon

Traité du cola épifcopaUs pag. 466, il dit que lu

caraSens gras dc «t écrivain ceux du nou-

yeau Ttfiamtnt grec imprimé par Robert Etienne Fan

Cet artiste qui avoit

nante, &que tous les Poètes ;le fon ficelé ont chanté,

mourut vers l'an 1624.

Nicolas Quitrrée, reçu profefleur en 1598, étoit

élevé de Gangneur &tut comme lui un très habile

homme. Il n'a point fait graver ,& j'ai entre mes

mains quelques morceaux de tes ouvrages, qui prou-
vent fon génie & fon adrefle dans fart.

De Beaulieu, gentilhomme de Montpellier,
a été

fort connu. & a fait un livre fur l'écriture en 1614 »

gravé par
Matthieu Greuter, allemand.

De<perrois,en 1618 donna au public un ouvrage»

fur l'art d'écrire qui fut goûté.

Ces maîtres ont vécu dans les premier! tems de

l'établifleraent de la communauté des maîtres Ecria

vains jurés. Je vais parcourir un champ plus vafte,

c'eft-à-dire depuis la coneâion arrivée aux caraâer
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res en 1633 jufqu'à et jour. Je paflêtal rapidement

for une partie, & m'arrêteraiTdaVantage fur les arti-

mes en écriture
qui paroiffeni plus le mériter.

Jîntre ceux qui fe font diftingués dans cet efpace,

on peut citer le Bé 6c Barbedor dont j'ai déjà parlé,

auxquels ils faut ajoûter Robert Vigfton Moreau

Pétré, Philippe Limofin,Raveneau, Nicolas Duval,

Etienne de Bléàny
de Héman Leroy, & Baillet;

tous «excepté !? trois derniers qui n'ont donné que

des ouvrages feulement à la main, ont produit de

bons livres gravés
en l'art décrire. Il en eft encore

d'autres dont la réputation le talent femblent l'em-

porter.
Le premier eft Senault qui étoit un homme ha-

bile, non -feulement dans l'écriture, mais encore

dans l'art de les graver.
Il a donné au public beau-

coup d'ouvrages oiula fécondité du génie &l'adrtfle

delà main paroîffoient
avec éclat. C'étoit un travail-

leur infatigable & qui dès t'âge de 14 ans étonna

par les productions qui fortoient de fa plume & de

ion burin. M. Colbert à qui il a préfent J1 plufieurs

de ces livres feftimoit beaucoup. Cet artïfte habile

en deux genres j &qui étoit fecrétaire ordinaire de

la chambre du roi, fut reçu prôfeffeur
en 1675.

Le fecond eft Laurent Fontaine; il mit au jour en

1677 fon Art d'écrire expliqué en trois tables, &

gravé parSenault.
Le génie particulier de ce maître

etoit la fimplicité
tout dans fon ouvrage refpire

le naturel, le clair, le précis & l*inftruâii.

Le troifieme eft Jean-Baptifte Allais deBeauUeu,

qui en
168o fit paroître un livre fur l'écriture,

gravé par Senault, qui eut un fuccès étonnant. Il

mé-lita fttr fon art en homme profond & qui veut

percer, auffi fon ouvrage' eft un des meilleurs for

cette m¡?tiere: totit s'y trouve détaillé fans conrufion

ni fuperfltiité
fes démonftrations ont pour baie la

vérité & la jufteffe.
Ce grand maître nes'étoit point

dettiné d'abord pour l'art d'écrire mais pour le

barreau. Il étoit avocat, lorfque fon. père habile

maître écrivain de la ville de Rennes, mourut à Paris

des chagrins que
lui cauferent des envieux de fon

mérite & de fon talent. Cette mort changea fes def-

feins il fe vit forcé vers l'an 1648, à travailler à

un art qui
ne lui avoit fervi jufqu'aiors qu'à écrire

des phidoyersimais
comme il vouloit fe faire con-

noître par une capacité fupérieure il refta pour

nées & jufqu'au moment où il fe fit recevoir pro-

feffeur, ce qui fut en 166t. Cet habile écrivain

jouiffoit d'une fi grande réputation & étoit fi recher-

ché pour fon écriture, que M. te marquis de Louvois

lui offrit une place de dix mille livres qu'il refufa,

parce que
fa claffe compofée de tout ce qu'il y avoit

de-mieux a Paris, lui rapportoit
le double. L'éloge

le plus flatteur que l'on puiffe faire de ce célèbre

écrivain c'eft qu'il étoit avec jullice le plus grand

inaî:rc en écriture du xvij. fiecïe.

Le quatrième
en Nicolas Lefgret, natif de Reims.

Il re diftingua debonrie heure dans l'art d'écrire, &

j'ai des pieccs de ce maître faites à l'âge de vingt-

quatre ans, ou il y a de très-belles chofes. La cour

tilt le théâtre où il brilla le plus, étant Secrétaire or-

dinaire de ta chambre du roi, & toujours à fa fuite

il fut préféré à tout autre ponrenfeigner aux jeunes

fcigneurs. Cet expert écrivain reçu profeffeur en

-jftrtBBrey
où le corps d'écriture eft bon & correû

Le ficelé où nous vivons a produit, ainfi que te

précédent, de très-habiles écrivains. Je ne parlerai

feulement que d'Olivier Sauvage, Alexandre Rof-

f)gnol,Michcl,Bcrgerat,8c^Rouen.

de Rennes, et neveu do célèbre Allais, II le forma

fous les yeux defon oncle il poffedoit le beau et

l'art, & avoit un feu dans l'exécution qui le Jdiftin-

guera toujours. Cet
artifte qui a eu une

grande ré-

putation ce une infinité de bons élevés, eft mort le 14

Octobre 1737, âgé d'environ 71 an$r.

Alexandre avoit une main des plus brillantes. II

avoit poffédé de beaux emplois avant d'enseigner
l'art d'écrire. Dans l'une &l'autre fonôion il a fait
des ouvrages qui méritent d'être confervét. Ce

qu'on pourroit pourtant lui reprocher 4 c'eftd'avoir

mis quelquefois trop de confufion mais quel et

Panifie exempt de défauts ? Cet écrivain a fait dt

bons élevés, & eft mort au mois de Juillet 1738.
Louis Roffignol natif de cette ville, élevé de Sat£

vage, a été le peintre de l'écriture. Cet artifte étoit

né avec un goût décidé pour cet art,aufli l'a-t-il exé-
cuté avec ta plus grande perfeâion fans fôrtir de la

belle ûmplicité. Il a fu,en tuivant le principe d'A lais,
éviter fes défauts, &donner à tout ce qu'il trahit

unegrace frappante. Dès l'âge de 1 j ans il commença
à acquérir une réputation qui s'eft beaucoup accrue

par les progrès rapides qu'il a fait dans (on art Sa

claffe étoit des plus brillantes & des plus nombréti.

fes il la conduifoit avec un ordre & une régularité

unique.
Son habileté lui a mérité l'honneur d'être

choi6 pour enfeigner à écrire à M. le duc d'Orléans,
actuellement vivant. Je m'ettimerai toujours heu-

reux d'avoir été un de les. difciples & je conferve

avec foin les corfcâions qieil m'a faites en 1733
& beaucoup de fes pièces elles font d'une beauté

& d'une jufteffe de principes dont rien n'approche.
On peut

dire de cet habile maître, reçu profeffeur en

17 1 9 6c qui mourut en 1739 dans la 4 j" année de
fon âge, ce que M. Lépicié dit de Rapaël fameux

peintre, ( Catafog. raijbnn. d*$ tab. du roi, tout, 1.

pag. 72 ) que fon nom feul
emporte avec lui l'idée

de la perfection ».
Michel étoit un favant maîtrt, & peut-être celai

qui a le mieux connu l'effet de la plume aufli pa£*
foit.it avec raifon pour un grand démonftrateur.

Reçu profeffeur en 1698 il mourut il y a quelque»

Bergerat, reçu profeffeur en i739,écrivoit d'une

manière diftinguée. Il excelloit dans la compofition
des traits, qu'il touchoit avec beaucoup de goût &T

de déiicateffe. Il réuitiffoit auui dans l'exécution des

états, qu'il rangeoit dans un ordre & dans une élé-

gance admirable. Ce maître qui mourut le 14 Août

1755, n'avoit pas un grand feu de main, mais beau-

coup d'ordre, de fageffe & de raifonnement.

Pterre Adnen de Rouen, fut un homme auffi pa-
tient dans Ces ouvrages, que vif dans fes antres ac-

tions. Ce maître qui a été habile dans l'art d'écrire,

pas
été autant dans la démonstration fie dans

l'art d'enfeigner. Songoût le portoit à faire des traSs

artiftement travaillés, & à écrire extrêmement fin

dans le genre de ceux dont il eftparlé-darirceJiè-

de Jaucourt. Tont Paris a vu avec furprifede fes '«I-

Vràges, fur-roùt les portraits du roi & de la reine tdC-

femblans. A l'afpeâ de ces deux tableaux on croytrît
voir une belle gravure mais examinés de plot près,

ce qu'on avoit cru l'effet du burin n'étoït autre

choi^que de l'écriture d'une HatSe {«prenante.
Cette écriture exprtmoit tous tes

6c éi

ouvrages de cet artifte, fur -tout une grande
fur parchemin, repréfentant un

tecture en traits formant un autel avec deux ctôii;

Tappeller àinfi ) eft étonnant &
tience inconcevable, Cet écrivain adroit préfênta
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tm livré furieux, qu'il avoit écrit, à madame là

chancelicre, qui pour le récompcnferle fit recevoir

pro/efleur ea 1734. Le long e/pace de tems qu'exi-

geaient des ouvrages de cette, nature & le peu de

en dans un état de

de Qery,

,amateur de t'écriture Se qui poflede beaucoup de

fes ouvrage** apporta quelque adouciffement, par

un emplolqu'il a confervéjufqu'à fa mort, arrivée

.en ifw* âgéieulement de 48 ans.

Jeme fuis un peu étendu far les plus grands ar-

ttfe» que. la communauté des attitrés Écrivant"*

produit». J'ai «ru ce détail néce4'aire pour encou-

rager, les jeunes gens Seleur faire comprendre que

par le travail .& l'application on, peut parvenu à

tous les arts.

n s'agit à préfent de faire l'analyfe des flatuts,

Le! ftatuts aûuels des maints Emvains font de

1717. Us ont été confirmés par lettres -patentes du

roi données au mois de Décembre de la mène an-

née, 8c enregiftrées en parlement
le 3

Septembre

17x8. Ce ne foat pas les premiers ftatuts qu Ut aient

eus, ils en avoient
auparavant

de 1658, Ûcces der-

miers Mutent fuccédé à de plus anciens, qui fer-

voient depuis
l'éreâion de la communauté.

Ces fiatuts contiennent trente articles.

Le premier veut
qu'avec

de -la capacité fon foit

de la religion catholique, apoûoUque & romaine,

& de bonnes vie & mœurs.

Le fecond,
lue

l'on ait au moins 10 ans pour être

reçû, & que 1 on fubiffe trois examens dans trois

jours différons, fur tout ce qui concet ne l'Ecriture,

l'Ortographe, l'Arithmétique univerfelle, les camp,

tes à parties fimples & doubles, & les changes

étrangers.
Le trotâcme, défend à tout autre qu'à un maître

reçu, de tenir claire & d'enleignér en ville, à ptine

de Soo livres d'amende.

Le quatrième, que chaque maitre ait le,droit d'e-

crire pour le public, & de figner tous les ouvrages

qu'il fera i cette fin.

Le cinquième
fait défenfe à toutes perfonnes de

prendre fe titre <à'icrivain moins qu'elles ne

foient membres de la communauté.

Il eft dit dans le fixieme que les fils de mairre

nés dans la maitrife de leur père feront reçus à 18

ans accomplis, fans examen mais feulement feront

une légère expérience par écrit de leur capacité.

Et dans le Septième, qu'ils feront reçus gratis

en payant les deux tien du droit royal le coût de

la lettre de maitrife 8t autres petits droits,

Le huitieme après avoir expliqué ce que l'on

doit payer pour la maitrife ajoute que les afpirans^

feront reçus par les
fyndic, greffier, doyen-

vingt-quatre anciens, qui étant partagés
en deux

bandes, recevront alternativement les afpirans, qui

feront ensuite ferment pardevant monfieur le lieu-

tenant général de police.

Le neuvième, porte que les doyen & vingt-qua-

tre anciens, préienteront alternativement les afpi-

rans à la maitrife felon leur ordre de réception. A

l'égard des fils de maîtres, ils feront préfentét par

leur pure ou par le doyen.
Le dixième que les fils de maîtres nés avant la

réception de leur père ainfi que ceux qui époufe-

ront des filles de maitres fubiront les examens or-

dinaire* & payeront
la moitié des droits les deux

tiers du droit royal le coût de la lettre de
maitrife

& autres.

Le onzième, qu'aucuns maitres en général ne

pourront affifter à la vérification, qu'ils n'ayent at-

Le douzième, que chaque maitre pourra mettre

au-devant de fa maifort un ou deux tableaux ornés

de plumes d'or, traits, cadeaux, 8t autres orne-

mens'; dans lefquels il
s'indiquera par rapport aux

fondions générales ou particulières attachées à la

qualité de maître Ecrivain, desquelles il voudta faire

ufage. Qu'aucun ne pourra encore faire appofer
affiches es-lieux publics, fins un privilège du roi;
ni même envoyer & faire distribuer par les maifons

ce fur tes places publiques, aucuns billets mémoi-

res imprimés on écrits la main, pour indiquer fa

demeure & fa profeffion le tout à peine de
joo

li-

vres d'amende^

Le treizième que tes veuves de Maîtres auront

la liberté pendant leur viduité de tenir claffe d'6-.

crituref &
d'arithmétique pour la faire exercer par

quelqu'un eapable; qui la réquifition de la veuve,

le fera avouer par les fyndic greffier en charge le

doyen
at les vingt-quatre anciens.

Le quatorzietne, que fi une veuve de maître vott-

loit Cemarier en fécondes noces à ün particulier qui
voulût être de la profeffion de (on détunt mari elle

jouira du privilège attribué aux filles nées dans la

maitrife de leur pere.
Le quinzième que fi quelqu'un des maîtres étoit

obligé d'agir en juftice contre un bu pluf:curs de fes

confreres pour quelque cas qui concernât la maitri-

le, il ne pourra fepo urvoir que par-devant M. le

lieutenant général de police, comme juge naturel

de fa communauté.

Le feizieme, que l'on fera célébrer le fervice di-

vin en l'honneur de Dieu & de £tint Jean l'Evangé1-
lifte deux fois l'année le fix Mai & z7 Décembre,

& que le lendemain du fix Mai, il y aura un fervice

pour les maîtres défunts.

Le dix-feptieme, que tous les deux ans il fera éitt

un fyndic &
un greffier, pour gérer les affaires de la

communauté, lefquels feront nommé» à la pluralité

des voix de toutela communauté généralement con-

voquée en l'hôtel, ce par-devant M. le lieutenant gé-

néral de police, en préfence
de M. le procureur du •"

roi du chitelet.

Le dix-humeme que le fyndic aura la conduite

& le maniement des affaires conjointement avec le

greffier, lequel fyndic
ne pourra cependant rien

entreprendre fans en avoir conféré avec les vingt-

quatre anciens, qui doivent être naturellement re-

gardés comme fes adjoints; & quand le cas le re.

querra, avec tous les maîtres généralement convo-

Le dix-neuvième, que toutes les aflemblées gé-

nérales feront faites au bureau, & que tous les maî-

tres convoqués qui ne s'y trouveront pas payeront

trois livres d'amende.

Le vingtième, que quand la communauté fera

plus nombreufe confufion, on fera

des aflemblées feulement compofée* du doyen, des

vingt-quatre anciens, de douze modernes -douze

jeune» en forte qu'elles ne formeront que 49Tmai*

tres, aon compris le fyndic & le greffier, lefquels
feront tenus de s'y trouver.

Levingt-unieme
concerne l'ordre des affemblées,

tant générales que particulières, & de quelle ma-

Le vingt-deuxième, que les modernes ac jcunesfr

auront la liberté de venir aux examens des récipien-

daires pour y voir leur chef-d'oeovre,
à condition

qa'ib auront foin de n'en pas abufer & qu'ils fe

tiendront dans le refpeû &.le filenct.

Le vingt- troifieroe, qq'ancunjnaitrc ne pourra

entrer aux affemblées avec l'épée au c6té.

Le vingt- quatrième, qu'il fera communiqué
aux

récipiendaires un formulaire pap
demandes Se ré-

pontes fer l'art
d'écrire ,rOrthdgraphe, l'Arithmé-

tique, les vérifications &c. quinze jours avant w»
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premier examen afia

qu'il puiffe répondre fur tout

ce qui lui fera demande.

Le vingt-cinquième, que les doyen & vingt-qua-

tre anciens en ordre de Me, feront tenus de te trou-

ver aux examens, à peine de perdre leurs droits de

vacations, qui tourneront au profit de la commu-

Le vingt-fixieme, qu'aux affaires qui regarderont

la communauté le fyndic ne pourra mettre {on

nom feul mais feulement fa qualité en v em-

ployant ces mots les fyndic & tommuiuuut. Que

dans les tableaux d'icelle, qui fe placent tant aux

greffes des cours Souveraines, du Châtelet, qu'au'

tres jurifdiûions les noms des fyndic & greffieien

charge n'y feront mis que dans leur ordre de récep-

tion, & non en lieu plus éminent que les autres

maître. •

Le vingt-fepticme que l'armoire de la commu-

nauté où font les titres & papiers, aura trois clefs

distribuées favoir la première au doyen,
la fecon-

de au fyndic & li troifieme au gremer.

Le vingt-huitième, qu'attendu la conséquence de
toutes les fondions attachées à la qualité de maître

Ecrivain il fera tenu une académie tous les jeudis

de chaque femaine lorfqu'il n'y aura point de fête

au bureau de la communauté, pour penêâionner de

plus
en plus les parties de cet art, & instruire les

jeunes maîtres particulierement de la vérification

des écritures.

Le vingt-neuvième, que fur les fonds oififs de la

communauté, il fera diliribué aux pauvres maîtres

une Comme jugée convenable pour leur prenant be-

foin & pour les relever, s'il etl pofilble.
Le trentieme & dernier article', enjoint le fyndic

à obferver les tlafuts &à les faire obferver.

Voilà ce
qu'il y a de plus intéreflant fur une com-

munauté
qui

a été flonffante dans foa commence-

ment & dans le ûecle patte. Aujourd'hui elle eft

ignorée & les maîtres qui la compofeat font con-

fondus avec des gens .qui n'ayant aucune
qualité

&

fouvent aucun mérite, s'ingèrent d'enfeigoer en

ville & quelquefois chez eux l'art d'écrire & l'A-

rithmétique on appelle ces fortes de prétendus
maitres puijpinniers. L'origine de ce mot vient de

ce que du tems de Henri 11. les Luthériens tenoient

leurs écoles dans la campagne derrière les buiflbos,

par la crainte d'être découverts par le chantre de

l'églife de Paris. Rien de plus véritable que les buif-

fonniers font ceux qui par leur grand nombre, font

aux maures Ecrivains un dommage qu'on ne
peut

exprimer. Encore s'ils étoient réellement habiles»
&

qu'ils
euflent le. talent d'enieigner, le mal feroit

moins grand parce que la jeunene confiée à leurs

foins feroit mieux inftruite. Mais on fait à n'en pas
douter, que quoique

le nombre, en foit prodigieux
aujourd'hui, il en eu très-peu qui ayent quelqae
teinture de l'art. Ce qui eti de plus fâcheux pour
les maures Ecrivains c'eft que ces ufurpateurs fe

font paffer par.t6ut pour des experts jurés; fit com-

me leur incapacité le reconrtôît par leur travail &

par les mauvais principes qu'ils femént on regarde
les véritables maîtres du même oeil & l'on le pré-

vient fans raitba contre leurs talens & leur con-

duite.

Si le public vouloit pourtant fe prêter, tous ces

prétendus maîtres difparoîtroient bien-tôt ils n'a-

uleroient pas de fa crédulité, & l'on ne verroit pas
les mauvais principes te multiplier fi fort. Pour cet

effet il faudrait que lorsqu'on veut donner à un

jeune homme U conooiflance d'un
art quelconque,

on fe donnât foi-méme la peine d'examiner fi celui

que l'on le ropofe eft bien infbruit de ce
qu'il

doit

gpfe'gner. Combien s'en trouveroient ils qmferoient

travail, p^ur

lequel ils auroient plus d'aptitude, & qui fourn'iroît

plus légitimement au befoin qui les preflè ? Ils ne

moyeM
qu'ils omde vouloir inih-uire les autres do ce <)HeU
nature 6c l'étude se leur ont pas donnée Uftf buif-
fonniersfont un tort

qu'il eft pre%tf mpoflible de
réparer; ils corrompentles meillettresdiipofitions;
ils font, perdre la jeunefle un tems qui loi eft pré-
cieux; ils reçoivent des pères 6e. mères ut ftiaire

qui ne leur eft pas du ifs ôtent. toute

tager avecelle les charges que le gouvernemenftai
impofe. Il eft donc autant de l'intérêt desparticu-
lier. de ne point confier une des parties les plus ef-
fentielles de l'éducation à des gens qui les trom-

pent qu'il l'eft du corps des mmtrtt Ecrivains de
févir contre eux. Je me Bâte que les paréos &les

maitres, me (auront gré de cet avis qui leur eft éga-
lement falutaire; je le dois en qualité de confère,

s& plus encore en qualité de

tydtM. Paillasson expertécrivain juri.
MAÎTRE l danser ««Calibre a prendre

VUSHAUTEURStouûl d'Horlogerit ,rcpté(eaté dans
îaw Planches de C Horlogerie.Voici comme os fe (ett
de cet inftrument.

On prend avec les jambes 77 la hauteur d'une

cage, ou celle qui eft comprifeentre la platine de

defliis & quelque creufure de la platine des piliers
ce comme les parties CE,CE, font de mêmelon-

gueur po6tivement que les jambes J, en
Ferrant la vu Y, on a une ouverture propre à don-
ner aux arbres ou tiges des roues la hauteur r
pour qu'elles ayent leur jeu dans la cage 6c dans
leurs creufurcs.

Maître, ancien terme de Monnayage,nom que
l'on dounoit autrefois au directeur ci' hôtel de
monnoie. Voyti Directeur.

Maîtres des PONTS, terme derivière font ceux

qui fort obligés de fournir des hommes ou

gnons de rivière pour,paâer les bateaurfan* dan-
ger. Ils répondent du dommage & reçoivent uncer-
tain droit.

Maître VAUT DEchiens, (f&erw.) c'eft ce-
lui qui donne l'ordre aux autres valets de rhitnr

fieurs anciens Graveurs la plupart aflemands, qat

ne fc font guère attachés qu'i graver de petits mor-

propreté. On met de ce nombreAMecraf Hirbius,

Maître (petit), (eUmles jéfuites, auteurs du
diatonaaire de Trévoux on appcUe petits-maures,

ceux qui le mettent au-deftus des autres qui fe mê-
lent de tout, qui décident de tout fouveramenlent,
qui fe prétendent les

On entend aujourd'hui par ce mot, qui commence

chent a 4e diftinguer par les travers i la mode. Ceux

du commencementde ce fiecle aneâoient le Kberti-

nage ceux qui la ont fuivis enfuit e, vouloient pa-
roitre des hommes à bonnes fortunes. Ceux de ce

de leurs pré-

eft la conduite principale qui fournit à pluneurs
branches, & dont le diamètre doit être bien

tionné afin qu'il ypafle autant d'eau que danston-
tes les autres, pour qu'un jet nefoit pas affamé quand

ils jouent tous enfembie. (X)

pale pièce du faux fondde la cuve celle du milieu

fur laquelle la clé eft pofée. MAITRISE,



M À 1 M A I on

tomlXç Z>Z.Z24

MAITRISE Cf. {Gram. &Hift.) tttrme de ceux

tari font: parvenusà la qualité de maîtres dans la

mtàtn /l'ouvrier qui,

après avoir ûh cinq année» d'apprentiflage âc cinq
-«Buéesde compagnonage &avoir fait ton chef-

bureau de la com-

munautéfur le livre tequ à cet eâiet.

Les fils de maître ne font point tenus à cet ap-

prentiffage ni an compagaonage; ils fontenregistres
fur le livre de la communautét dès qu'ils font par-

venus à l'âge de vingt-un ans, en fàifant toujours
on chef-d'œuvre pour prouvéequ'ils lavent travail-

1er, & font en état de diriger des métiers, foit en

On celui qui après
s'être fait

enregiftrer maître de la manière au il eu preferit
ci-demis, prend une lettre de marchand en la qua-
lité defabriquant, & a cet effet la fomme

de 300livres au moyende quoi il peut donner de

l'ouvrage à tout autant de maîtres qu'on appelle
communément «im*«, qu'il en peut employer; les

maîtres au contraire ne
peuvent point travailler

pour leur compte, mais uniquementpour le compte
des marchands en qualités.

MAITRISE DES EAUX ET FORÊTS eft un

certain dépanementou jurifdi&on pour lés eauxJC

forêts.

Les gronda ituûtnfa font les departemem des

grands maîtres; le ter-

ritoire de chaque maître particulier.

Ondit communémentque les maitrifu font baillia-
geres c'e&à-dire que ce ne font point des ju&ces

perfonnelles, mais territoriales:, 6c que l'une ne

peut empiéter fur le territoire de l'autre non plus

que les bailliages.
Lu officiersdes maitrifu ont accède dans cette

Jonâion ans baillifs& fénéchaux.

Les anciennes ordonnances défendoient de ve»

dre tes places,
mais

JJar
édit du mois de Février

1)44»
dues vénales.

Le nombredesofficiersdes«t«/myêj ayantété trop

bout cnaqpe wuûmf*\ à on maître particulier, un

un greffier »«aarpcnteur, 8t un certain nombrede

maîtres lieute*

teurs de» défauts de» commiûaires encuéteurs,

examinateurs, des gardes-ficels, des infpeâeun des
eaux &forêts, des avocats duroi, 6c. mais tous

ces officesont depuis étéfupprimés 011réunis, Toit

jugemensdela put-

M&bsprici-
forêts, Maitbb

cenfées établies pour

foi, la parefle dans les différentes profelïions.
Les Egyptiens, les

les Romains ,ïes Gau-

lois les

pas nùtitrifis,
ou la

protôffion
exclufive dés arts &du

commercç*
11 étoit permis chez eux à tcus Jes citoyens d*exet^
cer un an ou négoce; & à peine dans toute rbiftoire

ancienne trouve-t-on quelque tra é de ces droit!

privatifs qui
font aujourd'hui le priheipaf règlement

nos jours bien
dés peuples qui

n'auujettifi'ent point les ouvriers & les
négocions aux

mmuifts oc réceptions. Cardans parler des Orien-

taux, chez qui elles font inconnues
on aflure qu'il

n'y en a
prelquej^Hht en^ngleterre, enHdllandei

enPortugal, epEfpagnei
Il n'y en à point du tout

dans nos colonies non plus que dans quelques-unes
de nos villes modernes, telles que Lorient, S. Ger-

main, Versailles .!Ilautres. Nous avons même des

Jieux privilégiés à Paris où bien des gens travaillent

& trafiquent tans qualité légale le tout la latis-

faaion du public. D'aiileur» combien de proférons

qui
font encore tout-à-fait libres, & que l'on voit

fubGfter néanmoins à l'avantage de*fbtis les fujets?
D'où je conclus que les maiinfts ne font point ne-

ceffaires, puisqu'on s'en eft pane Ibngtems, Se qu'on

s'en pafie tous les jours fans inconvénient.

Pcrfonne n'ignore que les maiinfes n'ayent bien

dégénéré
de leur première inftitution. Elles confif-

toient plus dans les commencemens à maintenir le

bon ordre parmi les ouvriers & les
marchands, qu'à

leur tirer des femmes confidérables mais depuis

qu'on les a tournées en tribut, et tftft plm commd

dit Furctierc fut cabale ivrognerie <ymonopole,- hi

plus riches ou les plus forts viennent communément

à bout d'exclure les plus faibles, Se d'attirer ainû

tout _eux; abus çonlrans que l'on ne pourra jamais'
déraciner qu'en introduifant la concurrence & la Ji-^

beté dans chaque profeflion :• Has ptrmtiofas pefit

tjitiu refrtnate coempuonesiftas divitumyae relut ma-

nopolii uurctndi Ueentiam. Lib. I.
Eutopîa; Mort;

Je crois pouvoir ajouter là-deflus ce que Goibert

difoit à Louis XIV. La-rigueur qu'on-tient-dans

la plupart des grandes villes de votre royaume

pour recevoir un marchand, eft un abus que votre'

» majeftéa intérêt de corriger car
iHfchpêchc que

beaucoup de gens ne fe jettent dans le commerce,
>r où ils réuifirOient mieux que ce«*
Mqui y font. Quelle néceflité y a. t- qu'un homme

1*faffe apprentifage } cela ne faurôît

s au plus que pour les ouvriers » afin qu'ils ri'cntre-

» prennent pas un métier qu'ils ne tarent pqint
mmais les autres, pourqtior leur faire peftire le remsi
»

Pourquoi empêcher que des gens qui çn ont
quel»

«quefoi* plus apprit daM ?
pays étrangers qu'il

_.«L^fiUÉMBoqye
m brevet

m qui eft le père commun de fes fnjers .& qui :tfft

obligée de les
prendre en fa

par
1»laquelle elle fupprîmeroit

fous
les règlement toits

m

,iJi''ViJ'-

Perfonne ne fe plaint des foires franches établie»

a dû tant ont

nous en tous
• Z 7 7 7
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Une faat donc pav confondre ce qu'on appelle i

auitnje Sepolice ces idées font
bien différente», &

]

«a pas rapporter rorigiae dés«wi^ ajàw per-

feBàôâaemeu de pouce V au «*»"» *•

rétat.mabwûquenieniàreipncdeoionopotequi

règne d'ordinaire parmi lesouvriers&
les marchands.

il y a quatre àcinq Cède*. J'ai vudes reglemcns de

police de ces tems-là qui commencent par annoncer

tnefranchife parfaite en ce qui concerne LesAnsfie

le Commerce tfiptrim à «Uqui vaudra»Sic*

L'cfprit de monopole aveugla dans la fuite les ou-

vriers at la négociais ils crurent mal-à-propos que

la liberté générale du négoce & des ans leur étoit

préjudiciable dans cette perfuafion ils complote.

sent eafemble pour fe faire donner certains régie-

Gens qui leur fuflent favorables à l'avenir, & qui
fufferu un obftacle aux nouveaux venus. Ils obtin-

rent donc premièrement
une entière franchife pour

tous ceux qui étoierit actuellement établis dans telle

& telle profeffion ea mdme tems ils prirent des me-

fures pour affujettir les afpirans à des examens & à

des droits de réception qui n'étoient pas confidéra-

bles d'abord, mais qui fous divers prétextes fe font

accrus prodigieufement. Sur quoi le dois faire ici

une obfervatioa qui me paroît importante* c'eû que

les premiers auteurs de ces étabiiflemens ruineux

pouriepublic, travaillèrent fousy penfer contre leur

pofiérité même. Ils dévoient concevoir en effet,

pour peuqu'ils euflent réfléchi fur les vicinitudesdes

familles, que leurs defeendans ne pouvant pas em-

braser tous lamême profeffion alloient être aflervis

durant les.fiecles à toute la gêne des maùrifu; &

c'eft une réflexion que devroient faire encore au.

jourd'hui ceux qui en font les plus entêtés & qui les

croisent utiles à leur négoce tandis qu'elles font

vraiment dommageables à la nation. J'en appelle:'

l'expérience de nos voifins qui s'enrichiftent parde

meilleures voies en ouvrant à tout le monde la car-

rière des Arts & du Commerce.

LescorpsCecommunautésne voientqu'avecja-
loufiele grandnombredes afpirans fitilsfonten

conféquencetout leurpéniblepour le diminuer
c'eft pour cela qu'ils enflentperpétuellementles

droitsderéception dû-moinspourceuxquinefont

pasfils demaîtres.D'un autrecôté lorfquele mi-

niftereencertainscasannoncedesmditnfadenou-

velle création& d'un prix modique ces corps,
toujoursconduitsparl'espritde monopole aiment

mieuxlesacquérirpoureux-mêmesfousnoms

empruntés,&par ce moyenleséteindreà leuravan-

tage, quede lesvoirpanerà debonsSujetsquitra-

vailleroientenconcurrenceaveceux.
Maiscequeje trouvedeplusétrange&de plus

inique c'eftl'ufageoh fontplufieurscommunauté*

àParisde priveruneveuvede toutfondroit tt de
lui fairequitterfa fabrique& foa commercelorf-

qu'elleépoufeun hommequi a'eLtpiu dansle eu

de la nuutnfe car enfinfurquoifondélui cauicr à

qui nedoitêue quela peinedequelquegranddélit.

Tout lecrimequ'onlut reprochefiepourlequelon
la punitavec tant de rigueur c'eft qu'elleprend
commeondit, un mari(ansqualité.Maisquellepo-

et empêcherdes mariagesd'ailleurs honnête»tt lé-

gitimesDe plus ou eft ta jufticede pua»Je*en-

f ansd'unpremierlit fit quifontfils demaître,oteft,

pu=
de leurmère?

Si l'on qu'en épouûutt

iucbadroit pour lui-même,Cequ'avenantla aott

de Ufemmeil doUceflerunnégoceauquelil n'eft

pas à la bonneheure,

refteen viduité quecetteVeure remariéevicaoe

enfant, par ta raifoofoule queles ftatunvdonment

l'exclufionà foo mari c'eft, je le dk hautement,

pluscriante,Rien de pinseppoft à ce

queDieu PExode

al'oppreflionde la veuve Aidel'orphelin; fc Tas ]
fesÀra fi l'ony réfléchit,qull n'a pu
la fourdiae fansavoir jamaisété biendiieute mi

blesàquelques-unsdt nuifibiesan grand nombre

lumièresle fanslettres dlmpoier an jougi leors

concitoyens d'établirpour leurutilitépropredes

lois onéreufesà la foaété ? Et nom ..para.
enfinpeut-elleapprouverde tels attentats contrela

On parle beaucoupdepuisquelquesannées da

tentiondununiftere;maitfurcelamalbcuieufcaKat
nous fommesen contradicrionavec wms-nêsnes

puifqu*iln'eft rien en généraldepluscontrairesa

mariagequed'aflujettir les citoyensau enuVarras

desmsitnjis, degênerlesveuves fur cet article

au pointde leurôter encertainscas--la.
fourcesdeleur négoce.Cette mauvaisepolitique
réduit bkn des gensaa célibat elleoccafionnele
vice fie ledéfordre,fie die duniaauenosvéritables
nchefles.

temmefie des entans, biendes^gensqui (ententet

à la débauched'autres

chercherau uindenMtllcnrespofi-

à Peavileur courage&leurs talens. Du refte, ce

jours la plus vigoureuxfie les plws imivjfnmm
qui vonttenter

tous les jours, nepeaveotqu'aaoiblirfcnfibl<natet

cela desplus enjeaces ce èm

avantagesfolkks à h

anxrétiHatairct

fontpomtunefuite rrtfttffatri d'une;ne|KS>-exaÂsi
nj n^^naja^^nnnj^pn>s^nnuanHaB

nous

bre municipale compose» cinq
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négoce, de manière que ceux qui voudront fabriquet

ou vendre quelque marchandise ou quelqu'ouvrage,

n'auront qu'à fe préfenterà cette chambre décla-

Tant à outs veulent s'attacher, & donnant leur

nom Scieur demeure
pour que l'on puiffe veilleffur

eux par des vifites juridiques dont on fixera le nom»

bre & la rétribution à l'avantage des furveillans.

