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écrivains de Rome et d’Athènes. Le

son :ours d’études lorsqu’il perdit

barreau français . à l’époque oit il s’y

son me; et toute son ambition se

fit connaître, offrait encore quelques
traces de ce mauvais goût des temps
antérieurs, où les avocats (car on ne
peut leur donner le nom d’orateurs)

porta vers la littérature. Ses premiers
essai, dépourvus de verve, étaient;

songeaient bien plus à montrer de

maisinsensihlctuent sa méditation et

d’unt médiocrité désespérante, et, ce

qui et pis, laborieusement produits:

l’esprit que du bon-Sens , et faisaient,

sa prse’vérance le firent triompher

à tout propos, parade de leur éru-

des ubstacles que la nature paraissait

dition. Legouvé s’unit alors avec

lui qiposer. Les premiers vers qu’il

tout ce qu’il y avait de bons esprits au

publa furent une héroïde de la Mère

barreau , pour s’opposer aux dernières irruptions du mauvais goût.
Quelques-uns de ses contemporains,
tels que, Elie de Beaumont , Gerbier,
Target, etc., étaient dignes de soutenir avec lui la bonne cause. Une affaire, qui eut beaucoup d’éclat (celle
des frères Lioncy coutre la société des

des Brutus à Brutus, son mari, re-

ventnt du supplice de ses fils. Le
choit du sujet n’était pas heureux.
Le angagc qu’il prêtait a la mère des
Bruns n’était nullement dans l’esprit

du personnage ; mais ce défaut de fond
se louvait racheté par quelques beaux

vu. Cette pièce parut avec deux au-

jésuites), et dans laquelle Legouvé

tre du même genre, par M. Laya, l’un

déploya autant de talent que de sa-

de: compagnons d’étude de Legouvé,

gesse et de fermeté, avait attiré sur
lui l’attention publique. Dans la dis-

son ce titre : Essais de deux amis,

cussion solennelle de cette grande

dctx amis lurent au Théâtre-Français

cause, il ne fut effacé ni par Gerbier,
ni par Target, qu’on regardait comme

un comédie en deux actes , en vers de
dj: syllabes ,7qui fut reçue , mais qui

les deux hommes les plus forts du

u , jamais ete representee. chouve,

barreau. Cc succès le fit dès-lors ap-

et I792, donna au même théâtre la

peler à toutes les plaidoiries impor-

Mm d’Abel, sorte de drame pastoral, en trois actes , qui plut, par sa

tantes : mais sa faible sauté le força
bientôt de renoncer à ces luttes bril-

lantes, et de se-borner aux travaux
lus modestes, mais non moins utiles

de la consultation. ans sa jeunesse,
il avait voulu s’essayer dans la car-

fière dramatique. Il reste de lui une

1736, in-8°. Deux ans après, les

sinplicité même, à des spectateurs fatiue’s de la polémique révolutionnice qui s’était introduite jusque sur
l. scène française. Cette tragédie eut
n grand succès: Legouve’y avait ha-

’lement mis en action les situations

tragédie intitulée Attilie, qui n’eut

pincipales du poème de Gessner;

point les honneurs de la représentation , mais qui fut imprimée deux
fois. La seconde édition parut avec
d’heureux changements , en 1775 ,

t il aVait nourri son ouvrage d’heueuscs idées , tirées de quelques dra-

sous les auspices de M. Lacroix ,

li sut gré de ces importations. Quoi-

avocat, ami de l’auteur. J.-B. Legouve’

cte censurée amèrement par Laharpe,
l pièce fut applaudie au théâtre; et
e premier succès en présagea d’au-

mourut le?) janvier i782. L--A.
L EGO U V É .( GABBIEL - ManusJEAN-BAPTISTE), fils du précédant,

né à Paris le 25 juin i764 , achevait

tes allemands , entre autres de la
fort d’Adam, par Klopstock. On

tos. En :795, Legouvé donna sa
ragédie d’Epicharis. Le désir de
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flatter le goût dominant se laise voir