A l'égard de la capacité requife pour exercer cha-

que profeffion en qualité de maître il me femble

qu'on devrait l'eftimer en bloc fans chicane & fans

partialité par le nombre des années d'exercice je

veux dire que quiconque prouveroit, par exemple,

huit ou dix ans de travail chez les maîtres, feroit

tente pour lors /p/o/aSo, fans brevet d'apprentiQa-

ge, fans chef d'oeuvre & fans examen rail'onnable-

ment au fait de fou art ou négoce, & digne enfin de

parvenir à la maîtâ.f.t aux conditions prefcritcs par

ra majefté.

Qu'eftilnéceffaire en effet d'atfujettirles fimples

compagnons à de prétendus chefs d'oeuvre, ? à

mille autres formalités gênantes auxquelles on n'af

doute que ceux-ci font plus habiles fit cela devroit

être naturellement cependant l'expérience fait aitez

voir le contraire.

Un fimple compagnon a toujours de grandes dif-

ficultés à vaincre pour s'établir dans jme profeffion
il eû communément moins riche & moins protégé,

moins à portée de s'arranger & de fe faire connoî-

tre cependant il eft autant qu'un autre membre de

la république, at il doit refientir également la pro-

teôiondes lois. Il n'eft donc pas juûe d'aggraver le

malbcur de facpndiùon ni de rendre fon etabliffe*

ment
plus

difficile & plus coûteux en un mot d'af-

fujettir un fujet faible & fans défenfi à des cérémo-

nies ruineufes dont on exempte ceux qui ont plus de

facultés & de proteôion.
D'ailleurs cil-il bien confiant que les cbeft-d'oro*

vre foient néceffaires pour la pérfeâion des Arts ?

pour moi je ne le crois en aucune forte il ne faut

communément que de l'exaftitude & de la probité

pour bien faire Et heureufement ces bonnes quali-

tés font i la portée des plus médiocres fujets. J'a-

foute qu'un homme paffitblemcnt au fait de fa pro-

feffioa peut travailler avec fruit pour le public ac

pour fa famille.fansêtreen état de
faire des prodiges

de l'art. Vaut-il mieux dans ce cas-là qu'il demeure

fans occupation ? A Dieu ne "plaife il travaillera

utilement pour les petits & les médiocres, & pour

lors (on ouvrage ne fera payé que fa jufte valeur

au lieu que ce même ouvrage devient fouvent fort

cher entre les mains des maîtres. Le grand ouvrier,

rbomme de goût &de génie fera bientôt connu par

Ces tatens & il le* employera pour les riches les

curieux & les délicats. Ainû, quelque facilité qu'on

ait à recevoir des maîtres d'une capacité médiocre

on ne doit pas appréhender de manquer au befoin

d'cxcellens artiftes. Ce n'eft point la gêne des mai-

trifts qui les forme, c'eft le goût de la nation fit le

prix qu'on peut mettre aux beaux ouvrages.

On peut mférer de ces réflexions que tous les fu-

jets étant également chers également foumis au

roi, fa majeué pourroit avec junice établir un régle-

ment uniforme pour la réception des ouvriers & des

commerçans. Et qu'on ne uiie pas que les maurifts

font néceffaires pour àneoir fie pour faire payer
la

tapitation, puifqu'enfin tout cela te fait également

bien dans les villes où il n'y. a que peu ou point de

thaîtrifu d'ailleurs on conferveroit toujours les

corps & communautés tant pour y maintenir l'or-

dre fie la police, que pour affeoir les impoûuons pu-

bliques.
Mais je foutièns d'un autre côté que les mattriftst

fontéluderlacapitationàbien
dèsfujets GoUapayé*roienten tout autrecas. En effetyla difficultéde

devenirmaîtreforçantbiendesgensdansleCoût-
merce&danslesArtsàvieillirgarçonsdeboutique}
courtiers,compagnons&c.cesgens 1preique
toujoursifolés errantfiepeu Connus,efcjuivent
affezfacilementlesimpofitionsperfonnellejautient
quefilesituûtrifisétaientplusacceiïiblesily auroit
en conféquencebeaucoupplusde maittes gens
établispourlesArts&pourleCommerce,quitous
payeraientla capitatioaà l'avantagedupublic6t

Unautre avantagequ'onpourraittrouverddnt
lescorpsqueleliendesmaîmftsréunitdenosjours,
c'eft qu'aulieud'impoferauxafpiransdestaxescon*
fidérablesqui fondentpresquetoujoursentreles
mainsdeschefs&quifontintrufhieufesaugénéral»
onpourroit pardesdifpofitionsplusfages procu-
rerdesreffourcesà tousles membrescontrele de-
faftredesfaillites;je m'explique.

Unjeunemarchanddépenfecommunémentpouf
faréceptioncirconftancesfit dépendances,envuon
sooofrancs,& cela commenousl'avonsdit ttt
pureperte.Jevoirais qu'àlaplace,aprèsl'examen
decapacitéque

nousavonsmarquéouautrequ'on
croiroitpréférableonfît compterauxcandidatsla
fommede ioooolivres, pourluiconférerle droit
& lecréditdenégociantfommedontonluipaye*
roit l'intérêtà quatrepourcent tant qu'ilvoudroit
fairele commerce.Cetargentferoitaurti-tôtplac4
à cinqoufixpourcentchezdesgens(olvablcsfit
biencautionnésd'ailleurs.Aumoyendes toooOliv*
avancéespar tousmarchands,chacunauroitdans
foncorpsun créditde40000francsà la caiffeou
aubureaugénéral enfortequeceuxquiluifourni..
roientdesmarchandéesou de l'argentpouitoienc
toujoursaffurerleurcréancejufqu'àladitefomma
de40000livres. a

Anlieuqu'onmarcheaujourd'huitâtonsSeen
tremblantdanslescréditsducommerce,lenouveau
règlementaugmenteroitla confiance& parConfé*

quent la circulationil préviendraitencorela piû*
partdesfaillites parla rarfonprincipalequ'onver*
roit beaucoupmoinsd'avanturierss'introduireen
desnégocespourlefquelsil faudraitalorsducomp-
tant, cequiferaitaurefteunexclufifplusefficace»
plusfavorableauxanciennesfamillesfieauxanciens
inftallés quel'exigenceaôueliedesmaitriftsqui
n'opèrentd'autreeffetdansle commerceque d'en
arrêterlesprogrès.

Aveclefurplusd'intérêtqu'auroitlacaiffe,quand
elleneplaceroitqu'àcinqpourcent eUerempla*
ceroitlesvuidesSelespertesqu'elleeffuyeroiten-
corequelquefoismaisquiferaientpourtantauez
rares »parceque le commerce,commeon l'a vu,
ne feferoitplusguèrequepardesgensquiauraient
un fonds& desreffourcesconnues.Sicependantla
caiffefaifoitquelqueperteau-delàde fesproduits
ce croire,cetteperteferoitfuppor·
téealorsparlecorpsentier,fuiyantlataxedecapi-
tatioaimposeàchacundesmembres.Cettecontri-
bucion,quin'auroitpeut-êtrepaslieuenvingtant
deviendroitprefqu'imperceptibleauxparticuliers,
& elleempêcheroitla ruinedetantd'honnêtesgens
qu'unefeulebanquerouteécraseCouventaujourdhui.
Quandunhommevoudroitquittertecommerce,on
lui rendroitfes 10000liv. pourvuqu'il eûtfàtisfait
lescréanciersquiauroientanuré lacaiffe.

Aufurplus ce qu'ondit ici fommairgmen»Çti
faveur, desmarchandsfe pourroitpratiqueràpro-
portionpourlesouvriers;on pourroitemployerà.
peuprèslesmêmesdifpofitionspouraugmenterte
créditdes notaires &Ufécuritédupublicà le..
égard.
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Quoi qu'il en foit comme il en naturel d'em-

ployer les recompenfes & les punitions pour intéref-

fer chacun dans ton état à fe rendre utile au public,

eeux qui fe feront distingués pendant quelques au-

nées par leur vigilance, leur droiture leur habt*

lcté> pourront être gratifiés d'une forte d'enfeigne,

,que la police leur accordera comme-un témoignage,

authentique de leur exactitude & de leur probité.
Au contraire, fi quelqu'un commet des malverfa-

tions ou des friponneries avérées, il fera condamne

à l'amende, & obligé de fouffrir pendant quelque
tems à fa porte une enteigne de répréhennon & d in.

famie pratique beaucoup plus fage que de murer

fa boutique..
En un mot on peut prendre toute forte de pré-

cautions, pour que chacun rempli4Teles devoirs de

{onétat mais il faut laifler à tous la liberté de bien

fâîrëToTîôîh de fixer le nombre des fûjets qu'il doit

yavoir dans les profeflions atiles, ce qui eft abfo-'

ument déraifonnable à moins qu'on ne fixe en

même tems le nombre des enfans qui doivent naître;

il faut procurer des reflources à tous les citoyens,

pour employer^ propos leurs facultés & leurs talens.

Il eft à préfuther qu'avec de tels réglemens cha-

cun voudra fe piquer d'honneur & que la police
fera mieux obiervée que jamais fans qu'il faille

recourir à des moyens embarraflans & qui font

une lource de divifions & de procès entre les diffé-

rens corps des arts & du commerce. Il réfulte en-

core une autre utilité des précautions qu'on a mar-

quées, c'eft que l'on connoîtroit aifément les gens
fars & capables qui l'on pourroit s'adreoer con-

norffance qui ne s'acquiert aujourd'hui qu'après
bien des épreuves que l'on fait d'ordinaire à fes

dépens.
Pour répondre ce que l'on dit fouvent contre

la liberté des arts & du commerce favoir qu'il y
auroit trop de monde en chaque profedion il eft

vifible que l'on ne raifonneroit pas de la fort», fi

l'on vouloit examiner la chofe de près carenfin

la liberté du commerce feroit-ejle quittera chacun

fon premier état pour en prendre un nouveau? Non,
fans doute chacun demeureroit à fa place, & au-

cune profeflion ne feroit furchargée parce que
toutes feroient également libres. A la vérité, bien

des gens à préfent trop miférables pour atpirer aux

maîtrijts, fe verroient tOut-à couptirés de fervitude,
& pourroient travailler pour leur compte, en quoi
il y auroit à gagner pour le public.

Mais, dit-on ne feritez-vous pas qu'une infinité

de Sujetsqui n'ont aucun état fixe voyant la porte
des arts & du

négoce
ouverte a tout le monde s'y

jetteroient bientôt en foule & troubleraient ainfi

l'harmonie qu'on y voit régner ?
Plaifante objection fi l'entrée des arts & du com-

merce devenoit plus facile & plus libre trop de

gens, dit-on, profiteraient de la franchife. Hé ne

feroit-ce pas le plus grand bien que l'on pût deûrer ?

Si ce n'eft qu'on croie peut-être qu'il vaut mieux

fubfifter par quelque induftrie vicieufe ou croupir
dans Foihveté que de s'appliquer à quelque hon-

nête travail. En un mot, je ne comprens pas qu'on

puifle héfirer pour ouvrir à tous les fumetsla carrière

du négoce .& des arts puifqu'enfin il n'y pas à dé-

libérer, & qu'il eft' plus avantageux d'avoir bien

des travailleurs & des commerçans, dût-il s'en trou-
ver quelques-uns de mal-habiles que"derendre Foi-

fivctc prévue inévitable & de former ainfi des

fainéans des voleurs & des filous.

Que le fort des hommes en à plaindre Ils n'ont

p",s la plupart en naiflant un point où repofer la

tête pas le moindre espace dans l'immenfité qui

la location. Mais ççtoit trop peu que les ricfaW&r^

les grandseagentenvahi lesfonds les terres, ici
mations il fallaitencoreétablir lesmaîirifts ilfal*
loitinterdireauxfoibtes, aux indéfendusl'ufagefi
naturelde leurinduftrie&de leursbras.

L'arrangementque j'indiqueici produiraitbien-
tôt dansle royaumeun commerceplusvif& plus
étendu les manufacturiers8cles autresnégocias*
s'y multiplieroientde toutesparts, & feroientplus
en état qu'aujourd'huide donner leursmarchan-
ditesà unprix favorable,fur-toutfi, pourcomplé-
mentde réforme on fupprimoîtau-moinsles trois

quarts de furla capita-
non générale le produitdesentrées & des f6rties

qu'on faitpayerauxmarchandifes& denrées au*
moinscelles qui fe perçoiventdans l'intérieurdu

royaume^& de provinceà province.
Oneft quelquefoisfurprisque certainesnations

donnent prefquetout à meilleurr irché que les

François;maiscen'eftpointunfecretqu'ellesayent
privativementànous.Lavéritableraitondecephé-
nomenemoralot politique c'eftque le commerce
eft regardéchezellecommela principaleaffairede

l'état & qu'ily eft plus protégé que parmi nous.
Une autre raiionqui fait beaucoupici, c'eft que
leursdouanesfont moinsembarraffantes& moins
ruineufespour le commerce, au moinspour tout
ce quieftde leurfabrique& de leurcru. D'ailleurs
ces peuples commerçansne cbnnoiflent*prefque
pointl'exclufifdesmaitrifisou des compagnies ils
connoiflentencoremoinsnosfêtes, & c'enen quoi
ilsontitiende l'avantagefur nous. Tout cela joint
au basintérêt deleurargent à beaucoupd'écono-
mie &de fimpücitédansleurmanièrede vivre &C
de s'habiller les meten état de vendre3 un prix
modique, & deconferverchez eux la fupérioritd
du commerce.Rienn'empêcheque nousne profi-
tionsde leurexemple,&quenousnetravaillionsà
les imiter, pcr-lors nousironsbientôtdepairavec,
eux. Rentronsdansnotre fujet.

On foutientque la franchifegénéraledesarts &

du négocenuirait 4 ceuxjquifontdéjàmaîtres"puif-
qué touthommepourroit alorstravailler, fabrique*
cevendre.

Surcelail fautconfidérerfansprévention qu'il
n'y auroitpastantdenouveauxmaîtresqu'onsima.

gine.En éffet ily a milledifficultéspourcommen-
cer on n'a pavd'aborddes connoiffances&des

pratiques, ocfur-touton n'a pas, àpointnommé,
des fondsfuffifanspour fe loger commodément,
pours'arrangerjrifquer faire desavances,&e.Ce-

pendanttout celaeftnéceffaire & c'eftce quiren-
dra cesétablilfemenstoujourstrop difficiles ainfi
les anciensmaîtresprofittroientencore long-tems

de l'avantagequ'ilsontfurtouslesnouveaux-venus.
Et au pisaller, la nationjouiffantdansla fuite, &

jouiffantégalementdela liberté.du commerce,elle
fe verroità-peu-prçs cet

au point quefont en-
core nos colonies ce la plupart mêmedes étran-

gers, quila franchifedesarts & du négocepro-
cure, commeon fait, l'abondanceCelesricheffes.'

Aur lus on eut concilierles intérêtsdesan-
ciensdes nouveauxmaîtres fansque perfonne
aiffu^fdc fe plaindre. Voicidoncle c
que laifler

arts &du commercequ'à conditionde payerpoiàr
les imûtrifesScréceptionsla Moitiéde ce que,l'oii
débotirfeaujourd'hui cequi continueraitamûpen-
dantle coursdevingtans aprèsquoi on nepaye-
roit plus à perpétuité quele quartde ce qu'il en
coûte c'eft-à-direqu'unemàhriftou réceptionqui
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liv. &auboutdevingtans, fixée-pourtoajojnrsà
{oblivile toutfansrepas&fansautrescérémomfcsr--
Lesfemmespayablespar les nouveauxmaîtres,
pendantl'efpacedevingtans,feroientemployéesau

profitdesanciens,tantpouracquitterlesdettesde
leurcommunauté,quepourleurcapitationparticu-
liere &celapourlesdédommagerd'autant mais

dans la fuite leshommesquiviendraientdesnou.
vellesréceptions &quiferaientpayéeségalement
partousle¥fujets filsdemaîtres&autres,feroient
convertiesenoâroisàl'avantagedes-habitans &

non-diffipéescommeaujourd'hui,en7'4D«umten

painsbenis,enrepas,en frairies,&e.
Au refle je croisqu'enattendamla Franchife

-dont il s'agit, onpourroitétablirdès-à-préfentun
"marché francdansles grandesvilles marchéqui

fe tiendroitquatreoucinqfoisparan avecune
entièrelibertéd'y apportertoutes marchandifes

non-prohibées maisaveccetteprécautioneflen-
tielle,de ne point aflujettirlesmarchandsà fe
mettredanscertainsbâtimenscertainsenclos où
l'étalage& lesloyersfonttropchers.

Outrel'inconvénientqu'ontlesmaitriftsdenuire
à lapopulationcommeon-l'a montréci-devant
ellesenont unautrequia'eü guèremoinsconfidé-
rable ellesfontque le publiccil beaucoupplue..
matfervi.Lesmuûrifcsen effet,pouvants'obtenir

parfaveur& parargent,& ne fuppofanteflentiel-
lementni capacité nidroituredansceuxquiles
obtiennentellesfontmoinspropresàdistinguerle
mérite ouà établirlajuftice&l'ordreparmiles
ouvriers& lesnégocians,qu'àperpétuerdansle
commercel'ignoranceSelemonopoleencequ'elles
autorifentdemauvaisfujetsquinousfontpayeren.
fuite, je nedispasfeulementlesfraisdeleurrécep-
tion maisencoreleursnégligences&leursfautes.

D'ailleurslaplûpartdesmaitresemployantnom-
bred'ouvriers&n'ayantfureuxqu'uneinfpeûion
généraleac vague, leursouvragesfont rarement
auffiparfaitsqu'ilsdevroientl'être fuited'autant

plus néceffaireque cesouvriersSubalternesfont

payésmaigrement 8cqu'ilsne fontpasfortia-
téreffésà ménagerdespratiquespourles maîtres;
ne vifantcommunémentqu'àpaflerla journée ou
bien à expédierbeaucoupd'ouvragess'ilsfont
commel'on dit, à leurspièces aulieuques'il
étoitpermisdebienfaireàquiconqueena le vou-

loir, plufieursdeceuxquitravaillentchezlesmaî-

tres, travailleroientbientôtpourleurcompte 6c
commechaqueartifanpour-lorsferoitmoinschargé
d'ouvrage,&qu'ilvoudraits'alïùrerdespratiques,
il arriveroitinfailliblementquetel qui fe néglige
aujourd'huientravaillantpourlesautres devien.
droitplusSoigneux& plusattachédèsqu'iltravail-

leroit pourlui-même.
Enfinleplusterribleinconvénientdesmaitrifa

c'eftqu'ellesfontla caufeordinairedugrandnom
bredefainéans debandits devoleurs quel'on
voitde toutesparts encequ'ellesrendentl'entrée
desarts8cdu négocefidifficile&fi pénible,que
biendesgens,rebutésparcespremièresobstacles,
s'éloignentpourtoujoursdesprofeffionsutiles &
ne fubfiftentordinairementdanslafuite quepar la
mendicité,lafauffeinonnoielacontrebandepar'
lèsfilouterieslesvols& lesautrescrimes.Eneflét,
la plupartdesmalfaiteursquel'on condamneaux

galeres,ouquel'onpunitdudernierfuppiiee,font
Originairementde pauvresorphelins des fokiats

licenciés desdomeftiqueshors.de.place;on tels
autresfujetsifolés quin'ayantpasété mis des
métiersSolides,&quitrouvantdesobftaclesper-
pétuels tout le bienqu'ilspourroientfairey fe
voientpar-là commeentraînés dansune.iuiteaf

Combiend'autresgensd'efpecesdifférentesher-
mites, foufleurs charlatans&c.combiend'âfpi.ransà desproférionsinutilesounuifiblesquin'emt
d'autre vocationque la difficultédes arts Acdu
commerce &dontpluliearsfansbien& fansem.
ploi ne fontque trop fouventréduits.:Chercher,
dansleurdéfefppir desreffourcesqu'ilsne trou-
ventpointpar-toutailleursr

Qu'onfavoritelecommerce,l'agriculturecetous
lesartsnéceffairesqu'onpermetteà touslesfujets
defairevaloirleursbiens&leurstalens qu'onan*
prennedesmentesà touslesfoldats qu'onoccupe
&qu'oninfiruifelesenfansdespauvres,qu'onfaffe
régnerdansleshôpitauxl'ordre le travail& l'ai.
fance,qu'onreçqivetousceuxquis'ypréfenteront,
enfinqu'onrenferme& qu'oncorrigetousles mets.
diansvalides? bientôtau lieu devagabonds& de
voleursficommunesdenosjours onne verraplus
quedeshommeslaborieux parcequeles ^peuples
trouvantà gagnerleurvie & pouvantéviterla
mifereparletravail,neferontjamaisréduitsà dit
extrémitésfâcheufesoufuneftes.

Pauciorts alanturotio, rtddatur agrlcolatio laité-.

fie'uim infiauraur ut fit hontfium lugotium quoft uti-

littrpurctat otiofa iJla turba vcl quoi hatUnùs inopia

furet facit vtlqui nunc erronts aat otiofifunt minijlrit
furu nimirum utriqut futuri. Lib. 1. Eutopi;. ArùcU

v
MAJUM A ( Luttrat, ce mot

déGgne ks jeux
ovfitu que les peuples des côtes de la Pateline

célébroient, & que les Grecs & les Romains adop-
tèrent dans la fwte. Les jurifconfultes ont eu tort
de dériver ce mot du mois de Mai il tire fon ori-

gine d'une des portes de la ville de Gaza appellée
majum*, du mot phénicien maim, qui Ggnifie lu eaux.
La fête n'étoit, d'abord qu'un diverttffement fur
l'eau que donnoient les pêcheurs & les bateliers,

qui tâchoient par cent tours d'adrefle de fe faire

tomber les uns les autres dans l'eau afin d'amufer

les fpeâateurs. Dans la fuite, ce divertiffement de-
vint un fpectacle régulier que les niagiArats don-

noient au peuple dans certains jours. Ces fpecVa'cles

ayant dégénéré en fêtes licentieufes parce qu'on
faifoit paroître des femmes toutes nues fur le théi-

tre, les empereurs chrétiens les défendirent, fans

pouvoir néanmoins les abolir entiérement & les

peuples du Nord les continuèrent. Lemmicamp des

Francs célébré en préfence de
Charlemagne & le

campus roncalim
proche de P1aifance où les rois d'Ita-

lie fe rendoient avec leurs vaflaux conferverent

pendant plufieurs fiecles la plus grande'
partie

dts

ufages du mmjuma. ( D. J.)
MAJUME (Afytkol.) fite que les Romains céV

lébroient
le premier jour de Mai en l'honneur dé

Maia ou de Fwie. L'empereur Claude l'inftitua ou

plutôt purgea fous fott nom l'indécence qui régnok
dans les florales. Mais coatme la majumtit foiemai-

foit avec beaucoup de fomptuofité foitenfeftir»,

néra bientôt des règles de fon inftitution 8c jamais
ü ne fut poffibl», d'en arrêter les abat.

Leshifloriensprétendentquehfêtemmjmmtdo^^
^Toitfept. jours q»'dlefe célebroitoriginairement
à Oftiefur lebordduTibrecedelamer et qu'elle
fe répanditlu troifiemefiecledanstoutesles pro-
vincesde l'empire.Boucheditdansfonhtftotrede
Provencequela fêtede la Maie quiXé

faitdans °,
plufieursvillesdecetteprovince,neftqu'onrefte

ou MAJUMAou-^ta puiu Gaza,
( Géog.) c'étoit proprementle portde la. villede
Gaze.Il étoitordinaireaux villestrafiquantesfi-
tuéesà qutlfjued'ftancedelàmer d'avoirunport

poV le magafinageôcle comxaercetelétoii
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juma pour Gqa..Mais Conftantm en fit une ville

réparée, indépendante
lui doana le droit de cité

& Cappella Confianti*. L'empereur Julien la déposai*

ra remis fous la dépendance de Gaze quant au tem-

porel. A l'égaré du f pirituel Myum confenra fou

iTémie ATdergé & fou diocèft. Il faut donc

diftinguer l'ancienne ville de Gaza & la nouvelle

•"urnommée Majkna on Con/Untia. Cette derrière

irait eu -bord de la mer & la première à environ

a milles de la mer. On ne voit plus des deux Gaza

que
des ruines, des mosquée*, et un vieux château

-dont un bâcha «voit fait fou ferrai1 dans le dernier

fiecle au rapport de Thevenot. (D.

MAJUSCULES ou MAJEURES, fe

dit dans récriture des lettres capitales & initiales,

dont le volume eft beaucoup plus considérable que

les autres. fty«t Ut Plancha la, tablidt l'kritun

&lturtxplie.

Maivscules ( Imprimait.')
en un terme peu

ufité dans
l'Imprimerie 6c qui tient plus de fart de

l'écriture; nuis comme Tait de l'Imprimerie eû une

imitation parfaite de récriture l'on peut dire fans

bleffer les termes d'art, que les capitales font la

majufcula 8t les petites capitales les miaufimksie

rioipreffion. Voy*\ Lettres Capitales.

.MA1XENT,Saint, Maxauium,( Ghgr. ) ville
de FrancedanslePoitou, cheflieud'uneélection,
avec uneabbaye.Elleeft furla Sevré, à n lieues
S.O. dePoiturs, 86S.O. de Paris.Long.17. le.

lu. 46".ai-
Saùu-Maixtntet\lapatried'AndréRivet, fameux

miniftrecalvinifte qui devintprofeffeurenThéo-

logieà Leyde.Il mourutà Bredaen 1671 igé de

78 ans.'Sesœuvresthéologiquesont étérecueillies

en 3 volumesin-fol.(/?. 7.)
MAKAQUE,f.

que leshabitansde Cayennenommentune espèce
dever. qui fe produitaffezcommunémentdansla

chairdeceuxqui demeurentdanscettepartied'A-

mérique.Ueft dela groffeurd'untuyau deplume
facouleureftd'unbrunfoncé,&Ua la formedtae

chenille.Ilnaîtordinairementfousla peaudesjam-
bes, descuiffes,6cfurtoutprès-,desgenoux6cdes

articulations.Sa présences'annonce
par

une dé-

mangeaifonfuivied'unetumeur.Lorfquon laperce,
on trouvece ver nageantdansle fang.On leretire

.enprenantla peau & en lapinçantavecun mor-

ceau de boistendu. Pour mûrirla tumeur on lr

frotteavecl'efpcced'huilequife formedansles pipes
à fumerdutabac.

MAKAREKAU,f.m.(Ht/. Fond &
bel arbredu Indesorientales remarquablepar!on

utilité. Sesfeuillesonttrois à quatrepies de lon-

gueurfurhuitou dixpoucesdelargeur, ellesCepar-
tagent& ferventàécnre, commelepapieroule par-
chemin.Sonbois eftporeux & n'elt pointd'une

grandeutilité..Sonfruiteft rond & de lagrofleur
d'unecitrouillé il eftcouvertd'unepeaudure, di-
viféeparquarrés quivont jufqu'aucentredufruit

< fa couleureft d'un rougeincarnat. La chairdece
fruitnelemangePoinc maisileftremplidepignons

qui fontd'ungoûttrès-agréable.,Lesracinesdecet

arbretant hors dElaterre, à laquelleelles netien-

nentquetrèvïbiblement&tquitonnentcommedes

arcades.:

MAKELAER,£ m.
en Hollande T&particulièrementà Amfterdam
cèneefpeced'entremetteurs îpit pourla banque,
foitpourta ventedesmarchaodiies qu'onnommoit

6- de chmrgt.Voyez AGENTDE
CHANGE.yoytt *ujfî Courtiers J/Utinui,\dt

MAKI!' f. m.projtmia (Hifl. nat.) animal quadru*'

du corps des jambes Cedes pies mais qui en dif-

fère par celle de <a face car jl a le mufeaufort al-
longé comme celui du renard. M.

quatre efpeces de maki.

i*. Le Éudb',6mpleinent dit-il si onzeponcesdo

longueur dépôts le commet de la tête juiqu'i fori-

gine de la queue, qui e4 longue de quatre pouces
ic demi les oreilles font courtes &prefquecachées

dans le poil, qui eft doux, laineux & brun fur tout
le corps à l'exception du nez # de la gorge k du

ventre, qui font d'un blanc: fait.

30. Le makiaux ,ils Houes. D ne diffère guère
du précédent qu'en ce que les quatre pies font

blancs.

3°. Le maki m& piisfutvi. Il efr un peu plus

grand que les précédens il en diffère auffi ence que
le poil et d'un blanc fale le jaunâtre par-deflbus te

corps & à la panie intérieure des jambes, le que la
face &le muwaufont noirs.

1°. Le maki quau annelit. Il a depuis le (bonnet

delà tête jufqn'a l'origine de la queue un pié de

longueur ceUe de la queue eft d'un pié & demi
fon nrafean eft blanchâtre le poil du defTûs du

corps, des pies de devant le del'extérieur des qua-
tre jambes eft roux près de

l'origine
& gris a le

pointe on ne*oit que cette dermere couleur, tort-

que les poils font ferrés les uns contre les autres. Le

deffous du corps, les pies de derrière & l'inté-

rieur des quatre jambes font blancs. La queue a des

anneaux alternativement noir» 6c -blancs. Poyt^
le Rtg** animal divift tm ntuf cUffti pag. xx$.

que roo nomme dans le
royaume

de Pégu aux In*

des orientales une lame d eau formée par le reflux

de la mer qui fe porte avec une violence extraordi-

naire ven l'embouchure de la rivière de Pégu. Cette

maffe d'eau, appellée makkrta
par les

habitans du

pays, a communément douze pies de hauteur; elle

la baie depuis la viUe de Negraïs jufqu'à la rivière

de Pégu. EUe fait un bruit' enrayant qu'on Fea-

rend 1- diftance de pluficurs lieues elle eft d'une

force 5grande qu'il n'y a point de navire qui n'en

toit renverfé. Cette maffed'eau eft portée contre la

terre avec une rapidité &une violence, quifait qu'il
eft impoffiblè de l'éviter.

el oppofé au bien physique ou moral. Perfonne n'a

mieux traité ce fujet important que le
do8eur Guil-

laume King dont l'ouvrage écrit originaireateat sa
tatin, «paru a Londres en anglois en 173& en a

NI. in-4r. avec d'excellentes notes de M. Edmond

La* mais comme il n'a point été traduit en fran-

croyons obliger les ledenrs en le leur

bifant conaoître avec un peu d'étendue, 81 nous

n'aurons cependant d'autre .peu» que pu et

danslebeaudiaionnairedeM.deChaufepi£Voici

l'idée géaérale du fyftèae de lilluftre archevêque

ia. Tontes les créatures font aéceflaireasent im-

parrattes, &toujours infiniment éloignées
de la

un principe

négatif, tel que
la privation des Péripatéticiens

on ponrroh dne que chaque être créé eft compote
rien tant

par rapport aux perfeôions qui lui manquent, qu'à

l'égard
de celles que les autres êtres ptjffedent ce

détaut ou comme on peut Fappeller ce mélange
de non-entité dans la confKtution des êtres eréés^^

le principe néceflairc de tous les mauxnaturels
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créant* et

^^ji»^^ ^t. ^^M^M ^MMbsIbbY

/'il.' «Ji» bom oMom

de* cotruptioas que

Il

nréûâscr nue fi non» ccaaoânoBs la nature de

bien que aous
8c kaaoave-

la moindre atteiate tas attriboa de Dieu.

n'eft peeiaconpatible avec ks perfeajoaa
4e l'Etre fupcème d'avoir créé

dépendent de h «Mitre

8cdn

lire
le «pi ont Mm-fmm tmlm

difpofitioo de» organe»pour frire afreeds fcat &-

«W déporter;» iajgçÙM qoe les

ccaeadaat ton»

ce qb h

&̂ r^ ^1

nn être .de facultés plus le bon6ear dont Ueft

r. Mon» aa tgent dépend"de»bbfetthorsdebl»
plus il ftfbfif à faiinèiiie; phuU a enhri k pria-
.la acHons9 Upte cet et

de leur activité en ettMaêawS)il eâ

VWflMéVCOn*atffà^^tfËfc^ÊfréB^BB^TKB^iMÉt

paaw cieer aa agent rêvera oe ai païasnce crapr

extcnearCftant

Un tel ageat peot fe y tett»

contplaafe dans la reenefene de cette 6t, o^ioi*

ne pu pins

drnae efpece dattreate ragent s'étoit déternand

mai bobs fWiinop» hwhihc omle icgii iiik n^gv

« uvnu HOtUlCnlK WHIItPHI*

mêaw, Avoir le choix. cet ce

te*. D et aapofibk qae tonte» choses cobvmhM

te choies fcat

te ont des appétits fiais le' il
s^enfint nécrffaitrmentqnc ceint djvesaai dokpro-

8K aa-H aV a aacaae -car fiMeftVoa bonc*

^B^BBBB]^SbbAVSIBS^^IbBBBaABBB^BT^K VVVBBBBB"BHW^Bl^aBBX-^BCBBBHr
m » » T/>, > *a>-«

ftaaaieat de peine 8t il n^étoit pu pofible qoa
notent appropriées à chaque trie.

it*. Panqa'îl y a des agent qui ûmt de

1-1-
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heur dont leur nature lei tend fufceptibles &qu'ils
ae peuvent afpirer à un rang plus élevé qu'au dé-

triment desê«»esfupe>tetir»<|u*4Wupent. «effet

il leur place avant qu'un

autrêpuiffe y monter; or il parok incompatible

rieur* tant qull da rien fait Mail fi

choifit librement«NTcbofes qui

être iafufte vert ceux d'un ordre inférieur, qui par

un bon otage de leur liberté font propres à jm état

plus élevé, s'il leur refufoit le libre ufagede leur

choix.
C'eft ici que Ufageffe & labonté divine femfceat

s'être déployées de la manière la plus glorieufe

fonde prudence. Par-là Dieu a montré U plus cota»

plette équité envers fés créatures; de, forte qu'il

n'y a perfonne qui foit en droic de fe récrier ou

de
fe glorifier de ion partage. Celui qui eft dans une

fituatH» moins avantageate n'a aucun fujet, de le

plaindre pui<qu*il eÛdoué de facultés dont il a le

pouvoir de le Servir d'une manière propre à s'en

procurer une meilleure et il eft obligé d'avouer

que c'eft fa propre faute s'il en demeure privé d'un

autre côté celui qui eft dans un
rang fupériatu*

doit

apprendre à craindre de peur qu'il if en déchéepar
un ufage illégitime de Tesfacultés. Ainfi le éle-

vé a un fujet de terreur quipeut en quelque raçoodi-

minuer («félicité fiecelui qui occupe un rang infé-

rieurpeut augmenter la fienâe parla ils approchent

de plusprès de l'égalité et ils ont en même-temsun

puiSantaiguillon quiles exciteà faireun ufage avan-

eageus de leurs facultés. Ce conflit contribue au bien

de l'univers, et y contribue infiniment plus que fi
toutes chofes étoient fixéespar un deftin aécefiaire.

i }• Si tout cequ'on vient d'établir ca vrai il eft

évident que toutes fortes de maux, le mot

feâion t le. mutaaturel ou phyfique-, et Je au/ mo-

ral peuvent
avoir lieu dansun monde créé par sa

e/tre bon ce puiflant fiequ'on peut
rendre raifbn deteur Otigiae, fans avoir recours, à

un mauvais principe. r

140. Il eu évident que oous commet attachés 1

cette terre que nous y fommes confinés connue

dans une prifon fit que no» connoiflantat nt. s'é-

tendent pas au-delà des idées qui nous viennentpar
les feus; mais puifque tout l'aflemblage des élément

n'eà qu'un point par rapport t l'univers entier, ca-
il (urprenant que nous nous

trompions lorfque fur

la vue de cette petite partie, nous jugeons ,©u pour
mieuxdire, nous touchant
la beauté, l'ordre & la bonté du tout r Notreterre

eft peut être la banVfoffc de l'univers un hôpital
de toux, ou une maifonde

faiteurs fie néanmoinstelle qu'elle e1t, il,. plus
de bien naturel & moral que de im/.

Voilà dit M. La* guïqu'ou

parce que tout ce qu'on vient dedire oa y eft con-

tenu en termes exprès, ou peut être déduit facile*

de M. Lav fur ce qu'on prétend que le–/ moral

remporte dans le monde fur le bien.
M. King déclare qu'il eft d'un ffntiment différent.

Ueft fermement perfuadé qu'il y
moral dans le monde, de
mal. Il convient qu'il peut y avoir plus diwwniars
méchans que de bons .parce, qu'une feule mauvaise

Mais d un autre qu'on

pour

l'objeâion fit il ignore à qui il a è faire maisil dé*
clare que parmi ceux qu'il connoît, il croit qu'il y
an- a des duqui

te; mais fi

peut-être

calqués Cens-11

pas fur cepie^la ènv%rsceux avec qui ils font en rta*

iation. S'ils le faifbient pea de fens Toadroient les
avouer. Cela 'rient,
de l'édacarjon eh bien fuppofotts

il

là plus grandepartie des hommesn'exerce

encore la bteafâitance fie la vertu n*d*t pas telle-
ment bannie, qu'elle ne
fentement généralfit pu le» fiurages-da public.

Eâtâivement on trouve

qorib ne Méat provoque» par des paffiom violeii^

tes qat aient le coeur aflez dur pour tiré inaccif*

fibtes à quelquepitié, fie

moigaer de h bienveillance à leurs amis fie & ta»*

enfant. Onciteroit peu de

ces monftres portés è toutes fortes de

crimes fie qui peut-être- encore ont fait quelques
boaaes aÔions dans le cours de leur vie..

crime

le publie davantage le que l'c«

ne root point de bruit danste monde Se cela même

eetta-,

« (or-

font tans que ceux qut

nature fe pta>

Ce fontt jel\vow,d«»j>écfié»j

amis des péchés qui ne
conosBoe.

fie quoique n'y

oms*v lament aatrànaBfa4wlâaatawaBVBBttaaHB>i
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des voies juftes &nonaux dépens de

en» regarder «itoune criimncls iksgeas qui ne h

calomnier. qui accompagne

même, là perfonne ibupçonnée. Une

(& la loi

même d une

lente on.
tent provoqué «

que cet état diminuefa faute aux. yeux de l'Etemel

Enfin la genre

humain eu vue preuve affûtée qu Uya plus de bien

De plus toutes les action* viciêufes tendent

à la deÔruchoa

Si donc le «ombre des mauvaifes aûioro uirnaflou

celui des re humain devroit finir. Qn

en voit une preuve fenfible dans les pays où les vice»
fe muitiplient car le nombre des hommesy dm»»

pue tous les jours û la vertu s'y rétablit, les habi-

tans y reviennent à fa fuite. Le genre humain jte

pourrait fubfifter fi jamais le vice étoit dominant,

puifquil faut le concours de plufieurs bonnes acr
tions pour réparer les dommages caufés par une

feule mauvaife qu'un, feul crime fuffit pour èter fa
vie à un homme ou à plufieurs mais combien d'M-

tes de bonté doivent concourir pour conserver cha-

que particulier ?
De tout ce qu'on vicot de dire il réfulte qu il y

l'argument qu'on fonde fur la fuppofirion quele rnsd

remporte fur le bien. Tout cela cependant n'efl pas

néce&aire, puisqu'il peut y avoir du mille fois plus

de bien que de mal dans tout l'univers, quand même
il n'y auroit abfolument aucun bien fur cette terre

que nous habitons. Elle eft trop peu de chofe pour

avoir quelque proportion avec le fyftème eatier; &

nous ne pouvons que porter un jugement très-impar-
fait du tout fur cette partie. Elle peut être l'hôpital
de l'univers & peut-on juger de la bonté & de la

pureté
de pair du climat fur la vue d'un hôpital ou

il n'y a que des malades ? de la fagefle d'un gouver-

nement, fur la vue d'une maifon deftinée pour y

héberger des fols ? ou de la vertu d'une nation fur

la vue d'une feule prifon qui renferme des malrat-

teurs ? Non que la terre (bit effectivement telle mais

il eft perayisde le fiippofer ce toute fuppofirion qui

montre que la chofe peut être renverle l'argument

manichéen, fondé fur rimpoffibUité d'en rendre rai-

fpn. Cependant loin de Hmaginer regardons plutôt
la terré commeun féjour rempli dedouceurs; Au

1»moins dit M. Kuw, j'avoue avec la plus vive re-

n connoiffance pour Dieu que fu patré mes jours
de cette manière » je fuis perfuadé quemes parent

m mes amis & mes domemques en ont 6ùi autant
W& je Mcrois pas qu'il y ait de nul dans la vie qui

ceux qui ont des

wefpérances d'un bonheur à venir.
Au refte indépendammentdes preuves de lit-

tufire archevêque de Dublin t qui etabliflent que le

bien, tant naturel que moral, l'emporte dans lé

monde fur le mal, le leûeur peut encore cbnfulter
Sherlock, traité de la Providence Hutcheibn On

to Ouy indication
o/God't Moral CharacÙr, &(%Se

le f^ûème du doreur rCing
dans îi réponie aux queftions. d'un provincial mai^i

outre de Dublin a répoodu aux

remarques 09 lavant de Koterdâm, il eft boad'ob-

ferver que Bâyle a eu tort d'avoir réfuté l'ouvrage
fans Favoir extraits de M.

'•

On peut eo-
core lui reprocher en général devoir mêlé Clan.'Ce;

râifonoemens pluûeuii citations qui ne font que
des fleurs oratoires je qui par conséquent ne prou*
vent rien la méthode de rationner fur des autorité»
eR tris-peu philofophiquc dans des matières de Mé«

Ma L, ( Midêcintl) On emploie fouvent ce triot
dans le langage médicinal fleon lui attache diffé-
rentes idées quelquefois on s'en {en comme d'un

doultur, comme quand on dit «m/«te

tète mil aux dénis au ventre, pour dire doultur de

tête, de dents, dé ventre; d'autrefois il n'exprime
qu'an un Sentiment qui n'eft

point douleur, nuis toujours tin état contre nature,

qu'il efl plus facile de fentir qued'énoncer: c'eft le
cas de la plupart des maux d*eftomac, du mal au

cdrar j Sv. Il eft aufit d'ufage pour dé6gn,ei une af-
feâion

quelconque indéterminée
dune partie ma-

lade. Ainfi on dit
communément,; ? ai mal auxytux,

ü Ujamb*,J_icc, faris fpécifier uel eu le genre ou

refpece de maladie dont on eft attaqué. Enfin "on
uibuitue dans bien des cas le mot mal a nlaladie &

-on remploie dans la mêmelignification. C'eft ainfi!

qu'oit appelle l'épilepfie mal caduc, une efpece de

lèpre ou de galle On dit de même indif-

féremment maladie ou mal pédiculaire, matait* ou
mal de Siam &c. Toutes les autres maladies étant

tiaitée* leur article particulier, a rexception des

deux jdenuefes, nous nous bornerons uniquement
ici a ce qui les regarde.

MAL rioicuLAiRE. Ce nom eft dérivé du latin

ftdiculms qui fignifie poux. Le cara8ere univoque
de cette maladie eft une prodigieufe quantité de poux
qui occupent principalement les parties couvertes

de poils fur-tout la tête; quelquefois aûm ils in-

fectent tout le corps. Les Grecs appellent cette

maladie fJupMw, du mot ftop qui veut dire pou

queGallien prétend
être tiré radicalement de

tôrnmpn: faifant entendre par-la que lés pouxfont

un effet delà corruption. Oh a vu
quelques malades

tellement chargésde ces animaux que leurs bras Ce

leurs fùibes en étoient recouverts; bien plus, ils
femUotentfortir de deflbus la peau, lorfque lE ma-»

lade en fe grattant fdulevoit
derme ce U

d'Avenxoar qui périrent que lés poux s'engendrent

l'efpece de honte pour l'ordinaire bien fondée qu
font attachés à cette maladie, elle entraîné 3 fuite

un fymptome bien incommode,c'eft l'extrême de-

Bsangeaifon occafionnée par cette

même incommodité que Serénus. croyant bonne-

mentqu'il, n'y arien de pernicieux ou même dinu-

rile, regarde comme un grand avantage que la na-î
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Mercuriel réfute rrèWerieufement cette idée &

.«un que cène précaution de la nature pourroit

être très-bonne pour des forçats de jgaleres, nuis

qu'elle teroit très-dépiacée vis-à-vis des enfan*,qui
font cependant les pW ordinairement inredes de

poux fie {Dieu cette maladie.

On pourroit établir autant d'efpetes

<uUirt, qu'il y a defortes de poux mats ces lottes

de drvifionstoujours minutieuses, n'ont aucune un:-

lité pour la pratiqué. Il y,en a une qJfhnérhe feu-

bent quelqu'attention e'eft celle qui eu occa-

fionnée par une espèce de petits poux qu'on a pcme
à diftinguer à la vue 6mple. Ils font affez iembla-

bles i des Untu leur principal effet e& de couper,
de déchirer les cheveux qui tombent alors par pe-
titi morceaux. On pourroit aufit rapporter à ta ma-

bdie que nous traitons les cirons qui s'attachent

même que les mor-

pions, espèce de poux opiniâtres, qui lé crampon»
Dent fortement la peau qui eft recouverte de poils
aux environs des parties de la génération. foy*î
Cirons & MORPIONS.

Parmi les 'caufesqui concourent à la maladie pl-

dicûlatre quelques-autres Comptent le changement

d'eau, l'interruption de quelqu'exerdchabituel. Avi-
cenne place le coït chetdespeiibnnes mal-propres;
Gai lien Cufagede la chair de vipère dans ceux qui
ont des lues vicieux cet auteur aflure aum que
rien ne contribue plus' cette maladie que certains,

alimens.Les figues panent communément pour avoir
tette propriété. Mais il n'y en a aucune caufe plus

fréquente que
la mal-propreté on

peut regarder
cette affèôion comme une jufte punition des craf-

feux qui négligent
de fe peigner, d'emporter par-là

la enfle qui s accumule fur la tête fie qui gène la

tranfpiration, fie de changer de linge, ce qui fait

Ïu'elle eft fouvent un apanage de la mire. On

t contracte facilement en couchant avec les per-
sonnes qui en font atteints. Rarement elle eft prin-

cipale on l'obferve quelquefois comme fymp-
tomedans la tepre, dans la pnthyfie,dahs les fièvres

lentes, heâiques, &e. La plupart des anciens au-

teurs ont cru que la corruption des humeurs étoit

une difpofiiion néceuaire & antécédente pour cette

maladie ils étoient dans l'idée comme leurs phyfi-
tiens contemporains, que les infeaes s'engendroicnt
de la corruption la iaufieté de cette opinion eft

démontrée par les expériences inconteftables que
Ies phyficiens modernesont faites nous pouvons

cependant avancer comme certain, fondés fur des

laits, que la corruption ou plutôt la dégénération
des humeurs favorite la génération des poux. Sans

doute qu'alors
ils trouvent dans le corps des ma-

trices plus propres à faire éclore Leurs œufs. Dès

qu'ils ont commencé A
s'emparer d'un corps dit

pofé, ils fe multiplient à l'infini dans un très-court

efpace de tems leur nombre augmente dans un

jour d'une manière inconcevable. En général, les

elpeces les plus viles, les plus abjeôes, celles dont

Forganifan'on eft la plus fimple, font celles qui mul-

tiphen,t,le plus abondamment i leplut vite.
Cette maladie eft plutôt honteufe, defagréable

incommodé que dangereufe. Il ya cependantdes ob-

fervations par lesquelles il confie que quelquesper-
fonnes qui avoient tout le corps couvert de poux
en font mortes. Ariftote

rapporte ce fait d'un fyrien
nommé PkintuU 8c du poète Alcmane. Ily a pour-
tant lieu de préfumer que c'eft moinsaux poux qu'à
quelqu'antre maladie dont ils étoient fymptome,
que la mort dans ces cas doit. être attribuée. Apol-
lonius nous a, tranfmis une remarque d'Ariftote,

que dans cette maladie, lorfque le maladeétoit prêt
i mourir les pouxfe détachoient dela tête fit cou-

vérifié cette remarque,

Lorsque la maladie eft effentielle fir qu'elle eft
bornée à la tête, on la guérit couvent

par la fimple
•Mention de la tenir bien

propre, bien neignée:

quelquefois l'on «ft obligé de couper les cheveux £

'étende à tout le corps, il y a tout lieu dé foup*
çooner qu'il etl produit, entretenu fa vorifé par

dans les humeurs qu'il taut connoStre. fit combat-
tre par les remèdes appropriés. Les ftorrfachiques
amen font ceux dont on

ufe plus familièrement le

mieux, pris intérieurert»«nt ou em-

ployé. à rextérieut. Gahe» vante beaucoup les pi-
Iules qui reçoivent l'aloës dans' leur cotnpofition
mais le ftaphifàigré eft de tous ces remèdes celui

quuae longue expérience a fait chôifir Ipéciale-
ment. On l*a furnommé à caufe de cette ver u

par.
ticuliere htrbt pUUmiairt. On fait prendre intérieur
rement la décoction de cette plante, & on lave la
tête fieles différentes parties du tôrps infeâces par
les poux; ou on fait entrer la pulpe dans la plu-
part des onguens deftinés au même ufage. t» céva>
dille découverte depuis, a paru préférable à pin-
fieors médecins. Je pente que tous ces médicamen»
doivent céder au mercure dont on peut taire ufef
intérieurement et qu'on peut appliquer à l'exté-
rieur fous forme d'onguent. L'aâion de ce remède
eft prompte, affurée & exempte de tout inconvé-
nient. Que quelques médecins timides n'en redo»>
tent point I appiication à la tête, fit dans les en*
fan» on eft parvenu minier ce remède, de façon

qu'on peut'tans le moindre inconvénient rappli-
que! toutes la parties, le s'en fervir dam tous

Mal de dents el une maladie commune que
les chirurgiens appellent odonttdgU. Vtyt^ OdÔH»
talcie.

i« huU de itnt vient ordinairement d'une carie

qui pourrit l'os & le ronge au.dedans. Quant aux
caufes de cette carie, 6oc. V*yt[ Dent.

Quelquefois il vient d'une humeur Acre qui fe

Jette lur les gencives.Une pâte faite de pain tendre
ce de graine de Ammonium fie mite for ta dent af-

feâée, appaite lemaldt itnt Si la dent eft crème,
le la douleur violente, une compo6tion de parties
égales d'opium, de myrrhefie de camphre réduites
en pâte avec de l'eau-de-vie ou de

Pefprit
de via

dont on met environ un
grain ou deux dans le creux

de la dent, arrête la carie, émouffe la violence de
la douleur, le par ce moyen foulage {ou.. dans
le moment.

Les huiles chimiques comme cèdes d'ongan, de
girofle, de tabac 6>«.font auffi utiles, en détruifant

par leur nature chaudefit cauftknie etetiflu des vaif-
féaux la de la partie affectée néanmoins nn

trop grand ufage de ces fortes d'huiles caufe fouvent
des fluxions d'humeurs, fiedes abfces.

derrière toutes deux, manque' rarement de guérir
\twudit duu, fur-tout lorfqu'il eft accompagnéd'â-
ne fluxion d'hameun chauda, d'un gonflement des

gencives, du
vifàge,^ Les linimens faits

avec
"onguenMe ve, de fureau, *«. mêlé avec

extérieurement pour appaifer la douleur. ~t.

qui foi guéri
d'un mal i* itnt par l'application d'un petit eau-
tere a8uc1 fur l'anthclix de l'oreille aprèsque là

fàignée, la purgation, la (àlivarion par l'u<agedes
mafticatoires, ws Crions ire. avoient été inutiles.

Une ebofe fort fipguliete dans ce lt dùu, c*eft

que dès que la douleur devenoit violente ou que

le maladeeflayoit de parler, il furvenôtt une con-

de tout le côté du vifage ou étoit la doa»

leur.
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SeoockîuS dahs (on traité dubturri, pféteh^qttèxj

rien n'eu meilleur pour conferver les dents be^es
èc faines, que «le lés frotter avec du beurre ce qt*i

fuivant M.'Chambers qui apparemment n'aimoiO

pas que l'uri-

îie avec laquelle let Efpagnoble rincent les dent*

tout les mutins.
Pouf Scorbut des gencives,

.on recommande de le laver tous les matins la bon-

che avec de:J'eau (liée- Et pour empêcherles dents
de te gâter ou carier qoetyties-uns emploient

feu-

lement la poudre decorne de cerf dont il» fe ftot-

tent les dents, & lesSbcent enfeite avec de leaa

froide. On prétend que celaeft préférable aux den-

tifrices qui par la dureté de Kuô^arties emportent

l'émail qui couvre les dents, 8c les garantit des.

vais effets de l'air des aliment des liqueurs, &e.

nectt des douleurs de dents, lorf-

qu'elles font ufées.
Les dentifrices font ordinairement compote de

poudres de corne de cerf, de corail rouge, d'os de

lèche d'alun brûlé de myrrhe de fan-dragon &e.

Quelques-uns recommandent la poudre de brique
comme fuffiïante pour remplir toutes les intentions

d\in bon dentifrice. Voyt\ DENTimicfc.

La dodewr de dent qui vaent de la carie, fe guérit

en defféebant le nerf & plombant la dent i 6 ce

Ktoyen ne réuflit pas, il faat faire le facrifice de

la dent. t..
MAL des ARDENS,(A{ff.dtFranu.) vieux mot

qu'on trouve dans nos anciens hiftoriens, «qui

dé6gne un fe* brûlant. On nomma mal da ardtms

dans le teins de notre barbarie, une fièvre ardente,

créfipélateufe, épidémique, qui courut en France

en 1 1 jo& 1 374,et qui fit de grands ravages dans

le royaume voyez-en les détails dans M*\tnù 8c

autres hiftoriens.

MAL caduc. ftfjwç Emotii.

M. TurbervUle rapporte dans la

tofopkiimtt, toiÛoirt d'an malade qui étoit attaqué

du mal caJmt: Il observa dans fon urine un grand

nombre de vers courte qui avoient beaucoup de

jambes, fit femblables aux vers à mille pies. Tant

que les vers turent vivat» fe curent du mouve-

ment, les .accès revendent tous la jours mais

aùffi-tôt qu'il' eut fait prendre une demi-once

d'oiimel avec de l'ellébore dans de l'eau de ta-

haife, les vers moururent, 8c la maladie ceflâ.

MAL DE un. “ (Marin*.) c'eû un foulevemcnt

de l'eftomac> qui caufe de fréquent vomùTemens Se

un maître général par tout le corps, dont font

àffeôés ceux
qui

ne font pas accoutumés à la mer,

& qui pour rordinaire cefle au bout de quelques

MAL DE cerf, (Maréchal.) rbumatifme général

par touf le corps ou cHevaL

MAtTÈEtjir, (Marécéal.) variété
du poil noir.

tttileh éfoagnôl. Les Portugais et les Efpagnols

font dans l'idée quecertaines petfonnés ont quel-

que chofe de nuuible dans les yeux, ce que cette

mauvaifequalité peut fe communiquer par les re-

garda, fur-tout auxentans fie auxchevaux. Les Por-

ce mal auttratoof il paroit que cette

opinion ridicule
vient à cb deux nations des Mau-

en effet les habitans du royaunt»

de Miroc

Que^
la partie occi-

tiïte à l'extremité ieptcntriopale du royaume de_

Csnare & la terminent comme les premiers au

*Le Mmlobir peut pafler pour le plus beau pays
-des Indes au-deçà du Gange outre les villes qu'on

y voit de tons côtés U$ campagnesde riz les

toutes de bois de palmiers, de cocotiers autres

arbjt» toujours verds ou chatgés">defruits les ruif-

feaux & les torrent qui arrotent tes prairies 6i les

patinages rendent toutes les plaines également
belles At riantes. La merfie les rivières fournirent

fur la terre, outre la p4 ûpart
des animaux connus en Europe, il y en a beaucoup
d'autres qui font panieuliers au pays. Le riz blanc

de noir le cardamoane, les ananas le poivre le

tamarin s'y recueillent en abondance. il fuffit de

favoir qu'on a nrii au jour en Europe a tomes de

plantes de Malabar pour juger combien le pays et!

riche en ce genre.
Les Malabares de la côte font noirs ont les che-

veux noirs, liffes fie fort longs. lis portent quantité
de bracelets d'or, d'argent d'ivoire, de cuivre ou

d'autre métal les bouts de leurs oreilles descendent

fort bas: 3ilsy font piufieurs trous fie ypendent tou»

tes fortes d'ornement. Les hommes les femmes fie

les allés fe baignent ettfemble dans des badins publié
Mement an milieu des villes. On marie les fillesdès

1 _.main.. ( M. Msnuûet.)
L'ordredelùcc«£on foitpourla couronne (oit

pour|cs 'particuliers fe faiten ligneféminine:on

ae connoitlesenfaasqueducôtéde lamère parce

que lesfemmesfontenquelquemanièrecommunes
il les peresfontincertains..

Let Mélmbamfontdivifésendeuxordresou caf-

tes, favoirlesnairas-,quifontles nobles ce les po-
liars, qui font arrifans, payfansoufpêcheurs.Les

nairosfouispeuventporter lesarmesoc commer*

centavectesfemmesdespoliarstantqu'illeurplaît:
c'eû un honneurpour ces derniers.La languedu

paysta une langueparticulière.
Lareligiondespeuplesqui l'habitentn'eft qu'un

aflemblagedefuperûitionsfie d'idolâtrie ilsrepré*
featentfoursdieuxfupérieursat inférieursfousde

monârueufesfiguresfie mettentfurleurs têtes des

couronnesd'argilk de métal, ou de quelqu'autre
matière.Lespagedenoù its tiennentces dieuxont

desmuraillesépauTesbâtiesdegroflespierres brutes
ou debriques.LesprêtresdecesidoleslâirTentcroî-

ils font nuds

depuisla ceinturejufqu'auxgenoux lesunsvivent
dufervicedesidoles,d'autresexercentla médecine
acd'autresfontcourtiers.

Ileftvraiqu'ily a eudeschrétiensjettesdebonne

heurefut les côtesde Mmtahtrfitau milieude' ces

ido trd. Un marchand deSyrie nommé*Marc-

Thomas,s'etantétablifut cetlecôteavecfafamille

&(es fadeursauvj. fiecle y lâifi'afa religion qui
étoklelifefe^ntfme.Çesfeaaire^

multipliés te nommèrentlesekréiUiudtS. Thomas,
8t vécurentpaifiblementparmiles idolâtres.("•)

MALABARES,PHlLOSOfHiEiDES( Bip.dele

euesde la religionfit de la moraledecsespeuple»,
étoientconformesà l'inattention àl*inèxaÔitude8c

à l'ignorancede
fes. C'étoientdes Commerçansquineconnoiflbient

guèredesopinionsdeshommes-.qttecellesqu'ilsont

dé la ptudre d'or fie quine s'étoient paséloignai
de leurscontréespourfavoirce quediïfeuples d«

Gante, de ta côte de Coromandelfie daMalabar

penfoientde la nature fit deTêtrefoorème.ceux

quiont entreprisles mêmesvoyagespar le tête de

porter le nomdeJefus-Chrift,ded'éleverdescjtokl^

d lesmêmespays itokntplusinftrnit». l>ourfé
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faire entend-e des peuples, ils ont été forcés d en

apprendra la langae de connoître leurs préjugé*

pour les combattre de aonférer avec leurs prêtres*

& c'eft de ces millionnaires que nous tenons le peu

de lumieres fur iefqueges nous puiaions compter

trop heureux' Fcathouûafme dont ils étoient poffé-

dés n'a pas altéré1 tantôt en bien tantôt en mal

des chofes dont les hommes en général ne s'exptt-

cuent qu'avec l'emphafe. Jle myftere.
Les peuples du MmUhtrt font tuftribués en tribus

ou familles ces tribus ou familks forment autant

de fedes. Ces feues aairaées de l'averfioa la plus-

forre les unes contre les autres ne fe mêlent point.

Il y en a quatre principales divifées en 98 familles

parmi lesquelles celle des bramiaes eu la plus confi.

dérce.'Les bramines fe prétendent iftusd'un dieu

qu'ils appellent Brama, Birama oa Biruma le pri-

vilège de leur origine c'eft d'être regardés par les

autres comme plus faintt, & de fe croire eux-mêmes

les prêtres les philofophes,
les doâeurs & les fages

nés de la nation ils étudient & enfeignent les (ciea-

ces naturelks & divines; ils font théologiens & me-

decins. Les idées qu'ils ont de l'homme phitofophe

ne font pas trop inexaâes, ain6 qu'il paroit par la

réponfe que fit un d'entr'euxa quiFon
demandoit

ce que c'eft qu'un fage. Ses vrais caractères dit le

barbare fonr de méprrfer les faufles &Cvaines joies

de la vie de s'affranchir de tout ce qui féduit et en-

chaîne le commun de manger quand la faim le

prefTe, fans aucun choix recherché des mets; de

faire de l'être fuprème l'objet de fa penfée et de fou

amour de s'en entretenir fans ceffe & de rejetter

comme au-deflbus de fori application, tout autre fu-

jet, enfërte que fa vie devient une pratique conti-

nuelle de la vertu & une feule prière. Si Ton coat-

pare ce difcours avec ce que nous avons dit des aD-

ciens prachmanel, on en conclura qu'il wfte eacore

parmi ces peuples quelques traces de leur première

Les Crames ne font point habillés » &ne viveat

point comme les autres hommes ils font lies d'une

corde qui tourne fur le col qui pafle de leur épaule

gauche au côté droit de leur corps, & qui les ceint

audeiîus des reins. Ondoane ceurcorde aux enfuis

avec cérémonie. Quant à leur vie, voici comme les

Indiens s'en expliquent ils fe lèvent deux heures

avant le foleil ,iû fe baignent dans des eaux Sacrées

ils font, une prière après ces exercices ils pauent à
d'autres qui ont pour objet la purgation de l'ame

ils fe couvrent de cendres ils vaquent à leurs fonc-

tions de théologiens & de miniftres des dieux ils

parent les idoles ils craignent de toucher à des cho-

ies impures ils évitent la rencontra d'un autre"

homme dont l'approche les fouillerait ils s'âbftieo-

ment de la chair ils ne mangent de rien qui ait en

vie leurs mets & leurs leurs font purs; ils veil-

difeours. La moitié de leur journée eu employée à

des occupations feintes ils donnent le. refje à l'inf-

truôion des hommes ils ne travaillent point des

mains c'eft la btenfaifance des
peuples 8e des rois

qui les nourrit. Leur fpnâton principale eft de ren-

re les hommes meilleurs 0 en les encourageant à

l'amour de la religion &à la
pratique de ta venu,

par leur Lo teneur

attentif appercevra une grande conformité entre

cette mftitution & celle des Thérapeutes il ne

pourra guère s'empêcher t iil'examen des cérémo-

nies égyptiennes & indiennes, de leur foupçonner
une même origine ce s'il fé-appeuece que nous

avons dit deXéxia, de fonorigine 8c de (è^dogmes,

&. reconnoiurant dans la langue du malabar* une mul-

courir fucceflîvement l'Archipel I Egypte
l'AfrL;

que, les Indes et toutes les contrées adjacentes.
On peut considérer les Bramines fous deux afpeâs

teurs ou commeprêtres.
Ce qui concerne la religion et! renfermé dans un

livré qu'ils appellent le vtdt qui
n'eft qu'entre

leurs

mains & fur lequel iln'y aqu'unbraminequipuiie
fans crime porter l*osilou lire. C'e4 ainfi que cette
famille d^unpofteurs habiles ..et, eonlervée vm

grande autorité clans l'état, le un empire abfolu !or

les confeiences. Ce Secret et plus ancien.
U eft traité dani le veda de la matière première,

des anges, des hommes, de l'ame, des châtimèns

prépares aux méchans, des récompeniesqui atten-
dent les bons du vice de la vertu des moeurs
de la. création de la génération de ta

corruption »
des crimes de leur expiation de la fouveraineté

des temples, des dieux, des cérémonies Scdesiacri-
.,••

Ce font les bramines qui facrifitnt aux dieux pour
le peuple fur lequel on levé un tribut pour rentre-
tien deces miniftres à qui les fouverains ont encore
accordé d'autres privilèges.

Des deux fcâes principales de religion, Funes'ap-i
pelle tdû*mfameiamtl'autre wifirujamtiam i chacun»
a fes divifions fes fons-divifions (es tribus 8c fes

familles, 8e chaquefamille fes .braminesparticuliers.
Il y a encore dans le Mataban deux efpêces d'hom-

mes qu'on peut ranger parmi les Philofophes ce
font les

jogigueles
« giianigueles les premiers

ne fe mêlent ne des cérémonies ni des rits; ils vivent

dans la folitude ils contemplent, ils Cemacèrent
ils ont abandonné leurs feaanmes8e leurs enfans ils

regardent ce monde comme une iUuGon,ie rien

comme l'état de perfeâion ils y teedeat de toute
leur force; ils travaillent da matin au loir As'abrutir,

à ne rien defirer, ne rien haïr, ne rien penfer, ne

pidité complette oh le préfent, le paffé 8c JJavenir
s'eft aaéaati pour eux ott il ne leur rde ni peine
ni plaifir, ai crainte. ni efpérance où ils font ab-

foroés dans un engourdiffement d'ame de' de corps

profond où Us ont perdu tout fentiment tout mou-
vement toute idée «lors ils fe tiennent pour fages,

pour parfaits pour heureux pour égauxà Foé

pour voifins de la condition de Dieu.

Ce qúiétifme abfurde a en fes feûateurs dans PA-

fHqneee dansl'Afie tk il n'eft prefqu'aucune con-

trée aucun peuple religieux oùFon n'en rencontre

des veftiges. Par-tout oh l'homme fortant de fon état

au-deffous de la bête. Puifque la nature t'a fait

homme fois homme8c non dieu.

fls/mt en averfion lldolâtric ils méprifent fîneprie
des jogigueles ils s'occupent de la méditation des

attributs divins, 8c c* eft a cette fpéculatton qu'il»;

jprerfi-

épicuriens il y
en a o^inient rinrtnyia^é les cbi»

po^ qui l'eftime

des hommes8(la leur eft l'unique rijiompenfe de
la rertu qui traitent le

fable qui ne recommandentaux. autres

gent eux-mêmes qu'à jouir de la

Les feacsiont an intolérant»» qu'aU-^
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leurs Et l'indiferétion a coûté plufienrs fois la vie

aux bramines épicuriens.
L'athéifme a auffi (es

partifant dans
le MtUbtn

en y lit
un poème

où 1 auteur s*éftpropofé de dé-

montrer quHI n'y • point de Dieu que les raifons

de fon exiftence font vaines qu'il n'y a aucunes vé-

rités abfoloes que la courteliante de la vie circont

ait le mal & le bien que c'eft une folie de laHTer

Cespies le bonheur réel pour fè-

par-tout
6ft il y ades fuperftitieux c'eh on fopWine qu'on
fera par -tout oo !*on racontera de la divinité des.

ebofe» abfardes. Au lieu de dire Dieu n'efl m*NI

qu'on mele peint on dira il n'y « point de Dieu;
Les bramines avadootes font desefpeces de gynv

Bofophiftes.
Ils ont tons quelques notions de Médecine d*Af>

trologieScde Mathématiques: leur médecine n'eft

qu'on empyrifme. Ils placent ta terre au centre/du

monde,fit ils ne conçoivent pas qu'elle pût fe mou-
voir autour da foleil » fans mieles eaux des' mers

déplacées ne fe répandirent fur toute fa furfàce. IU

ont des observationscéieftes mais très imparfaites

ils prédirent les édipfes mais les caufes qu ils don-

nent de ce phénomène font abfurdes. n y a tant de

rapport entre les nomsqu'ils ont impofés aux figne*

du zodiaque qu'on ne peut douter qu'ils né les

aient empruntés des Grecs ou des Latins. Voici l'a-

brégé de leur théologie..

itsft^Ui du MaUktn. Li fubftance

fuprème eft feffencepar excellence l'eflênee des

efiences Srde tout; elle eft infinie elle eft l'être des

êtres. Le veda cet être eu snvifibte;

peut le comprendre.
Pertonnencravu;iln'eÛpointUmiténipaxref-

paceni parles tems..
Tout eft plein de lui c'eft lui qui adonnéfcad-

iance aux enofes..
Il eft la Montéede la fageffe de la fcieace, de la

sainteté de la vérité.
Il eft infiniment jufte bon

II a créé tout ce qui eft. Il eft le confervateur du

monde ilaime à converfer parmi les hommes il.

conduit au bonheur.
Onefl (heureux fi on l'aime 8e non l'honore.

II n'y a ni idole ni imagequi puiflelerenréfenter;

on pewfeulementfigurer fes attributs
les ou emblèmes.
Comment ftdorcra-t-on puifqu il et mcompré-

benfibler
Le ve^ n'ordonne fadoration que des

dSetntfii-
balternes.. • ;•“
> II prend p«rt dietnt, comme

germe

de tout. S»fageffe eft infinie; il eufans uebe il a.

on oeil au front il eft jufte il eft immobile il eft,

immuabJei il prendune infinité de formes.^^erfc*r

la mime fut

res, maii il eft toujours difficile à deviner.

Nulle fçience humainen'atteint 4 la profondear

defoneûence>

II a tout créé, il confervetout; il ordonne leprfé;

pontife. Il préfide en toot 8c

Il eft abîmé dans un océan profond & obfcùr qui

le déroberont habite-que

parle repos.Il fautquelesfensdel'hommequile
chercheje concentrentenunfeul

Maisil nefe'montre^amaispinsclairementqui
dansfaloi&danslesmiraclesqu'il
à nosyeux..

Celuiquine le reconnoîtni dansla créationni,
danslaconfervatioAnégligel'ufagedefaraifoaat
'aeleverrapointailleurs.

Avantque des'occuperderordinatiougénérale
deschofesil prituneformematérielle carï'efprit*
de-aucun-rapportavecle corps& pouragirfurla
corptititantquei eipnts enrevenue.

Sourcedetout germedetout, principedetout,1,
il adoncen luil'efienceftanature lespropriétés
lavertudesdeuxfexes.

Lorfqu'ileot produitlesebofesil téparalesqua-
litésmaiculinesdes féminines,quiconfonduesfe-
roientreftéesvériles.Voilàlesmoyensdepropaga*'
tionfie degénérationdont3 fefenit.

de*de la réparationdesqualitésmafculines&i>
féminines,delagénérationatdelapropagationqu'il
a permisquenousfiffionstroisidolesou fymbôlet^
intelligiblesqui fuflentl'objetde notreadoration.