LEG
peine à prouver que l’ auteur de la

encore dans certaines parties de ce

Mort de Henri IV s’était trompé sur

drame. L’auteur doit à Tacite qmlques
vérités de mœurs, exprimées clergi-

le choix de son sujet: mais on con-

quement; et il doit à Saint-Réal tout

erreur était du moins rachetée par un

vint, avec la même justice, que cette

ce que sa fable dramatique olYn d’in-

plan sage et une ordonnance pleine

vraisembluhle ou de controuvi. Son

d’adresse; ar unesagacité rare à pré-

cinquième acte, qui est imité dl Richard [Il de Shakespeare, est d’un

voir les objections , et à les atténuer,

grand «flirt, surtout depuis que l’au-

les détruire; par une science pratique

teur l’a drgage’ de l’attirail l’autisme!-

de l’art du théâtre, et des effets ré-

lorsque le fond ne permettait pas de

gorique qu’il avait emprunté du (rame

sultants de la peinture vive et sou-

anglais. Quintus Fabius, auln tra-

tenue dcscaractères,du développement

gédie, rappelle pour ie fond le suet de
Brutus forcé de prononcer lui-nême

insensible et gradué des passions; par

la condamnation de ses enfants. Jette

situations attachantes; par une diction

pièce, qui manque d’invention,ua pu

correcte, pure, élégante, et quelque-

se soutenir au théâtre. Le suie de
Laurence est encore moins heurvux.

des mouvements dramatiques , des
fois éloquente. Legouve’ entremêla ses

En l 75,9,Legouvé en! l’idée de trater,

compositions dramatiques de poésies
d’un autre genrë. Successivement Il

après moine, le sujet de la Thébzide,
ou les Frères ennemis, qu’il repo-

Souvenirs, de la Mélancolie ( au v1,

(luisit sous le titre d’Ete’ocle. Ce ujet
avait été présenté sOus beaucoul de
formes: il avait été délayé par Suce.
Ici le plan a du moins le mérite d’une
grande simplicité d’action; mais il être

publia les poèmes de la Sépulture, des

I798, in-ia); du Mérite des fem-

mes (Paris, 1801, in-ia ), etc. (le
dernier opuscule, auquel se rattachent
des notes , et surtout des anecdotes du

encore peu de ressorts fait.» pour ata-

plus vif intérêt , eut neuf éditions en
quatre aunées : celle de I618, in-azî

clier. Un y remarque, a près ceh. d’hu-

et in- 18, n’a été tirée qu’à très pelu

rt uses imitations , quelques beaux xé-

nombre pour être placée dans d’élé-

veloppemeuts, de bons vers, de la
sagesse, la science du dialogue da-

gantes reliures en moiré métallique

lmatique. Le dénoûment d’Etéale
estpris,moitie’ dansAlfieii, moitie dans

(V. le Catalog. de la biblioth. d’un

curateur, 1H, 56). Dans cet ouvrage,
la touche de l’autcu’r est douce, au

le roman des Pénitents - noirs le

mable; et ici , comme ailleurs, la fai-

Mme Radclifl’e : l’auteurlni-même en li-

blesse du fond se compense par la,

sait l’aveu. La Mort de Henri Il,

grâce et l’élégance des formes. Ltgout’c

roi de France , autre tragédie u

fut reçu à l’Institut, le 8 octobre 1792?.

cinq actes, représentée le 6 juin t805,

Quelques années avantsa mort, il a"!!!

donna lieu à des discussions dans la

été nommé suppléant de Deîille à la

journaux. Ou accusa l’auteur d’avtr
outrageusement falsifié l’histoire, u

cusation contre la reine Médicis. Il s-

chaire de poésie latine, au collège de
France. Ses dernières années furent
malheureuses. Sa femme était morte
deux ans avant lui; et il périt d’un?