Nousl'adoronsprincipalement,dans'nostemple»
feuslaformedespartiesdelagénérationdesdeux
fexesquit'approchentfiecetteimageeftfacrée.•

IIeft émanédelut deuxautresdieuxputâans le<
tfchivenquieftmilef^eft lepèredetousleidieu*
Subalternesle tfchaidi c'eftlameredetouteslu
divinitésfubalternes.

Le tfchivena cinqtêtes entre lesquellesil y eoi
a troisprincipalesbrama ifùren8cviftnou.

L'êtreàcinqtêteseftinérablefie incompréhenfi-
ble } il s'eûmanifeftéfousce fymbbteparimdef-

fiead gouvernementdu monder
L'êtreà cinqtêteseftledieugubernatenr c'eft

deluiqu'émanetout le fyflèmethéologique.
Lesebofesqu'il aordonnéesretournerontunjotu
à lui: il eftL'abîmequiengloutiratout.

Cbaquedieufubaltemeeft mâleet là déeffefu-
baltemeeft femelle.

Outrelespremiersdieuxfubatternes,il y enaju-
deffoosd'euxtroiscenstrentemillionsd'autres fc^
au-deflbdsdeceuix-qquarantemille.Ce fontdes
prophètesquecesderniers et l'êtrefouverainle*.

Ils fomtousinfiniseoétenduele ib ontchacun

Le ue onle mondeappelledecenop,
le du

Les périodesfinies; la

pendantdesmillions, de trio.,

<a<H <j*aadj«(futrepéik^ ,->

I angestutélaires danslefctieowmonde adgeidu
le huitième* •
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Le monde aûuel eu Iç père de tous tout ce qui

y eu* eft mal..
•

Lemonde ci éclos d'un œuf. '

Ufinirapar être embraft ce fera Tefiet des rayons

II y a de bons & d4U

L'eSéncë & la nature de Pâme humaine ne font

pas di$erentcs de la sature « de l'eAeace de lame

des brutes. ,•
les corn font les priions des âmes elles s'en

échappent pour pauer en d'autres corps ou priions.

t lui elles en ont été chafféet pour quelque faute

Qu'elles expient dans les corps. ,r-
Un bomme mort peut devenir, par des

C'eû dans d'autres mondes c'eû dans les vieux

que l'amede l'homme iera heureufe après ta mort.
Ce bonheur venir s'acquérera par la pratique

des bonnes œuvres Se
l'expiation de»mauvaifes.

Les mauvaises aâions s expient par les pélerina*

les les fêtes les ablution» &les Ucrifices.
L'enfer fera le lieu du châtiment des fautes inex-

piées là les méchant feront tourmentés mais il y
ea a peu dont le tourment foit éternel.*•

Les âmes1des mortels étantiepandues dans toutes
les fubfiances vivantes il. faut ni tuer ua être
vivant ni s'en nourrir» fùr-tout la vache qui eu
faiote entre toutes (es excrémens font iâcrés.

11 y
a cinq été-

mens; l'air, Peau le feu la terrt et ragachum ou

Il va trois mort 6c de corruption
& ramiutti ils naiflent toustrois

de l'union de l amè &du corps anoubum eu t en-

veloppe de l'amc, ramium la paient magiiéi Hœa-
giaatipu.

Les êtres vîvad» peuvent fé ranger fous*cinqclaf-

/ès, qui vivent, ceux qwveu-

lent, les fages&les heureux.
Il y 1 tf oistemp^ramens le

Le tué tiWbolhjuèfait lés tommes oit. (a|et on
modeûes,ou durs» ou bons.

Le {ktpiia fait les hommes ou pénitens oa teta-

pértns, ou vertueux. •

Le phlegmatique Ùàt tes hommes 6a impurs on

fourbes, ou mècnaAs ou menteurs ou parerTeax
outriftes.
Cet» le mouvement

en or ëft pofliWe.
Il y a des jours heureux &oë*jours malhettreux

il faut les connôître px>u#toë Ions

en expofer êft extrait d'un ouvrage aé a tm

que.fon pert an Mt dela aKWijettaa^fur lui des re-

gards pleins d'amertume
conduite kréguliereil VctekexdB du dd nus que
fes femmes & les enfaas

<ju'a avoit eus d'elks at
le: enfamqn'ils aaroierit eitttùient danste ijwtfée;
que Barthrouherri touché retovoya fts
un habitde

despélWiikMM^Sc
s'acquit,la plus grandeconndération. U difou i

rbomme s'abaùtè devant les grands il {et,corrompt

perd, U

Tandisque l'hommepervers vieillit& décroît
fa perverfitéfe renouvelleEts'accroît.

Quelque durée qu'on accordeaux chofesde ce

latâerontnotre an»pleine de douleur& d'amer- V

î tumei:'û fauty renoncerde bonne heure. Si elles

tacher fansexposerion repos, t

de la; prifonoîiils lesrelieuient, en leur accordant
bilai de cettevie; maisilsy fontpeuattaché».

Lescrainte»attaquentl'honnie de tomesparts
il n'y a de repos6cde fécuritéque pour celui qui
marchedanslesvoiesde Dieu..

.Toutfait. Nousvoyous la finde tout; 6eMM»
vivoni commefi rien nedevoifnous manquer.

LedefireSunfil fouffre qu'il ferompe met»

du Dieu, & tu feràsfcùvèY
Soumets-toiavec refpeâ à la Ioiduiçms

on eftfi îocènanê^)
[ & tu te laiffe»capiiver par feaJEnensquit'envi-

ronneritt tu feras tourmenté.

coaré

Ufaut t'apurer du vnu'bonheuravant la vieil*
Si la maladie.JDifRrerc'eff imhcr celui qui

le feucc^furoeroitle toit dela rhaifon.
Laifle-latoutescespenféesvainesqui t'attachent

à la terre méprifetonte cette feiencequi t'éleVe
à tes jeux&aux yeuxdesautres; quelle reflborcé
f trouveras-mau derniermoment?

Laterre eil le lit dule del le couvre; té
vent le rafraîchit le foteilTéclaire;cellequ'il aime
c&Aan f̂oncotur^quele fouverain»le pluspuif^
fini demondea-t-a de prenable?

On ne faitentendreta raifon ai fînibécilleni
al annote imté.

lesiages;foafilencedéroberaiToninéptitude,6eoa
leprendrapourund'entr'eux.

Laricheéedel'âme et à l'abri desvoleurs.Pins

II fait point decoiraffeà wrdJqttilait fup-

Celui qui converferaavecles

Leprinceimiterales femmes
_la véfité auxbons;ii

mentirt auxmècnanéi
*m*ftroce il fera le bien «Unson Boutent le
niai dansttnautre; akernativemeatéconome6cdtf>
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les traits da

au-

et de
a de foui

que calte dit W

vous que

cependant quand r-

que la Indiens feuille.

on le

Un
li prenve.

Couronné de

comme Pays de

du Cette eft

les marchands de

fond de la

de fou Il

moins

L'arbre qui

'du» C. B.

jaune, garniesde petits fommets.Aces flentsfuc-

r cèdentdepetites bayesqui reflemblenti nos gro>

leiUei rouge».Cet arbrecroît dan»les montagne»

Ies.li4bittiwde ni. canalou

un fonfcmblableàcelui deux

grottes ou caverne»decette efpecèyftutw Vap-

afleà

qu'onn'yeft pas couvertdesvents. U y. a dece

port àceluide Guaochac©qmeft fous Uhuitième

degré environ quatone

thaginois,fle unevole degrand commercé,dit Ton

ûuoitbeaucoupde vivres pour les habitansde là

ville; foo nom
din*, le celuide la ville«fl m*Ugstau royaumedé

Grenade.Voyt^Malàca^ (D. L)

MALACASSA(ity. *«. MMt^ Quelque»

voyageursnousaporenocotpft l'ondonnece no*
une eipeced'orquife trouv« dansl*il«deM«U-

gafear 9 qui felooeuxdu%r»de ce métaltel quf
nousla conooiuon.enEurope.Ondil qu'Ueft. d*uo#

couleurfort-pile & qull cotre enru£S»auffiaittr
mentquedu,plombj cet,or, dit-«, ff trouve,dans

toute, le*de Me fit fur-toutdanslesminet

de lame d'Anoffi.Oa endiftinquedetrois(or-

tes: le premiers'appelle eft très-fin;
le fécondfe nomme

»«^Uj(ecoît>lbubaiterqoelesvoYageunàquiroa
doitdéails enflentexaminéde quellenature

font &(ubftance.avecUiqucUesces diffères,or»

font mlbht9tce quipcwcontribuer à leur fimbi-

MALACCA,Rotavmi ©1,
da Indesorientales, dansla partHeoccidentalede

kpénaafitkde JIUUus tt fat le détroit demême

nom, Sa largeureft dehuit àdix lieues, &ta loo-

goeurde trente. *(&•)

Malacc4 ( Gioà.) capitale
du rovwrmede

la

Cette voleefl habitéepar desHoUandoUdes

Maures8c des Chinois. Onycomptequatreà dm]
mille âmes. Commefa fituationeft à i sa

m.delatitude elle iouHtoujoursd'uaparfait éqni»

noxe fonclimat tempéréproduitprcfquctous
les

fruits qu'onvoità Goa;maisles cocco»beau.

coudplus grands. Leport deA£*Z-«-eft fortbon,

les hasardsle. marchandUesdu/apon,de.taChine»

de Bengale de Perle&

à la Chine,EHeeft

tes maître»depuisplu. d'unfiecle car U»s'en em*

paieicutfiu lesyortugauVen^ Long.JU»mCat
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^i.H%î'r- .v^

ipriqûllsÔ4t
oece<Tirre«rurîcufe. WfOtt ,1..1la,cein-

portanttant*ne

çw lw 40*
ne fonno* SE: Le$

côté (J>. J.

vinité desPalmyré-
fùcns fojéttde la famiufeZerolue.Il paroîtque
cettepartiede ta Syrie«doroitentreTesdieux

Aglibetus8c MaUchkhuc*eftdu. ce qu'on

peutconclured'unegrindetàWéquifut enlevéedu

templeduSoleil lorTdu'Aiffclknprit 1»tUUld«

Palmyre 8efur laqueüefè Iilousntces4cvtxtkkau
Ily avoitautrefoisa Rome1 1Unsles jardinsqu'oa

ceuxdesprinces)uftk|iaai prèsdeS. Jeaa-de-La-

cran, unbeaumomilMatqui«voitétéapportéde

Palmyreà Rome.M.Spoaa publiéen t48) cebas-

relief aveclWcriptionqui rsccompafrie.Elle eft
enlanguepalnyréotenoè,-qaiVft-plusconnueflt
engrec qtnContient'apparemmentla'mÇmeenofe.
Ontrbuvoitdéjà danste tréfordes antiquitésde
Gruterosnnferiptiontouteentière maisfanslesfi-

gures.LeR.P.dontBernarddeMonifiiucont'en ca

procuréunecopiebeaucoupplusexaâe Semieux
deffinée,q«ecettequiavôit'paràdansd'autre»Ve-
cueibd'antiquités;c'eû cellequertou»àvonsfous
lesyeux ellediffèreunbeudecelledeSpoo-:en
voiciunetraduâiontrès-fedelle.aTitusAurtliosHe-

liodorusAdrianus,palmyrénien,fibd*Antidchus
» aoffert&«Oftfacré,àfesdépens,à Aglibdwfit
» iiMalackhJui9dieuxdelapatrie, cemarbrej&
»,unfigneoupetiteflatued'argentpourfaconfer-

varion, &pourcelledefa femmefit defesen-

tans ,enranoéecinqcentquarante>f«ptaumois
Peritiusi*.
Lebas-reliefeftcequ'onappelieunexvote.Ilte.

préfeatelefromitpiced'uatemple foutenudedeux
colonnes.Ony voitdeuxfiguresde jeunesperiTon*
ne$ au milieudefquelleseft unatbrequequelques
antiquairesontprismal-à-propospourunpin mais

qui eft(urementunpalmier ce quicaraâérifela

ville dePalmyre,quis'appetloitauffiTaimcr att
Tamar ce quieftla mêmechofe car thdmaren
hébreufignihepalmt.Aucôtédroitdecetatbte, 9et
le dieuAglibclus,fousta figured'unjeunenom-
me, velud'unetuniquereleyééparlaceinture en
fortequ'eUene defcèndquejulqUesau-deflusdu

genou &qui a par-deffusuneeipeceoVmanteau
tenant,delà maingauche onpetitbltonfait en
formederouleau le brasdroit f doofpeut-êtreil
tenoitquelquechofe, efteaffé.Al'autre côtéefi'te
dieuMaUuhbtlusqui représenteauffi unjeune
nommevêtud'unhabillementmilitaireavec le
manteaufurlesépaules,unecouronneradialela
tête» ôcayantderrierdMun croiffant,dont les

deux^raesdébordentdesdeuxcôtés.

*^E^k.^E^H^Kd^u^^Jaaâ^j^aba^kn>>–Xi^̂k^Ê̂ka j^i^^iijisbad^K^K^B

fenteat Wprit dTuwroc d'été; mais commeTud

Chacuhfak

Lunui fiçWnt

ïfcdievL^Busavecunbonnetarménien.
M.Bannie^;il. pat

douteuxquecene fort.leSoleil ouBélu%j carlest

Syrienspeuventfort bienavoirprononcéainfi ce
Bel

xkÉtàu.
d^sslesdlffbensdiateaesd'une

langue^maiste
mot

Mg&fera'inintelligibleà mou»qu'onn'admettebt
toojeôuredufa vamMalaval quiprétendquec#
nomfignifieUUamtttf «Wm<
rautontédUefichios quinet panailes épithete»
du foleilVcelledWyXtfntôr 3 n'eft pas'éton-

doieatimfelea.

Pour ce qui eft de MtUciAtlut ce taot et conv

poft de deux autres; (avoir auLuk qui veut dir*

m te baal Ici; Ce dieu étant repréfent*
avec un crotflant or une conrofloe Vil cerydn

prétend M. Spon, quec*eft la Lune,

.nus,

réptthete de reine de ciel ainfi le

déefiie, s'exprime ainfi:
M. Jnrien penfe que ASlibolus fignifie VorscUiU

Èdt dérivant agit du mot hébreu rtvtUvit. Une

attention plus particuliere au mot Jglikltu fie

âax divertartribun des deux figures du monument 9
.voir donné à ces (avans une idée ptusjufte ,8c les
I eutconduit à trouver dans ces deux figures les deux

points do jour le matin ac le midi l'une fignifie
ptttê OUtdigo ibuxor quafa txnn ;Ce

mot fe trouve dans ce beau paffage du livre de

Job, < xxxriij. zS. La finit îfatulUpèitài*

ftn ? ou qui produit la gouttts dt ta nfk t AgHboius
eft donc dominateur des gouttes, le la-

rofée.qui eft damla nature undes plut grandi prin-

embellis par une muttitude d'abat que le point
d»

jour fait difparoître fit qull roule fwvantVexpret
fion très-belle .empruntéedan»

Ténergie du ftyle on entai 6c fi lebras droit d'Aglt-
belus ne manquoit pas on verroh t fins doute qu'il
tenoit une coupe ou «prit eipranoit une efoec*

d'épongé ou de nue, dont il faifoit diftiHer it ro-

fée peut-être mêmeavoit-il dans la =4 droite

l'étoile du matia, conjectures que juftifieot t»ngrand

Inombre d'autres figures analogues, qu'on trouve

par la ceinture
non fert encore à confirmer notre' explication

puifque c'eft la précaution que prenoient fans doute

1 que M. Spon M. l'Abbé Bannier, après lai ayent
pu,
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Pu -malgré fon nom

cription j i^b-weacoMnotre opmioa, {Mic««wlc

oapUu6tl«

qaimpkmat 1<
fecaur* 4es diaa peut is

4s& & mille, il

Ccfiàces éit'ttàtittjneaaeKfào nométrùos
tan>orter le ûurnomdu dé

la usnllc des Antoniosiils'bppeUoit Mare-Aurde

mfoit été iâcrificatenr de ce diea dotttle) dm»

aateun écrivent te nom «t«

w» coHns Lampndps fftùnfnMwt
Grec»

Jc& de nattlligtnc. de ce mot que dépend U<9»

là «voinBoientlt

ewptUhoccsp f» Àm(

asm pWtfe'« ddpate &«c* tm'doate là te/

des çbofes yft

fketei ¡auCric. du nouveaail^u fit

«m CMppaiefltrtraBK

Q^^nVeUfcit ce peuple de

«mlb
foc* a*ec

cifranaiit ton*

vénabie Diea. La'propofitionfat acceptée Fea-
le

enibit esedipt.
iS. Ils prirent donc nnejeimç

génîft qu'on kordonna &"nnp-
qjucrentle nomdeBahu> depuisle nnr^n pim'à
nûdi

ta voix oitépoiuV,ec il. faotoient
treptr-deffus

l'autelqu'onavoitfait (rc. &<. Ha
crioientdoncàhaute Voix,8t lé bd-

connaw, tant qne le fa coukit. #. »>.Elié de

«ràtr,«> W^f£** **UUr«*fi d

>. jo*/t^. L'Eternelfoutintïacauiêr flc&glo-

pior|«vecardeur fon pcânf Eua
autel abhtion»

tant furu
le boîsquidevoltlui fervirde bûcW atfpcsntK
quele; eauxalloient àl'entourder autel,8(quiEUie

le BÔafie»menés fie la pondre rédu^^otit ea

extraordinaires,&C

«w«i/)k r^iAcaab po»

le pa*Uuiir dépeuplerfonpaysdebêtes fU*.

et la.v^e ion

,Il.

cdttduœêmtdiealtebalj

l Iw^.demiifit cette
deBàbat te h démolt-



de ce fium uîeu

«ffe les hommes
nomment Mi peu»

ici parlé des Baheboa
BahiBM, fuJTamksaWf<»fatee*o«tdoksqai
•votent Éccrédtfé fildévotion cVft amfi queJupi-

Olympim /M».

«/m Et CumiUcr plat
loin, n'avottk-nout pu la watumNocrt*D«aM «t

A io«/« ailleurs £j Ar&lm$ te.

Suivant été-

ver des autels ou coi^kcrer des dérotioos pani-
culieres.

très-fouveot les 70 Interprètes déslgoeat ce dieu

Bahal». comme nae déefle auffi bien onecoanae
«n dieu & coaûnàfent ce not avec des articles

âb détrnifirent les Rahalines. Ja. y. i#. ij.

logîe on fait que les Pa crojoient lMtoorer

iexes St

le féconde de la

fvnm. dàgtmKom i» iffmduiarst. Armtk. tèatm
Gtmh.Uh

Il. *j. Dans les hvsnne*ami.

nfft i *At ifftnhXut m Cm uu

\ly* tttp» mEt «r Dita *ui iâ mmia-

Véous'rotoe>bbeUeVémuaéténute«âle&
femelle. Macrobe ,jm*m, III. dit qu'an poète nom-

me Cotlins l'avoir appeïlée dmm r*

Coiane les Peiaoe» le let dommu top-

Cypriot coi s'.vifi
•oit «ne bette au mentoncotonné ft ven f telles

«r*oa en voit d'être appétntaates
«e tres-aioubles. Nous connaîtrons plusparticulie-
lemept ce«ae k$ Orientaux »doroient foos le nom
de

nom rappeUensque Moyftt, dans

rhifioiif 4e la «réatioa dit que Dieu fit k* denx

nr le jonr Aeb nuit ;&«*eâ pour cela fans doute,

peine fi eonfidéntt qne

fdm

aacpreuvesans
UtUtùuéaaàle foieiLIm c'eft*

de Sidonle
Um

lùfignijU

joigneAftoreth,le toutel'annéedescieux c'eft

douttraaccet Herculetyrienne (a* le Balaides

1 /«f; lae. Hérodote
exprèspourconooîrrecet Hercale;qull y avoit
trouvétoa templed'unegrandemagnificence1 8e

grandelaaàcre. » le fiut eft vrai .ce,

Le

m vo»>

a^^PBBBap1^bbpb^p^tvbmj^^BjfBaseaavmBasBjpVBm4aAP*^H^W^Wn>#VBJBJBjbjajmBB^

ae doute

ckmation, »« AWr/
»w«li j ft de-li eft veau«ta celuique k* TV
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Satura, llb. 1. cap. xx. Macrobe paroît être dans

l'idée qu'Hercule étoit le foleil, toriquefaifant uni-

quement attention à l'étymologie grecque, il dit &

rêvera vtl m Homimtclant H*r-

atlts emm amdaUmdtfimfihttat il ejt, atris eltos,

ideflglona, 11 ajoute plufieun raHbns>trè« -forte*

pour prouver la même thefe, c'eft qu'Hercule eft
-ler&leil. Les doue travaux d'Hercule n'auraient-

ils point été inventés far les douzeconftellations du

que que le foleil parcourt tous les ans r Le

célèbre Voffiosa misdans le grand jour ce ijrfc
tème, ,qut'Hercule-*file foleil t vraiffemblablement
adoré à Palmyrcfouslenom de MalmchUu lefo-

leil y «voit un temple très-fameux. GuillaumeHalti-

fax gentilhomme anglois a examiné avec foui les
ruines fuperbes de ce fomiptueux édifice On peut
voir la dcfcription magnificniequ'il en a faite dans

l'a 1695.
Deax gentilshommes de la même nation, ayant avec

de Palmyre, & ont donné au puhlic, depuis

oues années, les planches gravées de ce qui du

fuperbe temple du foleil ce qui annonce un blâ-

ment plus grand, plus magnifique, qu'onn'aurait dû

l'attendre dufiecle dans lequel il fut élevé, fitmieux

entendu qu'on ne pouvoit l'efpérer des mains barba-

tes qui y travaillèrent.

MALACHE', ( Médecin*.) remède propre à reli-

cber le ventre, ou à mûrir les tumeurs, (Êtaachard.)
MALAC1E, ff. (Médecine.) maladie.

confifte dans un appétirdépravé ce où le malade
fouhaite avec une paffionExtraordinaire certains au?

mens particuliers & en mange avec excès. Voy*^

Le mot a été formé de /mAum, «m// carie rdl-

chement des fibres de Peftomac eft ordinairement la

eaufe des indigeftions fie desappétits finguliers*
Plufieun auteurs confondent cette maladie avec

une autre appellée Picat qui et une dépravation

d'appétit où le malade fouhaite des cftotas abfur-

dcs& contre nature, comme de la chaux du char-

bon, Vbytt?iCk.
Ltmalatu parok venir d'aae mauvaife difpofi-

doa de la liqueur gaftrique*
ou de quelque dérange-

mentde l'imagination qui la détermine à une chou

Ces deux maladies font très-ordinaires aus filles

qui ont les pâles-couleur» de même qu'aux femmes

qui font nouvellement enceintes; il eftaifé d'apller·

cevoir que la caufe éloignée de tu fymptôme» et

l'épaiffiûement da rang qui oblitae les rameaux de

la cotliaque et empêche par contequent la focrétioa

aiféedela bqueur itomacale qui doit exciter Tappé-
tit ec opéter Wdigeftloo. Le meilleur remède à et

Émit eft d'emporter la cade par les médieamens

mi lut foiit propres*

MALACODERME.adj.m. *f.

éphhfete qu'on donne aux lapeaé

ivrt.MéUeoJmMtÛ formé des motsgrecs, jmixiwW

«m«,fie liffjut p*éi. (D.J.)
Tourtefiwt ne ednhptt

que deux efpeces de ce genre de plante la
grande

Ce la petite màùmUt,à nVur de bétoine; ni l'une
ni l'autre n'ont befoin d'être décrites. MaUcout*
vient de /mXm»nuutvtyet de?</« «ppmrtnct,comme

lui diroit rrtfhmtUiuà -UMaHV*.L| maiatoidt en é
Muflîles propretés. (BïJA

• M ALACOSTRACA, (Hifi. àm) nom «om$

MOLOCHN

TES, f.f. {tftft. nat.Min.)fubftancemîncrale.op*
que,dure,compaûe,&d'unbeauverd. Plinedonne
le nom de miUchUuà un jafpede couleurverte
maisWalleriu*met là malachiteau rangdes cryfo
colles, il_l'appelleeentgonativafo/ida, oulapUta.
Quoi qu'il enobit M.Portaobfervéquela ma/a-
cAiivdevientphofphortqueà unechaleurmédiocre
ce qui n'arrivepointau jafpeà la plusgrandecha-
leur.Il regardelamalacJutt commeuni'pathquitient
de la naturrâu quartz fiequi a été pénétré&co-
lorépar da cuivre misendhTolution& réduiten

dansle fetnde la terre. foyt[ laLitho-

gêognojtcde M.Pott, tomtU.pagtz^.
Boëtius de Bootregardela malachitecommeune

espècede jafpe; il dit que (on nom luivientde fa

couleur qui eft d'nn verd femblableà celui des
feuillesdemauve, que les grecsnomment̂ «x**»*
II endi!lingae.quatreefpeces;la premièreeft, fe-
lonlui exaâementdu verddesfeuillesdemauve;
la fecondea de».veinesblanches& destachesnoi«
res;la troi6emeeft mtlée de bleu; la quatrième
approchéde la ctmleurde la turquoife, c'eft elle
qu d eftimele plus.Il dit qu'onen trouvedes mor*
ceaaxaffezgrandspourpouvoiren formerdespetit;
vaiffeaux.On trouve de lamalachiteenMifnie,en

Bohème,en Tirol; en Hongrie, fiedans nie de

Chypre. ^oye L̂apidum&Gemmarumhifi.
M. de^uftiidans {onplan du régnéminéral dit

quela malachiteeft unepierreverte& transparente
qui n'a pointun; grandedureté ilprétendque l'on
a tortdela regardercommeunecryfocollequicroît
en mamellons,dontelle differeconsidérablement;
il ditque lamalachiteeftd'uneformeovale& hemi-

fphénque,,& qu'elle et remplieà la furface"de

enervefcencçavec lesacides.
On voit par-làquelesNataraliftesne fontguère

d'accord fur la fubftanceà laquelleils ont donné
fitqu'ilsont appellédece nom

des robftancettrès-dawrentesau fond.Aureftê,il
t'en trouve dambeaucoupdeminesdecuivre,de la

malachitedoit elle-mêmeêtre regardéecommeune

terie imprégnéedecuivre,quia étédiffout&changé
en verd-degris, fit par conléquentcommeunevraie
rainedecuivrequinedimuredû Verddemontagneque
parcequ'elleen folide& fufceptibledeprendrele

poli..
''•'

Quelquesauteurs ont vanté fumagede la mala-

la médecine, maisle cuivrequi'1abonde
ne peut quela rendretrësmangfcrcufe;quant aux
autres vernis fabuleufesqu'on lui attribue, elles

MALACHQUES,adj. (Mtdtcim.) il fe dit des

ebofesqai adogeiflentles partiespar une chateue

tempéréefit par l'humidité, endiflolvantlesunes

fie diffipantles ?utrçs. Blanchard,,

liens nomreeptdesendroTtsdela terre dansle

finagedrAgrigenteqqîfùtit agitésd'unmouvement

perpétuel; S dans
menttk récoulementdesferres d̂estrousfoitcône.

dérables, d'où il s'échappeunventfi impétueux,
l'on y jette iottt

terremeuraboteux,fierëffemWeàunetoeragitée.
endroits1

qui font pareillement
vient des

fie quï pWigéde fortir par desconduitsétroits en
acquiert

beaucoupphis
de fotçe.K«y«{Boccone,v

MALADIE/f. f. ( Midï.Jti¥îu «*««i **ti*di
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«KvJjtf c'eft en généralf l'état de l'animal vivant

qui ne jouit pas de la fanté c'eû la vie phyfique
un état «Tiaperfeôioa.

Mais pour déterminer avec pb» de préafion h

fimificatioa de ce tow, qui d'aakurs cft mieux

entendu on mieux fend de tout le mondequ'il a'cft
nifë d'en donner une définition bien claire le bien

exade il convient d'établir « quec'eft ontla vie,

Quiconque parok
me en fauté, ci cent?

plette, vie elle eft (ufcepûble.
Mais comme la vie ,jpàrelle mêmecoud; ef-

fentiellemcnt dansl'exercice continuel desfondions

particulières (ans lefinicHesl'animal faoit daas on

donc qne Fexercicc de

Cesfondions fubfiftc, on du moins qu'il neCoitfuf-

pendu que de manière à pouvoir encore être rétabli

pour. on pu dite que la vie exige: toutes les

autres fondions peuvent cefler ou être fnfpenducs
ou être abolies fans qu'elle ceflè.

vement des organes néceffaires pour la circulation

du fang & pour la rcfpiration, ou même feulement

le mouvement du coeur, quelque imparfaitement

qu'il fe fâiTe.
La mort eu la cefladon entière 6c confiante de ce

moaveaient par conséquent de toutes la fondions

du corps animal la buté ou la vie laine qui eu

Fétat abfolument appoté, confifte donc dans la dur

pofiuonde toutes fes parties, telle qu'elle fort pro-

pre à l'exécution de toutes tes fondions dont il et

fufceptible, relativement à toutes Cet facultés 6c à

l'âge, an fcxe, au tempérament de l'individu: en-

forte que toutes ces fondions fbient adueflement

en ex la unes on les autres, félon les dnffc-

rem beibins de l'écononsie animale, non toutes en-

fembie, ce qui (croit un defordre dans cette écono-

mie, parce qu'elle exige à réprd de la plupart d'en-
tre elles, la fuccefGond'exercice des unespar rap-

port aux autres; mais il fufit qu'il y ait faculté

toujours fubfiftante,par laquelle ellespuinent, loft.

qu'il et néceuaire.être mdes en adiôn fans aucun

empêchementcpnfidérable. Y. Vie, Sajtts, Mort.

La peut être regardée comme un état

moyen entre la vie le la mort dans le premier de

ces deuxétats il y a toujours quelqu'une des fon-

être l'exercicei au–moins la
nriwfiivji» Jm(me.

tions auxquelles eft attachée la. ce qu difun-

qae cet exercice eû fenfible ou qu'il refte fufeept»-
DJede le devenir.

Mais comme celui de tontes les dUKrentesfonc-
tions ne fe fait pas fans empêchementdans la amfr-
duj qu-d eft phs ou moins codidcrablement altéré

eniemble c'eft ce qui diftingue fétat de de
cehù de faute.

On
peut, par

difoofiiion vicieuse un empêchement du oa
de quelqu'un de fa organes qui caufe une léfion

plus ou moins fenfible, dans l'exercice d'une on de

plufieun fondions de la vie faine, ou mêmeqai

excepté le mouvement du ectur.
Comme le corps

que parce quU eft fufceptible de phxncnrs change-

rd ea ta état contre nature maiscette définition

nom,&ne rend point raifon de ce en qnoi coafûi*

ce changement, d'autant que Ton ne peut en avoir

peu, &DmVaVlnf^BaWSQBi3DSS MBDCBDkSKnnDiBuDBÉEam

VBBBBP^B^BJB^BBBB^

en en amn oc pumeurs oeomaons rapponees

La définition qne donne Sydenhamn'eft pas non

ment extraordinaire qu'elle opère pour emporter les

r

pat encore bien convenu enfukftjelk fuppofè toa.

joars on excès de mouvementdans Fétat de mskJà»

les comme falutaues, puifquils
font fou*

làdk en «ne autre, qui eft d'une nature pins fimefte.
Amfi la

iKfinilinn
de Sydenham ne

«u a ifiiamescirconiHncei qne i on onterve oana

aiguës; telles font la codion, la crifê.

ypRT CocnoM Crise
Eufectatiom.

U cékbreHoâœwi, après «voir établi de bonnes

nj^fjt^^ ŵ BP^ ^pbjb^b)pMP•^sn" nĵ ^BBm^™

fonnée de ce en qnoi
la A de fes cfets nybneidée fimple de & natw.,

la
phyfiqn*.
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te que Ton doit entendre par affection tjuï b'et

.qu'aineiadifpouaba légère de peu de durée peu,

de la «are de U dknaee, »*»<pinc fc

caoe léfioa effearJelk de Ob peu

ver fervent de pareilles inrfifpofifion» fins être ja-

^mBflB3B^B^BBBBbibsS^jb^boivvBTavBavtmalBBEloBBmeHA^F^Ss^^Bn»IB^flBC

psroute « a cmcdesamerentes caotes aont u ase»

loin de

ces, bc. nais il c'eft pu «s/fi difpoft mConpour-
toit fe TJMÊÊUÊtità ce(nûoeut cawer des troubles

à roMDfe

réqaiÛbn cotre les foUdcs la fluides

proportioacoaTeaabie»
cion, le tes de tons les orgaaes, fm&prd et des

gtos qui patent
leur vie ûûsaucoae mslsJU pro.

preoteat dite. V*y*{EQViiiuut, buuTASiUTi,

ÎENSMlUTi SAKTi PUTSIOLOGIK*

Ainfi «coonoitre la nature de la mitmdk,c'eft fa.

Toir qu'il enfle un défitut daas l'exercice du fooe-

que telle ou telle footbon ne peut pu avoir fieu

pour avoir uae

coanoiflance fufifiuMede ce qu'il y a de défeâueux

toutes la fondions dont l'exercice peut fe fiure daaf

quelque partie quece toit les conditions requifes

pour cet exercice. 9 &ut donc auffi avoir ose coo-

v^fhrtef parfiûte, autant que, les iens le conpor-
«eat, de la ftruâurc da panin qui font les inàm-

mm des feoflioas quelooaques. Csr, coauœ dk

Boerbaave («-•. ia&t. mi. /«** f <To#.)v
ilfirat, par exeB*ple,ie coacoun te llatéynté de

,la vifion <• &fle

bien, que=de puifient s'exer-
^U^U^V^r^'w^^K^^BB^aj^BB^MMff

-te de toutes en cooditioas, par coafiqotnt de la

difpofitkm qui les le vous turcs parfiÔM-

aseat en quoi la de la vifion 8c toa-

tesfacirconfttncct.MaisidecesBiillecondirJoos

partie Wèû, o$y

dipead deac de la

S* 3 oe finit pu d'en lavoff le noua, il £ntt eu

tourd la caufeprochaiae t il cft ûtt de s'apper-

feteme, le vice eft dans lu
de»

rifeo deh«atsaTt, fi pér aafiwj let

raènte fur te choix des moyens de jjuénr la
dont il' s'agit fi le vice

qui constitue la maUdu Ce
trouve dans le manque de la condition

requif* sut
eft l'unique que vous ignorèx entre mille. S» au coo>
traire

vourcoonoifle». toutes
les caufa

qui
confié

tuent la feoâion dans (on état de perfcâtbn vous
ne pouvei manquer d'avoir Rdée

de la m*hdU qui
fit préfeate à traiter»

La Pathologie* qui a
pour objet là coofidératioa

des msUJUs en général, 8c de tout ce qui eft cow-
traire à récooooue animale dans

l'état de Tante,
eft la partie théorique del'art dans laquelle oa trou*
ve rexpofitioo de tout ce qui a rapport i la nature
de la msUJU, à fes différences* à fes canfes Ac à fes

cScts vtytr Pathologii ce qui vient d'être dit

pouvant lumre pour qu'on entend par

On appelle dans les écoles
tout ce qm peut, de quelque manière que ce foit
changer, altérer l'eut fan des folides &des fluides
du corps hnmain congquenuacnt donner Ueu à la
léfk» des fondions at difpofer le corps 1 ce dé»

en étabuflant un empêchement à l'exercice des fonc-

tioos, ou en portant
fàires pour cet exercket

On difiingu* pktfieurs fortes de caefes morbifi-

ques, dont Ia recherche fait l'objet de la partie de
la Pathologie, qu'on appelle Il fuffit de
dire ici été preffeeti
que tout ce qui peut porter atteinte, de
mère que ce fou, à l'équilibre aecefiaire entre les

parties foUdes 8c fluides dans l'éconoone animale, Ai

foa y • trouvé de plus occulte jufqu'à préfênt^ r

le refienement 4 le reiâchemeat des méthodiftes

ou te défitut ÀTrritatkm & d'attoa des Mgaatquesf

AiTHtoLOGit, Irritabilité Semsuiutc, G as

*V VHm.w»ylmf elllUII p, CmQ$JppÇa^f>^|Hm

léfion de foodions déjà «ta-

dAoa i la ^Udt» de laquelle il provient comme

dé ta caafij phyfique. Dam la.pleuréfie, par «etn-
.pb, J» rtfptmion gênée cft une addition à linflanv

ne i le fymptome

eft une nouvelle Jéfioa de

joors aoe a exifté la

première,
<Toù U

U principe.
tout ce qui ceacerne en gé>

V»y€{ PATaotOCIK r SlM»TOMATO*

Qtjau
les toute

par lear enifteacc feqfible »j>er leur cooeoun plu»

Ccft peur déwjaiuai le «a»
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manquera Dne hiftoire, générale des maladies, ont

entrepris de tirer du recueil immenfèd'obfervations

fur tonte fortes àe matadùs qui jufqu'à prélat a

reftéfam ordre, uiie méthodequi indique la minière

méthode on en conçoit trois principaux (avoir

fiel anatomique.

Le premier, tel qu'eu celui qu'ont adopté Bumet,

Manget, confia*; i ranger les maladus foirant les

lettres initiales de leurs noms gecs, latins ou au-

mais ces noms étant des finies
arbitaires fie varia-

bles, ne préfentent aocunc idée qui pnine fixer celle

quril s'agit d'établir dela nature, du caraâere de

chaque maladit.
prochaine» on éloignées de

chaque <uta&, fuhri par Juackef, Boerrhaave fie

d'autres efl fu jet a de grands inconvéniens fiefup-

pofe la connoiflance da fyftème de Fauteur atn6

un moyen auffi hypothétique ne paroit pas propre
1 fixer la maniere de connoitre les maladiu.

La plus fuivie de tontes et l'ordre anatonùque

qui range les maladus t suivantles différens fieges

qu'elles ont dans le corps humain tel éft l'ordre

fuivi par Pifon par Scunert Rivier* Crc.dans le-

quel on trouve Pexpofitioa des maladiu tant ex-

ternes qu'internes telles qu'elles peuvent affeâcr

en particulier les différentes parues du corps,
corn*

me les inflammations les douleurs de la tête du

cou de la poitrine du bas-ventre des extrémi-

tés ac enmite celles qui font communes A toutes

les parties enfemble telles que la fièvre &Cla vé-

role, le feorbut 6c. mais cette méthode ne paroit

pas mieux fondée que- autres & ne foufire pas
moins dWonvéniens, eu égard (.tout à ta diffi-

culté qu'il y a dam bien des maladiu -f de*fixer le

fiége principal
de la caufc morbifique dont les ef-

fets s étendent à plufieur» parties en raeme-tems

comme la migraine qui femble anVôer autant l'ef*

tomac, que U tête le flux hépatique dans lequel
8t qui fe.

Ion bien desauteurs, paroit plutôt
des inteftins. Flux hépatique.

Il refte donc àVdonnet l'ordre

fymptomattque tyùïft celui dans lequel on range
les molodus futiflgkt leurs effets, leurs phénomè-
nes efiêntiels, caraâériftiques?

les plus évidens fie

les plus confiant; en formant des dafles de tous les

genres de maladiu dont les fignes pathognomoni-

qaes ont un caraâere commun entr'eux, fit dont les

différences qui les accompagnent constituent les
différentes efpeces rangées fous chacun des genres,
avec lequel elles ont le plus de rapport.

Suivant cette méthode,on doit diftjnguer en gé-
néral \e%MéU*dusen internes ou médicinales) fie en

défignées parce effentiellement

l'ofconomie appar-
tient fpécialemcnt an médecin
1.dire, celui qui ayant fait uneetud« particulière

de la Phy6qWedu corps humain a acquis les con-

noiflances néceâaires pour preferire les moyens

propres a la futé', &

ïa «lérifon des Les*M-

ladus chirurgicales qui pour le traite-
ment dont elles font fnfcepttbles exigent prmdpar
lement les lecours de la main par eonféqnent les
foins du chirurgien ponf faire desopérations,ou des

Les iui<ti&i font dites internes lorfauela'caufe

tombe pas fous
Jbs fens

les fymptômes caraôériftiques font immédiatement
fenfibles à celui qui en recherche la nature c'eft

ainfi par exemple que l'éréâpele au vifage fe ma.

nifefte par la rougeur &la tentton douloureufe
que

Pon y apperçoh
au lieu que la mêmeafteâion m-

flanmutbtre qui a fon 6ége dans la poitrine ne II

fait connoître que par la
douleur vive de la partie,

accompagnée de fièvre ardente de toux flèche bc.

qui font des fymptômes, 9 dontla caufe immédiat*

eftplacée dans l'intérieur de la poitrine.
>

Les nudadxu ont plufieurs rapports avec les plan-
tes c'eft par cette considération que Sydenham
avec plufieurs autres auteurs célèbres deûroit une

méthode pour la diftribution des maladiu qui fût

dirigée à l'imitation de cette que les botaniftes env

ployent pour
les plantes c'eR ce qu'on fe propofe,

en établiflant l'ordre fymptomatique dans lequel
la dnith-enccda fymptômes qui peuvent être cont*

parés sur différentes parties des plantes, d'où fe ti-

rent ks différens caraâeres de leurs familles de

leurs genra le de leurs efpeces établit aufii les dif-

férences des dafles des genra le des efpeces da

Mais avaat que de fsire Fexpofition de la métho-

de fymptomatique,
il eft à-propos de faire connoître

la diftinôions générales des maladùs telles qu'on
la préfente communément dans les écoles le dans

les traités ordinaires de pathologie.
Les différences principales des maU&afonteftetf-

tielles on accidentelles commençons par celle**

ci, qui n'ont rien de relatif à notre méthode en par-
dcauer, & dont on peut faire l'application à toute

forte de maladiesdans quelqu'ordre que l'on, les dis-

tribue les différences eflentielles dont il fera traité

_fuite, nous rameaeroa celui que nous adopte-
rons ici.

Les différences qui ne dépendent que des eùv
fonftfyfff accidentelles des maladits, quoiqu'elle*
ne pntffoit point fervir à en faire connoître la na-

fnre ne biffent pas d'être utiles fàvoir dans la

pratique de la Médecine pour diriger dans le ju-

gement qu'il
convient d'en porter fiedans la recher-

che des indications qui fe préfentent à remplir pour
leur traitement. r>

Commeles dreonftances accidentelks du ms.
iadks foat fort variées & font en

grand nombre
ella donnent lieu à ce que leur» dtflërences (oient
variées fie molripliées proportion ;oo peut cepen-

if. é* acàdtmialii, wrf». dffirtnt. le* réduire à
huit fortes; favoir, par rapport au mouvement à
la durée, à l*intenfité au caraâere, à révénemenf,
an fujet, la caufe fie au lieu.

i*. On appelle mmnmmde la matadtt, la matai*»
re dont elle parcourt fes différens ums qui font le

prîacipe ou commencement lorfaue les fymptomtfs
t'ètabbflent; raccroiflement. loriqu'ils augmentent

en nombrefie en intenfité 1 état

xés le déclin tor%e leur nombrefit lent istemité

arriver dans tons les teins de

c'eft: par la mort. Voyi T«ms Pawctn »èV.
s*. La durit de la matadU eft dinerente^par rapt.

port à Wtendoe, on à la continuité.

tingoe des maladiu longues chroniqoei, dont..

mère y onavec danger, comme l'angine, PapopK--

^tionnaire elles font encore et différente cfpecet
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êàta Pcfpacë de quatre jours quelquefois dans tnV

tfÛfeJ'aiWaB.8'^LaaBtffeftJ&W-4*^Bfl#BMâ^^aBl~ABABBUâA.a–£^IWtAâ»j^

a*

U

i niiiii
A

«ccii/k rcMche

fuurmMom. C'ordre <ks

accès eft appelle k 97» de Il,

•-

que les kMn» des rbaflioos <nri-1ai

on petitai «t feibkt
«oiaaie o«4e dttf de la d»1

de la
nota niiiiirri dnaiki
léfioarna

in

aucun

par la ûuate ou par k mon » o« par

éd ce qii'elle* nntëreffent tout entier, Ou feiikment

da cas ditfamw

oui ne dépend
la.

le» unes

gtma;\tt la concep-
tk» utérine 6c avant ta naît

g les«Ms 4c les autre* font éta-

las aatres

adveatiee», telles qtw sont euffi toute,
celles «A

le cours de la via. On4inWua>

eacore fripeârreawmà Ucauie des

asm la

apparaocas de k vraie.

ooaâMpik iujettea

pour la plupart # c^eâc*

la raie,

iévrasaiternûtteates» dont ks unes font vénales

l'année

> : *0r..

kscroùtansaux|ai»>

da «stoM laa ;}n héiaorrhoides au» pctfoaaatda
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cnc «u plombiers d'antres an pays qtfott. Wfe»

fiMMiéficBftbmM encore

c'eûi-dire

tions critique». noHfHATVM. C*«a> Les der-

niere» font cette» qoeproduifent des^aufes «xter*

contre la difpofinon de la fumir**ûtns con-
coun de la puiâWo^régU féconomi* afi»mk;

comme lTicroofragie à Ufiute d'une fipo»

plexie, par rdfetdeltfraawe du crâne; la, paraly-

fie, parlacompreffio«qae<âituiientineii«,(urle*
ncr& la diarrhée la faônr coUiquative par l'effet

diflblvant, oa d'une; fonte fymp-

tomatiqae des humeur*.

OnToitpar tout ce qui vient d*$tredit desdiffé-

cure

qu'elles prennent comsteelle» Jftir accroiflemeni:,

plus pu mains vite oudoucement que le*uoe»fi-

niûentcn Ou de jonra, tandis qued'autres fubfiOwt

plufieurs mois phifieur»années;il y^a des m*l*HÊt

qui commeles plantes femblent avoir ceficd'e-

nâer,» vais qui font vivaces it dont Je» caufie».$

commede* raciiK» cachées qui pouffeat de tenu ea

tensdes «fes, des branches des
fewUesiprodiiin

fen» auffi duTérensfymptdmes telle. font Je» mtt^

dits récidivantes. De plus, comme à eu de» plante»

par (Tantres arec elles font

Mer; d'autres qui fonf iuAcepdhles d'être portées

d'une contrée dan» une antre, deles

efpece ,& d'en difparoitfe emuite; fl en
et-

deaifaTC,coinmeilaétéditcwkvan»,dephifieur»
fortes de mmLuliu.

Telleeftenabrégél'orpoition desdifférencesac-
cidentellesda mattdia nousàe

dirons qn^uooot
desdinlirenceseflentiellesquiferontfiiftïawtment

msUdUs

mêsMsqninousrcftemàespptiiir.
commelamtUdUeft unelé&Mdesfondionsdes

parties,il
lesmaûdUsenautantdegenresdnfneo»;qu^ly en
adepartiesquientrentdan»la compofidondncorps

humain,dontle» vices cooftkncntie»m*l44i*$.Ajn&
commeil.. compofôencénéial de atome»folides
& de

dansles école»,te admisdan»les

ratiottdes«ces decespartiesprincipale»,oufonda»

nKinales,lesdtn%rencesê£eiiuelies^MM^w.On
en établitdoacdedeuxfortes lesune»qui regar-
dentle*#kes desfolides lesautres ceux desûW
desengénéral fansavoirégardaux fentimensdes

anciens, quln'admettoientpointdévice»dansla

humeurs,te n'attribuoienttoutesles maladitMqu'aux,
viendes folides»auxdifféreotesintempéries.

On diftingueles nuUJiu des foUde»,{.la

plupartda modernes»en admettantdes mêUdUs

de»partiesfimplesoufimilaires,&,desmaladiesrd«*

t^pgcoopw animale jamakv

tirée

ment pathologiques,doit

étépropoftesjufqu'aprésent..

débonde
rhaemaflatique de

lëctiont> JLa

antteates, dont le»
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Tomt IX. C G C c c c

bornes d'un dictionnaire ne permettent pas de détail.

ler ici les efpeces). La feconde feâion cil celle des

fièvres continues égales dont les genres font la

fièvre éphémère la fynoche fimple la n*?re putri-

de, la fièvre lente. La troifieme feâion eft cette du

fièvres avec redoublement dont les genres font la

fièvre amphimérine ou quotidienne continue ta fri-

sée ou tierce continue, la trithiophie ou fièvre ar-

dente, ITiéinitritée, les fièvres irrégulieres, colti-

qui Myes,les irrégufieres, prothéiformes.

VL.C\MfoMaladiaffoiUsc9mpofU*QuinjUmM4Uoi.
ta. Canton. La fièvre avec redoublemcns irrégu-

lien, accompagnée d'inflammation interne ou exter-

ne, marquée dans le premier cas par la douleur de la

partie affeôée, avec fymptames relatifs à la

difpoûtion de cette partie dans le fecoud cas, par la

tumeur, la rougeur, la chaleur, qui font le plus fou-
vent fenfibles daas la partie enflammée et pard'au-
Ires fymptômes abfolus & relatifs comme à l'égard
de l'inflammation interne, Jtyt Inflammation.

Les maUtdks fltrilts ou infiammatoira font divi-

fies en trois feâkms; favoir, les inflammations

des vifceres parencbymateux comme le cerveau,
les poumons te foie. Les genres

diflereas font le

fphacélifme ou l'inflammanon du cerveau dans fa

îubftance la péripneumonie l'hépatite ou lloflam>

mation du foie » cellede la rate, des reins, de la ma-

trice. i°. Les inflammations des vifceres membra-

neux, comme les meniages, la plèvre le diaphrag-

me, l'eftomac les inteûTns la veflie, 6c. Les

genres tont l'efquinancie, la plouréfie la paraphré-

Défie, la gaftrite ou l'inflammation du ventricule,

l'enthérite ou l'inflammation des inteftins celles de

la veflie. 1°. Les inflammations cutanées ou exan-

;themateufes dont ks genres font la rougeole, la

petite-vérole, la fièvre 1 milliaire!la fièvre pour»

.préa; la
tUentielle.

III. Gaffe. Malsdiis twndfivtt omffrfmoUqats.
Cara&tn. La contraction musculaire, irréguliere,

.confiante, ou par intervalle, par tecoufles ou vi-

brations le mouvement, la rigidité d'une partie

indépendamment de la volonté à l'égard desorgancs

qui y foat foumis. JVl Convulsion Spasme,

NERf, Nerveuses &e.

Ces mtladus font diftinguées en trois feâions. i°.

Les msiaJUstoniques, qui confident dan» une con-

traâion,quife foutientconûamment, avecroideur,

dans une partie mufculeufe »oudam tous les muf-

cles du corps en même lems. Les genres de cette

feâion font, le (pafoo, auquel fe rapportent le ftra-

bifme le riaprfme &t, la contracture qui et ia

rigidité qui é fait infenfiblement dans une partie,
le téta ne qui eft la roideur convulfive, auquel fe

rapportent Uépiflhotône l'emproflotône,

catpche qui cil la rvideur fpafmodiquc. se. Les

mkâdtis conrulûves proprement dites que l'on

peut appeller doniquts> avec quelques praticiens

parce qu'elles confluent dans une irrégularité de vi-

Jbraf ionsmufculaires de mouvement involontaires
de

tremblement
dans les organes, qui en font fuf-

«eptibles indépendamment d'aucune fièvre inflam-

matoire. Les genres font lacodyuIum
proprement

dite, qui eft te mouvement convulfif d'une partie,

taos perte de connoiffance te frifioa » la çonvul-

fion hyfiérique ou les vapeurs, llucranofos, ou la

convuifion générale fansperte de fendment l*épi-

lepfie, le tremblement fan agitation coafidéiiaMe

des parties afièdées » le/fc«lotyrbeoola daafe de

$.Wit, le béribéri desiodient, la palpttation,j°Xes

«te, ou mouvement convulfif dans les organes deb

i'ftoeine fpalmodjqucou conviilfiyc» Uwuncha-

leine, la Allocation l'afthme, la fauflepleuréfie
nerveuse la fauffepéripneumoniefpafmodique le

hocquet le bâillement la pandiculation les ef-
fortsconvulfifstendansà procurerquelqu'évacua-
ùon le plus fouveaottans effet tels quel'éternu-
ment la toux, la naufte, le ténefme, la dyfurie,
ladyftocic.

IV. Cla;a'e.M«Ud'mparslvùquu. CmraSUrt.La
privationdu mouvement& du Sentiment,ou au"
moinsde l'on desdeux.

Cetteclafleeftpartagéeentroisfeâions quiren-

genresde moUdUiparalyti-
ques. i9. La fyacopales qui con&ftentdans l'a-
battement la privationdes forces indépendamment
de lafièvre «&e.Lesgenresfont lafyncope, pro.
prementdite, la léypotkymieou détaillance, l'af.

phicie, l'afthémie. Les foporeufes,qui
font celles oà il y a une abolitionou diminution
très-confidérableda (eatunent 6c du mouvement
danstout le corps,avec une efpcce de tommeU

profond& confiant fans ceflationde l'exercice
desmoavemensvitaux.Lesgenresfont l'apoplexie,
le carusou aflbupùTementcontre nature, le cata-

phoraou fubetb quieftle eomMfomnoUntumla lé.

thargie la typhomanie,ou le fommeilfimulé, in-

voiootaire, la catakpûe.3°. Lesparalyfiesexter-
neson desorganesdu mouvementcedesfeas. Les

genresfont l'emiplégie,la paraplégie,la paralyfic
d'un membre la cataraôe la gouttefereine la
vue trouble, la furdité, la perte de l'odorat, la

mutité, le dégoût, l'inappétence,l'adipféeou l'a-
bolitiondela lenfatipnde la foif, 1 atheenieoufiat.

puiflance.
V.Clafle. MaUJùsdolorfiiius.CoroSen.Ladou.

leurplusou moinsconfidérablepar {onintenfité,
par fonétendue, & par,fa durée» fansaucuneagi-
tationconvulfive, évidente, fans fièvre inflamma-
toire, & fansévacuationde conséquenceen forte

qucléfentiment douloureuxeft le iy mptômedomi.

Ondiningue ces maUditsentreellespar lesclou-

leurs vagues&par lesdouleursfixesoutopiques
cequiformedcpxfeâionsprincipales.iVLcsdiffé-
rens genresde douleurs, qui affectait différentes

partiesfuccefGveinent,qu plufieursen^nêmetenu
tellesfontla goutte toutes les affeâionsarthriti-

ques, le rhumatifme,la catlrre, ladémaogeaifon

laffitadedouloureufe. v.,Les genresdifférensde
douleursfixes, topiques tettes queia cépbalalgie
os le nul de tête unstenfion la céphaléeou te
mal de tète avec tenfion » la migraine,le clou

Iquiefttrès-fouventun fy mptômed'hiftéricité l'oph-
tatgiean la douleur aux yeux, l'odomaigiele
au dents, la douleura l'oreille a lefoda, vul-

pire. cremoifon la gaftriqueou douleurtre.
ftomac, b douleurau foie( voy< Ĥepatittk, Ic-

paffioa iliaqueoa. miferere, l"hyDoçbppdri»lgie,
quieft la douleurà la région du toiet de la liste,

prit, 9ladépravationconûderabled«
penferr entant quel'exercicedecette faculté«fans
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qui confine dans une produûion d'idées, qui odt du

rapport à celles des rêves .quoiqu'il n'y au point de

fommeil dans le cas dont il s'agit ea forte que les

idées ne font point
conformes aux objets qui doi-

vent affeaer, mais font relatives aux difpofittons

viciées dn cerveau. Voy'l Alien*tiok, Esr-RiT,

DÉLIRE MÉlÂNCHOtlE MANIE, Fout.

L'aliénationde l'efpnèéft fufceptiblede beau-

coup de variété f«t pour fou iioenfité, «*£«*
{adurée, foit pouffesobjeu c'ea cequi fournitla

divifiondecette*Se en troisfeaKjos.i#. Les*-

tédùs mtUnckM^uquidépendentd'unexerciceex-

ceffif* dépravé de la peiii£, du jugen^&deU
raifon.Lesgearesfontla démence, k fobe la mé-

lancholie proprementdite la démononuuue,a la-

quelleferapportentle délite desforcicn, celuides

fanatiques,celuides Vampiresdesl«u»|aroux

&cirTwffion hypochondnaque,l*hyfténqtie,
le

fomnambulifmela terreur panique.a°.Les mfc-

diesdt l'imagûuuUmaffotblw
dont 1 exerciceeu

commeengourdi. Lesgenresfont lapertede lamé-

moire, iaSupidité leirertige. 30.LesmmUdutiê

l'tfprit quifontunedépravationde la volonté un

dérèglement
desdefirspar excèsoupu défaut effet

du vicedesorganesde l'imaginationou deceuxdes

fens.Lesgenresfontlanoftralgieoumaladiedupays;

l'érotomanie, le fatyriafis,la fureurutérine, là

rage, ks enviés c'eft-à-direlesappétitsdéréglé,
à regard desalimens dela boiffon,à autrescho-

fesextraordinaires lafaimcanine la foif exceffi-

ve le narautifme quiconfluedansun deûrinfur-

montablede fauter, dedanferhorsdepropos, l'an-

tipathie l'hydrophobie.'
VILClatte. MaladitshMaumrts.CaraBwt.Pour

Symptômeprincipal,uneévacuationextraordinai-

re, primitive, confiantes ac confiderabte wrfa

quantitéonparteseffortsviolensqu'elleoccafionne.

h*a Évacuation. Cette évacuation, le plus

disaiguë.
Cette claffeeft eompoféede trois feeboos, qui

comprennent,
écoulemensfont fanglspscd rougeâtres. ton.

L'hémorrhagie le 'au faignementdes

dyfenteriefaugtante, le nuifhépatique,le piflte-
ment de fangle flux hémorrboidal,la perte de

P fang la fueur (anglantè. Les "g**
*««f

toins à écoulementféreaxou blanchâtre,dont la

matièreeft oula lymphe ott l'urine oula fueur
oulafalive lechyle la femence,le lait utérin, 6*.

Gsnra. L'épiphqra, ou l'écoulementdes larmes

contre aatare tkfluxdesoreilles, le fluxdesnari-

nes qoe Junckerdéfignefousle nom dephitgm**

torrlùjê, le coryà le ptyaufmeouUfaUvation ta
vomique, l'anacatharre ou expeaoratioaextra«-

dinaire,le cabote, l'incontinenced'urine les fleurs

blanches leslochieslaiteufesou féreufa, immo-

dérées, uvgonorrhée.f. U%nuUJUi, au* lef-

quelles-lamatière des évacuationseft de diverfe

couleurUconfiftence. Goûts. Le vontûtement,
la diarrhée ta lienteric lacosuaque te choiera.

VII L Ciste. La

cachexie,c'eû à-dLreU oa

tortétenduede l'habitude du corps, quiconfifte
dans le changementcontre naturedemiesqualités
extérieures

decelui de la magedes humeùts. ^«5^ Cachexie,
CettecUfleeft divifëeenquatreiecbons,quiren-

volumedu corps.

l'eûifie, Iaphtiûe, l'atrophie, lemarasme,i°. Les

cachexies,avecaugmentationoutremefucedu vo-
lumedu corps, ou de quelqu'unede fes patties.
Gtans» La corpulenceou rembonpointexcefilf,U
bouffifltirela leucophlegmatie 1 hydropifiegéae-
raleon particulière commel'hydrocéphaleThy-
dropifiedepoitrine dupéricarde l'afcite rhydro»
pifieenkiftée,Thydiomphale,l'hydrocde, l*hydro*
OU de matrice, remphyfème, le météortfme la

tympanite la grofleûevicieuse,commela tuboce,
la molaire,le rachitisou la chartre lesobftruâions
skinheules chancreufesfcrophuleufèsl'éléphan-
tiafe. 3". Lescachexies»avecéruptions cutanées,
iépreufes,coatagieufes& irrégulieres.Gains. La
vérole, lefeorbut, la laie, làrepre, la ladrerie,les

dracuncules,l'alopécie leplica, le phtiriafisou la
HuLulitpédiciilaire la teigne la nche, la dartre.
4*.Lesm*Uditsuulu3iqiusyavec changementdans
la couleurde la peau.Gtnns.La pâleur, la cache-
xie proprementdite la chlorofeou lespâlescou-:

leurs, la jaunifle, nacre noir, la gangrenéle la

fphaceles.Onpeutrapportera cette claflèlacata-
rade, le glaucome,U touteslesdes yea
non inflammatoires,fansécoulement quiprovien-

IX.Claffe.Afteâionsfuperrîcielleslapremière
derdeuxcJaflesdesmuLuiUsthirurgu*to.OmtêStmi
Ce font touteslesmauvaifesdifpofitions topiques

grité la beauté ou la bonneconformationdes

partiesexternespar le vicede la couleur,du volu-
me ou de la âgnreou dela fituation, fanscaufer
directementaucuneautre léfionimportantedefou-
crions ce qui diftingueceamaUdittdesfièvresin«i
flammatoires&exanthémateufes,& des afteâioni
cacheâiques.̂ *m Chirurgie.

Cettedaffeeft divifécen deuxfeaioas, quicom4
pfennent-1°.leaaffeâionsesteraes fansprominen-
ce, on toujoursfans fièvre primitivele ordinaire-!

commetes itact fans élévation Genres. Le
leucome la. desJuifs. le la touffeurs;
tes bourgeons,le feuvolage, les marquesqu'on
appelletmtiu l'échimofe la meurtruTure l'é-
bùilitionde fang, tes élevûres lesboutons «tes

res. Les enflurescirconferites

rotydes, la furoncles,k le charbon, le
cancer les aphtesfansfièvre. î°. Lesenflurescir-
conferites, indolentes.Genres. Lesexcroiflànces

danstes partiesmolles,telles qnek fàrcome,le,.
lype, les verrues,lescondylomes,les tumeursea-;
unees comme anevTyimcla varice, 1 nyopu-
le • fabuès eu aooAèmeles fan*

cocele ou gouetre t les tumeursdansla parties du-
ra /commeTexoRofe,lefpina ventofa, lagibbo-
fité les tumeur* lesdifformitésrachitiques.

X. Claffe.MtdmdutdUlUiquts
daflè des mmUdUs

ration contrenature accidentelle des parties da
avecfolutione

peennenti9. tesmaUdUsdeféparaôonavec déper-

mentdequelquepartie ducorps» rûlcere h carié»

iubftance. Gtmns.Lapbie fanple la traerwe, les
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parties comme des os (ce qui forme la luxation

proprement dite ) des tendons, des mulcles, & de

tout autres orgma i aînfi dans ce genre de léfion,

toutes les différentes fortes de hernies fe trouvent

qat l'exophtalraie, l'onphalocelé,

rhylUroc«le,rentérocek,kbuboooc«IeôcIaher-
dite.

Tel Ca le plan d'une méthode générale, diaprés

laquelle onpeut ndre,
avec ordre Fhiftoire

4cs maladiu qui ca fufceptible de preiqu'autant

de précifion.qiw la bounique. En effet, après avoir

déterminé » commeon le fait pour les pûmes ce

que les maJadùt ont de commun entr'eue» comme

l'eft la végétation à l'égard de celles-là on rocher-

the ce quilesdiûinguc en général rtifon ou de leur

nature i <wen a des claffes différentes qui
raflembknt les maladUs qui ont le plus de rapport

entr'elles c'eû-à-dire que chaque clafle eft formée

des maUd'itsen plus ou moins rand nombre, dont

les fymptome* principaux ont beaucoup de reffem-

blance. Maiscomme il en eu entr'cux de fufcepti-
bles d'être encore diftingués plus en détail Sed'une

manière plus caraâériâique de reffemblanceides mm-

Ioda fcfceptibles de cette différence it en a refaite

la formation des genres k «fuite par l^defcrip-
tion des fymptomes particuliers a chaque dif-

rente maladie du mêmegenre s'eft établie la diffé-

férence da espèce*, qui dépend de la Variété des

circonûances fenûbles qui accompsgnent le carac-

tere de chaque geare de maladUs.

La péripneumonie feche par exemple qui ¥-
pend d'une inflammation éréûpélateuic eft bien

différente par fes effets U coniéquemment par rap-

port au prognoôicfie a fa curation, de la péripnen-
tnonie phlegmonmfe humick ou catarreuk. De

même l'aitbme qui eft produit par une gontee ro-

montée c'eft-ànbre qui furvient lorfque l'humeur

de la goutte chance de fiege & fe porte parmé»
taftafe dans la fuMtance des poumons cet &&me

donc a des fywptomes fpécifique» bien différent

de ceux des autres fortes d'afthmes on doit suBi

fe comporter bien différemment dans le jugeaient
& le traitement de cette maladU. ainn ce font là

des maiaiitt qui, fous le mêmenom générique, ne

lainent pat d'être diftinguées d'une manière bien

.la unes des autpa, ce qui forme la difié-

$clips da espèces fout un mêmepare comme tout

le nomgénérique àtekanita ce trouve compris un

grand nombre de plantes bien différentes eMr'eiles

qut forment autant d'efoece* de chardons parce

qu'elles ont toutes quelque chofe de particulier,

commeeues ont aiuli quelque chofe d'effentieUcment
Sommun entr'elks c'eft-à-dire un caraûere domk

nant« un grand nombre de rapports ce qui fait

qu'ouïes range toutes fous un mêmegenre..
.Cette manière dé Jairé l'expootioa des nultu&u

de les distribuer par daflies t genres &eépecet»
comme on le pratiqqe pourles plantes, fi différence

da^ccUedes Arabes qm a

a été présentée
defirde , proposée r approuvéepar la plupart des

plus grands maîtres de l'art piinù les modernes»

sner le. plan «Kuoehiftoirc des mstadUf.Cependant

çc^e méthode'fans doute parce qu'elle demande

dans iba liv»e

être qu'un excellent ouvrage qui manque jufqu'à
prêtent Ala Médecine & dont Boerhaave agréa i
fort le projet lorfque l'auteur dans te tenu le fou-
mit à ion jugementqu'il loi écrivit en conséquence
pour le.lui témoigner & l'exciter à l'exécution d'une

entreprise auffi grande le auffi utile. C'eft ce qu'on
voit dans la lettre du célèbre profcûenr de

Leyde;
anic à la tête du livre dont on vient de parler, qui
eft devenusort rare.

fl contient le dénombrement des daâes des m*.

avec leurs caraôeres par6-
cujien (k lents efpeces indiquées par des qualifica-

ce qa'on appelle des
l'imitation de celles qui font employées par les bo-

tanistes;
enforte qne ces «(peces

font aia6 iommai-
rement défignées telles qardles ont été obfervée,
en détail par les auteur cités 1la fuite de ces qua-
lifications.

C'eft d'après cet effai deM. de Sauvage que vient
d'être expofée ici en abrégé la méthode fympto*
matique de diftriburion des maladUs par clafles &

par genres i quoi il auroît été trop long d'ajouter
les efpeces, comme a fait cet auteur, que l'on peut
confulter, félon lui, dans la préface du livre dont
il vient d'être fait mention le nombre des efpece» s
des maladies e& aâuellement porté à environ troi»
mille bien caraâérifées par des fignes qui paroif-
Centconflamment toutettea fois que la même caufo
et fubfiftante dans les mêmes circonstances qui
produit toujours les mêmes effetseffentiels en(on.

qu'en général la marche de ta nature eft effentielle-
ment ta mêmechofe dans le cours de chaque efoecô
des maladUs malgré la différence de

fexeu
du tempérament du fujet malgré la durerence da

climat, de la faifon de la pontion par rapport au

lieu d'habitatsoo.

Toutes ces différentes circonftances peuventbien

contribuer a procurer quelques différences dans les

fymptomes accidentek de la maladit fpécifique,;
mais elles ne changent presque jamais les*fympto-
mes caraâériftkmes tels 'parexemple, que, dans
le

gern^ede fièvres exantbémateufes qu'on appelle
"l'éruption inflammatoire la fuppura-

lion, qui dans cette maladit lorsqu'elle parcourt tt%
tems, amveat des jours marqués,
félon la différence defa nature particulière quipeut
auffi produire

des açcidens bien différons qui font..

différence entre la petite-vérole bénigne & la ma.

ligne la fimple 8cla compliquée., ce qui forme les
diâerentec modifications de maiadiu

genre
a matudi* nesoit point fufcep*
tible de changer

cependant une fo» établi, il arrive quelquefois qn"

La métaptofe ou fubftitutjott eft le cbtttgeraent

qui fe fait de manièreque tous les Symptômes àt

h mmtadu font rempltcéfl par d'autres tôt» drfl*-

rens.

'tnoibinque change entféreluéBUde

,nns

faémorrhoi.

lorfque pifr nnëfiort de
ta nature,

de la

perrie à «ne antre; commetorique les parotides far.

Vtementdam t« Sevré maltgney8oe l'afthme fur*
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Vient à 1a goutte. Fcyt^ NATURE Effort, MÉ-

TAPTOS*.

fait dana une maUutu, cotant <piH parotide non=

veaux fymptome» Um auctiae «eflatiou de ceux

qui fubââoisat auparavant ;.pu conséquent c eft

un état qui et toujours plus achetât pour le ma-

diarrhée dans la groffefie
OR

fpuvcnt
caufe de fa-

vortemeat que te fpafme qui eft nae fuite de la

ajouté» à la msladk font appeliéi

ils font tout le fujet da feptieme livre da aphorifmcs

difippocrate.
Ce feroit ici le lieu de faire mention en géaéral

de tout ce qui a rapport
aux fymptemcs,avecfignes

diagnoftict
6c prognoftk» & au traitement des ma-

uJiu mùi pour fe conformer aux bornes pref*

crites dans un diâionnaire fie pour éviter les ré-

pétitions «*w Pathologie Symptôme Si.

mejotiqvb Signe Thérapeutique Cure

Traitement & pour trouver en ce genre, » plus

de lumieres réunies, confultex les ouvrages des au-

teurs célèbres tels fur-tout que les Trmius dt imMi.

détint raifonnit dHoffinann contenant la vrais fbn-

demens de la méthode pour connoure 6t traiter les

maladies, la Pathologu <f U TkirapuMftu de M. Af-

truc tet aphorifines de cet auteur, il. togmtjttnJU

& cwratur'u worbis k Commtmuùrt dt ut –vragt

par M. Wanfrieten &e. UPathoiogi* & U Tktrm-

ptutifiu de Boerhaave avec fon propre Commtm-

$dire.