saya de se iris-rifler, dans des H-

maladie mentale , dans une maison

fiexions historiques . qu’on lit à a
suite de sa tragédie. On eut moins e

avait faite à Ivri cher. Ml". Coutil»

faisant de sa pièce une sorte d’acte d’a-

de santé, à la suite d’une chute qu’ll
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jours. Il mourut dans sa maison de

on a de lui divers morceaux de prose

Moutgeron le 2 juillet 1642, à l’âge

et de vers insérés dans le recueil intitulé Veillées des Muses ( par MM.
Arnault, Laya ,Legouvé et Viger); et

de 77 ans , et fut inhumé dans l’église

d’autres morceaux de littérature qu’on

de Vileneuve-St.-George. Legrain ,
avait, dit-on , une telle aversion pour
les jésuites, que par son testament il

trouve dans le Mercure de France,

défendt à ses descendants de leur con-

depuis l’année 1807 jusqu’à 18m in-

fier l’éducation de leurs enfants. On a

clusivement. Il a travaillé en société

de lui :I. Décade contenant la vie
et les gestes du roi Ilcnri-le-Grand,

avec dix ou douze autres auteurs, à
deux pièces d’un mauvais genre: l.
M. de Bièvre ou Z’Àbus de l’Esprit ,

Paris, t6t4, in-lbl.; Rouen, 1655,
iu’4°. Suivant Sorel, Legraiu a mis
dans cette histoire, des particularités

en un acte, 1799, in-8°. Il. Christophe Morin ou Que je suis friche qui ne te voient pas ailleurs, et elle
d’être riche, 1801 , in-8". En 181 t,

est écrits de bonne foi par un vrai

il donna la traduction en vers fran-

Français ( Biblioth.franç., p. 5 t8);

çais, in-4". du Poème sur l’heureuse

mais la narration en est désagréable ,
mêlée de traits étrangers au sujet, et
l’auteur iambe souvent dans (les déclamations peu digues d’un historien.

grossesse de S. M. Marie-Louise,
composé en vers latins par N. E. Le-

maire. 1l est encore auteur du nouveau troisième acte de Montano et

Il. Décade contenant l’histoire de

Stéphanie (Voyez Brume , X,

Louis XIII depuis l’an 1610 jus-

660). On a un Éloge de Legouve’,

qu’en 1617, Paris, 1619, iu-fol. Cet
ouvrage linit à la mort du maréchal

lu à l’Institut par Reguaud de St. Jean

d’Angeli.
a L--A.
LEGOUZ. .Voy. Gonz.
LEGRAIN ou LEGRlN (JEANBar’rrsrn), historien, naquit à Paris

d’Ancre, qui y est fort mal traité. Les

bous serviteurs de la reine n’y sont
pas même épargnés, tellement qu’au-

trefois cela faisait fort rechercher le
livre. (Biblioth.franç. , p. 555. )Les

en [565 , d’une famille noble des
Pays-Bas. Il n’avait que deux ans

ennemis de Legraiu s’intriguèrent pour

lorsqu’il perdit son père , conseiller

faire condamner l’ouvrage, mais ils ne

au Châtelet: mais sa mère, quoique
ayant contracté un second mariage,

purent en venir à bout: cependant il
consentit à la suppression de deux

eut toujours pour lui beaucoup de Cents exemplaires qui restaient encore
tendresse , et fit soigner son éduea-’
tion. Ses études terminées , il fréqueuta la cour, et fut attaché à la per-

chez son libraire. Legrain a laissé en
manuscrit : Troisième Décade, con-

sonne de Henri IV: il ne chercha

tenant l’histoire de France jusqu’à
1’ mutée 1640, iu-ful. --- Recueil des

point à profiter de la bienvaillance de

plus signalées bataillesrjourne’es et

ce prince pour augmenter sa fortune;
et il fut nommé, sans l’avoir sollicité,

rencontres qui se sont données en
France et ailleurs par les armes des

conseiller et maître des requêtes de

rois, depuis Mérovc’e jusqu’à Louis

la reine Marie de Médicis. Il se démit

X11], 5 vol. inefol., très minces.-

de ses emplois lorsqu’il eut le projet
d’écrire l’histoire de son temps. Sa

Un Discours sur les syrènes; un
sur le nombre trois,- un autre pour

franchise lui attira des ennemis qui
troublèrent la paix de ses derniers

lieutenant-général en un royaume

montrer que l’établissement d’un