Maladie des comices, «mu/ùIû morbut,

( Miitcint. ) c'eft un mot dont on Cefervoit ancien-

nement pour lignifier YipiltpJU ou le mal soda

elle avoit ce nom à caufe que fi quelqu'unen étoh

attaqué daas les comius de» Romains l'aflemblée

fe rompoit ou fe féparoit immédiatement, cet acci-

dent étant regardécommun tres-mauvab pf étage
ou plutôf à caufe que ceux qui y étoient ûijea en
avoitnt princtpalemeflt des attaques dans les tomi-

xts ou dans les grandes afiembléeK
Maladie herculéenne kùadtms merbus

{ MUtt'uu. ) eft le nom que l'on donne enfMéde»

cme à tipiltpfi* à cauie de la frayeur qu'elle auâe,
& de la difficulté avec laquelle on la guérit. f<y«r,

MALADIEhongroise, (Miduim.) cieftle nom

^d'unemaladie qui eu du genre des fièvres malignes i
& en quelque façon endémique 9c contagieufe.
On

l'appelle autrement juvn btttgnift fi figne
fliftmâit 8e car et, qu'outre tous les

fymptomes géaéraux da continues ce remit

tentes le malade fouffre une douleur intolérable à

l'orifice inférieur de l'eftomac qui ci enflé 8cdou-
loureux au moindre attouchement.

Cette maladie paraît d'ordinaire en automne,

après «ne faifon pluvieufe dans les lieux hu mides,

marécageux, où les habitans ont manqué de bonne
«au tt de bonne nourriture. La fièvre de cette ef-

Pece ca en cooiequeace comagieufe 6c uaue
dans les camps Al les armées. foyttlt traiu du

Prinde fur cette matière {"firw1^ Otfmvéuioiu «

Les caufes jpathognonùques
de la msisJU koù-

frwfi hors de contas= autant qu'on en peut
juger fêmblent être une matière biGeufe acre
putride, qui s'en en partie rafliembléeà l'orifice de

Cette matière bilieufe ficre
au ventricule calife la cardialgie te de tête

par la communicationdes nerfs une chaleur Jeune
ardeur mordicante, fanortUie l'anxiété la

fées Une foif continuelle6cviolente 6c attifée
mauxde l'eftomac& du bas-ventre accompagnés
d'une fièvrecontinueon rémittentequi redouble
far le foin

Cette maladie fe guérit pu des vomiBettens na*

turels » «tt par un coursHk-ventre bilieux; la gaé-

elle prolonge la maladit au-delà du cours des m*Uf
dia aiguës produit la techereflè on la faleté de la

langue, des anxiétés !a difficulté de refpirer, Fefi>

quioancie la entité, l'afloopiffement le délire

tomatique. Rarement tette maiéJU fe par
un abfcès ou da parotides mais elle amené des

pétéchies ou dégénère en fphaede Aar les extré-

La méthode curattve torique la caufe procède)
dVine mauvaife nourriture et d'abord un vomitif
diluent. Si les maux de tête at du bas-ventre sV
trouvent joints les putgati& doux antiphtoginV
que:, font préférables aux vomitifs quand la mé-

tméit provientde contacion fans aucun figne de dé-

pravation d'humeurs il faut employer dans la cure
les acides & les antiputrides en tenant le ventre
fibre. La taignée ac la échauftans doivent être évi*
tés comme contraires aux principes de rait,

Cette maladie eIt quelquefois fi cruelle dam des
tems de contagion. que schuc qui en a fait un
traité, la nomme luts /mumqhmt le en allemand,

Maladie imaginaire, (Midttitu.) cette au-
tddù concerne une perfoane qui attaquée de mé-

laocnolie ou trop éprife du foin d'elle-même de
s'écoutant fans cefle gouverne fa fànté par poids
6c par me&re. Au Geu de fuivre le defir naturel de

donnances de fon cerveau pour fe priver da be-

foins 6c des piaifirs quedemande la nature ptir la
crainte chimérique d'altérer fa iànté, qu'il fe croit
des plus délicates.

da da c & ne t«d eà afoihfirla
machine,6c enhâter unkftroaion.Cetbienpis, fi

Béraldetient àASrgandansMolière « Unepreuve
» quevousn'avexpas befoindes remèdesd'apo-
» thkaire, c'eft quevousavezencoreun bontenv

» pérament le quevousn'êtes pas crevéde toutes
» les médecinesque vousavezprifes». ( D.il

la coiuenrdes matieresquetes perfonnesquieafont
attaquésrendentpar lesfelles oupartes wjlii
meus.Hippocratc le premier6c le plusexafi des

obfèrva«eun,nemadoniiéuoedeicnptioafôrtdé-

fes tenuesfkaptement
traduitsdugrec lemalade, _il, voantdelabùe

quelquefoisAdu fangextravafé d'autresfois du
la

pourle fucnoir dupolype

Uy aauffi desmaladesquine rendentqu'uoecipece
depituitetenu une
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He qu'on pourroit comparer celle qu'on fent dans

les boucheries elles fermentent avec la terre fur

laquelle elles tombent, elles enflamment la bouche
te te goûer St agacent les dents. Cette évacuation

je manger,& s'il contient fon appétit^il reftea jean,

bt la fâlive monde fâ bouche f au contraire voû-
tant éviter ces accidens» il

prend quelque nourrira*

te, il tombe dans d'autres mconvéniens fonefto-
mac ne peut fupporter les alimens il éprouve après
•voir mangé un poids, une oppreffion dans tons

les vifeeres les cotés lui font mal & il lui femble

qu'on lut enfoncedes aiguilles dans le dos de dans la

poitrine iliurvient ua mouvement de fièvre

avec douleur de tête, les yeux font privés de la'.

mière les jambess'eàgourdiffent, la couleur natu-

selle de la peau s'efface ce prend une teinte noirâtre.
A ces fymptômes exposés par Hippocrate on peut
«jouter les déjections par les Celles noirâtscs, car*

davéreufes, un amauriffement fubit foiWefleex-

trême cardialgie ïyncopes fréquentes douleur

cipalement les byftériques hypocondriaques ceux

oui ont des embarrasdans les yifceres ;du bas-ventre,
tur-toat dans les vaiBeaux qui aboutirent à b veine

porte, dans les voies hémorrhoidales In perfbnnes
dans qui les excrétions
dalesfont fupprimées y font les plus fu jettes. Onne
connott point de caufe évidente qui
culièrement cette maladie onfait feulementque les*
peines d'efprit les Couds les chagrinsy difpofcnt

a lieu
de présumerqu'elle fe prépare de loin

& qu eUe n'eft qu'un dernier période de rhypocon-
.driacité & de la mélancolie vaytz ces «m» .Les ma-
tieres qu'on rend par les Celles& le vomùtement ne
font point un fang pourri comme quelques méde-
cins modernes peu exaâsont jpenfé contondant en-
semble deux maladies très-duferentes h couleur

wariée qu'on y apperçoit, leur goût, limbreffion

qu'elles font fur te gofier fur les dents, la lenaea-
tation qui s'excite lorfqu'elks tombent à terre, te
tout en un mot nousporte à croire que'c'eft venu-
blemcat la

anciens qui
n'eft peut-être autre chofCque de la bile ordinaire

oui a croupi long-tems ce quiet fort faouléed'aci-

des; les caufesqui difpôfent i cette maùulic fâvoti>
lent encore cette affertion. Onfait en outre que les

•mélancoliques hypocondriaques abondent com-
munément en acides & que c'e4 une da caafês

les plus ordinaires des coliques & des ijMfmesaux-

quels ils font fi fujets. Les obfer varionsanatomiques
bous font voir beaucoup de défordre le de déla-

brement dans le bas- ventre &fur-tout dans l'épi-
qui joue un rand rôle dans l'écono-

mie animale, eu le fiége d'une

infinité de maladies. Riolandit avoir obfervé dans

le cadavred'un illufh-e fénateur qui
vomiflêinent de faog noirâtre ( c'eft ainfi qu'il Pap-

KUe) les vaifleaux courts qui vont de la raie 1
ftoraàc dilatés au point d'égaler le diamètre du

mort de là maladie twirt (nrum aaiuomù. lit. XK.

auffi uneobCervatipn

parraitement femblable. Félix Plater raconte que

principalement
m%âée ibtl Mu étoit entièrement détruit, fi»

youune diminué ce qui reftoit parouToit n'être

qu'un fane coagulé ( otfirv. lit. il..). Théophile

demi roDf ée par

on ulcère cartinrtnateux dans un dateur qui
itou attaqué d'un

vomiffement' périodique de ma.
lit. lil.fià. v. cof,

4. ). Tous ces faits réuni» & comparés aux raifons
expofées ci-den*u$ nousprouvent clairement corn*
bien les opinions des anciens fur

bile, fur la part que la rate a à fbn excrétion, ap-
de la vérité fit combien peu elles mén*
tent le ridicule dont

voulu, les couvrir t leCette de l'obfervation reoaif-
lant, toutes ces idées vraiment

que les
anciens nous ont tranfmifcs font fur point de
reprendre leur crédit.
La moUJU /w^# dvHippocrate dont il eft ici quef-

oon a été défigurée mal interprétée ou confon-
due avec une autre maladie dans un petit mémoire
qu'on trouve inCéré dans
de Février 1757, tom. rï.p*g- 83. ). L'auteur ra
pone quelques obfervations de malades qu'il pré-
tend attaqués de la maladie noire d'Hippocrate il
dit que les matieres rendues par les Cellesétoient
un tan. corrompu, gangrené, qu'on ne pouvou
méconooître à la couleur & à l'odeur cadavéreùfe
et que la acides lui ont pretque toujours réuffi dans
la guérifon de cette maladiequ'il croit produite par
le fameux U imaginaire alkalî Spontané de Boer*
rhaave il tâche d'ailleurs de difUnguer avec foin
cette maladie de celle qu;oa obferve chez les hy-

dès excrémens noirâtres femblablcs à la poixpar
leur confiftance & leur couleur, ce qui eft cepen-
dant la vraie dans le fèns d'Hippocrate de Cœlius
Aurelianus de Frédéric Hoffinan, &e. Ce qui prou-
ve encore ce quej»ai avancéplus haut <p*ce queces
malades vonuflbient n étoit quede ta bile altérée I
dégénérée c*eflqu'elle a diferentes couleurs plus
ou moins foncées tantôt exaâement noire /au-
trefois braoe quelquefois verte, &c. & lorfque la
maladie prend une, bonne tournure, la couleur des
excrémens s'éclaircit par nuances ptqiti ce qu'ils
deviennent

jaunâtres comme cet auteur dit ravoir
lui-même obfervé.

dure; te comme
le prouve une autre obfervation

rapportée dans le mime journal (Juin Ï7<S tom»

if itou plus nout mais
d'un jaune verddtre.B' peut bien arriver que dans

quelques fujets icocbuuquts s dans des gangrenés
internes dans une hémorrbagie des intemns oa
rende par les Celles

un fang noirâtre, fur-tout fi dans
le dernier cas il croupi long-tems avant d'être
évacué mais ce fera une maladieparticulière tout-
à-fait différente decelle dont il eft ici queftion. L'au.
teur de ce journal M. de Vandermonde, médeda
de Pari» a «uffi fort improprement caraôérifé du
titre de maladie noiH\uat fièvre maligne accom-
pagnée d'exanthèmes noirs le de de la
mêmecouleur. (Mai t7j7

noires ji l'excrétionde Patrabile ayant lieu fans
Sévre ou avec fièvre, au commenceinent ou à lé

dans
do perfonne»

on

\afkor.23. ). Lorsque ta mon ne termine pas
proniptement cette cl le tfommnainiince^A
niydrbpifie afcite qui eft alors déterminée partes
embarras du bas-venue qui augmentent & pren-
nent un caraûere skirrheux; Oooatns
I>odonée ce quelque» autres rapportent des exem-

tenainau^on.
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quoique très-rarement, ces déjeôions noires deve-

nir critiques, mettre fin à des Uérangemens dans

r-àû'ion du foie des vifceres abdominaux diffiper

les maladies qui en dépendoient Hippocrate
a vu

guérir par-là nue fièvre aiguë,
ce ddparoître une

v«>\)Heurmttsaauffi obfervé ces déjeâions ialtt-

Ub. ires )Fœfiu$, fur
la fin d'un iâere très- long, &c.

Il arrive aufli
quelquefois que la mélancolie le gué-

rit par cette

Il eft rare qu'on puiffe adminiftrer efficacement

des remèdes dans cette moloJU; ceux cependant qui

paroiflent devoir
être les moins infructueux toit

pour foulager ou même pour guérir tout à-fait,

s'il eft encore tems font les

les caïmans les terreux» les fondans aloétiques, les

fa vonneux les martiaux &e. Ces dtfierens remè-

des, prudemment adminiftrés le habilement variés

fuivant les cas, rempliffent toutes les indications

qu'on peut fe propofer. Ainfi le
camphre

le nitre

le caftor, pourront être employés avec fucecs lorf

que les fpafmes font frequens, les
coliques vives

les douleurs aiguës &torique les matières rejet-

tées par le vonuffement ou les telles manifeftent

leur acidité par le fentiment d'adftridion qu'elles

impriment à la bouche, par l'agacement des dents,

par le goût, &c. c'eft le cas de faire ufage des ab-

forbanj terreux. Les autres remèdes fondans, fa von.

neux i'atoës le tartre vitriolé, le fa von, la rhubar-

be, les préparations de Mars & far-tout les eauxmi-

nérales & lerrogineufes
fom plus appropriés an

fond de la moùtdU; leur action connue à corriger
la bile, à en rendre le cours libre & facile, & a

emporter les embarras du bas-ventre. Il faut Cocon-

der leurs effets par des purgatifs convenables, mena-

hgogues qu'il faut, luivant le confeil
d'Hippocra-

te, réitérer couvent. On doit bannir du traitement

toutes les çompoûtions huileufes, fades, fucrées,

greffes,^
fùr-toot les acides qui ne feraient qu'ai-

grir
la moUiù ou du moins (croient inutiles com-

me font éprouvé ceux les
employer

(voyet l'obferV. citée journaldeMédec Juin

animés par leurs merveilleux fuccès dans les préten-

dues maladies mires dont on donne fhiftoke. {ihuL
Février 17^7 83. )

MALADE DE VIERGE mbe fille, ( Midtc. )

virgiatùt Kiorbus. Ce font lès piltvcouleurs ou ce

que l'on appelle autrement chlotbfit. Yoyt{ Cmo-

rosis & Pales-couleurs.

MALADRER1E f. f. (Poilu.) hôpital public de

malades &particulièrement
de lépreux

Dire is tkf (offing détp t/tf Jefptir

Ttndt fhf/ùk CfMch

And ovtrihtm 4*ath hit dort

Witk vows m tktir*

Ç'eil
la peinture qu'en fait le célèbre Milton >

T

le
difent dû pjeu d'aptitude aux exercices dii corps,

aux affeitesYIlya cette différence entre la m*t~

*drt(ft fit la que cette et ne fe dit
que di

%nanque d'aptitude aux ibnÛioas de PefpTit. Un

eft

ne
dira pas dtt^premier.

«bn de Malabar appelle cet arbre arbor Imiftrajl».

compojito.Les habitans du pays font de

fes fleurs, bouillies avec du poivre Se du calamus

aromatique dans de niuile de Séfame,un Uniment

pour les aftdkms céphaliques. ( Z>. )

MALAGA,( Géog. ) en latin MMmm;»ncienoe
belle, riche & forte ville d'Efpagne, au royaumrt
de Grcaade avec deux châteaux, on évêché d#

vingt aille ducats de revenu,fuffragant de Grenade»

fit un boa port quila rend très • commerçante.Le$

Anglob 6c les HoUandoisy vont charger des rnii»

exquis, fit des vins délicieux que fon terrein pro-
duit en abondance. Elle ca fur le rivage de lamer
as pié d'une montagne efearpée à vingt-deux lieues

de Gibraltar, 34 S. de Cordoue 1; S. O. de Ma-

Synonyme au auaplafm* i&oU'uiu. C'eft un médi*

cament topique le peu différent de femplâtre on

ne donna ce nom dans le commencement qu'aux ca-

taptafmes émolliens mais on retendit dans la fuite

ftinmlans, tels queies jÇris 6c, d'autres fubftancef
femblables. Le catapllfme le
font trob compofioons dans lesquelles il entre peu

de graine, d'huile 6c de cire on pulvérife d'abord
les ingrédiens boudes, enfuite on les humeôe de

quelque liqueur fie on les applique fur les parties

t Arabe pour Us

& pont us tubtr cuits.Prenez myrrhe ferammoniac

encens réfine ftche 8c liquide, crocomagma, cire,
de chaîne un gros. Celle lit. Y. cap, xxviij. Le ma-

Ugm» crAriftogene, pour les nerfs fie les os, fe

trouve dans le même auteur.

MALAGOS,Cm.(/R/.Mr.)oifeiu aquatique du

cap 4e Boone-Efpérance, qui et de la grandeur
d'une oie, mais dont le bec eft plus court que celui

d'un canard, il eft garni de dents courtes & poin-
tues. Sa plumes font mêlées de blanc 4e tris et
de noir. Sa jambes font fort courtes & proches du

le nourrit de poiflon.

MALAGUfiTTE, tA coït de,
c6te de d'Afiriquedans la

le royaume de Sanguin• FUfr

6cles femmes y vont plus ttudsaqu'en atteins autres
lieux de la Guinée. Ils ne portent au plus oti'un fort

petit
cbifion fur ce qui, dimngue un fexe de l'kiitré.

Leur pays qui eft bas uni gras srrofé de rivières
& de nuffeaux e&extrêmement fertile fie propre
à produire tout ce qu'on vlemeroit.Qii en tiré de

MALAISE (JnanmU.) nom de

cet ci. rVeytt

des chofes néceflaires

mien*»
point
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pris en ce fens on a fait l'adverbe malatfanent &
l'on a dit une ame fenfible s'accommode malaijé-
mentàt la fociété des hommes eue y trouve une

infinité de petites peines qui l'en dégoûtent.
MALANDRE,{Maréchal.) maladie de chevaux

qui a pris ce nom du mot italien malamdan aller

EUefe manifefte parcertaines crevafles ulcéreufet
dans l'intérieur de u jambe de devant prédfément

au pli du genoux, qui rendent une humeur rouge,
acre & piquam.

Malandres (Charp.)endroitsgâtésle pourris
danslespiècesdebois, quien reûreigncntremploi*
à un pluspetit nombreaufages.

MALANDRIN,f. m.{JSifi.modérai.)nomqu'on
donnadanslescroifàdesauxvoleursarabes& égyp-
tiens. Ce fut aufficeluide quelquesbrigandsqui
firent beaucoupde dégâtsfous CharlesQuint. Ils
parurentdeux foisenFrance l'unependantle rè-

gneduroiJean, l'autre pendantle règnedeCharles
ton fils.C'étoit da. foWatsticentiés.Sousla findu

regoedu roiJean lorfqu'onlesnommoitla tard*,
venus ilss'é,-toientpourainfidireaccoutumésà l'im-

punité. Ils avoieatdes chefs.Ils s'étoient prefque
ditaplinés.Ilss'appelloiententr'euxlesgrandescorn?

pagttàt.Ilsn'épargnoientdansleurspillages ni les

parle chevalierVert frèredu comted'Amené

HuguesdeCaurelac MathieudeGourme Hugues
de Varennes GautierHuct Robert l'Efcot tous
chevaliers.BertrandduGuefclinendélivraleroyan-
meen lesmenantenEfpagnecontrePierreleCruel»
foasprétextede lesemployercontrelesMaures.

MALAQUE,pierre de (Hifi. au.) nomque
ron donnequelquefoisaubezoardde porc on une

pierrequi fê trouve dansla vemedes cochonsde

malaqme.On luiattribue un grandnombredever-

tus en la faifsatinfaferpendantquelquesmiautes
dans une liqueurquelconque.Yoy*\Bezoard &
Hystricitss.

MALARMATfyraaltéra Rond. (tt/f. nom,)
poiQ'onde merdont tout le corpseft couvertd'é-
caillésdures, largesacépaifles.Il y a fur le milieu
de chacunede ces écaillesune etpecede crochet
dont l'extrémitéeftdirigéeenarrière.Cescrochets
formentdes rangsde pointesquidivifentle corps
en huit facesdanstoute falongueur.Latête paroit
commeentièrementofleufè & fetermineen avant

par deuxprolongemenslargesenformedecorna,
ce qui a tait donnerace on le nom de conmta.

Ces proloagemensont quelquefoisjusqu'àundemi-

pié de longueur.Labouchemanquededents;il ya
.au-devantde lamâchoirefupérieuredeuxbarbillons
mois& charnus.Cepoiflbnrenembleau rouget par
le nombre6clapôfitioudesnageoiresfitdespiquans.
Da tout le corps rougequandil eft vivant; mais
cette couleurfe perduesqu'il eft mort; il en très-

peucharaa & la chairdi dure&feche.Rondelet,

kifl. despoif.pnmitrtpartie, liv. X.cjtap.ix.Fayt\
.PoissoN.

MALAT {Géogr.) montagne de rAmérique fcp-
tenrrionak au Mexique danrla province de Seitou
c'eft un des grands volcans des Indes qui vomit de

teas eh tems par plufieurs bouches la fumée le

à 7* degrés de 37 de La. Elle dépend de

.là Syne, 2c en eft frontière.

MALATH1AH(Géogr.) viUe dUfie en Turquie

dam rAJadulie,fur U rivière d'Arsu. C'eft la MO-

lttene desanciens. Elle cftntuécà 6 degrés de i^.
&à39.8.de4btoMr.

M ALATOVRf (Gbgr.) *ac\cnncmeat M*r s-U-

ritoire de France au pays Meflïn fur lequel on peut
lire Longuerue dtfiript. de Io Franu Il. partit
pag. 3.02m(D.J.)

MALA VISÉ,ad|. ( Gramm.) qui a reçu un mau-
vais avis, ouquis'eft donné à lui-mêmeun tnauvais

confeil. On dit, je fils bien maiavifi lorsque je m'en-

barquai dans une entreprife qui de voit avoir de fi

tacbeufes fuites.

MALAXÉ, ( Pharmacie.) du mot grec qui fignifie
ramqMjr.Cette expremon eft fur-tout ufitée en par-
lant des emplâtres, foit qu'on les ramollifle en les

maniant fit les preflant fucceffivement dansîles*dif-
férentes parties de kwr mafie, ou bien qu'on ks

batte dans le mortier, foit fèuls foit en ajoutaat ua

peu d'huile ou enfin & plus communément toit

qu'on mêle enfemble phracurs emplâtres par l'une

ou l'autre de ces manoeuvres,

MALAYE, (Giegr.) ville d'Afie, dans raie de

Ternate une des Moluques. Les Hollandois à qui
elle appartient* l'ont fortifiée.

M ALCHIN ( Gtogr.) prononcé Malkin petite
ville d'Allemagne en baSé Saxe au duché de Mec-

kelbourg dans laVandalie, à featrée de la rivière de
la Pène dans le tac de Çummerow. Long. xo. if,

tat.S3.SS.(D.J.)

guère. C'eft mécontentqvùet} d'ufage.
Ce fut le nom d'une ion qu'on appella auffi

cette àttpoiuiatus. Elle fe forma en 1 573fousChar-

les IX. C'étoit des frondeurs qui fe plaignoient de

l'adminiAration & de l'inobfervation des édits ils

demaadoieat l'aflemblée des états. Ib avoient à leur

tête le duc d'Alençon frert du roi Henri de Mont-

morency, & Guillaume de la Tour vicomte de Tu-
renne.

MALCROUDA, {Hifi. nar.) oifeau de 111ede

ICeylan de la groffeur d'un merle & noir comme

lui on dit quilapprend à parler très-facilement.

MALDEN ou plutôt MALDON ( Giogr. ) ville

à marché d'Angleterre dans la province d'Effex
fur le Ch*»^ à dix millea de Colchefter, à douze

de la mer, & à trente N. E. de Londres. Eue envoie

deux députés au parlement. Long.
Pluueurs favans ons prétendu que MaUen eft le

CammloduMumdes Trinobaates. Le père Porcheron

le père Hardouin et autres dont l'autorité peut

prévenir en faveur d'une opinion, ont embrafle ce

fentiment d'après Cambden mais les raifortsdu cou-

traire -donnéespar le feul M. Gale font triom-

phantes. Le Camulodiutumdéngne une colline fur la

rivière Corn dont la fource eft aux frontières du

côté d'Effex. De ces deux noms, Cam& Dama, les

Roeaaias ont fait leur Cammlodunmm,qui ¡toit laWal-

dgmburgh des Saxons cette couiae s'appelle à pré-
fent Surlmrg-HUl. On y t trouvé une d'or

de'ClaudiusCéfar, une coupe d'argent d'un ouvrage*
d'un poids & d'une figure quien juftifient l'antiquité

qui conviennent à se que
dit Tacite, qu'on avoit éngé dans cet endroit, un

temple au divin Claudius mais M. Gale apporte un

concours d9autres preuves qu'il feroit trop long de

fuivrë oc qui perfuadent toutes que cette célèbre

colonie romaine dont parlent les auteurs étoit dans

cet endroit là. (D.

fure de continence pourles grains dont on fc fert en

quelques lieux d'Allemagne. Trois maUenfont deux

feptiersde Paris. royt{SiPTif.R t£>uiionm.a4comm.
MALDIYES, ( Géogr.) «esdes lndes orientales

en-deçà du Gange, dans la grande mer des Indes.

Elles commencent à huit degrés de la ligne éowno-
xiale du côté «lu nord &imitent à quatre degrés
du côté du M. Leur longueur eft ainfi de aoq %mcs»

mab c11« n'ont que 30 à 3; lieues delargeur» EUe«
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font éloignées

de la terre ferme & à 5o lieues du

capComorin.
Ce fut en 1506 que dom Laurent t d'Almeyda

portugais
fils du viceroi des Indes fit la découverte

des AtaUius, ehfuite lu portugais les on* divifées en

treize province», qu'ils
nomment «*>/&«.

Ladivi-

fion eft naturelle felon la fituattoa des lieux. Cha-

que atollon eft réparé des autres, fie contient une

grande multitude de petites îles.

Ptolomée, AV. VU. t. ir: en parlant de ces îles,

<m*il met devant ^elle
de Taprobane, dit que de fon

tons on vouloit qu'elles fuflentau
nombre de 1378*

II eft certain que le nombre en eft grand, quoiqu'il

diminue tous les jours par
les courant le les

grandes

marées. Le tout même femble n'avoir autrefois formé

qu'une feule île, qui a été partagée en plu6eurs. La

mer y eft pacifique & a peu de profondeur.

Entre ces îles il y en a beaucoup d'inhabitées,

& qui ne font couvertes que de gros crabes, fie d'oi-

(eaux
qu'on

nomme pinguy.

Par la pofition
de toutes ces îles, on doit juger

que la chaleur y eft excef&ve les jours en tout teins

y font égaux aux nuits; mais les nwts y amenent

une rofée abondante, qui les rafhùchiflent ce qui

font qu'on fupporte plus aifément lachaleur du jour.

L'hiver, qui dure fix mois, conflue en pluies perpé-

tuelles, qui fertillifent la terre. Le miel, le riz, le

plufieurs fortes de racines croifient aux MaUivts en

abondance. Le coco y eft plus commun qu'en au-

cun lieu du monde, & la banane y eft délicieu(e.

La religion des Maldivois eft celle de Mahomet

le gouvernement y eft monarchique & abfolu mais

il y règne une bonne coutume bien différente de celle

de la Perte, du Japon, le autres états
defpotiques

c'eft que lorsqu'un feigneur eft difgracié il peut al-

ter tous les jours faire fa cour au roi iufqu'à ce qu'il
rentre en grâce »fa préfence defarme Ie courroux da

prince.
On trouve dans ces îles une affez grande, police

les peres y marient leurs filles à dix ans, le la loi per-
met de

reprendre
la femme qui a étérépudiée. Pyrard

voes indiquera
leurs autres ufages..

On croit que les Méldiva ont été autrefois pe;t.

plées par les
Chingulois

c'eftle nom que l'on donne

aux habitans de nie de Ceylan. Cependant il» ne

leur reffemblent guère, car les
Chingulois

font noirs

le mal-faits, au heu que les Maldivois font bien for-

més & proportionnés, ce qu'ils ne düerent prefqae
des

Européens que par la couleur qui ci olivâtre.

Cèft vraisemblablement un peuple mêlé de diverfes

nations, qui s'yfont établies après y avoir fait nauf-

frage: U eft vrai que toutes les femmes 6c les hom-

mes y ont les cheveux noirs, mais fart y contribue

pour beaucoup, parce que c'eft une idée de beauté

du pays. L'oifiyeté & la lafeiveté y font les vices du

climat. Le fexe s'y met fort modeftement Ac s'aban-

donne aux hommes avec la plus grande ardeur & le

moins de retenue. ( D. J. )

MALE, f. m. (Gram. ) il défigne dans toutes les

efpeccs da animaux, le fexe derhomme dans fc£»

pece humaine. Son eppofé ou corrélatif eft fimsUet
ainfi le bélier eft le mJU, la brebis ci fa femelle.

La génération fe fait par l'approche du mtU de la

femelle. La loi falique ne permet qu'aux mdks de

fuccéder 3 la couronné. Il a da plantes nidiu &

des plantes femelles; ¡ ceteft le chanvre, tmmêk dans

les espèces animales ayant phM de. coarage fie de

force que la femelle on
trial'porté ce la aux

MALE, ( Marine/) il
fc dit das ymuiufit gonds,

ou dei charnières qui s'affemblent pour tenir le gou-

MALE, ( Ecriture.) s'emploie dans l'écriture, pour
«rprimer un caraciere dont tous les plainsfont tou-
chés avec vivacité, ,&fe trouvent dans leur force.

MA LE, ( Giog.) petite île des Indes, qui eft la

principale 6c la plus fertile des Maldives quoique
mal-faine &toute couverte de fourmis, qui y font'
fort incommode*. Le roi des Maldives réfide dans

cette île &y a un palais dont Pyrarda fait la def-
cription. (D. J. )

MALEA, {Giog. aw.) cap de nie de Lesbos,
vis-à-vis de Mitylène félon Thucydide c'eft auffi,

une montagne de la Taprobane*

MALEBESSE, f. f. ( 3f«-w. ) efoece dehache à

marteau dont oa fe fert pour pouffer l'étoupe dans
les grandes coutures.

MALEBRANCHISME, f. m. o« philoso-
phie DE

Nicolas Malebranchenaquit à Paris le 6 Août J638,
d'ua fecrétake du roi fied'une femme titrée il fat
le dernier de fix encans. Il apporta en naiflant une

complexion délicate 6c un vice de conformatioa. Il
avoit l'épine da dos tortueufe 8c le fternum très-

Il n'en fordt que pour étudier la philofophie au col-

lège de la Marche, fie la théologie en SorbonneMl

fe montra fur les bancs hommed'efprit, mais nSa

gjéaie fupérieur.
Il entra dans la congrégation de

POratoirc en 1660. Il
s'appliqua d'abord i lTuftoire

fainte, maisles fiùtt nefelioient point dans fa tête,
et e peu de progrès produi6t en lui le dégoût. U
abandonna par la même raifon l'étude de lliébrea
le de la critique Sacrée. Mais le traité de rhomme
de De(cartes que le hafard lui préfenU lui apprit

tout- d'un -coup à quelle Science il étoit appelle. Il

fe h'vra tout enuer au cartéfianifme au grand fean-
dale de fes confrères. Uavoit à peine trente-fix ans

il publia fa vérité.Cet ouvrage,
quoique fondé fur des

principes connut, parut on.

ginal.
On y remarqua Tait d'expofer nettement da

idées abftraites, ce de les lier; du
ftyle, de l'imagi-

nation &plufieurs qualités tres-eftunables que le

propriétaire iagrat s'occupoit lui-même à décrier;

attaquée cedéfendue daM
un grand nombre d'écrits. Selon Malebranchc, Dùu

la m fiât qtu du oceafiotuqui l'aaton dt
D'un. En 1677 cet auteur tenta l'accord difficile de
fon fyftème avec la religion dans fes C^vttfuwiu
ckrititnnu. Le fond de toute fa doârine, c'eftfx* Uê

ïam*

par Uc*qu ni un corps p*r m» non corps
qui fait ma Mtout pttr mmvolontégénérait.

Ces vues lui en inspirèrent d'autres fur la grâce. D

imasina que rame humaine de Jefus- Chrift étoit la

came occafionnclle de la diftribution de la grâce,

se cette âme, toute parfaite qu'eue e^, eft finie, il

.que 1' de la nature, U enconféra arec

Amauld. Un'y avoit guèred'apparence que ces deux

hommes, l'un philofophe très-fubtil, 1 autre théo-

logien très ojwmatre, panent s entendre. Anmn'en

à l'au..

Dans cet intervalle le pereMalebtanche compofâ
lès Méditations dtrétitnnts if mitafkyfiquts elles pa-
rurent en 1683 c'eft undialogue entre le Verbefie

raifon univerfelle que tout
caque voyant les eferits

créés, ils le t dap» cette fubûance incréée,

mêmeles idées des corps} que le Verbecft donc la

feule
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feule lumière qui nous-.éclaire,& k feul maître gui

nous ioftruit. La même année Amuld publia (on

..ci

de putâears autres, 8t d*aec«fèr ion adverturc

Jadaewenne étcndW

créditer des dogmescapables de corrompre la pu-
il n'arriva à Maie-

branche que ce «qui
arriver» à tout

gien. Celui-ci la révélation, ac

finira parêtre très-peu orthodoxe fautre damin-

Pendant cette vive conteftation,

eo 1684» donna le Traitéde Umorale

ouvrage oti cet auteur tire nos devoirs de principes

qui Un éioient particuliers. Ce pas me parott bien

commenton ofe faire dépendre la conduite des hom-
mes de la vérité d'un

fy ftème métaphyfique.
Les Réflexions phiûfopkiques &

Arnaud prétend que la doctrine deMalebranchen'eft

Defcartes,6t le théologique à S. Auguftin. Maiebran-

che las de difputer, au-lieu.de répondre, s'occupa
à remettre Tes idées fous un unique point de vue,
& ce fut ce qu'il exécuta en 1688 dans la Entretiens

fur la religion.
Il avoit eu auparavant une conteftation avec Ré-

gis fur la grandeur apparente de la lune, fie en gé-
néral fur ceUe des objets. Cette contestation fut ju-

ée par quatre da plus grands Géomètres en

faveur de notre philofopbe.

Régis reoouvella la difpute des idées ac attaqua
le père Malebrancbe fur ce qu'il avoit avancé, que

Uplaip rend heureux ce fut alors qu'on vit un chré-

tien auftere, apologiûe de la volupté.
Le livre de la coknoi/puuedefoi mêmet oùle père

François Land, bénédiâin, avoit appuyéde l'auto-

rité deMalebrancbe fon opinion de ramourde Dieu,
donna lieu 1 ce dernier d'écrire en 1697 VOuvragt
dt Vautour Il. Dieu, il montra que cet amour étoit

toujours intéreffé, ic'û fc vit expofé en même tenu

à deux accufâttons bien oppofées l'une de favori-

fer le fentiment d'Epicure !ur le plaifir 6c l'auue,
de fubtilifer tellement l'amour de Dieu qu'il en ex-

duoit toute déleôation.

Arnauld mourut en 1694. On publia deux lettres

pofthumes de ce UPlaifir.
Malebranche y répondit joignit à fa réponse un

Traité tontn Uprévtutiom.Ce n'en point, comme le

titre le feroit pcnfer,nn écrit de morale contre une

des maladies les puis générales de l'dprit humain

mais une plaifanterie où l'on fe
fe

de démon-

trer géométriquement qu' Arnauldn a fait aucun des

livres jqiii ont paru fous (on nom, contre le père

Malebrancbe. On part de la fuppofition qu' Arnauld
à dit vrai, loriqu'xl a protefte devant Dieu, qu'il

avoit toujoun un defir fincere de bien prendre les

Sentiment de ceux qu'il combattoit 6c qu'il *'étoit

toujours fort éloigné d'employer des artifices pour
donner de faunes idées de fes auteurs 6e de Cesli-

vres: puis fur des paflages tronqués; des fera nul

entendus a dencin, des artifices trop marqués pour

êminvolontaires, on conclut que celui qui a fait le

ferment n'a pas fut les livres.
tant de contra-

diâions dans fonpays on lui perfuada que fa philo-

fophie réufliffoit à merveille 3 la ChiM & pour
répondre à la poUteffedes Chinois, il 6t en 1708 un

petit ouvrage intitulé Emnùtnd'unphiftfofhtchré*
tien 60 d'un philofopht chinois fur la nature, dt DUu»,
Le chinois prétend que la matière eft éternelle, in-

finie, incréée, & que te iy, efpece de forme de la

matière, .a l'intelligence 6e la
fageffe fouveraine,

quoiqu'il
ne foit pas un être

intelligent
le (age, ditt

tinâ de la madère Ceindépendant dxlle. LesJourna-
liftes de Trévoux prétendirent que le philofophe
européen avoit calomnié les lettres dela Chine, par
l'athéUmequ'il leur attribuoit.

fe un ouvrage intitulé »defa3iôn de D'un fur Ut

créatures furent ladenuere produâkm de Maiebran-

che. Il parut' notre philofophe que le fyftème de
l'aaioa deDiea ,ea conferyant le nom de la liberté,
anéantiflbit la choie & il s'attache à expliquer com-

ment fon fyftème la confervoit toute entière. U re-

préfente la prémotion phyfique par une comparai-
100, aufit concluante peut-être, & certainement

plustouchante que toutes les fùbtilites métaphyfi-
quel, il dit: «a ouvrier a fait unefi<*m)tqui je peut

mouvoirpar une charnière t &s'inclinerefptSueuftmtnt
devant lui, pourvuqu'il tm un cordon. Toutes lu fois

au il tire le cordon il eft fortcontent des hommagesdt

fa flatmt maisunjour qu'il ne le un point, Ufiatue
lUlefàlue point &il la brift de dépit. Malebranchâ
n'a pas de peine à conclure que ce ftatuaire bifarre

n'a ni bonté ni juftice. Il s'occupe enfuite à expofer
un fentiment où l'idée de Dieu eft foulagée de la

faufie rigueur que quelques théologiens y attachent,
6e (uftifiée de la véritable rigueur que fa religion y
découvre 61de l'indolence que la philosophie y fup»

pofe.
Malebranche n'étou pasfeulement métaphyficien,

il étoit aufi géomètreai. phyticien, 6c ce tut en con-

ûdération de ces deux dernières qualités que l'aca-

démie des Sciences lui accorda en 1699, le titre

d'honoraire. 11donna dans la dernière édition de

la vérité, qui parut en 17 1 une théo-

rie des lois du mouvement, un eflai fur le fyRème

général de l'univers, la dureté des corps leur ref..

fort, la pesanteur, la lumière, (a propagation inftan*

tanee, fa réflexion, fa réfraâion, la génération du

feu ce les couleurs. Defcartes avoit inventé les tour-

billons qui composent cet univert. Malebranche in-

venta les tourbillons dans lefquels chaque grand
toorbillon étoit diftribué. Les tourbillons de Mâle-

branche font infiniment petits; la vîtefle en eft fort

grande, la force centrifuge presque infinie fon ex-

preffioo eft le quarré de Favîtefle divifé par le dia-

mètre. Lorsque des particules groffieres font en re:

pos les unesauprès des autres, &fe toucheat immé-

diatement, elles font comprimées en tous fens par
les forces centrifuges des petits tourbillons qui les en-

vironnent i de-làla dureté. Si on les pre4'e de façon

ces aepuiffent plus s'y mouvoir comme auparavant,
ils tendent par leurs forces centrifuges à rétablir

ces corps dans leur premier état, de-là le reflbrt
6c. Il mourut le ijOaobre 171 j, âgé de 77 ans.
Ce fut an rêveur des plus profonds6c desplul ftibli-

_.Une page de Locke contient plus de vérités que
tous les volumesde Malebranche; mais unetigne de

celui-ci montreplus de fubtilités, d'unagination, de

finefte le de génie peut-être ,.que tout le gros livre

de Locke, Poète, il méprifoitla poéfie.Ses fentimens
ne firent pas grande fortune ni en Allemagne, où
Léibnin dominoit ni en Angleterre, ou Newton

avoit tourné les
efprits

vers des objets plus folides.

MALÉE CAP, (Géogr.anc.)M*xia, M*Xuu,tC

en latin Malea, promontoire du 1 Péloponefe,dans la

Laçonie oùil fait l'angle qui unit la côte méridio-



944 MAL MAE
nale avec la côte orientale. Tous ks auteurs grecs

Et prh dm mmtfrsp dtrxur,

Eloigmdts forts &
du rada

gobe de

MALÉDICTlONt(<?*)imprécationqu'on

irrité m**dit(oo enfant un bonne violent mauft

1 la pierre qui l'a bleue le peuple maudk le fouve-

rail) qui le vexe le pbjlofophe qai admet la nécet

fité dans les événement %*yfoumet &né *w*&per*

fonne Dieu a maudit le méchant de «orne éternité.

On croit quel* jMJtfffimafBfcfur un être et une

efpece de dfcâere; la madère

qui ne fe prête pas
à fes vueset msadUti on joueur

que l'argent qui nelui profite èes et. ce peu-
chant à da caufes inconnnes fie fuma»

turelres les effets dont la ration nous échappe, ed

la fource des préjugés les ptns généreux.
Malédiction, cetennefigù-

fie les imprécations qu'on inféroit autrefois fie

qu'on infère encore en quelques endroits dans la

aôes de donation en faveur deséglifes OUdes mai-

fous religieuses contre qokonqoe en

empêchel'ef-

ftyle de nos notaires de France.

MALÉFICE,f.m. (Dm*) fortede magiem

forceUerie.Foyu MAGIE SoacBLua».
Ce qu'onappelle n'eft pas

jetter ptécilément,parce qu'ellesDes'accordent

pu avec notrc phuofophte;il fêmblemêmequ'on
pourrait trouver dans la Philofopbkde quoi la

appuyer. Hgrç Fascination.

Tous les êtres vivans que nousconnoiflons, en-

voient da écoulemens, foit pas la refpiration, foit

par la pores de la peau. Aiafi tous les corps qui
le trouveat dans la fphere de ca écoulemens,

peuvent en être ancâés, & cela d'une manière ou*

s'exhale, & à tel ou tel degré fuhrant
la tf%o6-

lioa des parties qui envoient les écoalenienï* 6t

de celles quites reçoivent. Vmm%co\j\Mt»r.
Cela en inconteftable Uil fret pas befoin pour

le prouver; d'alléguer
ici des exemples d'animaux

qui exhalent de bonnes ou de mauyaifes odeurs,
ou da exemples de maladies contagicuies commu-

niquées par ces fortes d'écoulé mens, 6*. Or de

toutes les parties d'un corps animal Péril pardt
être celle a le plus de vivacité. Il (e meut ea

cfièt avecla 'plus grande légèreté fieen toutes for-

tes de direâions. D'ailleurs fes membranes et fes

humeurs font auffiperméables qu'aucune autre par-
tie du corps, témoin les rayons da foleil qu'il re-

çoit en fi grande abondance. Amfi il ne tant pas
douter que l'œil n'envoie des éçoulemens de même

que les autres parties. Les de

cet organe doivent s'en exhaler continueUement;
la chaleur des rayons qui les les atté-
nue U la raréfie ce qiu étant joint au nquide
fubtilou aux efprits du nerf optique voian, que
la proximité du cerveau fournit abondammeor, doit
faire un tondre matière

huent, fiepour âinfi dire déterminera. Nousavons

donc ici le trait à la main ponr le lancer;
a toute u xorec oc la violence, oc ta main tours

muntcaoon avec

le tic nerveux qui té trairanie danr le cervvau
matière fi Inutile & fi pénétrante, qu'on trok

qu'elle coule en un mftant àtraven' ks filets foi

et faas adivité.

Un trait de cette efpece lancé par seoe macrune

telle qu rceil, doit avoir fon effet
partout

ou il

frappe'; fie l'effet fera plus ou momt grand fin»

vant U diftance, Timpéniofiié de l'œil, la qualité
Ia fubtilité, racrimonie da Cens, la délicatene ou

la groffiereté de l'objet qui eft frappé;
Par cette théorie on peut,? mon avis, rendra

fit avrtknuerement de edmqu'on
tù*. Ueft certain que Rpeila toujours été renarde

comme le fiége prmcipal ou plutôt l'organe du «m-

ou pané, ne fuient pas pourquoi. On attribuoit le

mdçkt à rœU, mais on n*imagmoit pas comment
il opérait cet effet. Ain6 félon quelques-uns, «ratr

mumrtis au et la même chofé qu'Anr tdommi mm
multikts de4i cette expreffion d'un bercer dam

Dephalésperfonnesâgéesfitbitieùfesfont

dans ces penonnes par le vice des humeurs oui en*

leurs pores font pus ouverts, leurs fûcs fans coné&
reoce, leurs fibres délicates 8c tres-fènfibles auffi

le Virgile n'a d'effet qu fur les

fonne fichée, provoquée, irritée, 6\r.«ar il faut un

dort extraordinaire oc une vive émotion d eipric
pour lancer une fuffifante quantité d'éeoulemens,
avec une impétuofité capable de produire fon ef-
fet à une certaine diftance. C'eft une choie incoo*

tefbble que les yeux ont un pouvoir
mire. Les anciens Natérauftes affuTent que le
filicfic l'opoblepa tuent les autres animaux parleur

un auteur moderne un avoir vu une fourk qui
touroott autour d'un gros crapaud lequel étoit oc- ;•

cupéà taregarder attentivement la gueule béante
la fouris

fàiibiv toujours des cercles de pha petit*
en petits autour du crapaud,& criort pendant

s'approcher de pjns en pl du coté du reptile. En»

faire, elle entra dans la seule béante du crapaué
fie fût auffitôt avalée. Telle eft encore faûioo de
la couleuvre

gueule béante fit le crapaud Ta

pcéoptter. Onpeut rapporter à bi aneoie caufic ce

nue raconte un phyfkien. a avoit mis fous un ré-

cipient un gros crapaud powt voir
combien il y

vivronvfâns aucune nourriture, le il Pobfervoit

tom les
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Veto*fiiés fur cet animal,le crapauden«'enflant

la fieas(Urceuxde l'obfervateur dont

infenfiblemcstla vuefetroubla.&<pùtombaen-

fin en /yneope.Quieft-ce quin'a pasôbfervéun
chien-couchant& ks cfct»de fon«ni furla pet-
a, de. qu'unefois la yen*dupauvre«ileau
Mocontréntceuxduchien I*peidras'arrête, pa-
toit toutetfoublée»ne

penfepfa»à
fa conserva-

tion6efelaite prendre Ie mefout..

d'avoirla qu'unchienen regardantfixementdes

écureuilsquiétoknt fur desarbres,tes avoaarrê-
sa, ftupéîés & faittomberdans6 I»«jfv

il et aHetfobferverque.l'hommede* pas à
«ouvertde femblaMesimpremons.Il y a peude

£a .kfaf, fup-

pliant bc.Cesfortesd*eftetsce peuventcertaine-

Wnivenir quede»différenteséjacuUâonsdeTonl

ouuvairephiiofophiepeutdire demoinspimy»bie.
LesDémonographeseateadeatparmtt&u une

cfoecedemariepar laquelleune perfonnepar le

.-or- dudémon,caufeda malàune autre.0.

cre la rafemetiondont nousTenonsde parler,ils

«a comptentplufieurs
autresefpeces,commeks

philtres,les ligatures,ceuxqu'ondonne«tansun

(reuvageoudansun mets,ceuxqur fe émupar

rhakitte, bc.dontlaplupartpeuventêtrerappor-
*duaupoifon;de fortequequandles jugestécu-
lien connoifientde cetteefpecedeaise & con-

km» que c'eft pourcade Sed$

uut&ci Vtya LgatvM PHlLTKt6>c

MALB^OUVERNE, f. f. <Jty. ««•"«/•)

•ne Ton donne en certains monafteres, aux bhi-

.-eN qui foat accefibles aux perfonues de dehors,

6c ou la regle ne s'obferve pas.

MALEMBA, (Géog.) royaume dans
la base.

Ethiopie, au midi dU royaume de Mctamba. La

Coamâ, doat la fource eft inconnue, k coupe

d'orient en occident. CD.

Base à la fornee des eaux Us en pren-

nent arec tant d'excès qu'Us font obligés de la re-

ioct avida de s'abreuver de fon <ang enun mot,

il n'eft point 4'animal plus vorace. Cet «fcau a

comme deux becs,run au-deflus de l'autre^ Ua

trois ongles liés

par une peau gnfe;<a

queue ci

larce écfcs aîles longues} la coukw de fe» plumes

vu 0 mus en génial il èftgrb* blanc tous k

Soutient a fa tuftace* rôdeur de ces ammaux et

cTune puanteur révoltante. _^T

W. Offic. #*y*tTAlOOTST, **«•.

me qui étoit fan» doute près du cap Maiée. Ffc-

ras en parte tib. Ut. cf. V- (^>. <•)

MALFAÇON f. (An-&*«.) tedrtdetout

tas abus qui
{«commettent dans Tari dcbfar.

UAlsfJfcAST,*Sh(Gr*m.SlM~*U.)<rûm1kt
Si l'Homme eft libre dire

où ne pas faireuneaction, quellesque ibient tes
habitudesou cellesdu corps, fe»idéess fes paf-
6ons, te tempérament,fige, le»préjugés &e. il

y acertainementdeshommesvertueux « deshom-
mesvicieux; s'il n'y à point de liberté, il n'y m

plus e da hommesbien faifar Il det hommes

mal-Mfivu;
maisles homme»n'«n fontpas moins

nodénablesen bienle en mal; lesbonsexemptes',

le blâme, la louange,ks loisont toujoursleur etf-

fetri'bommeaM^u/À» oRmalheUreufeméntné.

MALFAIS ANTt, (//»/^f.)V<r,^MiLLlFlis.

MALHEUR,(Mor*U.)infortune, délaftre, ac-
cidentdomawgtfdble6t tâcheux.

Lesmslhumtout tout.Tappanagedél'humanité.

Il y sa a pour fousks états de la vie; perfonne
ne peut s'y fouftraire ni fe Bâterde s'enmettreà

l'abri il ca peut-êtremêmeplus(âgedepréparer
ton ameà l'adverfitéque de s'occuperà la pré-
venir.On voit desgeas des pluseftimablesor la

liftedeta noms(actesquel'envieaperfécutés,que
leur méritea perdus,et qtû ont laine aux remords
de leurs perfecuieur»k foin de leur propre ven.

geance.LesmaUuMndéveloppentfouveaten noué
desfenthnen»,des lumières,des forcesque nou$
necounoiftionspas, faute d'en avoir eu befoin.

EigotetechantéparPindare n'eût pointtriomphe
lans rmjufteexilquiféloigaadefapatrie; fa gloire
il feroît flétriedansla maifonde (on pere, coin*
me une fleur fur fa tige. L'infortunefait fur tes

grandes
ainesce que la roféefait fur lèsfleurs, fi

le pcusme fervtrde cette comparaifon;eUeanU
me leursparfums;elle tire de leur finales odeurs

qui embaumentl'air. Socrateté difoit fseamchettr

de»penfées:je
croiquete mutlkurre& desvertus^

Ce tas« a etc lui-méiueun bel exemptede finjuf
tics des hommes à condamnercelui qu'Usde*
voientle plus refpeâer. Aprèscela qui t r6.

pondrede ta deftmét?Une tiendroit auetqucfbis
qu'à cinqou fix coquins de faire plus
honnête homme,enatteftantqu'il a fait un vol

auquelil n'apa peafer.Enfinnousn'avonsànous

tactesinfunnommWe»,peutplier fansêtre vaincu.
Cette pcofte poétiquede Sénéqueeft fort bette

mblefledePbomme &laforcedeDieow. LesPoJ-

tes nousdMentquelorfqu'riercutefutdétacherPro-

qai lejwéfeniela nature humaine),il tra-1

vetù rOcéan dans un vaft de terre c'elt donner

me vive idéeda courage,qai dansla chair fr*i

«te fivnwoteles tempêtesde ce monde.(D. J.)

0MHt$c'eft un maBménèx;c'eft homme•{/&
Mk.Maisil 'la desendroit»ofal'un deces deux mon

md^iï* pgrdWbe«iconpwi\auMi(inèt*{eai-

foitque Tonyfort

aner un accidentqui arrive tout-è-cosp se qui
roi" me fynMienâftante ou On plaint

Itt wnllàiî»wij na la-
VoSdeux ver» deilacioe qui exprimentfort bien"

Ondît encb»a^peiMirètdansk

me
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n'aveznulleconfidération,uulégardpourmoi.On
dit encore:c'eft un*«/<(«*&,euparlantd'annomme

méprilablcpar sa bancuVfitpar (esvice*.Enfin

mifinU*s'appliqutwidwfainanimées auxtenu,

forts,qni croit damle 8cdanslaPro-'
v venec quisert auxTeinturiers.

MALHONNÊTE adj. ( Gtam. ) c'eft roppott

métis & il ya da hommes mathummétn.Tout ce qui
eft contraire à la probité rigoureufe, a le caraâcre

de Umalkomniitti.

MALIAQUE, Golfe, en latin MmHatm$ferns

( Gipf ) ancien nom d'un golfe de Grèce dam l'Ar-

Lamiacms/nms.Son nom moderne eft goifi é$ZmtûM,

ficnonpasfogt* Vol»%car ce golfe de Voto ci le

j&uu Piltfgiau des anciens. ( A )

MAUCE, ù f. ( JsW.Cnum. ) Ce* «k ditpo-
firion ànuire, mais avec plu defineneque de force.

Il y a dans la malia de la facilite &de la rufe,

peu d'audace point d'atrocité. Le mtiieimr veut

faire de petites peines, 8cnon caufer de grands mal-

heurs. Quelquefois il veut feulement Cedonner une

forte de fupériorité fur ceux qu'il tourmente. Il s'ef-

time de pouvoir le mal^plusqull n'a de plàifir à en

faire. La matut n'eft habitude que dam les âmes pe-

tites foibles &dures.

MALiCORlUM, ù m. (Hifi.m*u) c'eft ainfi

qu'on appelle quelquefois fécorce de la grenade
c'eft comme qui diroit écoru dt gnnad*. fc

MAUCUT, ÏGUg.) petite île des Indu fur la

côte de Malabar,* à 5lieue*N. da Maldives. EUe

eQ entourée de bancs dangereux mais Pair y eft

tempéré fie le terroir abondant en toutes fortes de

MALIGNE Fièvre ( MUu. ) fièvre accompa-

gnée d'afteôions raorbifiques très-dangereùfcs, fit

ou à expuifer par les excrétoires naturels ob à te

dépoferpar éruption.
Ainfi la 6evres que les Médecins appellent «m-

Mgmu%font celles dont la cade, la complications,
les accidens s'oppofent aux efieu talubres que le

méchanifmc propre de la fièvre produirait, fi la

uufe de la maladie n'avoit pas da qualités perni-
cieufes qui la rendent funefte ou du-moins indom-

ptable; ou fi les complications, les accidentées fymp-
tômes étrangers à la fièvre» ou lemauvais traitement

du médecin, ne troublaient pas les opérations par

lesquelles ceméchanifme pourroit procurer la gué-
rifon de la maladie.

Ce n'eft donc pas à la fièvre mêmequ'on doit im.

puter la iMiifpûU%ou les mauvais effets de la ma-

iadie, puifquece defordre n'en dépend pas; qu'il lui
eft entièrement étranger, ce qu'il la dérange1 &la

trouble. Quelquefois même cette mûlipùti ne pa-
rait pas accompagnée de fièvre, car en. y et d'a-

bord fort peu remarquable. Aiai, lorfque iêlon le

langage ordinaire, nous nous ferrons de l'exprenoa
de Juvrtmaliga* nous entendons une

fièvre qui ,et

pas falutaire, parce qu'elle ne peut pas vaincre U

caufe delamaladie: alors cette caufe &feseâers font
fort redoutables fur-tout dans les fièvres continues,

épidémùpies où fart nepeut fuppléer à la nature

pour fxpuUerone caufe pernkieufequi n'a pasd'af-
fenité avec ks excrétoires; c'eft pourquoi on peut

regarder dans ce cas une maladie comme

par la feule raifon que la nature ne peut pas fe déli-

vrer de cette caufe par la fièvre, ou pu des éruptions

font caraôéniecspar la,

fâcheux que Cou tire des tyrnptômesqai les accon¡.

pagnent ,par les fignes pr.vatifk de coâion. Le

médecin doit toujours envtiager enfemble ces deux
claffes de figues pour recoonoître une fièvre «m-

proooftic Car l'événement.
Encore faut-il qu'il prenne garde fi les fymptomê*
redoutables de ces fièvres ne dépendent point,
commeU arrive fouvent du fpafme exché dans les

premières voies ^ar des matières videufes rete-
nues dans l'eftomac ou dans la inteftim; ar alors
les mauvais présages peuvent difparoitre en peu de
rems par l'évacuaooa de ces matières. Mais quand
les désordres dépendent d'une Mute pernicieulë qui
a paffédam les voies de Ucirculation & qu'il n'y
a à l'égard de la coâion ou de la dépuration da hu-

meurs, aucun ugMfavorable, on peut prévoiries

La fympcômes des fièvres caraâérifées mdigmtst
font le Ipalme, les angoiffes, la proftratioa da tor>.

ces, les coluquations, la dùTolutkmpittride da
évacuations excdfives, les

aflbupûtemem léthar-

giques, 4cs inftammatiom, le délire &les gangrè-

nes ;U fièvre efl ici le nul qui doit le moinsoccuper
le médecin; elle eft mêmefouvent ce qu'il y a de

nous venons de parler, préfentent fenls la conduite L
qu'il faut remplir dans le traitement de ces maladies

compliquées. En général, le meilleur parti eft de

corriger te vice des humeurs ûiivant leur caraâere

d'acrimonie, de putridité, de coUiquation tes éva-
cuer doucement par da remèdes convenables flt
fouteair les forces accablées de la nature. Confultex

& le trmui dujkvns de M. Quefoay. ( D. 7.)
Malignité, f.f. (Gr*m.) malice fecretce ac

ac des perfonacs. Sentez-vous toute la matigmitito
ce propos ? lly a dans lecoturde rbommeune «m-

fan «it adopter leblâme prêtée £ms exa-

men. Telles font la mmligniUle TinjuAice, que.

maisPapotogiela plus net te la plus antentique ne
tait autant de fenfarion damUsociété que l'accusa-
tion la pins ridicule te la plus mal-fondée. On dit
avec chaleur {avez- vous l'horreur dont on V$c*

eufc, &froidement il s'eft fort bien défendu. Qu'un
homme pervers fiuTeune iàtyre abominable desplus

chercher fie citer. Les hommes rejettent leur mau-

fidé à leur nainance. Le fubftantif malkgmtàa une

toute autre force que fon adjcâif«u£* Onpermet
aux eufàm d'être malins. On nn |tirr naflf ht nafi

ameqoi a perdu l'inftinct dela bienveillance, qui
defijrele malheur de fes femblables, «c fouvent en
jouit. lly a buts la matigmitJ plus de fuite, plat de

que dam la malice.Aucun

ce caraâere nuis plufieuis y font conduits par l'en,
vie par la cupidité mécontente* par la vengeance,

gmitd n'tâ pas anftt dure fie auftt atroce que la mé-

chanceté elle tait verfer des larmes mais eUe s'at-

fie d*en¥aordinaire fort dans les fymptôroes, foit
dans leur opiniâtretés rgmcdf»j fin»

quoi Ufaut remarquerque bien des gens niute d'ex-
périence, trouvent deU matigmidok iln'y ena poknV

rafrakhiflan» y conviennent* tandis que
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ployer des remèdes fttmulans. On voit cela dans

la pratique ordinaire »ojiles fievres malignes fe

combattent tantôt par lesranrôhiflaas, tantôt par

les évacuai» tantôt parles d'antres

et
ion parles ap^tiô à lesvé^Bcatotres,at

cependant
avec on (accès égal Won les cas.

Cependant il âutavoœr qu laMti^iù/eft in-

connueauxpraticiens Jequefescattfesfont impé»
nétrabtes.

MALIN,adj. (Gnm. ) /Vl Malice, Mau-

GKiTi, &Méchanceté.
M AUNE,f. f. (Mmiùu.)«'eft le remsd'une

grandemarée ceqmarrivetoujoursà lapleinelune

& à fon déclin. Grandemstim c'eft le tems des

nouvellesle pleineslunes des moisde Matsdt de

TlAiw^tA,( Ghg. ) rivière de l'Amériqae

LesEfpagnolsha nommentrivitn tkfmnu Thénfi.
MALINES,( Géog.) villedesPays-basdansle

Brabant autrichien, capitale de la feigneerie dn

mêmenoli avecna archevêchéérigéparPaulIV.

en 1559, dont l'archevêqueprendle titre depri-
mat des Pays-bas,& un conicil que Charles IV.

ducde Bourgogne,y établit en1474.U s'eft tenu

à Matinutroisconçuesprovinciaux.
Cettevilleenappelle*M«iW«parlesFlamands,

& Mackdpar les Allemands.LenomlatinJfwàfi-

mi q̂u'onluidonne,nediffèreguèredecehnqueloi

donnoientles anciensécrivains.
ElleeftfurlaDendreprèsduconfinentdelaDyk

le del'Efcaut aumilieudu Brabant,à4 lieuesN.

O.de Louvain,autantN. E. deBruxelles,6cà pa-
reille diftanceS.E. d'Anvers, 10S. E. de Gand.

Long.22.5. Ut. ât.i.
Malitusa perdu fonaacienéclat; elle ne cher-

chequ'àfubfifterde foe commercede grains, de
fille dedentelles.Autrefoisonla nommottMmIIms

encoredetenu àautreda hommesde lettres,dont
à préfentni eUe,nita autresvillesdes Pays-basau-

trichiens ne renouvellentplus lesnoms.
RembertDodoné, ChnflopheLcagseaU,Van

denZipe,naquirentà JCa&us.Le premierconnu
desBotaniftespar fesouvrages. Le secondmorti

Padoueenijiià 3» ans, cB un écrivain élégant
du xvj. 6ecle.YandenZipe, en latin Zifmms,eft
un célèbrecanonifte, dont «na recueilli les oeu-
vresen1677 ena voLu>*3*'Il mouruten i6f o,

a 71 ans. (!>)
v

«MAL-INTENTIONNÉ,( Gnmm. &tionk. )
qui a le defieinde nuire: votre juge et mélim$tm-

ti»/uté.Uy a desmécontensdansles temsde trou-
bles.Il y a en toustemsdes mUmmwbmmmà.Le mé-
contentement&la mauvaifemtentkmpeuventêtre
bienou malfondés.Lemécontentementnete prend

mais fans la diffimulackmfc lTrypocrifie.S«foneft
malintentionnéil rautdiMnoinsPêrreà voientde%
couvert.Il eft malhonnêtede donnerdebelles«gé-
ranceslorfquenousavons«u fonddenotrecoeurle

MAUUGÉ,f. m.( :/•*#*) figœfieunjugement
renducontrele droitou IVknùté.

Le **ljugi donneBeuà t'tppet fie ledqnele

juged'appeln'eft pu une cour fouveraine il ne
doit prononcerquepar

èitmoumuUJmgé.U te peut

MALLE;i F.( G*ini*.) cfpecede coAede bois
rond*t long maisplat par-denoosUpariesdeux

bouts, couvertde cuir; dont onfe(en pour mettre

Seivantla ftatutsdesmaîtresConretiers-Malle-
rien les nudUsdoiventêtre de boisde hêtre neuf.
defansourdùTuredont les joints (oientau-moins
éloignésd'un pouce, bien cuirées tout d'une
bonnetoile trempéeen bonnele fuffifantecolle.Le
cuirquilescouvredoitêtre depourceauou deveau
paffédansl'alun & tout d'unepièce ellesdoivent
être ferréesdebon ter blancon noir, avecplusou'
moinsdebandes,fuivamleurgrandeur.Lescouplets
etferrures doivent être pareillementbien condi-

tionnés &de formerequae.VoyttCoffretier.
Mu« f. m.( Dansla baflèla-

tinité mtUus malle,eft unvieux mot quifignific
étfmMt.M.de Vertot s'en eft fervi damune^r-

dit-il anmilieudu mmtUoaderaffcmbléeunehache
d'armesle nn bouclier.

LesFrancs l'étant jettes dans les Gaules &

n'ayantpas encorede lieu fixe pourleur demeure,
campoientdansles champsle s'y affembloientea

certainstemsde l'annéepourrégler leurs différends
le traiter desaffairesimportantes.Ils appelèrent
cette .emblée mmUmm,du motmaiUn qui figni-
fioit/w&r d'oùilsavoientfait mm/, un difeours

quelqu'unàl'affcabiécgénérale. ^«{M,du Caage.

MALLEABLE,adj. ( An ce quiHt
dur 8t dnaile,qui fepeutbattre forger6cétendra
fous le marteau 6c cequi peutfouffnrle marteau
fansCebruer. Voyt D̂vctiutk.

Feft point.Les Chimiftescherchentla fixationdu
mercarepourle rendre C'eft une erreur
populairedecroirequ'onait trouvéledécretde ren.
dre le verre m*UUbUfa nature y répugne cars'il
étoitduâile fesporesneferoientplusvis-à-visl'un

de l'autre 6cpar conféquemil ne feroit plustranf-
parent6c ilperdroitainn(à principalequalité.V*y*{,
Verri o> Transparence.

Unematièretranfparentequi(croitmallèêbUne
(erokpointdu verre ileft impoôlbleque le verre
foitwutlliM* parcequ'il eft tmpoffibleque ce qui
eu fragilefoit nudliablt ,leileftde lanatureeffen-
tieUeduverred'être fragile, parcequece qui conf-
titne effentielkmentle verre, c'eft l'unionde fels
avecterreson fablesfondusenfemble & qui étant
refroidisfontcnfetnblenn corpscompôfiSde parties
différentesce quieftfragile.

MALLEAMOTHE,(Bots», txot.) arbrntemde

wtaÛmmrim
deJ. B. trbw C. B.

le plusavantageuxeftcduide tes feuillet pourfiimcr
les terre». (A/.)

on toile decotonblanche claire 6t fine qui nous
vient «es Indes ondcntales*

Il y a unemtUioltinterne 6t uneexterne.
La interneeft naç éminence du tibia

MALUENS

ancienspeuplesdes Indes,
vers la foorce de Hndus.Ceft cnea ce peupleque
Alexandrerbqoa(Terrerué, dh Stnbon.cn «s5é-

MALUERf.m. (Mâ^fW/.)ooapp«B#aueli«
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cheval de poile deviné à porter la malle des lettres

ou celle de celui qui court Upofte c'eû proprement

le cheval que monte le po&lkw.
La maOiw*font

fnjetsà ctreécorche*,u on n'a foin de leur donner

de bons connue»..

MALL0EA,(6/»«r*«")*ocie"1* place de la

Perrhébie felonTite-Live. Elle fut prife par la

EtoUens daas ta guerre contre Philippe, repnfe par

ce prince
fit enfin par les Romains qui Umirent an

LLOPHORE, adj. ( Mytkol.) épitbeteoue

lu Mégariens donnoient i Cérès, parce qu'elle leur

apprit dit-00 à nourrit les troupeaux le à profiter

de leur laine mais Rnodiginus eft mieux fondé à

penfer que les premiers Grecs qui tinrent des trou-

peaux nommèrent ainfi cette déeffe. Quoiqu'il en

fr.it le mot eft formé de » l*imttce •«> ,/•

MALLUS, (Giog. orne.)
ville d*Afie en Cilicie,

fie dans les terres aflex près du fleuve Pyram ,que

l'on remoncoit pour y arriver par fju quand on ve.

noit de la côte. Elle avoit été bâtiej>ar Ampmloque

fit parMopfus, fils d'Apollonflt de lanympbeManto,

t'eu pourquoi l'oracle de UtUmseft nommé l'oracle

d'AmphUoque par Dion Caffius dans la vie de Com-

mode.
MalLu de Cilicie étoit la patrie du fameux eram-

mairien Cratès contemporain d'Ariftarque,fit que
le roi Attatus députa vers le ftnat. U mit le premier

à Rome l'étude de la
grammaire

en honneur fit rut

auffi goûté que fuivj d les leçons ou il en donna

pendant le cours de fou amhaffadc. Strabon le fur.

Do le MmUoOs.

MALMEDI (Gbg.) en
latin moderne Ms/mm»-

ddrium petite ville d'Allemagne vers la frontière

des pays de Liège ce de Luxembourg avec «ne ab-

baye de BénédicW iUlmUi eft fur la rmere de

Recht, à lieues N. de Luxembourg. 23-

Ut. So. %8.
MALMESBURY

(Giogr. ) en
Utm UtUimm j

petite ville à marché d en Witahire. Eue

envoie deux députa au parlement, fit eft fituéeiur

l'Aven, à 7a millesO.de Londres. Long. iS. j©Y

Ce lieu eft remarquable par les mines de Cacélè-

bre abbaye fondée en 660 at pour avoir donné

la naUTancenon-feulement à Guillaume de Malmet

bury mais au fameux Hobbes.

Le moine bénediâin qui porte le nom de cette

abbaye détruite floriflbtt dans le xij. fiecle. a et

auteur d'une hiftoire cedéfiaftique d'Angleterre, &

d'autres ouvrages qu'Henri Savilk fit imprimer i

Londres en 1^96..

Hobbes(TkMMi)
ru des plus grandsclpritt du

dernier fi«le &qui en abdk.bomme étonnant par
la profondeur de fes méditations, naquit en 1588,

ce mourut en
1670 a 91

« cependant fa mae,

faifie de frayeur à rapproche de l'année navale

d'Efpagne étoit accouchée de. avant terme.

établit dans fon traité du choyente ion lenathan

il défignele corps politique fous le nom de cette

bête. Let inconvénient du de

génieux font immenfcs,<c les beaux gémes d'Aa-

déterre Ut ont trop bien nus au Jour pour qu'on

puiflEajamais les déguUcrà (oi-mèa* ou aux autres.

tans de

L>*hCde .Corien'a d'autres animamrvenopeux que

grofleur Cetrès-venimeufe. Ces deux efpeces oc-

par leur'mor^ire, de grandes douleurs »
avec uae feôfàtion de froid, de la lividité fur la

leuri^medeeftdecautér^erjableflure, de la panier
avec de la tbériaque de vènife fie de prendre de
cette même Il dans du via: ( D. J. )

MALMISTRA ( Giogr. ) ville eh Caramanie

fkuée fur une rivière de mêmenom,entre les ruines

de Tade fit d'Adena. Cette ville eft encore le fiege

d'un évêque grec ( D. )

petite ville de Suéde, daasla Sca-
nie. Elle fût cédée auxSuédoispar les Danoisen

1658.LesFlamandsrappellentÈlkmogt* e'eB-à-
dire t*md* parce fait une manière de re-

coin.Elleeft fur leSund i 4 lieuesS. O.deLuadea,

capitale 6 S.E.de Copenhague. Lmg.t0.S4.Uu.

MAL-MORT,mMlmm-mortumm(MU*.)dpece
de 1epre,quelesMédecinsappeUerentde cenom

dansletemsqu'eUeregnoitenÉurope,parcequ'cUe
rendoitle corpslivide fit pour ainfidire morti-
fié par da ulcèresnoire, fordida, croûteux,fans

femiment,(ansdouleurle (anspas Ceformantfpé-
cialementauxhanchesfie auxjambes,ocprovenant
d'une dépravation exceffivedu fanget da fuel
nourriciers.(D.J.")

MALMOULU,adj. ( Vimr.) On dit, fumée»

wulmomluttou maldigérées enparlantdesruméet

MALO Saint ea latinmoderneMéutwUpolu,
( Giomr.) villedeFraaceenBretagne ave un évé-
cbéfuftWgantdeTours qui vaut aujourd'hui36
mille livres de rente. Elle a pris le nom qu'etle

portede en
Sonporteft célèbre,fit très-fréquente;cependant

l'environnent.La grosbâtimensvont déchargerà

Saint-Sorvand> quieft plu avant dansla au

Sdmi'Mëhca défendupar unchâteau, qui et
rentréedela chauffée,fit par plufieurscet
uneda villesde royaumeoù fefakla plusgrandet
le plusavantageuxcommerce fur-toutavecI*E£

pagnepourT Amérique,fit en terre. pour la

Elle à forméd*illuftretpilotes,entr*aurresJae-

qua Cartier, célèbrenavigateur,le quidécouvrit

lé Canadaen1 5J4. Onlait qu'elleci. patrie deM.
duGuaydu Trouin, undesgrandshommesdemer
de notrefiecle.On a de lui des mémoirescurieux

ou Tonpeut toWle

Séîmt.MêUeft fituédam«neIle jointeà la terre

fermepar unechauice oujettée très-folide, à7.

iS. xi'.jo'.lêt. 42.éi6l.ix*.iUm.J*r0Ci73u

publiédifférente»obfervationsaMtonvquesfur la

fit répidermeuncorps»quetantôt on. appelle«wp*

tôt aifww ^UMgiiJU. il s'oWervedans

fiant» à fleur en rofe, conipo^daplAwipara
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les en Màd Le piftil fort io fond du ca-

procède fi

Son calice, difcnt Boerhaavefic MUkr eft petit,

d'une fente pièce,

11 dégénère en un fruk chamn fpbérime 009-

capfùkire% te contient trois noyaux ailés, eai ont

Voici maintenant comme la malfigki*eft «arac*

terifte par k P. Plumier, rar.ftou.Ufi>p.jf.U

permanent compote*d'une fade ftuuk dhrifte en

glande mellifcre.
taillés en rein à onglets longs &étroits. Lcséta-

qui croisent en ferme de cylindre. Les

des étamines font ample» du eft

COtm&arroodLlxsuras font au noiabr* de trois,

à couronneobtufe. Lefruit eft une grofle baie ron-
de,

levé dam la Indes occidentales à la baateor de

qmme U (ci= pies et foignenieawat cultivé

de ion fruit. oelecoofiderequepour

qu'on reçoit d'Aménité. On bd donne le» mimn

mats chauds. Onle dent toujours dans des pots «a

des caifles remplies de tan fit de cette manièreon

MAL- PROPRE MAL- PROPRCTÉL( Gnm.
Ce font les contraires de fnjm fit de pnprêtL

Kèyttat stticlts*

rivage oa il fe trouve des roches qui en rendent

rapproche ou le mouillage peu (ur pour les vaif-

des andouilkrs eft non-pair aux tête» de cerfii
daim fiechevreuil».

catarreqni tombe dans li mulette désoUeaux fie

le motde malt des Angtei» pourfigntfier dugrain

avome ,& autres

tours le grain

les deux enfemble^dans

«ne grande cuve jufqu'a ce qu'il

en

eftbteagerméla fubftaacedu maàea
roue H

tousles jour» deuxounoie lo

«apêche*mf*ne

onTexpolêenformede ff

le metiur uneefpecédeplaocberfouslequel
on

fut dufeo onleremuede peur qullnefé
brûle scarfilatorréââioaefttropforte la bien.

On réduitcemmUmoueif uneefpecédecrème

trèsHchaudeAoa enmetuaeùuamtitéfuffifante,pourquelemélanged'eart&demalt
parouTecommedela bouillie.Alorsdeshommes
robufteskremuentdetenuen tenuavecdu inftnw

del'é-
cums quieftlataarqued'un*extractionfurBfaotei

devientaatakgiaeule biendek peinei fer-
menter.Enfiûtepark moyend'uncouloirdebob
Cacédonslacave,onpanekliqueurimprégnéede
crèmednmt^ionktranipottetout dé fuSedans
nnechaudière,dan*laquelleonk. faitencorebouil.
lir uae oudeuxheures afinqu'ellefcconferve
mica. Bientôtaprès onverfecetteliqueurdans
descuva, pourqu'elleo'yrérroidifle.Bnan,oit
verfeunelivreouuneliycefiedemiedelevainde
bière,^urhuitoudixlivresde
ptacéedansunlieutiede onla couvreâvecdu
couvertures,fie onyveriepeu-à-peulerehedela
uqaeBr.afinqa'elk fermentepluscommodément;
Quandtouttelaefiachevé,onpagelaliqueurfer-
mentéeonenremplitdestoaneauxfiequandla
fenneotatkmdlentièrementfinie onksbondonue
eaaûement.Voilàuneidéegtofâcredelafermenta-
tionfiedelagerminationdu««/t."Mai»ilnes'agif-
foitpasiâ dentrerdansleadétails',pucequele
lecteurlestrouveracompletsmmmotBrasserie.

Ledu malteft enAngleterred'uneéten-
dueconbdérabk.Enefiet, ansparlerdekquantité
qui«'emploiepourlapetitebière,dontonfutufage
auxrepasjournellement&de la quantitéquife
bnfledamle»maifonsparticulières quantitéqui

enAngleterretrentemillionsdeboiffeanx,tantpour
lahieredoubkquepourta

la bièrela liqueurs.qu'onenvoyea»delàdelà
mei.Cecalculeft faitd'aprèsle produitdel'impôt
àppeUélemmù-tax,à raideduquelona remonté
juRni'autotalà»maltquifevendesAngleterre.La
dtftttlationenemporteanmillion60omilleboif-
fêaux.Oneftimejquel'excifekvéfarh bièredou.
bk tantdansla GrandeBretagnequ'enIrlande rap-
porteaugouvemementSoomilklivresfteruncspar

Maisk produitdecet impôtnektffe pa«cependant
d'étonnerquandonferappelleque.PAngleterre
qweàpayelà nwjeurepartie,Decontientpasau-de-

braflèursàLondres,quibnuTcntmUIotbarilspar tV
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d'uDcnÙDcbc d'habit biftrre.U dy do «etn-

ptes qo'fsi Angleterre. Hafiinghs, en Angleterre*

Ciment» Lut ,Gtv. # /V^ ^1
Les anciens font

cire de plâtre de une

mon intérieur» de Eau*» aqueduc* étott Wde

& incorporée arec de

Le msUu naturel eft uae efpece de bitume «rec

lequel
murailles. Lod.

quSla une fois pris fèn r«en ae parti*»
dre & eUe ne fart te faire brûler

inentainoUiaTecdelacire,o«den»mU.JI^ia«^.

MALTHE,

/«m. îie de la mer Mediterra»ee, entre les côtes

éloiMeeqwedequnnelîéiesmfepteninoo.

111ede Candie, au midi la ville de Tripoli en Bar-

barie, & à l'occident ks Net de Pantabrvée ,deli-

nofe, & de Lamptdouxe.Elle peutavoir fix ou firpt

lieues de longueur, fur Irais de large, environ

Ogygie, on la nymphe Calypfo deinenf©ky& oè

elfe reçu* Ulyfle avec tant d'humanité., après le

naufrage qui lui arriva fur fes c6te». Mais outre

qu'Homère nous en fait ane defcripnon fi riante,

qu'il t& impofubled'y reeonnoîfre M*ldu il ne finit

chercher en aucun climat une Ne fiârto, habitée

par nae déeffe
imaginaire.

Ptolomée a mis ftfcde UâUh»entre celles ,lA-

frique, toit faute de lumières, foit qu'il fe fondit fur

le langage qu'on 1 parloit de foa le que la

natifs du pays y parlent encore aujourd'hui; et*

un jargon qui tient de l'arabe corrompu.
àUUueft enelle-mêmeun rocherâerile, 9oùle

travailavoitautrefoisforcélatern à êtreféconde

quandce paysétoitentre la mainsdesCarthagi-
non carme leschevaliersdeS.JesadeJéru-
falemenfurentpofferïeurs,ilsytrouvèrentdu dé-
brisdecolonnes,&de grandsévincesdemaître,
avecdesinfcriptionsen Tanguepunique.Cet.

commeil eu nommédam les du, Apôtres
C.xxviij.v. aLcommele prouveune ancienne

inicriptjonqui préfetétoit
fous

la dépendance
dupréteurdeSicile.

LesA s'empalèrentdeTifledeMuitktvers
le neuvièmefieck;le le NormandRoter, comte
deSicile,enfitla conquêtefurks Barbaresvers
l'an 1 190.Depuislors, elledemeuraannexéeau

royaumedeSiciledontelle fuivittoujoursla for.

AprésqueSolimaneutchafféles chevaCende
Mahhedel>iflcdeRhodeseni5»5,legrandmBÎtr«
ViUier$-Lifl«»Adamfetroll. errantaveefèlreli-

eux -attachés à euxfans demeure
fixe& fansports pourretirerfe fiorte. ttjetta les

yeux fur rifle

r L'envie de devenir le tommt I»

et l'efpérance de mettre cowrert des raeurfioM
Mes de Sicile St'ét

roya«M de Napl«S <e tes

GOac,

honorifiques le utiles. Le pape

nknt à Maftkt, Ufortifièrent de toutes parts) &

~anx courtes des ennemis qu il avoit cru détruits*

fêpfonofaen 1565 de prendre Mc&b, commeil

«ib: elbftttdéfendne par 700 chevaliers, &envi-
ron tooo fbldats étrangers. Le graud-maltre Jea*

de la Valette, ftgé ,d* 71ans, fbutmt quatrt mois
le nege; les Turcs montèrent à raflant en ptuficurs
endrorts diaVrcns; on les repooflbit avec une ma-

chine d'une nooveuVinvenrion; c'étoient de grands
cercles de bois couverts de laine enduite d*eaude-

irie y d*huile de fatpetrt fie de poudreà canon1 6e

Enfin environ fis nulle hommes de fecours étant

arrivés de Sicik /les Turcs levèrent le fiége.
Le bourg de MsUk*qui noir fontenu le piaf

cTaflauts, t appelle U cité viSorUmfi, nom qu'il

grand-maure Alof de V^nacourt, fit faire en 1616

an onor grtiJuJw» Amftw ê*

cette nouvelle cité. Htortina planeurs autres en-

droits de fuie tt le grand-maître NicoiM Cotonct

aflei riche pour tenter de grandes conquêtes ni

pour équiper Ce monaftere

d'illuftres guerriers ne fnbfifte guèrecpe des rede-

vances des bénéfices qu'il poflede dans les états ca-

tholiques, & il a fait bien moins de mal aux Turcs,

qne les corfàires d'Alger te de Tripoli n'en ont fait

aux chrétiens.
il

terre y eft cultivée autant que la qualité duterroir

peut le
pei mettre. Onvrecueille da miel, du coton,

ifle &dans celle de Goze, en 1661, environ 50 mille

U diftance de Msttkt à Alexandrie eflimée à

de Barbarie,

peut-être de j3 lieues en

Dappert a fitué

3 5 •>. 10de latitude. Cette filiation n'eft ni vraie

déterminée

la longhndede cette ifle eft dej)
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TmtIX< EEEeee,

MALTHE, ( Géogr.) autrement dite U citl nota-

MtUvUU notabU capitale de Tiflede Malt ht, 6c

l'ancienne réfideoce de fi» évoque. Elle eft fituée

dans k fond des éto*

nulles du bourg 8c du frand port.
Ces ancien* font nommée du nom

parler, la Jeule place e, «jytf»; c'eft

pctuctie contre les ennemis on nom enreoen. un

l'a fi bien fortifiée, qu'elle pafie pour rmprmahk

M*t*L

à

Uneancienne tradition veut que le» Carthaginois
foiem la fondateurs de cette ville, U eft an-mou»

avoir Carthage, cuaflerent ces Africains de
Hfle, & que les Arabes mahométaus s'en emparè-
rent à leur tout, & lui donnèrent le nom de Jfc-

DiodoredeSicile, après avoir loué

la bonté des ports de rifle de Ak/bW/firit mention

de fa capitale. Udit qu'elle étoit bien bâtie qu'il

y avoit toutes fortes d'artiiâtts, & principalement
des ouvriers qui taifoient de* étoiles extrêmement

fines, ce qu'Us avoient appris des Phéniciens qui
avoient peuplé rifle. Ckérou raconte à-peu-près
la mêmechoie: il n'être jamais

entré dans Maàht, quoique pendant trois ans il y

eût occupé hû fcul un métier à Cure une robe de

femme.Il parle enfiûte d'un templecontacté à Juaon,
qui o'étoit pu loin de cette ville, ce qui' «voit été

d'un otdsjajelisâeuxnufitaue, qui a euplofieun au-

la durstitrt Jt Maùkt; Uc'eft je nom qu'on leur

donne toujours dans I*u6ne ordinaire
en France.

du rit latb, qui fut appellée Uumj

te Vay fondèrent
aumun monaftere de tefigieux de

fuite un hôpital ce mostaftere, pour 1
àvotf foin des malades, bofluacs ficremmes, fous
la dircaion d'un maître ou refieur qui devon être

la nomination de l'abbé de.Saime-Marie la Iati-

ne. On

oroveacal

en UbéraU-

de çoncett avecles hoCpi-

talim, reTobt de fc féparer.de rabbé «edes reii-

gieux de 6c"de taire une

caufe mrd«les «jppeW4*JU

Si qu'il ma
îouk la

hormôliers.

luccefleur de Ge-

hTâ; futlfc

premier grand-maître voyant que les revenus de

ceflaire à 1 entretien des pauvres pèlerins fie des

malades » crut devoiremployer le farplus à la guer-
re contre, les infidèles. Il s'offrit donc dans cette

vue au toi de Jenuakm; il ftpara fa hofpitaliers ta

trois dafies la nobles qu'il defiina à la ptoteffioa

des arme» pour Udéfenfede la foi &la on

l'office; fie lestjeres finrvansqui n'étoient pu no-

bles «turent auffideflmés à la 1 guerre.Il régi» la ma-

nière de' recevoir les chevaliers j & toat cela rut

confirmé l'an 1130 par Innocent U. qui ordonna
que l'étendard de ca chevaliers feron une croix

bhmcbe pleine, en champ de gueulée, laquelle fait

encore les armes de cet ordre.

Apres la perte de lénualem, Usfe retirèrent d'a-.

bord à Margat enfiote à Acre qu'ils défendirent

avec beaucoup de valeur l'an i*?o, après la perte
entière de UTerre^ûnie. L'an 1 191les *en
avec Jean de Viliers, leur grand-maître, fe retire-

rent dans Rie de Chypre, oii le roi Gui de Lufi-

gnaa qu'ils y avbiantfuivi, leurdonnala ville deLi-

nûflbn; ils y.demeurèrent environ dix-huit an». En

1 30Sils prirent
111ede Rbodes fur les Sarrafins Or

s'y établirent ce n'eft qu'alors qu'on commença à
leur donner le nom de cisvdlitrs, on les appclla,

tkMttmt4*Rh»dut ffuius Rhodiï. Andronic, em-

pereur de Conftantinople, accorda au grand -maî-
tre ëoalqae de Villaret linveAiture de cette île.

L'année .nùvante focourus par Amedée IV. comte

de Savoie, ils fe défendirent contre une armée de

Sarrafins, &fe maintinrent daus leur de. En 1480

le grand-oaître d'Aubuflon la défendit eecote cou.

tre MahometM.at la conferva «malgré une armés

formidable de Turcs, qui 1'.Siégea pendant trois

mois; mais Soliman l'attaqua l'an t;s»avcc un*

armée de trois cens nulle combattans, fie la prit le

14 Décembre, après que fordre l'eut pofédée 21 >
au. Après cette perte, le grand-maître fit les cbe-

va&ers allereot ci aborden lllo de Candie, puis le

donnèrent Viterbc, enfin Qiaries-Quint kur donna

111e de hUUktqu'il» ont encore c'eft de-U qu'ils
oat pris le nom àeeàtvslursdt MalAt? mais bar

rentable nom c'eft oetai de tktymlUnd»tordr* de

fiàmjm* d§ Jiruféltm et le grand-maître dans fcs

titra prend encore celui de mmtn 4» Flôpiul d*

fmm Jmmd* JènfaUm 6' gardkm du pémvitt d*
nomsStimar J»fiu4MJl. Les chevaliers lui don-

nent le &tre i'imùmtet, la fuiets celui d'*lttf$.
VtrdndtMold* ne poflede plus enfouyeraineté

que
aux environs dont les principaux font Gofe le

Conmîo. Le gouvernement eft monarchiquefie arif-

tocraôque monarchique fur lesbabitansdeiV«£»«

le'desuesvoifines, fie fur les chevahers, en tout ce

qui regarde la règle fie la ftatut» de la religion;

ariftoenrique
dans la décifion des affaire* impor-

tante* ne le rak q« par le grand-maître « le

chapitre. Il y a deux confeib l'ua ordinaire qui eft

du grand-makre comme chef des grands-

nations de l'ordre il yen a huit Provence Au-

rJtt* fit Angleterre. Lepilier (commeon du)de la

grand-amiral celui d' Arragongrand^oafeolteur,

ou drapier» comme on difoit autrefois. Le. pOicr^
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de la langue dVUlemagneeft grattd-bailli celui de

qainefubfiûe pies depuis te fcWme d'Henri VW.

•voit pour chef le twcoporlkf ou colonel de ca-

valerie. La langue de Provence eft 1» première,

parce qnc Raymonddu Pay premier grand-maître

gae s'appelle
«te la chevaliers de

ces langues y vont manger fr. ty affemMentd'ordi-

naire. Chaque grand-pneuré a lia sombre de com-

manderies les commanderiesfont ou magiftrales,
ou de juftke*

ou de grâce. Lesmagiftrales fout celles

qui font annexéesàïa grande-maîtrife il y en a rm
en chaque grand-prieuFé /̂^«»y«{MAGISTRAT.Leur*

commandertesdé juûke foot celles qu'on a par droit

d'ancienneté ou par
fe compte

rarannes Q8 courfes contre les Turcs fit les ÇOr..

(aires. La commanderies de grâce foat celles que

te la donnentà qui il le «r plaît. Oncompteen France

Les chevaliers nobles font appelles

jufiic* fit il n'y a qu'eux qui puaient être baillis

grands-prieurs fie grands-maîtres. Les chevaliers de

grâce font ceux qui n'étant point nobles ont obte-

nu, par quelques iervices important oh quelque belle

aâion, la faveur d'être mis au rang desnobles. Les

frères ferrons font de deux fortes i°. les frère»fer»

vans d'armes dàal,,1eafonctions font les mêmes que
celles du chevaliers fie les frères (en.. Ci?.
dont tonte l'occupation eft de chanter les

de Dieu dans l'églife conventuelle fit d'aller cha-

cun a fon tour 'ervir d'aumônier fur les vattfeaw*

fit fut les galères de la religion, Les frères d'obé-
dience (bat des prêtres qui, fans être obligés d'aller

à èUitht t prennent l'habit de l'ordre en font les

vœux fies'attachent au féroce do quelqu'une des

chevaliers de majorité font ceux on fuivaatles

lier. de minorité font ceux qui font reçus dès leur

naiflânee ce qui ne fe peui&ir* fans difpenfe du

pape. Les chapelains ne peuvent être, reçus que de-

puis dix ans jufqu'à quinze après quime «W Ufinit

un bref du pape jufqe'à quinze «ns.il né &ut«'une.

preuves qu'ils font d'honnête 6ttill« Us payent à
leur réception une fomme qu'on,nomme

/agi & qui eu de cent écut d'or.

Pou/ les preuves^e noUefledans le prieuré d'Aile^

magne il faut16
quartiers. Dans, les auues il iuflir

de remonter jufqu au materneL
Tous les chevaliers font Obligés après leur pro-

feffion, de porter fur le manteau ou fur le jufte-au-

huit pointes» c'eft la véritable nwrque'del'ordre.
Les chevaliers de M«Ju font reçus dans l'ordre

de S. Jeandelérufalem. en ftifant foutes les preuves
de nobleffe requit par les flatuts ou avec quelque
difpenfe. La difpenfe s'obtient du pape par un bref
ou du chapitre général de l'ordre, k oR enfuitc en-
térinée au tacré confeil. Les dUpenfçsordinairement
fe donnent pour

manque principalement du coté maternel. Les che-

valiers font reçus oud'âgé ou de minorité ou page*
du grand-maîue. L'âge requis par les ilatn» eft de

am,&faireproleiJk)nàda-hiiu.

Celuiqui fouhaited'être reçudansl'ordre, doit

fe préfenterenperfonneauchapitreouài'jffembléc
du grand-prieurédansl'étendueduquelileô né. Le

chapitre duré de Fnnca fetient tousles
ans au tearweà PVris,le lendemainde la ^•Bar-

lesextraitsdes titresqni légitimationfl:

U nobleffe ainftque celle des quatrefamillesdu
cdtépaternelSkmatemeLUdoit poindreàces piè-
cesle hlafonôt la armesdeta famillepeintavec&•
émaux& couleursfur duvelin. eftadrois^
la commiffionpourfairefespreuvesluieffdélivrée

pu k chancelierdugrand-prieuré.Si le père oulà

mere ou quelqu'uadesayeux dansun autre

grand-prieuré,le chapitre donneune commiflioo
rogatcarepour y faire la preuvesnéceffaires.

CespreuvesdenobleiTefefontpar,titresJccon^

frats, par témoinsU épiuphçs, titre», autres
monumens.Lescommiflairesfoatau&uneempâte,
la parens dupréfentén'ont point
nobiefleparmarcbandilcUaficonbanque ¡etU y
a i cet égarduneexceptionpourles gentilshommes
des villes de Florence,de Sienneet de et
qui au point en exerçantla

en gros. Aprèsquelespreuvesfont fartes les com-

au chapitre ou 4 riffenv»

Maitt, fousle içcau du grand-prieur.Lepréfent4
étant arrivé à M*l*%fa preuvesfontexaminée»

delaquelleeft le grand-
prieuréoù Us'eft préfenté;&fies font approu-
vées, il ca reçucnevalier fie fonancienneté,court

de ce Jour, pourvuqu'il paye le droit de

qui eft dedeuxcens cinquanteéens dor, oc qu^I

ment

profenionne mutpoint à l'ancienneté^Onoe peut

faite. On

doit autrefois la fommequi avoit été payée, mais

depuis
il abd jordonné,par de nouveauxdécrets,

vertHdune bulle du grand-maître,fontdrdinajre»

minorité, pourvu paye vmm

la langue, ce qui
lesrend ¡foie quelesCI

de mi-
noritéeft «plipeut extra-

Qfdmaireooury afin dé



perd !'on ancienneté & ne la commencé «pe du des, & doit être regardée comme tint efpece de

condition

&.«ofatqaifcat aridité, avecla

«airemeut tmt eitraÔioo tile, lorfque U rertu,

'n''

paffif:

mtn I <n«Ud«Mcette auberge

la fortune,

où ilfak partie des

EEE>*ei|
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Grèce dans cette petite île pour y adorer le dieu

a
tiens en |j4p t
maîtres an 1690. La capitale « cette île fr nomme

chere&arpé.au fnméifdqyel eft une ronerefle.

B ae&tttpai confoodte cette

débris du temple d*E(culape, ok l'on renott ntfte-
fois de toute la terre pour obtenir la coériftn des

Le port de la nouvelle Mmh^Un'eft pas fi bon
que celui de randenne At né mérita pas comme
elle le furnom AcLimtntt néinmoÎM cette ville eft
ages peuplée. Les Grecs y ont un arcoerêque»

Le (avant AHenius, ami particulier du pape Paul
m. k qui fit ia founùffion à l'eguïe romaine taété

le pttts uwftre dans cette place à ce que difent les

prétendent qu'après û mort U devint broncolakaâ,

C*efi-à-dire qne'le démon anima ion cadavre > Àtle

& ^o S.
O. d'A&ncs. Soliman

II. Uprit

qui a la Votant î̂le ou

timent du mal qu'il a
ait. D\b

pas ainfi de

t

MALVERSATION

toute faute jrave cominife

ge, commtffion, onmanifmentdedcnkrs. (-1)
MALUM,

METTE.

le nn clairet auquel il a donné ion nom.Onctteil-

qui pour les rater au
pre£Toif.Quand le vk avoit

vive, afin qu*Ufe

dans tous les cUmatt du monde. s

ttte Hc

orientale de la
lebres dao»le fieele
roi

de choifir celle

ne

venoit pis

autres

en eft pafl2e. Ce que

n'eft pointua, vindeCréée c'eû un vin quite tt*
cueilledam le royaumede Naples9ou uneefpec*
de via muftatde Provence, îmWà Me

commek dit c*eôle

«m*^)

Vertuscommunesdes vinseWfimMr. b*eltii

desIncas^'
oWnoientauxplu*Sgées

i (es pUifirsne reatroient
ellespaâoientau fervicedelà
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1 être féparé de {on neveu Loth & plus encore par
la vifite qu'il y reçut des troir anges ou meffagets
céleftes

qui
vinreat lui annoncer lafniraculcufe

naiflânce d Ifaac.

Le chêne, ou plutôt (comme le prétendent pref-
qne tous la commentateurs « onne (ait trop pour*

quoi)
le térébtmhe fous lequel le

patriarche reçut

quité chez les Hébreux S. Jérôme afflue qu'où
voyott encore de fou tests c°eft-à dire ions Fête-

pire de Connance le jeuae, cet arbre refpeâabk

le térébinthe air été détruit, il en arepoufift
d'autres de fa (bûche qu'on montre peut marquer
l'endroit oh il étoit. Les rabbins qui oot l'«rt comme
on le fait, de répandre du merveilleux fur tout ce

qui a quelque ra rt avec ltûnotre de leur nation,
«fur-tout à colle deleurj pères ont prétendu que
le térébinlhe de Mambri étoit auffi ancien que le
inonde. Jofèph it Btilo, lib. V. cap. vij. Et bientôt

après par un nouveau miracle qui difficilement

peut s'accorder avec ce prodige,les judicieuxrabbins
difent que cet arbre étoit le bâton d'un da trois

anges, qui ayant été planté en terre y prit racine*
& devint un grand arbre. Euftach. mbalUai» dù.
Honoré de la préfence des anges ce du Verbe Eter.

nel il devoit participer à la gloire du buiâon ardent
d*Horeb.Jul. Afric. apud Synctll. Auffi les rabbins
n'ont point manqué de dire quequand on mettait le
feu à ce térébinthe tout-/ un-coupUpanifou
JUmmi mais qu'après avoir éteint le feu l'arbre
reftoit fain it entier comme auparavant. Sanute (m
funt.JU. cnùs.p. aa*)

fait au tétébinthede Mot-
ré le même honneur qu au bois de la vraie croix,
le allure qu'on montroit de fon tenu le tronc de cet
arbre donton arrachoit des morceaux auxquels
on attribuoit les plus grandes vertus. Aurcfte,Jo-
tephe, faint Jérôme, Eutebe, Sozomene, qui par-
lent tous de ce vénérable térébinthe comme exif-
tant encore de leurs jours le placent à des diftan-
ces toutes différentes de la ville d'Hébron.

Mais ce qui eft digne d'obfervations c'eft que le

refpeâ particulier qu'on avoit foit pour 4e téré-
binthe, foit pour le lieu où il étoit, y attira un
fi grand concours du peuple, que les Juifs naturel-
lement fort portés au commerce & trafic en pri-
rent occafion d'y établir une foire qui devint très-
fameufe dans la fuite. Etfaint Jérôme(Hier.*n/«/«*.
XXXI, & in Ztuh. X.) aflure qu'après la

guerre
qu'Adrien 6t aux Juifs on vendit la Mire de
timbré grand nombre de captifs juifs, qu'ony don-
na à un prix très-vil & ceux qui ne furent point
Tendus furent transportés en Egypte, ou pour la

plupart, ils périrent de «aux £c de mifere.

Le juif, partagé entre la fuperfHtioa Se l'agio-
tage, fut accréditer les foires de M*mbn?, en y in-
téreffant la dévotion, 6c les convertiflant en qawi-
que forte en des fêtes religieufes ce qui y attira
nonfeulement les marchands 6c les dévotsdu pays
mais auffi ceux de Pbénicie d'Arabie & des pro.
rinces voi6nes. La diverfîté de religion ne fut point
un obftacle à la fréquentation d'un lieu où l'on pou-
voit fatisfaire tout-3-la-fois, fa piété; fon goût pour
les plaifirs fon amour pour le gain. La fête de
Mambri le célébrant en été, le térébinthe d'Abra-
bamdevint le rendez-vous des Juifs, des Chrétiens
at même dei Payens.

Les Juifs vendent y vénérer la mémoirede leur

grand patriarche Abraham les chrétiem orientaux

perfuadés que celui des trois anges qui avoir porté
la parole étoit le Verbe éternel y alloient avec

ce refpeâ religieux qu'ils ont pour ce divin chef &
confommateur de leur foi: Quaat aux Payens dont

toute la Mythologie confiftoit en du apparitions de
divinités ou venues de Dieu fur la terre pleins de
vénération pour eu ménagers céleûes qu'Us regar-
doieat comme da dieux ou des démons

favorables.Os leur Révèrent da autels at leur confacrerent
des idoles; ils les iavoqnoient fuivant leurs coutu-

fcs^» chants (Tallégrefle
8c de triomphe. leur of.

fro^pde l'encens, &e. Quelques-uni immoloient
leur hoonear unboeuf, un bouc d'autres un mou-

ton, on coa même chacun fuivant fes facultés»
le caraâerc de dévotion « t'efprit de fes prières.
Sozomene qui détaille dam leiir. Il. dup. W.de
fou hiAoire ce,qui concerne la fête de M*mfriy n'ett

point clair j & fur ces diverfes pratiques religieufes
se fur l'attention de ceux qui les rempliâoient it
fe contente de dire que ce lieu étoit chez les an.

ciemdamlaplus grande vénération; que tous ceux
qui le firéquentoient itoient daas une appréhenfioa

religteufe de s'expofer à la vengeance divine en le

profanant qu'Us n'ofoient y commettre aucune

efpece d'impureté ni avoir de commerce avec les

femmes que celles-ci fréquentoient ces foires avec
la plus grande liberté mieux parécs qu'elles ne
retoieat d'ordinaire dans les autres occanons publi-
ques oà leur honneur n'avoit pas lis mêmes fauve-,

gardes que fous le facré térébinthe.
Mais ces beaux témoignages que ces deux divers

auteurs readeat à la prétendue faintefé des fêtes de
iUmkri font contredits parce qu'ils ajoutent que
les dévots qui les fréquentoient nourriBfoient avec
foin pendant toute Tannée ce qu'ils avoient de meil-
leur pour s'en régaler avec leurs amis fle faire le
fe&inde térébinthe comment, au milieu de ta joie
de ces repas en quelque forte publics puifque les
deux fexes y étoient admis; comment, dans un am-

ple campement fans aucun édifice Seon les hom-
mes it les femmes campoient pêle-mêle puifqull
n'y avoit d'autret maifons que celle où l'on préten-
doit qu'Abraham avoit logé comment, dis-je au
milieu de ces plaifirs bruyans et dans ces circons-
tances ceux qui affifloient à ces fêtes pouvoient-ils
garder la décence ou la retenue qu'ezigeoit la fain.
tetédulieu? C'eft ce qui paroit peu croyable, fur.
tout fi roc confidere le concours de dévots de di-
verse* religions fit que, comme le dit un auteur

(Soxom.Juprà dut.) perfonne ne puuoit pendant
la fête de l'eau du

puas de Mmmbri, parce que les

Payens en gatoient t'eau, eny jettaht par fuperfti-
tion du vin desgâteaux des pieces de monnoie
des parfums fecs & liquides & tenant, par dévo-

tion, un grand nombre de lampes allumées fur fes
bords.

Mais ce qui détruit entièrement l'idée de fainteté
de la fête de M*mhétou quiprouve que du moins du
tems de Connantin les choies avoient extrêmement

dégénéré c'eft ce que rapportent phtfieurs auteurs

(Socrat. Mv.1. 1. xvtij. ïnicbc dtvtuConftaiu.l. lit,

e. Uj. Soz.6v.) qu'Eutropia, fvrienne de nation, mère
de runpératnce Paufta s'étant rendue en Judée

pour accomplir un voju it ayant paffé par Motif
irét témoin oculaire de toutes les

fuperauions de
la de toutes les horreurs qui s y paffoient,
en écrivit à rempereur Coenantin (on

gendre qui
ordonna tout de fuite au comte Acace de ire brù-

kr les idoles de renverfér les auteb,8ede châtier,
feloa l'exigence du cas, ceux qui après fa défenfe,-
féroient affez hardis pour commettre encore fous la
térébinthe quelques abominations ou impiétés il
ordonna*même ajoutent ces auteurs «qu'on y bâtît

de près à ce que toutes chofes s'y paflaffent dans

l'ordre. Eufcbe (J* M.

prétend que c'eft 1 lui que la lettre de l'empereur
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fut adreflee que ce fut lui qui fut chargé du foia

de faire exécuter fes ordres.

MAMEouMAMELOS(Bit. sa. Bot.) arbrif-

{eaudu Japon dont les branchesfont longuesSt

droites le boisdur maisléger, jaunâtre & plein
de moelle fesfeuillesrefiemblentà cellesda ceri-

dicules,ordinairementà huit pétales»qui lof^Bn**
en formede clochefit de longueurbégaie.

MAMEI (Bouuu) genrede planteà fleur en

rofe compoféede pluficurspétales difpogs en
rond. Il t'éievedufonddu caliceun piftit qui de-
vient dansla fuiteunfruitprefquefphérique poin-
tu, charnu,at quicontientuneou plufieurstemea.
ces calleufes.Plumier*ovmj>Uua.tmtr.gtn. foyn
Plante.

gnela
donnoientà Mars & qui paflàdansla fuite des
tenis k la^fnil^gEmilia.

MAMERS Mamtrtut ( Gtog.) anciennepetite
villede France dansleMaine, fur laDire. Long.

MAMERTINS,les, (Géog.mnc.)en latin SU-
tHrtiai ancienpeupled'Italie dans la Cam
ils paflerenten SicilefousAgathocle fits'étabU*
reat à Mcffioe dont ils fe rendirentmaîtres fit

commece payseft fertile en excellent*in ce vm
s'alpelkit chezles RomainsMammiimmvirions
c*et eaeereà«ufe d'eusqu'onnommaitle fate de

MAMERTIUM(<?^.«r.) Strabon écrit ainfi

les terres an pays des Brutiens. On l'appelle au.

jounfhui tUnatûm. (D. /.)
MAMIRA (Pturmac.) nom d'an ingrédient de

l'antidote, que Myrepfe fie quelques autres «nritnt
appelleot

Fin du n s u vi emk Volume. ]


